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L interjection dans L Assommoir de Zola; 

Reflexions sur sa traduction 
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     Malgré les difficultés qui nous confrontent en donnant une 

définition précise pour l’interjection en tant que signe 

linguistique dues à la complexité de sa forme , à sa valeur 

pragmatique , au manque de valeur conceptuelle , à ses 

rapports avec le contexte et le contexte , nous pouvons citer les 

définitions et des reflexions de quelques linguists et 

grammairiens.  

     M.GREVISSE considère l’interjection comme un mot-

phrase. C’est pourquoi il nous donne la définition suivante “Un 

mot invariable qui sert ordinairement à lui seul de phrase.”(1). 

Ainsi les deux interjections AH ! et ALLÔ sont deux phrases 

complètes du point de vue syntaxique. Marcel GRESSOT 

confirme aussi que les interjections(ah ! bah ! chut ! aie ! 

etc…) ne sont autre chose que des phrases monorhèmes ; mais 

on ne considèrera pas comme telles des réponses constituées 

par un adverbe d’opinion(oui , non , sans doute) ou par un 

terme unique : Quand viendra-t-il? Demain , qui ne sont que 

des abrégement ou des conventions syntaxiques. 

     Pierre GUIRAUD nous précise explicitement que “Le mot-

phrase n’attribue rien à personne. Il n’est que l’expression 

d'une pensée d'un sentiment , d'un désir, du locuteur il ne 

saurait donc comporter de verbe , ni de sujet ni par consequent 

de personne prédicative.”(2). 

      Robert LAFONT nous affirme que “les énoncés 

holophrastiques sont tenus pour anormaux : ils sont liés à des 

situations émotives ou l’actualisation des praxèmes se court-

circuite d’impatiens , d’économie , d’impossibilté.”(3). C’est 

l’intonation et le contexte qui indiquent donc la valeur de 

l’interjection. Dans la langue parlée , par exemple , l’intonation 
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suffit à nous donner la valeur d’un ah ! ou d’un oh !. Dans un 

texte écrit , elle est le signe d’une expression exclamative qui 

s’interprète selon le contexte. 

      Il est à noter que les interjections sont appelées (sons 

ou tons) par les grammairiens arabes. La plupart de ces sons en 

commun usage sont ou (apostrophe o !  h ! 

devant des noms sans articles dans les groupes nominaux  

Classement des interjections et leur traduction dans 

l’Assommoir :  

 -Les bruits: 

    Tout d’abord , il y a des sons qui imitent les bruits de la 

nature. On a dans ce cas là , une création linguistique qui imite 

la réalité en se soumettant aux règles de la langue commune. 

C’est pourquoi , pour traduire une onomatopée dans une 

langue maternelle , le traducteur doit connaître bien la langue 

étrangère car les onomatopées , par exemple même si elles 

reproduisent quelque fois le même bruit , diffèrent 

sensiblement d’une langue à une autre et d’une convention 

linguistique à une autre.  

     Parfois le traducteur maintient le terme étranger dans sa 

traduction , c’est-à-dire , il emprunte graphiquement 

l’interjection française car elle n’existe pas d’équivalent arabe.  

(p.171) Poussant des hum ! hum !  168  

Pan ! Pan !(p.37)         37  

Hé ! (p.129)         126  

Bah ! (p.160)          163  

          L’analyse de notre corpus démontre que le traducteur 

cherche à traduire , quelquefois , les sens ou les sons artificiels 

français par un équivalent arabe :  

Prés du coucou , dont ils semblaient écouter le tic-

tac(p.114)  

112  

Avec la régularité d’un tic-tac énorme d’orloge(p.171) 

168  
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Les sons articulés humains 

      Les sons articulés humains constituent , en général , la 

grande majorité des interjections dans notre corpus. Nous 

pouvons les présenter en deux parties :  

-Les interjections propres(mot qui n’existe que dans cet 

emploi). 

-Les interjections impropres(mot qui emprunte sa forme à un 

autre signe linguistique). 

* Les interjections propres 

       Nous entendons par les interjections propres : les 

onomatopées , les appellatives et les expressives. 

1- Onomatopées 

       Albert Dauzat voit que l’onomatopée est “le résultat d’une 

correspondance entre la pensée et la forme qui l’exprime”(4). Il 

s’agit donc d’un signe inventé pour produire toute sorte de 

bruit et de movement d’une abstraction linguistique. Les 

onomatopées peuvent être des cris , des bruits phonatoires , le 

soupir , le rire , le bruit de la gorge quand on boit etc. 

