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1 Le sujet de l’étude, sa structure et les no-
tions théoriques

1.1 Le sujet de l’étude
Un des problémes généraux de la traductologie est de savoir ce que

l’on doit transmettre du texte source au texte cible. Est-ce la significa-
tion sémantique avec toutes ses nuances ? Ou la fonction du texte ? Ou
son rythme, son ambiance ? Les différentes tendances de la traductolo-
gie répondent différemment à cette question, il n’existe pas une seule
réponse définitive. Il est cependant indispensable de décider quelles cri-
tères doit-on prendre en considération pour décider si un texte est la
traduction d’un autre. Dans ma thèse je tente d’examiner un autre as-
pect de cette problématique auquel depuis longtemps s’intéressent les
traductologues, mais n’a jamais été approfondi systématiquement.

Le titre du travail comporte les notions de rôles d’auteur et de lec-
teurs, parce qu’il s’est avéré pendant la recherche que le phénomène
étudié est le résultat d’une sorte de dialogue entre auteur et lecteur,
auteur et traducteur, traducteur et lecteur. Cependant, le point de dé-
part des recherches a été une question plus simple : Comment apparaît
l’auteur dans les textes sources et comment dans les textes cibles ? Au
commencement des études textologiques des traductions en 1969, Eu-
gene Nida énumère huit problèmes à examiner dont les modalités de la
présence de l’auteur, et son point de vue (Nida–Taber 1969). En 1999,
selon Klaudy « ce programme reste actuel, parce que la comparaison
systématique des ces caractéristiques par paires de langues n’a toujours
pas été effectuée » (Klaudy 1999: 55). C’est donc à cette question que
j’essaie de répondre.

Dans mon travail j’appelle présence de l’auteur l’image, la person-
nalité que l’auteur inscrit dans son texte soit consciemment, soit in-
consciemment, et qui est reconstruit par le lecteur pendant la lecture.
Cette présence se fait voir dans différents rôles, tons et rapports mul-
tiples entre auteurs et lecteurs. Le but de mes recherches est d’écrire le
comportement traductionnel des réalisations linguistiques de cette pré-
sence de l’auteur, c’est-à-dire d’individualiser les éléments linguistiques
porteurs de cette présence, et d’examiner leurs comportements pendant
la traduction. Cette recherche sera menée sur des textes journalistiques
du type commentaire traduits de francais en hongrois.
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1.2 La structure de l’étude
Au premier chapitre je présente les liens de la pragmatique linguis-

tique et de la traductologie, leurs domaines de recherche communes, et
j’y situe le sujet de mon travail.

Le deuxième chapitre traite le sujet de la présence de l’auteur du
point de vue des écoles d’analyse de texte. Les notions de base sous-
jacentes des analyses de la dissertation seront présentées.

Au troisième chapitre il sera question des recherches menées au sein
de la traductologie qui ont pour objet des problématiques analogues au
mien et qui ont été le point de départ de mes propres interrogations.

Le quatrième chapitre est dédié au genre examiné, les textes jour-
nalistique du type commentaire. C’est ici que je présente mon corpus,
les quelques études où la présence de l’auteur est examinéedans des
textes journalistiques, ainsi que ma propre recherche préliminiare dans
laquelle je recueille les ressources métadiscursives utilisées dans la presse
hongroise.

Le cinquième chapitre est le coeur de la dissertation. En quatre
sous-chapitres je présente les résultats de mes recherches : les exemples
lingusitiques seront analysés selon les cinq catégories qui ont émergés
pendant la recherche menée.

Les résultats de l’analyse et les conclusion tirées se trouvent au
sixième chapitre.

1.3 Les notions théoriques
L’approche du travail est celle de la pragmatique linguistique qui

étudie la langue pendant son fonctionnement, et la décrit du point de
vue du rapport entre le langage et des énonciateurs (voir Szili 2004).
Dans ce sens, les rôles d’auteurs et de lecteurs dépendent d’une part de
l’attitude de l’auteur envers les lecteurs, et de leurs attitudes respectives
envers le texte. Pour caractériser ce système de rapport je me sers de
trois notions de base.

