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résumé: Dans cet article nous nous proposons d’établir une analyse comparative de l’expression
de l’émotion par le biais de traductions en français d’œuvres littéraires lusophones contemporaines.
Notre corpus est composé des œuvres suivantes: Cemitério de Pianos de José Luís Peixoto, Tratado
das Paixões da Alma de António Lobo Antunes et Niketche, Uma história da Poligamia de Paulina
Chiziane. A partir de ce corpus nous avons essayé de mettre en évidence quelques procédés qui
représentent la modalité expressive – les phrases exclamatives, les interjections et les diminutifs
et augmentatifs dans les deux langues. Nous nous sommes demandés si l’expression de l’émotion
avait le même degré d’intensité en français et en portugais ou si elle était, au contraire, atténuée ou
intensifiée ?
Notre corpus révèle l’existence de «zones de fragilité» (cf. Maria Helena CARREIRA : 1990-1991 :1)
dans le passage du portugais au français, principalement en ce qui concerne l’emploi des diminutifs.
Ces fragilités sont caractérisées par une fréquente réduction du degré d’intensité pouvant même arriver à son annulation. Nous avons également observé que l’ironie, présente dans quelques exemples
de diminutifs, est détournée et le degré et le type de modalité sont altérés. La modalité axiologique
qui se lie à l’expression de la subjectivité et qui demande la participation du lecteur semble en effet
poser des difficultés au traducteur qui fréquemment les annule ou leur donne une valeur différente.

abstract: In this article we propose to establish a comparative analysis of the expression of

emotion through French translations of contemporary Portuguese literature. Our corpus is composed of the following literary works: Cemitério de Pianos by José Luís Peixoto, Tratado das Paixões
da Alma by António Lobo Antunes et Niketche, Uma história da Poligamia by Paulina Chiziane.
From this corpus we have tried to highlight some processes which represent the expressive modality
- the exclamatory sentences, interjections and diminutive and augmentative in both languages. We
wondered if the expression of emotion had the same degree of intensity in French and Portuguese,
or if it was, instead, attenuated or intensified?
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Our corpus reveals the existence of “delicate areas” (cf. Maria Helena CARREIRA: 1990-1991:
1) in the translation from Portuguese to French, mainly regarding the use of diminutives. These
weaknesses are characterized by frequent reduction of the intensity and can even get to its cancellation. We also observed the irony present in some examples of diminutives, is diverted and
the degree and type of modality are corrupted. Axiological modality that binds to the expression of subjectivity, and which requires the participation of the reader seems to generate difficulties to the translator who frequently cancels them or gives them a different value.
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1. introduction
Un énoncé ou un discours peut comporter des unités linguistiques aussi bien objectives que
subjectives liées aux sentiments, aux idées, aux croyances et aux jugements de valeur du sujet
parlant et/ou écrivant.
Nous nous proposons de mettre en évidence quelques procédés de modalité expressive présents dans des œuvres littéraires – lusophones – et leur traduction en français. Est-ce que l’expression de l’émotion transmise par les phrases exclamatives, par les interjections et par les
diminutifs et augmentatifs a le même niveau d’intensité dans les deux langues, ou bien est-elle
atténuée ou accentuée ? Maria Helena Carreira dans «Modalidades Linguísticas do Português e
sua tradução em francês: alguns aspectos»1 a très clairement posé les enjeux d’une étude comparative du texte original en portugais et de sa traduction en français:
Uma análise comparativa de modalidades linguísticas no texto original e na sua tradução será reveladora de distorsões mais ou menos acentuadas na sua transposição
de uma para outra língua, pondo assim em evidência zonas de maior dificuldade
para a tradução. (p.1)

1. Carreira, Maria Helena de Araújo.
(dezembro de 1990 / Março de 1991).
Modalidades Linguísticas do Português e sua Tradução em Francês:
Alguns Aspectos. Revista ICALP,
vol.22 e 23, p.15-28.

