
Eva H A V U 

Un ivers i té de H e l s i n k i 

Quelques réflexions sur les éléments initiaux 
en français et en finnois 

I I n t r o d u c t i o n 

En f rançais, la phrase de base (asser t ive et s i m p l e ) représente l ' o r d r e des 

mots S V O / A (a t t r i bu t ) (R iege l et alii 1994 : 109 ; c f . aussi Fuchs & Fou rn ie r 2003 : 

79) : 

( 1 ) Paul a achete une cravate rouge 

Des express ions peu intégrées s y n t a x i q u e m e n t peuven t f i gu re r avant le 

sujet, en zone préverba le , et e l les « sont p lus o u m o i n s prédest inées à f o n c t i o n n e r 

c o m m e des thèmes ou des top iques » (Cha ro l l es 2003 : 1 1 1 ) : 

(2) Dans l'entrée, Paul a posé sa cravate (Charolles 2003 13-14 *Où Paul a 
t-il posé sa cravate > Que s'est-il passe dans l'entrée ?) 

Le sujet n o m i n a l j o u e donc d ' u n e cer ta ine l iber té par rappor t à l ' o r d r e 

canon ique S V (Fuchs & Fourn ie r 2003 : 79) . Les a t t r ibu ts d u sujet a ins i que les 

comp lémen ts de temps et de l ieu peuvent être antéposés au verbe si le verbe 

exp r ime « l ' ex i s tence , le m o d e d ' ex i s tence o u l ' a p p a r i t i o n du sujet » 

postposé et q u ' i l n 'es t pas su i v i d ' u n c o m p l é m e n t (R iege l et alii 1994 : 138-139) : 

(3a) Grande fut notre déception / *Grande est devenue notre déception 

(3b) Sous le pont Mirabeau coule la Seine / * Sous le pont Mirabeau coulent 
des jours heureux les clochards 

1 Charolles ne distingue pas ICI entre thème et topique qui connaissent différents définitions (cf. note 6). 
p ex Vilkuna 1989 79 thème = connu topique « aboutness », Combettes 1998 138 thème 
constituant qui porte le degré le moins élevé de dynamisme communicatif. l'élément le moins informatif / 
lopique point de départ de la communication, à partir duquel va se développer une predication 
constituant le commentaire Prévost 2003 99-100 thème un élément caractérisé par une certaine 
familiarité cognitive / lopique ce à propos de quoi il est pertinent de dire quelque chose, mais n'apparaît 
pas dans tous les énoncés Nous parlerons ci-dessous de « position préverbale » ou « position de thème ». 
et de l'opération de topicalisation dans les cas ou un élément X occupe cette position (nous ne 
distinguerons donc pas ICI la focalisation de la topicalisation d'après les structures utilisées, v p ex 
Prévost 2003 99 ff . notons cependant qu'en finnois, on peut focaliser chaque élément de la phrase par 
l'intonation, cf. ci-dessous, ce qui en français demande une structure différente, p ex «c'est Paul 
qui »). 
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Cer ta ins adverbes de m o d a l i t é ex igen t m ê m e t rad i t i onne l lement une 

i nve rs ion : 

(4) Peut-être le litre était-il mal choisi 

Fuchs & Fou rn ie r (2003 : 8 I f f ) donnent d i f f é ren ts paramètres co- textue ls 

pou r e x p l i q u e r l ' e m p l o i ob l i ga to i r e o u poss ib le de l ' i n v e r s i o n ( X S V / X V S ) , la 

phrase restant t ou jou rs assert ive, et e l les décr i ven t les opéra t ions sous-jacentes : 

« l'ordre XSV correspond à une autonomisation énonciative (référentielle) du tenne 
introducteur X par rapport à la relation prédicative qui suit, en sorte que X ne 
participe pas de cette relation [ ], mais la cadre' de l'extérieur » 

(5a) Aujourd hui. les affaires corses ont beaucoup avancé (et non pas ont 
reculé' ou "ont stagné' ou ont avancé faiblement X,cadre, 
[ W , / V o * « , ] ) ( ! * « * 90) 

(5b) Au mois d'août 1993, un colloque international rassemblant historiens, 
philosophes et religieux était réuni autour du thème 'L'avenir 
d'Auschwitz conserver les ruines0 ' ( au mois d'août 1993, il y a eu 
réunion d'un colloque ' : X(cadrel [S-V](ltóiquc>) ( ibid 90) 

« l'ordre XVS revient au contraire à assigner au terme introducteur X un rôle de 
complément de V (plus ou moins régi selon les cas qui ne lui confère pas 
d'autonomie référentielle - et donc de rôle de cadrage - par rapport à la relation 
prédicative ; de sorte que X constitue (avec V ou à lui seul, [ ]) le thème par 
rapport auquel la suite de la relation prédicative. qui comporte un sujet 
suffisamment saillant, est construite comme rhème » (Fuchs & Fournier 2003 
95): 