Éthos. La réthorique antique distingue trois outils de la persuasion :
l’éthos, le pathos et le logos. Le dernier est l’aspect intellectuel
de la parole, le pathos vise à susciter les émotions de l’auditoire,
l’éthos concerne l’image de l’auteur (Aczél 2001). La réthorique
moderne et les écoles d’analyse de texte ont réintroduit la notion
de l’éthos dans leur recherches. Dans mon travail je me réfère à
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la définition de Maingueneau (2000), qui s’intéresse à l’éthos des
textes écrits.

Même s’il le dénie, un texte écrit possède en effet un
ton qui donne de l’autorité à ce qui est dit. Ce ton
permet au lecteur de construire une représentation du
corps de l’énonciateur (et non, bien entendu, du corps
de l’auteur effectif). La lecture fait ainsi émerger une
instance subjective qui joue le rôle de garant de ce qui
est dit. (Maingueneau 2000: 80)

Voix d’auteur. Dans la critique littéraire on parle de la voix d’au-
teur comme plus ou moins synonyme du style. La narratologie,
en se basant sur les écrits de Bakthine en philosophie de langue, a
donné à la notion un sens précis. Dans les pensées de Bakhtine on
trouve presque toutes les idéees impliquées dans mon travail : le
texte comme interaction, les figures discursives de l’auteur et du
lecteur, et leurs rôles déterminant dans l’interprétaion et dans le
ton du texte, l’importance du contexte comme environnement so-
cial dans l’interprétaion, l’idée de la voix d’auteur comme base du
texte, et l’idée de la polyphonie. Le terme voix d’auteur apparaît
dans les travaux du type méthodologique, notamment dans les
écrits de l’Academical Writing (Clark–Ivanic 1997, Ivanic–Camps
2001, Tang–John 1999). Pour ces auteurs, la voix exprime l’ap-
partenance à un groupe social, qui se réalise en écrit par des choix
linguistiques, puisque les spécificités phonétiques, prosodiques et
physiques de l’énonciateur ne s’y font pas sentir. La voix dans
leur conception est l’outil de l’autoreprésentation, et ainsi carac-
térise tout écrit. Dans le système de Clark et Ivanic (1997) le moi
biographique, c’est-à-dire l’histoire personnelle, les expériences de
l’auteur empirique peuvent déterminer son attitude au sujet. Le
moi discursif est la voix, l’image qui se dessine du style du texte et
le moi de l’auteur se caractérise par le degré d’autorité, c’est-à-dire
correspond à la teneur de la voix d’auteur. Dans la narratologie
Eco (1995) distingue également trois instances : l’auteur biogra-
phique, le narrateur de l’histoire et l’auteur modèle. Celui-ci est
« la voix sans nom» (Eco 1995: 24) qui fait raconter l’histoire par
le narrateur.
À la suite de ces idées, certains traductologues ont essayé de dis-
tinguer la voix de l’auteur et celle du traducteur (Hermans 1996,
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Mossop 1983, Koster 2002). Ces travaux regardent la traduction
comme texte polyphonique où l’on entend parallèlement la voix de
l’auteur et du traducteur. Forts de cette idée de base, ils élaborent
le modèle narratologique des textes traduits, voire par exemple le
modèle d’O’Sullivan (2003).

Métadiscours. La notion de métadiscours est une notion clé de l’école
anglophone de l’analyse pragmatique des textes, élaborée le plus
en détail par Hyland (2005). Selon sa définition «Metadiscourse is
the cover term for the self-reflective expressions used to negotiate
interactional meanings in a text, assisting the writer (or speaker)
to express a viewpoint and engage with readers as members of a
particular community » (Hyland 2005: 37).
Il distingue deux grandes catégories, le métadiscours interactif et
le métadiscours interactionnel.
Les éléments interactifs du métadiscours servent à exprimer ex-
plicitement les intentions de l’auteur, c’est-à-dire de suggérer une
certaine interprétation de ses assertions. En utilisant ces éléments,
l’auteur prend consciemment en considération la présence du lec-
teur, ses capacitées interprétatives, ses connaissances préalables,
et rend par cela son texte dialogique.
L’autre grande catégorie des éléments métadiscursifs sont les élé-
ment interactionnels. Ceux-ci signalent la perspective et l’attitude
de l’auteur envers ses propres assertions, et envers le lecteur. Par
ces éléments il prend contact dircetement avec ses lecteurs, il es-
saie de gagner leur sympathie, leur complicité. Il élabore aussi sa
personnalité, son autorité, sa crédibilité.