2. approches théoriques de la modalité
Comme le précise Meunier2 «le terme (modalité) est saturé d’interprétations qui ressortent
explicitement ou non, selon les linguistes qui l’utilisent, de la logique, de la sémantique, de la
psychologie, de la syntaxe, de la pragmatique ou de la théorie de l’énonciation».
Charles Bally a accordé une place importante à la notion de modalité, composée de «dictum» et de «modus». Ces deux notions primordiales constituent la base de la théorie de la modalité. Selon Bally, la «phrase explicite» comprend deux parties dont l’une est le «dictum», «la
représentation reçue pas les sens, la mémoire ou l’imagination», et l’autre, le «modus» «l’opération psychique du sujet pensant»3.
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2. Meunier, A.(1974). Modalités et
communication. Langue Française,
nº21,.Paris : Larousse, p.8.

3. Bally, C. (1932/ 1965). Linguistique
Générale et Linguistique Française.
4ème édition. Berne: A. Francke,
Verlag, p.36.
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4. Meunier, A. op.cit. p.8.
5. Nolke, H.(1993). Le regard du
locuteur. Pour une linguistique des
traces énonciatives. Paris: Kimé, p.85.
6. Idem, p.143.

7. Maingueneau, D. (199). Syntaxe du
Français. Paris: Hachete, p.58.

8. Pottier, B. (1992). Sémantique
Générale. Paris: PUF.

Pour préciser la complexité du terme de modalité, Meunier affirme que la modalité «renvoie
à des réalités linguistiques très diverses («modes» grammaticaux ; temps ; aspects ; auxiliaires
de «modalité» : pouvoir, devoir ; négation ; types de phrase : affirmation, interrogation, ordre;
verbes «modaux» : savoir, vouloir… ; «adverbes modaux» : certainement, peut-être, etc)»4.
Nølke5 propose quant à lui la définition suivante : «Par modalités d’énonciation, j’entends les
éléments linguistiques qui portent sur le dire, pour reprendre une expression chère à beaucoup
de linguistes. Ce sont les «regards» que le locuteur jette sur son activité énonciative». Insistant
sur la distinction entre les modalités d’énonciation et les modalités d’énoncé, il ajoute que «si les
modalités d’énonciation portent sur le dire, les modalités d’énoncé portent sur le dit»6.
Il existe trois formes de base des modalités d’énonciation, qui correspondent aussi aux types
de phrase : assertifs (déclaratifs), interrogatifs et injonctifs (impératifs). Dominique Maingueneau ajoute l’exclamation en affirmant que «l’exclamation fait appel à une grande diversité de
structures (…). Il s’agit toujours d’exprimer un haut degré»7.
Les modalités d’énoncé renvoient au contenu de l’énoncé, marqué par l’attitude du locuteur
vis-à-vis de ce qu’il énonce. Elles recouvrent un domaine plus vaste que les modalités d’énonciation. Les questions concernant la diversité des catégories de la modalité d’énoncé et ses interprétations sont multiples.
Parmi les nombreuses classifications, nous fonderons notre distinction sur le classement
des modalités défini par Bernard Pottier8. Le linguiste définit une première relation : L’Épistémique (orientée vers la perception, le savoir, le croire) et la Factuelle (orientée vers l’agir : faire
ou dire). S’y ajoute le jugement sur tout ce qui est formulé avec la catégorie Axiologique. Et une
généralisation qui se veut indépendante, prendra la forme de la modalité Existentielle (onthique et aléthique).
Nous avons suivi la référence faite par Bernard Pottier de quelques moyens d’expression de
la modalité axiologique:
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Les moyens d’expression sont multiples et souvent paralinguistiques (intonations
difficilement répertoriables, emphase phonique ou gestuelle, typographie phatique….). 9
Le nuancement du jugement peut être exprimé par tout grammène valoratif : les
laudatifs (diminutifs, affectifs) et les péjoratifs : (…).
Les formes de politesse prennent place ici, puisqu’il s’agit de la considération que
l’on veut accorder à son interlocuteur. 10