(6a) Au fond du jardin est le couvent aux fenêtres ouvertes (equivalents Au 
fond du jardin le couvent X-V<lhimcl/S(rhc,nci ) (ibid. 91 ) 

(6c) A côté de nous consommaient des Arabes, réfugiés par paquets sur les 
banquettes et qui somnolaient (glose A côté de nous être le lieu repère par 
rapport auquel il y avait, comme consommateurs [ ] des Arabes : Xihtn«:i/ 
V-SU™,) (ibid. 93-94) 

En f i nno i s , la s t ruc ture neutre, non marquée, est la m ê m e q u ' e n f rançais, 

S V O / A : , et on y t r o u v e éga lement l ' o r d r e thème + rhème ( H a k u l i n e n et ctlii § 1366, 

§1370 ) 3 : 

(7a) Minä löysin siemä 'J'ai trouvé des champignons' 

(7b) Täma kiria on atka kiinnostava Ce livre est assez intéressant' 

Dans une st ructure marquée , les autres const i tuants de la phrase peuvent 

prendre la pos i t i on in i t i a le b ien p lus l i b rement q u ' e n f rançais4 : 

2 Hakulinen (2001) préfère parler de SVC, où C (complément) comprend aussi bien les compléments 
d'objet que les compléments circonstanciels "obligatoires" et les "sujets" dans les phrases existentielles 
3 Tous les éléments d'une phrase neutre peuvent être focalisés à l'aide de I intonation (Mina löysin 
siemä. Mina löysin siemä. Mina löysin siemä) (Hakulinen (2001 94) 
' Toutefois, l'ordre des mots n'est pas tout à fait libre (v p ex Vilkuna 1989 17,21 a « relatively free 
word order ») et Hakulinen (2001 90 ; v. aussi schéma p 96) préférerait plutôt souligner que l'ordre des 
mots est libre dans le sens qu'il n'est pas lié aux fonctions grammaticales 
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(8a) Sien ta mina löysin / Alka kiinnostava tama kiria kvlla on 

( 8b) Löysin mina sien iá / On tama kiria aika kiinnostava 

(8c) Sien Iii löysin mina / Kiinnostavin on tama kiria 

Ces transformations marquent évidemment une structure informationnelle plus 
ciblée que celle de la structure neutre, car un élément normalement rhématique 
occupe la position thématique (Hakulinen et alii 2004 : §1374), et ces phrases ne 
peuvent apparaître que dans un contexte approprié. 

Toutefois, dans les phrases « existentielles » locatives ou celles faisant 
partie du même t ype \ le complément adverbial constitue un complément essentiel et 
le sujet occupe d'une manière naturelle la position finale (rhématique), sans qu ' i l 
s'agisse d 'un emploi marqué de la même ampleur que dans les exemples ci-dessus 
(Hakulinen et alii 2004 : §1379) : 

(9a) Asunnossa on kaksi kylpyhuonetta "Dans l'appartement, il y a deux salles 
de bain' 

(9b) Puutarhaa ympäröi korkea kiviaita 'Le jardin est entouré d'un mur en 
pierres élevé' 

De plus, on peut trouver en finnois d'autres types de phrases où la place 
du sujet est occupée par un autre constituant. Il s'agit, par exemple, de phrases 
passives (10a), génériques (10b) ou météorologiques (10c) (Hakulinen 2001 : I 12-
113): 

(10a) Taloon asennetaan sähkölämmitys Dans la maison est installé un 
chauffage électrique' 

( 10b) Metsässä viihtyy Dans la forêt on se sent bien' 

( 10c) Merella tuulee En mer il vente' 

Notons également que le pronom sujet peut toujours être omis aux Ie et 2e 

personnes ([Mina] tulen huomenna '[Je] viendrai demain). 

En français, l ' inversion pronominale n'est guère acceptée dans les 
assertives6, et l 'ordre VSO/A. semble impossible (ex 8b") ; l 'ordre VS n'apparaît 
que dans certains contextes telles que les didascalies ( l i a ) , ou les listes d'admission 
aux examens ( I I b ) (Riegel et alii 1994 : 139), mais comme nous l'avons vu ci-
dessus, le verbe ne peut pas être suivi d 'un complément ( I le) : 

(8b ) *Ai trouvé je des champignons / *Est ce livre assez intéressant / 'Avons 
nous des vacances 

( l i a ) Entre un garde 

' Le verbe ne décrit pas une action, mais l'état actuel ou p ex les visions d'avenir En plus du verbe élre. 
on trouve des verbes du type orner border entourer et attendre, menacer et perturber (Hakulinen et alii 
ü 1379) ; cf. également les cas de la construction possessive ( i f i nu lia on auto [à moi il y a une voiture]) 
où le soi-disant « sujet » occupe la place rhématique (v à ce sujet Hakulinen 2001 124-125) 
' L'inversion du sujet pronominal ne se produit que dans des contextes non pleinement assertifs (mise en 
débat de l'assertion, voir Guimier 1997) Paul ne supporte plus son patron Aussi a-t-il décidé de 
démissionner Peut-être changera-l-il d'avis 
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( I I b ) Sont admis les étudiants suivants | .] 