Quel est le rapport entre l’éthos, la voix et le métadisocurs ?
Quand on lit, on entend la voix de l’auteur, par l’interprétation

on donne un nom à cette voix, « une voix prudente, incertaine, pré-
tentieuse » et on distingue la voix de l’auteur des autres voix qui appa-
raissent dans le texte, autrement dit on traite la polyphonie du texte. De
toutes ces données un portrait de l’auteur se dessine en nous, l’éthos du
texte. Ce mécanisme se réalise par les éléments du métadiscours. Quand
on analyse un texte, on doit examiner les éléments métadiscursifs et en
tirer des conclusions concernant l’éthos du texte.
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Tableau 1 – Les catégories du métadiscours
Les éléments interactifs du méta-
discours

Les éléments interactionnels du
métadiscours

transition markers hedges
frame markers boosters
endophoric markers attitude markers
evidentials self mention
code glosses engagement markers

2 Le corpus et la méthode de la recherche

2.1 Le corpus de la recherhce
Le corpus de la recherche se constitue de vingt articles traduits du

français en hongrois et de leurs textes sources. Toutes les traductions
sont publiées, dix articles du quotidien Libération dans le magazine lit-
téraire hongrois Élet és Irodalom entre septembre 1999 et janvier 2000,
et dix autres du magazine Le Monde Diplomatique Magyar Kiadás,
paru entre 2006 et 2008. Les articles étudiés appartiennent aux genres
du type commantaire, notamment des éditoriaux et des chroniques.

Une recherche préliminaire a été effectuée sur dix articles de langue
hongroise dont cinq originaux et cinq traduits pour individualiser les
réalisations lingusitiques des ressources métadiscursives dans la langue
hongroise.

Pour présenter la méthode élaborée sur un texte d’une certaine lon-
gueur, la dissertation comprend également une étude de cas : l’essais
de Julien Benda intitulé La trahison des clercs (Benda 2003), et sa
traduction en hongrois (Benda 1997).

2.2 La méthode de la recherche
L’analyse des rôles d’auteurs et de lecteurs comporte deux phases.

D’abord j’ai recueilli tous les éléments métadiscursifs soit des textes
sources, soit des textes cibles. Les résultats obtenus ont été comparés
numériquement. Dans cette phase, je n’ai pas comparé les textes sources
et cibles un par un, j’ai travaillé seulement avec le corpus entier. Le
tableau no. 2. montre les résultats de l’analyse.
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Tableau 2 – Les éléments métadiscursifs du corpus des textes journa-
listiques français-hongrois

Catégories de métadiscours Articles français Articles hongrois

Transition Marker 160 106
Frame Marker 23 19
Endophoric Marker 1 1
Evidentials 70 57
Code Glosses 90 80
Interactifs 344 263

Hedges 77 63
Boosters 70 65
Attitude Marker 54 46
Self Mention 48 53
Engagement Marker 175 174
Interactionnels 424 401

Dans la deuxième phase, j’ai comparé les éléments métadiscursifs par
articles sources et articles cibles , et je les ai analysés. Cette comparaison
a éclairé cinq aspects qui déterminent la voix d’auteur, l’éthos du texte.
Ces cinq aspects sont :

