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Résumé
En 1865, quelques années avant de prendre sa retraite en tant que
critique littéraire, éditeur, écrivain et traducteur, Émile Daurand
Forgues propose au lectorat français une de ses dernières traductions :
la Maison aux sept pignons de Nathaniel Hawthorne. Cet article vise à
établir si cette traduction est un modèle de traduction. Cela signifie
que notre analyse contrastive (comparaison du texte source et du texte
cible) replacera la traduction dans son contexte historique et que nous
chercherons à voir comment l’histoire est intégrée à la traduction.
Cette analyse nous permettra de vérifier si le texte de Hawthorne est
entièrement traduit, sans omission ni addition, et d’identifier les
modifications que le traducteur a fait subir au texte source.
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Introduction
Les recherches sur les traductions d’œuvres américaines faites en France
au XIXe siècle ont démontré que les traducteurs avaient un penchant pour
l’adaptation. Les recherches de Jean-Marc Gouanvic sur les traductions des
romans de Cooper, de Beecher Stowe, et de Melville sont, à ce propos, fort
éloquentes. Nos propres recherches antérieures sur la traduction d’Émile
Daurand Forgues de The Scarlet Letter contribuent, dans une certaine
mesure, à la connaissance de la manière de traduire au milieu du XIXe siècle.
Aujourd’hui, le rapport entre les cultures américaine et française est
diamétralement opposé à celui qui avait cours à l’époque de Forgues. En
outre, l’émergence de la traductologie dans les années 1980 a créé de
nouvelles exigences qui doivent beaucoup aux idées d’Antoine Berman sur
l’importance du texte source.
Dans le cadre de cet article, nous tenterons d’établir si la Maison aux sept
pignons de Forgues est un modèle de traduction. Pour ce faire, nous allons
d’abord nous intéresser aux lieux et aux personnages qui, d’après les
critiques littéraires américains, relèvent du contexte historique du roman, un
contexte qui, à nos yeux est au cœur du roman. Puis, nous tâcherons de
mener une analyse contrastive qui replace la traduction dans son contexte
historique afin de voir comment l’histoire s’inscrit dans le texte.
L’importance d’une analyse contrastive est indéniable du point de vue
traductologique ; cependant ce type d’analyse, qui dans notre cas s’inspire
des travaux de Berman, devrait s’inscrire dans un cadre théorique plus large
si nous désirons aller au-delà de la simple énonciation de faits de traduction
et tenter d’expliquer ces derniers. Ainsi, nous pensons que notre analyse
gagnerait à être intégrée à une étude sociologique relevant de la théorie de
Pierre Bourdieu, ce qui n’est malheureusement pas possible dans cet article
étant donné les contraintes d’espace. Une telle étude permettrait non
seulement d’expliquer les résultats relevés en s’appuyant sur les notions
théoriques de champ, d’habitus et d’illusio, mais redonnerait au traducteur la
place qui lui revient. Après tout, les choix de Forgues ne sont pas le fait du
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hasard ; ils s’expliquent plutôt par sa connaissance des cultures et des
sociétés américaine et française, et par son propre parcours personnel.

Le contexte historique de The House of the Seven Gables
L’intrigue de The House of the Seven Gables se déroule sur une période
de deux cents ans dans une ville de la Nouvelle-Angleterre puritaine. Bien
que Hawthorne affirme clairement dans sa préface que les lieux et les
personnages de sa « romance » sont le fruit de son imagination1, ce n’est pas
le cas. En effet, « [i]n writing The House of the Seven Gables Hawthorne
drew on his own family and local history, his personal experience, as
recorded in his notebooks, and his extensive reading to build a complex
multilayered fiction » (Buitenhuis, 1991, 29). Le réalisme de ses descriptions
de lieux et de personnages repose, comme ses principaux biographes2
l’affirment, sur l’histoire de la Nouvelle-Angleterre et de sa ville natale,
Salem.3 Voyons maintenant quels sont ces lieux et ces personnages.

D
I

S
f

o
e

v
i
h

1- The reader may perhaps choose to assign an actual locality to the imaginary events of this
narrative. If permitted by the historical connection, – which, though slight, was essential to his
plan, – the author would very willingly have avoided anything of this nature. […] It has been
no part of his object, however, to describe local manners, nor in any way to meddle with the
characteristics of a community for whom he cherishes a proper respect and a natural regard.
[…] The personages of the tale – though they give themselves out to be of ancient stability
and considerable prominence – are really of the author’s own making, or, at all events, of his
own mixing; their virtues can shed no lustre, nor their defects redound, in the remotest degree,
to the discredit of the venerable town of which they profess to be inhabitants. He would be
glad, therefore, if – especially in the quarter to which he alludes – the book may be read as a
Romance, having a great deal more to do with the clouds overhead than with any portion of
the actual soil of the County of Essex. (Hawthorne, 1851, V-VI)
2- Il s’agit de James R. Mellow (Nathaniel Hawthorne and His Times), Edwin Haviland
Miller (Salem Is My Dwelling Place) et Arlin Turner (Nathaniel Hawthorne: A Biography).
3- Il semble avoir tout particulièrement apprécié History of New England de Thomas
Hutchinson (1764, 1767 et 1828), Lectures on Witchcraft de Charles Upham (1831), Annals
of Salem de Joseph B. Felt (1827, 1845 et 1849) puisque plusieurs de ses descriptions
s’inspirent de ces ouvrages.
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A) Les lieux