( I l e ) 'Entre un garde dans la pièce. 

Quant aux compléments ou attributs antéposés et donc topicalisés, il faut 
les topicaliser d'une autre manière en français : 

(8c ) Quant aux champignons, c'est moi qui en ai trouvé / Le plus intéressant, 
c'est ce livre. 

Dans certaines phrases finnoises considérées comme « neutres », la place 
thématique préverbale peut donc être occupée par un élément autre que le sujet, 
notamment par un complément adverbial locatif. Dans d'autres cas, le sujet peut, 
tout en gardant sa place préverbale, être précédé d'autres éléments (cf. cadrage ci-
dessus7) qui peuvent constituer un lien avec ce qui a été dit avant et introduire un 
changement de thème ou bien faire partie du thème continu (Hakulinen el alii 2004 : 
§1379-80) : 

(I2a) Tuota mina en oie tullut ajatelleksi (complément du verbe) 'A cela je n'ai 
pas pensé' 

(12b) kyl la han sen tietää (particule énonciative) Bien il lésait' >11 le sait bien 

Cette brève comparaison entre l 'ordre des mots dans les assertives en 
français et en finnois montre que le finnois est bien plus souple et offre bien plus de 
possibilités pour souligner la structure informationnelle, sans avoir recours à des 
constructions spécifiques de focalisation ou de topicalisation, tels les clivages ou les 
dislocations. Nous examinerons maintenant deux nouvelles de Guy de Maupassant 
et deux nouvelles de Juhani Aho, écrivain finlandais de la même époque, ainsi que 
leurs traductions françaises et finnoises, pour voir dans quelle mesure les éléments 
initiaux ont été pris en considération dans la traduction, dans quelle mesure l'ordre 
des mots dans les phrases assertives diffère de l'ordre canonique SVO dans les 
textes source et dans quelle mesure les traducteurs finnois et français ont respecté 
cet ordre des mots dans les textes cible. 

2 Eléments initiaux (E l ) dans les corpus français et finnois 

Nous avons examiné tous les éléments initiaux dans deux nouvelles de 
Maupassant et deux nouvelles d 'Aho ainsi que dans leurs traductions finnoises et 
françaises. Les nouvelles de Maupassant sont Le Hurla (1887) (H) et La maison 

Tellier - Une partie de Campagne ( I 8 8 I ) 8 (C), dont la première a été traduite par 
Sulamit Reenpää en 1970, la deuxième par Annikk i Suni en I9839. Les deux 

7 Vilkuna ( 1989 37-38). distingue ici les champs K, T et V (lllalla (K) Mikko (T) pesee usein aslioila (V) 
"Le soir. Mikko lave souvent la vaisselle ), soulevant un problème de chevauchement terminologique (cf 
note I ) T représente soit le thème soit le topique d'après la terminologie des linguistes, et K un 
contraste La position K est souvent appelé topicalisation' K est optionnel, s'il ne s'agit pas d'une 
interrogation partielle ou d'une proposition relative, et il est plus accentué que le T. T, normalement 
obligatoire, peut être absent dans certains types de construction, comme nous l'avons vu ci-dessus. 
* Base de données ABU (http://abu enam fr/) 
9 Horla. dans Guy de Maupassant, Suuret keriomukset, trad. Sulamit Reenpaa, Otava 1970; Huviretki, 
dans Guy de Maupassant. Huviretki ja muita kertomuksia. trad Annikki Sum. Karisto, Hämeenlinna 1983 
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nouvelles d'Aho, Sasu Punanen (S) et Wilhelmiina Wäisänen"' (W), ont été 
traduites en français par Maurice de Coppet en 192911. 

Les textes source examinés contiennent bien plus d'éléments initiaux que 
les textes cible, quelle que soit la langue source et le traducteur (cf. également p.ex. 
Ventola 1995 ; v. aussi Eriksson 1997 : 20f f : « Strukturomvandling » 'Changement 
de structure'). Le pourcentage du nombre des phrases traduites contenant un ou 
plusieurs éléments initiaux varie entre 63% et 83%, et le même phénomène 
s'observe au niveau du nombre des éléments initiaux : leur taux dans les traductions 
est bien inférieur à celui apparaissant dans les textes source. Toutefois, les 
traductions où le nombre des éléments initiaux a été réduit ne sont pas 
obligatoirement plus dépourvues d'éléments descriptifs que les phrases du texte 
source, car les traducteurs ont pu placer une partie de ces éléments après le sujet. 
Cela change évidemment la structure informationnelle de la phrase en rendant le 
« poids » des éléments initiaux plus léger, mais n'appauvrit pas le contenu en soi, 
surtout si le sujet est précédé au moins d'un élément topicalisé (13a). Comme l'ordre 
VS n'apparaît pas en français, il est évident que dans la traduction française des 
phrases avec verbe initial, la structure informationnelle est entièrement modifiée 
(13b): 