– L’effet du changement du contexte sur le rapport entre auteur et
lecteur (5.1)
L’article journalistique traduit apparaît dans un nouveau contexte,
au sein d’un nouveau magazin ou journal. Dans le cas du texte
source l’auteur et le lecteur appartiennent à la même nation, au
cas du texte cible par contre l’auteur adresse aux lecteurs de natio-
nalité différentes. Ce fait change la fonction de certains éléments
linguistiques : la première personne du pluriel dans le texte source
est inclusive, alors que dans le texte cible elle devient exclusive.
Cette différence change à son tour le rapport de l’auteur et du lec-
teur, influe sur l’éthos du texte. Par exemple l’article français est
plutôt mobilisant, tandis que l’article hongrois devient affirmatif,
informatif.
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– Le changement des « self mentions » et des « engagement mar-
kers » des textes sources et cibles
Les « self mentions » et les « engagement markers » se réalisent
surtout dans l’utilisation des pronoms personnels. Dans ce sous-
chapitre j’examine ces pronoms dans la traduction. Dans la langue
française il existe un pronom personnel multifonctionnel, le on. Il
peut faire référence aux locuteurs, à la totalité des personnes hu-
maines, mais il peut tout autant remplacer la voix passive. De
mes analyses il ressort que le traducteur hongrois a trois choix : il
traduit conséquemment le on par des pronoms personnels, c’est-
à-dire il personnalise, soit il traduit toujours impersonnellement,
il éloigne l’auteur du texte, soit il utilise les deux solutions dans
le même texte, il suit une stratégie mixte. Il s’est avéré également
que pour transmettre l’éthos original du texte, il n’est pas né-
cessaire de traduire conséquemment par la même stratégie, mais
d’analyser la structure des voix du texte source. Au cas où le tra-
ducteur a pris conscience de la structure de référence des différents
pronoms, il réussit à la reproduire dans le texte cible.

– Changement des « hedges » et « boosters » (5.3)
Entre les éléments interactionnels les « hedges » et les « boosters »
montrent la perspective de l’auteur envers ses propres affirma-
tions : les « hedges » reflètent son incertitude ou démontrent qu’il
prend en considération des opinions alternatives ; les « boosters »
suggèrent sa certitude, l’évidence de l’affirmation. L’équilibre de
ces deux éléments est bouleversé si les traducteurs en ajoutent
ou enlèvent du texte, et ceci a pour effet un changement parfois
important de l’image de l’auteur.

– L’omission ou l’introduction des « attitude markers » dans le texte
(5.3)
Un effet pareil se fait sentir quand ce sont les « attitude markers »
qui sont omis ou introduits dans le texte, c’est pourquoi je traite
ces deux points de vue dans le même sous-chapitre. Dans le cor-
pus il y a plusieurs exemples où l’on peut reconnaitre l’attitude
personnelle du traducteur dans l’omission ou dans l’introduction
systématique des « attitude markers ». Sans doute, essaie-t-il in-
consciemment d’atténuer l’attitude malgré contre son gré de l’au-
teur et de créer un texte plus conforme à ses vues.

– La polyphonie des textes (5.4)
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La linguistique décrit par cette notion emprunté de la musicologie
le phénomène suivant. Dans un texte on n’entend pas seulement
la voix de l’auteur, mais aussi d’autres voix en forme de citations,
de références. Dans ce sous-chapitre j’examine la différence de la
structure polyphonique des textes sources et des textes cibles, au
cas où les traducteurs choisissent d’autres formes de citations que
l’auteur du texte source. Souvent la polyphonie des textes traduits
devient plus simple, et par conséquence il est plus difficile de en
comprendre l’ironie, le sens caché.

3 Les résultats de la recherche
La description du changement des rôles d’auteurs et du lecteurs re-

présente un nouveau point de vue dans la recherche des traductions :
l’analyse de l’éthos du texte traduit est une approche rarement utilisée
pour étudier le style et la compréhension du texte. Pendant les travaux
une nouvelle méthode d’analyse a émergé, par laquelle il est possible de
saisir les changements des rôles d’auteurs et du lecteurs. La méthode
par son caractère descriptif est capable de rendre compte soit des chan-
gements voulus soit des changements involontaires de ces rôles. Son
avantage est qu’elle traite ensemble des phénomènes étudiés jusqu’ici
séparément, comme des embrayeurs, des éléments modaux, du discours
indirect libre.

3.1 Les résultats de la recherche quantitative
Dans une première phase, j’ai analysé le corpus des textes journalis-

tiques français-hongrois à l’aide de la taxonomie de Hyland (2005). De
cette analyse des éléments métadiscursifs il résulte que le genre journa-
listique du type commentaire utilise plus d’éléments métadiscursifs in-
teractionnels qu’interactifs. Cela est vérifiable et pour les textes sources
et pour les textes cibles du corpus, comme il est également vrai pour
les textes publicistiques de langue hongorise de l’analyse préalable. Les
résultats de l’analyse quantitative du métadiscours montrent que les
textes journalistiques traduits du français en hongrois contiennent plus
d’éléments métadiscursifs que les textes oroginairement écrits en hon-
grois, en même temps, les premiers en contiennent moins que les textes
sources français. Ce fait suggère que les textes traduits possèdent des
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caractéristiques propres, et sont donc dignes d’être étudiés. Il est égale-
ment devenu clair, que le nombre des éléments métadiscursifs interactifs
et interactionnels diminuent lors la traduction. Les textes traduits sont
donc une sorte de transition entre les textes sources et textes cibles :