Dans notre corpus , les onomatopées symbolisent , par exemple 

: 

-Les cris de douleur 

La goutte à la pa……..à la patron……ou……ouille !(p.252) 

246  

-Le bruit phonatoire 

Trou la , trou la , trou la la(p.255) 

249  

Ohé , hisse !(p.288)                  379  

-Le bruit de la gorge quand on boit  

Les flancs secoués par des glouglous graves et profonds(pas 

de trauction)-Le soupir    

Et le cortège chantait quelque chose de triste,des oh ! et des 

ah!(p.176) 

173  

Mais après le déjuner , il se requinquait , poussant des hum 

! hum ! pour se prouver qu’il avait encore un bon 
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creux.(p.171) 

ماو  ليبارمع ب ان اناه ليا ا   ،ولفا  بباار  ماو  ،ولكنه بعد الغذاء ارتدى ثياباا اااةر 
  .(168ص)ذا صوتا.

* Les interjections appellatives 

        Quant aux interjections appellatives , nous trouvons par 

exemples les interjections adressées à un interlocuteur humain 

ou à un animal. 

Dites !(p.11)        11  

Dis donc !(p.13)        11  

Dites donc !(p.480)       468  

Hein !(p.391)        382  

Halte !(p.89)        88  

Hé !(p.129)        126  

Hop ! hop ! à dada(p.376)            368  

* Les interjections expressives 

        Les interjections expressives sont en effet des 

interjections qui transettent les effets de la personne. Nous 

pouvons trouver dans notre corpus celles qui indiquent : 

-Un échec 

Zut alors !(p.393) 384

Ah ! Zut !(p.393 384  

-La surprise  

Ah !(p.388)     378  

Ah bien !(p.204)        200  

Oh !(p.406)        391  

-La demande de silence 

Chut !(p.60)     59  

-La satisfaction  

Il fallait voir le chic de Nana(p.362)     

353  

Très chic !(p.480)     468  
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 -La réaction devant une situation différente  

Aîe donc !(p.485)      473  

-Le désir d’enlever l’importance de quelque chose  

Bah ! c’est un soûlard de moin !(p.454)  

481  

-Le début d’une action du locuteur  

Allons – y gaiement !(p.495)     ) 

-La lamentation  

Hélas !     

        Il est à noter que ces interjections propres qu’elles soient 

de nature onomatopeique ou non , ont Presque toutes un 

équivalent de traduction arabe utilise par le traduteur. Mais 

notre analyse de corpus démontre qu’il y a dans la 

conversation des interjections qui fonctionnent comme des 

trics de langage dans la langue française. C’est pourquoi très 

souvent , le traducteur les omet en arabe. Les exemples 

suivants nous montrent cela : 

Tiens ! c’est toi , le vielle !(p.388)      

378  

Pardi ! murmura Augustine , dont la tête roulant sur les 

épaules(p.260)  (254ص)وتمتمت اوغسطيع التي تدحرج رأسها ب ن الكتفيع  

     Les raisons en sont principalement une mauvaise 

compréhension de la situation de communication ou à une 

connaissance incomplete d’une des deux langues de traducteur. 

Ajoutons , qu’il y en a d’autres quand il n’existe pas 

d’interjection équivalente(pour Houp par exemple) ou au 

contraire quand il existe plusieurs équivalents parmi lesquels il 

convient de choisir le sens le plus proche(par exemple :  

Malheur au flibustier (p.250) ؍  

Et non pas( 247   

* Intrejections impropres 

        En effet , les interjections impropres sont moins 

nombreuses dans l’Assommoir que les interjections propres. 

Dans cette recherche , nous pouvons les diviser en deux 
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groupes suivant leur orientation locutoire ou interlocutoire. 

-Orientation locutoire 

      Nous entendons par l’orientation locutoire les jurons et 

l’expression des sentiments du locutoire.  

      -Jurons : Le juron est un jurment qui transgresse 

linguistiquement un code religieux ou moral. Dans 

l’Assommoir , figurant par exemple : 

-Mon Dieu , le Bon Dieu , L’Enfant du Bon Dieu , nom de 

Dieu 

       Toutes ces formes ont certainement un équivalent arabe 

qui conserve le terme(Dieu   ) :  

       Il est nécessaire de dire que quand on fait réference à 

d’autres religions , le traducteur doit respecter ces croyances et 

leur vocabulaire. Nous trouvons ainsi dans notre corpus :  

L’Enfant du Bon Dieu(p.256)       251  

Ta femme est le Bon Dieu !(p.138)       136  

Nom de Dieu !(p.338)       379  

       Notre corpus nous montre aussi que certains jurons ont 

une structure euphémique. L’euphémisme est certainement 

obtenu de différentes manières :  

- en remplaçant “Dieu” par un autre terme :  

Ma parole d’honneur !(p.300)         258  

Oui ma parole !(p.274)         272  

- en créant une forme qui n’a pas de sens en dehors de 

l’interjection : Sacré Dieu deviant sapristi  

Sapristi ! qu’est – ce qui paiera(p.250) 246  

D’après cette phrase , il est indispensable de dire que parfois le 

traducteur maintient le terme étranger dans sa traduction. 