(13a) Tantôt, pour fatiguer mon corps, si las pourtant, j 'allai faire un tour dans 
la forêt de Roumare (Hor la) 

l'ähän aikaa sitten tein retken Roumaren metsään väsvttääkseni to 
ennestään uupunutta ruumistam (H, 125) 

( 13b) Ennätät sinä nähdä sen premieerin vastakertanakin (Sasu) 

Tu peux bien attendre un autre jour pour la voir Viens (S, 85) 

"' l adattavat e-kirjat (http //www lonnrot net/etext html) 
" Juhani Aho. Copeaux, trad Maurice de Coppet. l'Élan 1991 (WSOY 1929 Cahiers de Finlande] 
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T A B L E A U I : Éléments initiaux (El ) dans les textes source et cible 

CAMPAGNE IlORLA WILHELMINA SASU 

Phrases commençant 
par un/plusieurs El/ 

source 

53 170 24 43 

Phrases commençant 
par un/plusieurs El/ 

cible 

44 (83%) 108(64%) 19(79%) 33 (77%) 

Nombre total des El / 
source 

80 215 34 56 

Nombre total des El / 
cible 

55 (69%) 159(74%) 24(71%) 32 (57%) 

Nombre des 
El /source dépassant 

le nombre des 
phrases/ source 

27(151 %) 45 (126%) 10(142%) 13 (130%) 

La longueur très différente des nouvelles, de même que les différences au 
niveau du type de texte, ne permettent pas la comparaison directe du nombre des El 
dans les deux langues, mais sur la base des chiffres présentés à la dernière ligne du 
tableau, on voit que, proportionnellement, Une partie de campagne contient le plus 
de phrases commençant par plusieurs El, et Hurla le moins, même si les différences 
ne sont pas énormes : le nombre des El est donc étroitement lié au type de la 
narration, car le même auteur en utilise différemment dans ses textes. Hurla est un 
récit à la première personne, rempli de monologues intérieurs, tandis que les trois 
autres nouvelles constituent une narration à la troisième personne. 

Si on compare le type d'éléments initiaux12, on voit que les compléments 
de lieu et de temps (LT) sont en (grande) majorité dans les trois narrations où la 
progression temporelle joue un rôle important, mais que dans Hurla, les éléments 
logico-pragmatiques (LP) sont encore plus nombreux. Cette nouvelle contient certes 
également une progression temporelle, mais les descriptions de sentiments et des 
éléments situationnels y sont également très importants. Ce corpus réduit ne permet 
pas encore de formuler des résultats exhaustifs, mais il n'est pas étonnant (cf. ci-

12 L'équipe EIOMSIT de l 'UMR Lattice distingue, entre autres, les types d'éléments initiaux suivants 
compléments de lieu et de temps (LT), éléments logico-pragmatiques avec fonction connectrice forte, tels 
les connecteurs du type pourtant, en effet, enfin, les commentaires d'énoncé (vraiment. peut-être, sans 
doute) ou d énonciation (franchement, à vrai dire, sans rire, en clair) (LP), prédications secondes (PS), 
éléments exprimant une relation logique (cause, hypothèse/condition, but /conséquence, comparaison, 
opposition / concession, addition) (RL), dislocations ou marqueurs de topicalisations (quant à, en ce qui 
concerne, Tout ça. ç^est faux .) (DT). compléments de manière (CM), complements essentiels (CE), 
verbe initial (VI) ; nous nous servirons de ces catégories, qui couvrent également les emplois trouvés en 
finnois (pour plus d'information sur le finnois, v p ex Hakulinen et aln 2004 $1379. Hakulinen 2001 ) 
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dessus) que seul dans les textes finnois des verbes (V I ) ou des compléments 
essentiels (CE) occupent la première place. Un corpus plus vaste pourrait montrer si 
les compléments de manière initiaux (CM) sont vraiment absents en français dans 
ces types de texte : 

T A B L E A U I I : Un élément initial 

(entre parenthèses : nombre des phrases avec inversion du sujet) 

LT LP PS RI DT C M CE V I TOTAL 

Moria 59 (4) 65 4 4 1 - - - 133 

Canipag 
ne 

23(3) 8 2 - 1 - - - 34 

Sasu I I (9) 8(2) 2(2) 4(3) 2 2 1 3(3) 33 

Wilhel-
mina 

12(11) 5(1) - - - 2 5 (1) - 24 

Les inversions du sujet apparaissent quatre fois dans Horla et trois fois 
dans Campagne, chaque fois après un élément initial de temps et de lieu, tandis 
qu'en finnois, la situation est bien différente : dans 19 des 33 phrases de Sasu, on 
trouve une inversion, surtout après un élément initial de temps et de lieu, mais 
également après d'autres types d'éléments, ou bien le verbe occupe la position 
initiale. Dans Wilhelmina, 13 phrases sur 24 contiennent une inversion, et ici aussi, 
il s'agit surtout de phrases introduites par un élément initial de temps et de lieu. Ces 
éléments sont donc, dans les deux langues, ceux qui sont le plus couramment suivis 
d'une inversion, mais l'auteur finlandais se sert effectivement bien davantage de 
structures inversées que l'auteur français. 