3. analyse comparative
Notre corpus est constitué d’exemples extraits de 3 œuvres littéraires :
- JOSÉ LUÍS PEIXOTO, Cemitério de Pianos, [2006], 5ª ed, 2010, Lisboa, 284p.
JOSÉ LUÍS PEIXOTO, Le cimetière de pianos, traduit du portugais par François
Rosso, 2008, 357p.
- ANTONIO LOBO ANTUNES, Tratado das Paixões da Alma, Lisboa, Dom Quixote [1990], ed. Ne varietur, 2005, 400p.
ANTÓNIO LOBO ANTUNES, Traité des Passions de l’Âme, Paris, Christian Bourgois Éditeur, traduit du portugais par Geneviève Leibrich, 1993, 420p.
- PAULINA CHIZIANE, Niketche, Uma história da Poligamia, Lisboa, Caminho,
2002, 334p.
PAULINA CHIZIANE, Le Parlement conjugal, Une histoire de polygamie, Actes Sud,
roman traduit du portugais (Mozambique) par Sébastien Roy, 2006, 379p.
Nous avons orienté notre étude de la modalité expressive en portugais en restreignant notre
approche aux diminutifs, aux augmentatifs et aux interjections dans des phrases exclamatives.
I.
Les diminutifs en portugais assument une forme particulière car la plupart d’entre eux
sont formés par les suffixes «-inho», «-ito» ou «-eco». Ces diminutifs indiquent, en plus d’une
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9. Idem, p.218.

10. Idem, p.219.
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valeur quantitative, des informations liées à l’émotion : la tendresse, l’ironie, la moquerie. Ces
informations peuvent ainsi être considérées comme des éléments axiologiques. Observons
comment ils sont traduits en français où l’emploi de ce type de suffixes est plus restreint et
comment le traducteur a réécrit les degrés d’émotion qu’il a perçus dans le texte de départ.
Dans quelques cas, notamment ceux où le diminutif a principalement une valeur quantitative, le traducteur emploi le mot «petit» ou un équivalent, restituant, en français, une valeur
équivalente au portugais : exemples 1.1. à 1.10.:
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Dans d’autres cas, le diminutif acquiert des modalités affectives. Le traducteur, pour ces cas-là, essaie de
trouver un équivalent dans la langue d’arrivée : exemples 1.11. à 1.21.
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La traduction garde à peu près le même degré axiologique. Elle n’accentue ni n’atténue la
modalité présente dans le texte de départ.
Cependant, dans de nombreux autres cas, la traduction ne restitue pas le même degré
d’expression affective:
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Dans 1.22., «avozinha» est un diminutif affectif, de tendresse. Il est traduit par «petite» qui,
certes, précédé d’un possessif a une valeur affective, mais que nous ne trouverons pas aisément
dans les mots d’un jeune enfant d’une classe sociale peu élevée.
Dans le cas suivant (1.23), le mot «almoçinho» est ironique, car l’homme est emprisonné
et soumis à la torture du sommeil. Ses repas lui sont servis toujours au moment où il essaie de
dormir. Donc la formulation affectueuse, n’en est pas une, mais bien son contraire, car il sert
les propos de la torture. En français, «bectance» ne porte pas la même valeur, car c’est un mot
très familier. Il peut, en effet, traduire une façon de parler au détenu, mais elle n’est pas du tout
présente dans le texte en portugais:

Dans l’exemple 1.24, le mot «entradota» qui signifie de façon gentille que la personne n’est
plus toute jeune, est accentué par le mot «croulante» qui est assez familier:
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Dans les exemples 1.25 à 1.32 le diminutif disparaît. Par exemple, en 1.25, l’accent était mis
sur le mot «couple» concernant des homosexuels. La moquerie était présente dans le mot «casalinho» (1.24). Ce jugement critique et ironique disparaît de la traduction en français:
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Par ailleurs, l’exemple 1.33 dont le diminutif est «-ita» qui est plutôt un diminutif dépréciatif
que quantitatif perd, dans la traduction, sa valeur axiologique. Le même choix de traduction
surgit en 1.34 et 1.35. Le mot «inconscientezeco» indique bien plus que «petit inconscient»
car il porte dans ce suffixe «-eco» une valeur dépréciative. La même valeur surgit dans le mot
«aldeola» qui plus qu’un «petit village», lui donne une valeur négative:

En effet, dans la plupart des exemples où nous pouvons identifier une valeur quantitative et
une valeur qualitative, le traducteur choisit la première, annulant de façon presque systématique la valeur affective, ironique ou dépréciative: (1.36. à 1.40)
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Dans l’exemple 1.41, le diminutif qui a une valeur augmentative est soit annulé, soit remplacé par un adverbe («bien») ou par une conjonction («si») qui indique cette valeur:
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2.
En ce qui concerne les suffixes augmentatifs, ils sont préférentiellement annulés dans la traduction en français surtout quand ils portent plus qu’une valeur de quantité. Par exemple, la
valeur dépréciative de «solteirona» ou «viuvona» disparaît. Dans ce dernier cas, n’existant pas
un équivalent usuel en français, il est annulé. Parfois, le traducteur essaie de trouver l’équivalent axiologique comme dans le cas de «solteirão», traduit par «célibataires endurcis»:
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3.
Les interjections expriment des sentiments spontanés de l’âme et nous les trouvons dans les
dialogues des personnages qui se rapprochent du dialogue réel et spontané. Elles permettent de
moduler les énoncés et sont le plus souvent accentuées par le point d’exclamation.
En ce qui concerne notre corpus, nous avons relevé de nombreuses interjections surtout
dans le roman de Paulina Chiziane. Dans le roman d’António Lobo Antunes nous n’avons identifié aucune interjection ce qui nous aide également à caractériser le style d’un auteur. En effet,
António Lobo Antunes prône une écriture dépouillée, sans artifices où c’est le lecteur qui doit
construire le sens et donc y identifier et y créer des modalités d’expression. Ce que nous avons
relevé des exemples 3.1 à 3.8, qui illustrent les nombreuses occurrences présentes dans notre
corpus, c’est que la traduction maintient ces interjections et les annule très rarement. Dans certains cas, elle les adapte à la langue d’arrivée comme dans «Uf», «Ouf», ou dans «zás», «vlan»:
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conclusion
Nos résultats et observations rejoignent une partie de ceux auxquels Maria Helena Carreira
avait fait référence dans son étude, déjà citée. En effet, notre corpus montre l’existence de «zones
de fragilité» dans le passage du portugais au français, principalement en ce qui concerne l’emploi des diminutifs. Ces fragilités sont caractérisées par une fréquente réduction du degré d’intensité des modalités expressives qui va jusqu’à leur annulation. L’ironie présente dans quelques
exemples de diminutifs est détournée et le type et le degré de modalité est altéré. Par ailleurs,
au niveau de l’emploi des interjections dans des phrases exclamatives nous observons le même
degré de modalité axiologique dans les deux langues.
En somme, la modalité axiologique qui se lie à l’expression de la subjectivité et qui demande
un certain degré de participation du lecteur semble poser des difficultés au traducteur qui fréquemment les annule ou leur donne une valeur différente.
Nous rejoignons Maria Helena Carreira lorsqu’elle affirme en guise de conclusion à son
étude:
A análise linguística de zonas que levantam problemas de tradução (...) conduz-nos
a um melhor conhecimento comparativo dos recursos linguísticos utilizados em
cada língua. Poderá assim dar o seu contributo não só à teoria como à prática da
tradução.
L’analyse linguistique de zones qui soulèvent des problèmes de traduction (…) nous
conduit à une meilleure connaissance comparative des moyens linguistiques employés dans chaque langue. Elle pourra ainsi donner son apport non seulement à la
théorie mais aussi à la pratique de la traduction.
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