Expression des sentiments du locuteur 

         Il y a aussi des interjections dans notre corpus qui 

traduisent les sentiments du locuteur et qu’elles peuvent 

exprimer :  

-La surprise 

Sans blague(p.388)     379  
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Ma parole        21  

-L’inquiétude 

Malheur ! (p.251)     247  

Oh ! maman !(p.260)      254  

    Du point de vue syntaxique , on trouve qu’il y a un transfert 

de la catégorie grammaticale d’un mot qui compose 

l’interjection improper au cours du passage de la langue 

française à la langue arabe : un adjective peut être traduit par 

un adjective mais un substantive peut l’être par adjective ou 

par une phrase exclamative.  

      Ajoutons aussi que le changement sémantique de ces 

interjections qui traduisent en français les sentiments de leur 

charge emotive dans des contextes différents provoquent une 

sérieuse difficulté pour le traducteur : il doit faire preuve d’une 

grande créativité pour render la même valeur sémantique 

comme par exemple : 

Malheur !(p.251)      traduit par            247  

Orientation interlocutoire 

      En ce qui concerne les interjections à orientation 

interlocutoire, dans notre corpus , elles peuvent être centrées 

sur un ensemble de personnes connues ou inconnues  

* On demande de l’aide : 

à moi !(p.486)      473  

au secours !(p.486)      473  

attention !(p.38)       37  

* Sur un individu : 

     Pour l’encourager … 

Très chic !(p.280)     468  

    Pour le féliciter… 

Bravo !(p.457)        245  

     Pour l’insulter… 

Tas de mufes !(p.383)        374  

Tas de brigands !(p.383)      374  
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Tas de fripouilles !(p.383)      374  

        A vrai dire les équivalents qui sont donnés par le 

traducteur sont précisement destinés à des traduction 

adéquantes. 

Conclusion 

      Dans ce travail de recherche , nous remarquons que le 

traducteur a crée un équivalent de traduction pour les 

interjections propres et impropres(sans artificiels , jurons , 

expression des sentiments). En effet , le traducteur a recours à 

plusieurs procédés : trouver un équivalent lexical ou crée un 

équivalent qui s’adapte au système linguistique arabe qui 

possède la même valeur énonciative et quelque fois le 

traducteur supprime l’interjection mais rendre le même sens au 

moyen d’une autre structure syntaxique  

Tiens ! c’est toi , la vieille !(p.388)    378  

     Il est donc très important d’analyser la situation de 

communication dans laquelle surgit l’enonciation car les 

differentes interjections(propres ou impropres) changent de 

valeur selon leur employ. Ajoutons aussi que les différentes 

valeurs des interjections n’ont pas toujours d’équivalents dans 

la langue arrivé. Ce que pose des difficultés au traducteur(par 

exemple Hop ! Houp  

     Enfin , nous pouvons dire que certaines interjections 

pourront offrir plusieurs sens en function du contexte 

communicative.En arabe,l’interjection( peut exprimer des 

sentiments vifs comme la douleur, l’admiration, la surprise etc.   

Notes et variantes : 
1-Le bon usage, p.1270. 

*Le style et ses techniques , p.198. 

2-La syntaxe du français , p.96. 

3-Le travail et la langue , p.229. 

4-La génie de la langue française , p.298  
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 ملخص البحث
اتب الروائي اميل زوال أفكار حول ترجمة الخوالف الخالفة في رواية "الحانة" للك

 فيها
 * د. توفيق عزيز عبد اهلل

مع الصعب جدًا ابطاء تعريف واضح ودقيق ل ةوالف اع اج نا إبطاء مذا 
الصوت أو الحرف أو أدا  التعجب أو الك مة ا جم ة اي ال غة الفرنسية مذه التحية. 

ة برغماطيقية ومذا يعود إلن سياق االةوالف إشارات لغوية ذات شك  معقد وقيم
الحا  وكذلك يعود إلن مواضع التصا  ال غوية المةت فة اي اثناء بم ية التصا  
ال غوي. أع الةوالف جم  غير ابتيادية ترتبط بالمواقف المشابرية حيث النبر  
وسياق الحا  يحداع قيمة الةوالف. لقد ارتأينا اي بحثنا مذا إلن تقسي  الةوالف 

ن: الضوضاء، أصوات الحيواع، اصوات اإلنساع الواضحة والمنطوقة، الك مات إل
 المعبر  صوتيًا وكذلك الةوالف الطبيعية...الخ.

لقد ت  تقسي  الةوالف أباله حسب ماوردت ترجمتها اي رواية الحانة، ألع الةوالف 
 تتغير حسب استعمالها.
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