Si la phrase commence par deux éléments init iaux, ce sont en général les 
éléments logico-pragmatiques qui apparaissent dans ces constructions, accompagnés 
surtout d'expressions de lieu et de temps (14a, b) ; chez Aho, l'élément logico-
pragmatique forme toujours le premier élément de la construction, tandis que chez 
Maupassant, la première place peut également être occupée par d'autres éléments, 
surtout ceux de lieu et de temps qu'on retrouve souvent également dans la traduction 
finnoise (14c). Les inversions du sujet sont presque de règle en finnois, tandis qu'en 
français, elles forment plutôt une exception : 

(I4a) Mais, depuis un peu plus d'un siècle, on semble pressentir quelque chose 
de nouveau (Horla) 

Multa vahan toistasataa vuotta sitten alettiin ennakoida lotain uutta (H. 
133) 

(14b) Ja tavarainsa suoiassa itse istuen nun täpärällä. etta on ioka kadunkulmassa 
huiskahtaa ulos. ajaa han asemalle. [ ] (Sasu) 

[Et] Assise sur le bord du véhicule parmi tous ses bagages, au risque d'être 
jetée dehors à chaque tournant, elle se rend à la gare. (S. 68) 
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(14c) Juste au-dessus de leur tète, perché dans un des arbres qui les abritaient, 
l'oiseau s'égosillait toujours (Campagne) 

Heidän päänsä yläpuolella, suojelevan puun oksalla lauloi Imtunen taytta 
kurkkua (C, 18) 

T A B L E A U I I I : Deux éléments initiaux: les combinaisons les plus courantes 

(entre parenthèses : nombre des phrases avec inversion du sujet) 

LP+ 
LP 

LP+ 
LT 

LP 
+PS 

LP 
+ R L 

L T + 
LT 

T O T A L (tous 
les El ) 

Horla 3 7 3 3 9 ( 2 ) 29 (2) 

Campagne 1 1 - 3 (1 ) 3 (1 ) 12(2) 

Sasu 1 4 ( 4 ) - 2 ( 1 ) - 8(5 ) 

Wilhelmina - 2 ( 2 ) K D - - 5(5 ) 

Les rares phrases présentant trois ou quatre éléments initiaux apparaissent 
presque uniquement dans les textes français, et la combinaison préférentielle des 
éléments est un élément logico-pragmatique initial suivi de deux ou trois éléments 
de lieu et de temps. Les inversions du sujet sont totalement absentes. 

( I4d) A chaque descente, elle poussait un cri perçant qui faisait accourir tous les 
gamins du pays ; el, là-bas, devant elle, au-dessus de la haie du lardtn. elle 
apercevait vaguement une garniture de têtes polissonnes que des rires 
faisaient grimacer diversement (Campagne) 

Joka liu'ussa hän kiljahti kimeästi . mikä kutsui paikalle kaikki seudun 
poikaviikarit; ja hän oli erottavinaan alhaalla puutarhan atdalla 
velikultien naamoja nauraa virnuilemassa. (C, I I ) 

2.1 Eléments initiaux en français et leur traduction en finnois 

Nous avons déjà vu ci-dessus qu'une grande partie des éléments initiaux 
disparaissent dans la traduction, mais nous nous demandons si cela concerne tous les 
types d'éléments initiaux ou s' i l s'agit-i l surtout d'éléments initiaux d'un type 
spécifique. Nous examinons d'abord les cas où la phrase commence avec un élément 
initial, pour aborder par la suite les phrases où on trouve deux éléments initiaux ou 
plus. 

Même si dans plus de 70% des cas où apparaît un seul élément initial, la 
traduction correspond au texte source, il est évident que les deux traducteurs ont 
adopté des stratégies un peu différentes : La traductrice de Horla a omis plus de la 
moitié des éléments logico-pragmatiques, mais en a également ajouté par endroits, 
tandis que la traductrice de Une partie de campagne a plutôt omis des expressions 
de lieu et de temps tout en ajoutant des inversions: 
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T A B L E A U IV: Textes français avec traduction finnoise : un élément initial 

(entre parenthèses : nombre des phrases avec inversion du sujet) 

LT LP PS Kl. DT TOTAL 

Français > 
finnois 

167 (7) 

> 125 (12) 

Horla 59 65 4 4 1 133(4) 

>50 >38 > 4 > 5 > / > 98 (4) 
(74%) 

Campagne 23 8 2 - 1 34(3) 

> 19 > 7 - - > 1 >27(8) 
(79%) 