textes journalis-
tiques français >

textes journalis-
tiques traduits
du français en
hongrois

>
textes journalistiques
originaires hongrois.

3.2 Les résultats de la recherche qualitative
L’analyse qualitative a démontré qu’aux changements quantitatifs

correspondent également des changements qualitatifs qui influent sur
l’intérpretation du texte. Ces changements peuvent être qualifiés
« erreurs » au sens suivant : pendant que les sources textes possèdent
en général un éthos élaboré consciemment par l’auteur, les textes cibles
sont souvent inconséquents dans l’élaboration des rôles d’auteurs. Les
causes de ces inconséquences sont les suivantes :

– Les traducteurs cherchent à être conséquents dans la traduction
des formes linguisitiques, et non dans la transmission de la struc-
ture des rôles caractérisant les textes sources. L’analyse de la tra-
duction du pronom on illustre ce phénomène.

– Les traducteurs transmettent quelques fois leurs attitudes à la tra-
duction. Ceci est saisissable par l’analyse des « hedges »,
« boosters » et « attitude markers ».

– Les traducteurs n’analysent pas suffisamment la structure des voix
présentes dans les textes sources, et ceci peut rendre les textes
cibles difficiles à comprendre.

L’autre type des changements est dû plutôt au fait que le traducteur
se base sur le travail intérpretatifs du lecteur spécifique à la traduction,
c’est- à-dire une sorte de lecture traductionnelle. Le traducteur compte
sur le fait que le lecteur est conscient du fait qu’il lit une traduction.
A mon sens, en lisant une traduction, l’auteur et le lecteur conclue
un pacte spécifique, dont un élément est le fait que le lecteur lit le
texte comme s’il était identique au texte originaire, que les déictiques
se réfèrent au monde du texte source (par exemple l’expression « notre
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pays » dans un texte traduit en hongrois ayant un auteur français se
réfère à la France), et par là le lecteur assure lui-même l’illusion de
l’identité des textes.

4 Des recherches possibles
Le méthode élaborée peut servir à deux types de recherches. Dans le

cadre de la traductologie descriptive, nous pouvons faire des recherches
sur d’autres paires de langues, sur des textes appartenant à d’autres
genres. Ces recherches élargies pourraient soutenir ou démentir des idées
apparaissant dans la traductologie comme par exemple celle de Mason
et Serban (2003) ou Serban (2004). Ils ont trouvé que le rapport entre
l’auteur et le lecteur dans les textes traduits est plus distancé, moins
personnel que dans le cas des textes sources.

Dans le cadre de l’étude des genres, on pourrait examiner plus en
détail les différents textes hongrois du point de vue de l’usage des élé-
ments métadiscursifs, et comparer les résultats ainsi obtenus avec les
résultats provenant des recherches portant sur d’autres langues, ou des
textes traduits du même genre, comme je l’avais fait dans l’étude préa-
lable décrit au chapitre 4.3.

En outre, la méthode élaborée dans la dissertation pourrait servir
comme un des aspects d’une méthode linguistique de la critique des tra-
ductions. Je me réfère ici à l’élaboration d’une liste ouvertes de lignes
directrices, qui ne cherche pas à définir la qualité de la traduction, seule-
ment offrir des points d’analyse aux personnes écrivant une critique de
traduction, surtout aux auteurs hongrois. Je m’imagine une liste ou-
verte, dont l’auteur en question pourrait choisir ses points de vue selon
le genre, la fonction, les langues du texte à critiquer. Ainsi, sa critique
pourrait se baser sur les acquis de la traductologie sans pour autant
devenir une recherche scientifique. Une oeuvre de vulgarisation pareille
pourrait rendre service aux professeurs de littérature, aux journalistes,
aux éditeurs.
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