Bien que deux éléments initiaux ne soient pas systématiquement conservés dans les 
traductions ( 15a), le taux des phrases avec deux éléments est de plus de 80% dans la 
langue cible. Toutefois, le nombre des traductions identiques ayant gardé les mêmes 
types d'éléments initiaux n'est que de 34% dans la traduction de Horla et de 41% 
dans la traduction de Campagne. Dans les deux romans, mais surtout dans Horla. il 
s'agit presque uniquement de combinaisons d'un élément logico-pragmatique avec 
un complément de lieu ou de temps, ou de deux éléments initiaux constitués de deux 
compléments de lieu ou de temps. Les éléments initiaux ayant subi une 
transformation dans la traduction ont surtout été changés en compléments de lieu ou 
de temps (15b) : 

15a) Donc, ayant lu jusqu à une heure du matin, j 'a i été m'asseoir ensuite 
auprès de ma fenêtre ouverte pour rafraîchir mon front et ma pensée au 
vent calme de l'obscurité (Horla) 

Luettuam kello yhteen asti yöllä istuuduin avoimen ikkunan ääreen 
viilentaakseni otsaani ja [...] (H. 142) 

(15b) Juste au-dessus de leur tète (LT), perché dans un des arbres qui les 
abritaient (PS), l'oiseau s'égosillait toujours (Campagne) 

Heidän päänsä yläpuolella (LT), suojelevan puun oksalla (LT), lauloi 
lintunen täyttä kurkkua (C, 18) 
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T A B L E A U V: Textes français avec traduction finnoise : phrases avec deux 
éléments initiaux (les combinaisons les plus courantes) 

(entre parenthèses : nombre des phrases avec inversion du sujet) 

LP+ LP LP+ LT LP+ PS I.P+ RL LT+ LT TOTAL 2 EL 

Français > 
finnois 

41 (4) > 35 (8) 

Horla 3 > l 7 > 7 3 >2 3 >2 9 >9 29 (2) > 24 (2) 
(83%) 

Campagne 1 > 1 1 > 1 - 3 >2 i>3 12 (2) >11(6) 
(92%) 

Quand la phrase source contient trois ou quatre éléments initiaux, les traductrices 
ont préféré en réduire la quantité en position initiale, mais en en transférant 
éventuellement en position postverbale (ex. 16). Dans la traduction, on trouve 
majoritairement des compléments de lieu ou de temps. Ici aussi, la traductrice de 
Campagne ajouté des inversions. 

(16) Tantôt ( I) , pour fatiguer mon corps (2), si las pourtant (3). j 'allai faire un 
tour dans la forêt de Roumare (Horla) 

Vähän aikaa sitten (1) tem retken Roumaren metsään väsyttääkseni jo 
ennestään uupunutta ruumistani (2-3) (II. 125) 

T A B L E A U V I : Textes français avec traduction finnoise : phrases avec trois 
éléments initiaux (les combinaisons apparaissant plus d'une fois) 

(entre parenthèses : nombre des phrases avec inversion du sujet) 

LP+ LT+ LT LT+ LP+ LT PS+ PS+ PS TOTAL 3 EL 

Français > finnois 14(0) >5(2) 

Horla 5 >2 2 > 0 - 8 (0) > 2 (0) (100%) 

Campagne 1 > 1 - 2 > / 6 (0) > 3 (2) (90%) 

La prédominance des éléments initiaux de lieu et de temps, ainsi qu'une 
tendance à l ' inversion est donc évidente dans les traductions, en plus de la tendance 
de réduction qui n'est pas spécifique au finnois (cf. Ventola ci-dessus). Les 
inversions s'expliquent majoritairement par la quantité des phrases existentielles où 
c'est l 'ordre naturel en finnois. 

Nous examinerons maintenant les textes finnois pour voir si, comme les 
traductions finnoises, ils contiennent surtout des compléments de lieu et de temps, 
combinés éventuellement avec des éléments logico-pragmatiques, ou si les textes 
finnois présentent des éléments tout à fait différents. Les inversions sont-elles plus 
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nombreuses dans les textes f innois et leurs traductions françaises que dans les textes 

français et leurs traductions finnoises ? 

2.2 Eléments initiaux en finnois et leur traduction en français 

Le taux d 'omission du traducteur français correspond assez bien à celui 

des deux traductrices finlandaises : les phrases ayant conservé un élément init ial 

constituent un peu plus de 70% des phrases de la langue source. Dans les deux 

nouvelles finlandaises, les compléments de lieu et de temps sont les éléments 

initiaux les plus courants (23 sur 57, ex. 17a), suivis par les éléments logico-

pragmatiques (13 sur 57). Les autres éléments sont bien plus rares (entre 0 et 6). 

Dans les traductions, les omissions apparaissent dans tous les types d'éléments 

initiaux avec quelques variations entre les textes : le complément essentiel ini t ial a 

été omis dans la traduction de Sasu, mais remplacé par un autre élément init ial dans 

celle de Wilhelmina. Comme nous l 'avons déjà mentionné (13b), le verbe init ial en 

finnois a été substitué par un ordre SV. Les nombreuses inversions dans le texte 

original ont disparu : la traduction n'en comprend aucune. Dans 6 phrases, le 

traducteur français a ajouté un deuxième élément init ial qui représente surtout une 

relation logique ou un élément logico-pragmatique (17b) : 

(I7a) Haapakoskeha lull pari tehtaan tvömiesta vaunuun (Wilhelmina) 

A Huapakoski. deux ouvriers d'usine monterenl dans notre wagon (W. 75) 

(17b) Mulla katto oli sileä. ja ne luiskahtivat siitä vähan valiä alas [ Mais le 
plafond était lisse | 

( Wilhelmina) 

Mais, comme le plafond élan lisse, elles ne purent s'y maintenir et 
retombèrent 

( Wilhelmina. 88) 

T A B L E A U V I I : Textes finnois avec traduction française: un élément initial 

(entre parenthèses : nombre des phrases avec inversion du sujet) 

L T LP PS R L D T C M 1 
C E verbe T O T . 

Finnois > 
français 

57 (31) > 
41(0) 

Sasu 11 > 

9 
8 > 

6 

2 > 

2 

4 > 

4 

2 > 

/ 

2 > 

/ 

1 > 

0 

3 > 0 3 3 ( 1 8 ) 

> 24 (0) 
(73%) 

Wilhel-
mina 

12 > 

9 
5 > 

2 

— — 2 > 

/ 

5 > 

5* 

— 2 4 ( 1 3 ) 

>17(0) 

(71%) 

* Eléments différents 
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Les phrases contenant deux éléments init iaux sont assez rares dans les deux 

nouvelles, et si le traducteur de Sasu a réduit le nombre de phrases contenant un 

élément init ial de 8 à 7, dans Wilhelmina seuls 2 des 5 phrases on gardé un élément 

init ial en traduction. Aucune inversion n'apparaît en français. La combinaison la 

plus courante, élément logico-pragmatique + complément de temps ou de lieu (6 sur 

13), est celle qui a été le mieux conservée, tandis que les deux combinaisons 

élément logico-pragmatique + complément essentiel ont été supprimées : 

(18) Nyt oli hän kokonaan riisuutunut Mulla (1) ennen saunaan menoaan (2) 
(LP +LT) seisoi hän vielä kauan aikaa peilin edessä ja tarkasleli itseään 

• siinä joka taholta Ja yhtä pyOreää se niuulen oli joka taholta (Sasu) 

A présent, il avait bel et bien fini de se déshabiller, mais (I), avant 
d'entrer dans l'étuve (2) (LP +LT), il resta un moment devant la glace à 
s'examiner sur toutes les coutures II était d'ailleurs aussi rebondi par 
devant que par derrière. (S. 87) 

T A B L E A U I X : Textes finnois avec traduction française: deux éléments initiaux 

(entre parenthèses : nombre des phrases avec inversion du sujet) 

LP+LP L P + L T LP+RL L P + D T LP+ 

P S 

LP+CE T O T A L 

2 EL 

Finnois > 
français 

13 ( 1 0 ) > 

12(0) 

Sasu 1 4 2 1 - - - 8 ( 5 ) > 

7(0) 
(81%) 

Wilhelmina — 2 > 1 — . . . 1 > / 2 >0 5 ( 5 ) > 2 

( 0 ) 

( 4 0 % ) 

On trouve dans Sasu une fois trois éléments init iaux (19a) et une autre fois quatre 

(19b) : les phrases, contenant des éléments de type identique se succèdent, et dans 

les deux cas, le traducteur français a préféré en réduire le nombre à un élément 

exprimant une relation logique (subordonnée) : 

(19a) Mnä hän miettineekdän (RL). mutta (LP) nerolta (CE) hän minusta tuntuu 
omaan itseeni verraten, jättiläisnerolta kaikkien saunanerojen joukossa 
(Sasu) ( Quelle que soit la chose à laquelle il pense (RL), mais (LP) à un 
génie (CE) il ressemble d'après moi '] 

Quelles que puissent être ses réflexions (RL). il me t'ait penser a un gerne 
de taille gigantesque au milieu de tous les génies de l'étuve. (S, 91) 

(19b) Jos oh suomalaisilla saunajumala (RI ). Jos oli heillä löylynhaltija, jota 
palvelivat (RL), niin (LP) tuommoinen (CE) mahtoi han olla [Si les 
Finnois avaient un dieu du bain (RL). s'ils avaient un génie de l'air chaud 
qu'ils adoraient (RL), donc (RL) tel (CE) devait il être] 

Si les Finnois avaient un dieu du bain, un génie de l 'air chaud qu 'ils 
adoreraient (RL). ce pourrait être lui (S 91 ) 
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3 Conclusion 

Les quatre textes datent d'environ la même époque, tandis que les 
traductions françaises (publiées en 1929) sont bien plus anciennes que les 
traductions finlandaises (1970 et 1983). Cela aurait-il pu avoir un impact sur les 
résultats? Comme les textes originaux et les traductions illustrent bien les 
possibilités grammaticales des systèmes français et finnois présentés au début du 
travail, nous croyons que cette différence n'a pas trop faussé les résultats : les textes 
des deux traductrices finlandaises, assez contemporaines, montrent qu ' i l y a surtout 
une certaine variation personnelle, et il ressort des traductions françaises que le 
même traducteur prend des choix un peu différents d'après les textes et le contenu. 
Les deux textes d 'Aho, ainsi que Campagne de Maupassant, sont des narrations où 
les éléments temporels et locatifs initiaux jouent un rôle très important pour guider 
« le regard » du lecteur (cf. Ventola 1995 : 102). Par contre Horla de Maupassant est 
un récit à la première personne où la localisation du temps et du lieu se fait avant 
tout par les annotations que le narrateur fait dans son journal. Les nombreux 
éléments argumentatifs initiaux ont la fonction de structurer les pensées. 

En généralisant un peu, on peut faire ressortir les résultats les plus 
importants : 

En finnois, l'élément initial est le plus souvent un complément de temps 
ou de lieu suivi d'une inversion et traduit en français par un élément correspondant, 
mais sans inversion : 

(20) Puoli tuntia ennen lunan lahtöä istuu hän IO vaunussa. I | ( Wilhelmina) 

Une bonne demi-heure avant le départ du train. e]]e est déjà installée dans 
le compartiment (W, 68) 

- En français, dans 

a) Horla : l'élément initial est le plus souvent un élément logico-
pragmatique suivi du sujet et traduit surtout par un élément logico pragmatique 
(21a), mais souvent aussi omis dans la traduction (21b) : 

(21a) Mats je le vois (Horla) 

Mulla nunä näen sen edessani (H. 146) 

(21b) El je songeais encore (Horla) 

Mina mictin uudelleen (H, 145)'Je songeais encore' 

b) Une partie de Campagne : l'élément initial est le plus souvent un 
complément de temps ou de lieu suivi du sujet et traduit par un élément 
correspondant : 

(22) Alors un canotier s'approcha, deux lignes de pécheur à la main 

Silloin toinen soutaja tuli paikalle kaksi onkea kädessään (16) 

Les compléments de lieu et de temps sont donc les éléments qui 
apparaissent le plus souvent en première position, et le plus souvent (mais pas 
toujours) ces éléments sont traduits d'une manière correspondante. Si le nombre des 
éléments augmente, le traducteur préfère en général en réduire le nombre. 
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Contrairement aux textes académiques examinés par Ventola (1995), où le thème 
initial était souvent remplacé par un autre thème, dans ces textes littéraires la place 
initiale est occupée au moins par une partie du thème original, qui attire donc 
l'attention du lecteur sur un élément autre que le sujet, mais réduit la valeur 
« insistant » qui naît par l 'ajout d'autres éléments initiaux. 

Quant aux inversions en finnois, aucune ne fait partie d'une phrase 
« existentielle » (normalement cas courant : v. ci-avant), et même les phrases 
impersonnelles (23a) ou génériques sont rares. Les inversions ne sont donc pas des 
inversions « neutres », mais la majeure partie en sont plus marquées et surtout liées 
au style de Juhani Aho (23b) : 

(23a) Toiseen naulaan tuli nuttu ja liivit ja miden seuraksi kaulus ja paita (Sasu) 

'A une autre patère aboutirent son veston et son gilet' 

A une autre patère. il accrocha son veston et son gilet, puis son taux-col et 
sa chemise. (S, 87) 

(23b) Nyt oli hitn kokonaan riisuutunut. (Sasu) 

'A présent, avait- il fini de se déshabiller' 

A présent, il avait bel et bien fini de se déshabiller (S. 87) 

Par contre, dans les traductions finnoises, les inversions ajoutées sont 
surtout des inversions « existentielles » (24a), ce qui n'est pas étonnant vu que les 
deux traductions sont assez récentes, mais il est intéressant de constater que les 
inversions françaises font également partie de ce groupe (24b), ce qui montre que 
cette inversion est un moyen descriptif utilisé dans les deux langues et qu' ici les 
emplois se correspondent. Toutefois, dans une traduction plus ancienne, le nombre 
des inversions aurait pu être bien plus important. 

(24a) A gauche, l'aqueduc de Marly se dessinait sur le ciel clair du malin, et 
I \ (Campagne) 

Vasemmalla pnrtvi Marlvn vesiiohto aamukirkaalle taivaalle. [ | (C. 8) 

(24b) Ensuite, sur deux chaises, se tenaient une vieille grand-mère et une jeune 
fille (Campagne) 

Tukevasti tuoleillaan istuivat lisäksi isoäiti ja nuori IvttO (C, 7) 

Les traductions examinées sont donc assez fidèles, tout en respectant la 
structure de la langue cible. Le nombre et le type des El est bien davantage lié au 
type de texte qu'à la langue. 
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