Il est certain que les lecteurs américains des années 1850 reconnaissaient
la gare et les quais de Salem dans les courtes descriptions qu’en fait
Hawthorne. Ils pouvaient aussi deviner que l’hospice était en fait une des «
great mansions designed and built early in the century by Samuel McIntire
on Chestnut Street » (Woodson, 1995, 158). Quant à Central-street et Main-
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street, ils étaient en mesure de les associer à Essex Street ; toutefois,
Hawthorne ne décrit pas ces lieux. La Maison aux sept pignons et la
boutique qu’elle abrite sont des créations de l’auteur. La maison est une
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création qui, néanmoins, repose en grande partie sur une maison aux
multiples pignons de Turner Street, près de la baie de Salem. Et cette
maison, Hawthorne la connaissait très bien puisqu’elle appartenait à une de
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ses cousines, Miss Ingersoll.
B) Les personnages
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Afin de faciliter la compréhension, nous suivrons le temps historique du
roman. Le colonel Pyncheon semble être un amalgame de John Endicott,
Cotton Mather et Nicholas Noyes. Les deux premiers hommes auraient
inspiré les descriptions physiques ainsi que la situation sociale du colonel
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Pyncheon. Mather a même assisté à une exécution sur son cheval, tout
comme le colonel du roman. Quant à Nicholas Noyes (un des trois juges des
procès des sorcières de Salem avec John Hathorne et Samuel Sewell), il

A

partage la même mort que le colonel, c’est-à-dire il meurt d’apoplexie. Le
personnage de Matthew Maule trouve ses origines en Roger Conant, Thomas
Maule et Sarah Good ; le premier en étant l’inspiration principale. Le second
est un Quaker qui n’a pas hésité à affirmer que plusieurs innocents étaient
accusés de sorcellerie par des gens plus riches qui cherchaient à acquérir
leurs biens ; des propos avant-gardistes partagés par plusieurs historiens
contemporains. Sarah Good eut l’audace de professer une malédiction contre
Nicholas Noyes alors qu’elle était sur le bûcher : « I am no more a Witch
than you are a Wizard, and if you take away my Life, God will give you
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blood to drink » (Rosenthal, 1995, 2). Et c’est précisément le sort qui est
réservé au colonel ainsi qu’à ses descendants qui, comme lui, essaient de
s’enrichir au détriment des autres. Ajoutons que Hawthorne croyait que cette
malédiction avait été émise à l’endroit de son ancêtre puritain John
Hathorne.
Un bond dans le temps propulse le lecteur à l’époque de Gervayse
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Pyncheon. Il est aisé de reconnaître en lui Jonathan Belcher, le gouverneur
du Massachusetts de l’époque ; ils ont même, tous deux, des serviteurs noirs.
La seule objection qui pourrait être faite est que Belcher ne résidait pas à
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Salem à l’époque. Toutefois, il représente les valeurs partagées par les
classes supérieures de la ville.

Un second bond dans le temps permet d’arriver à Jaffrey Pyncheon. Le
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portrait qu’en brosse Hawthorne repose sur un de ses contemporains, le
révérend Charles Upham, l’homme qui lui fit perdre son emploi au bureau
des douanes de Salem en 1849. Étant une personne publique, il a facilement
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été reconnu par les lecteurs américains. Cependant, pour ce qui est des
circonstances entourant la mort du personnage de Hawthorne, elles
s’inspirent du compte-rendu de Joseph B. Felt portant sur le meurtre du
capitaine Joseph White commis par deux habitants de Salem dans le but de
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toucher un héritage.

Un dernier bond dans le temps permet d’arriver à l’époque de Hawthorne
et à quatre de ses personnages principaux. Les biographes de l’écrivain

A

américain et plusieurs critiques s’entendent pour dire que le personnage de
Phœbe a été inspiré par Sophia Hawthorne.1 Alors, « the “artist” Holgrave
was probably meant to be a double for Hawthorne himself, a writer
discovering in himself both a creative “wizardry” and a “plebeian” bitterness
toward Salem’s elite – and thus able to cite himself as further proof of the
persistence of Salem past in Salem present » (Emery, 1995, 142). Quant au
1- « […] her chirrupy temperament, her synny disposition, and incurable optimism, is drawn
from Sophia, whom Hawthorne on several occasions addressed as Phœbe in his letters »
(Rosenthal, 1995, 7).
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juge Pyncheon, ses traits de caractère reposent sur William et John Hathorne
ainsi que sur les ancêtres Manning de Hawthorne.1 Pour ce qui est
d’Hepzibah, son apparence physique et ses expressions faciales rappellent
celles des sorcières de Salem.
Il semble opportun de mentionner les sources d’inspiration de trois autres
personnages secondaires : uncle Venner, Dixey et le révérend John
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Higginson. Thomas Venner, John Dixys et le révérend John Higginson sont
trois noms liés au premier siècle d’histoire de Salem. En outre, l’oncle
Venner est un amalgame de deux amis de Hawthorne, Franklin Pierce (le
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quatorzième président des États-Unis) et Ralph Waldo Emerson. Étant donné
que les deux autres personnages ne font que de brèves apparitions dans le
roman, ils ont été écartés de l’analyse contrastive.
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Le contexte historique de la Maison aux sept pignons
Il s’agit maintenant de voir comment ces éléments du contexte historique
sont rendus dans la traduction de Forgues.
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A) Les lieux

Commençons par les lieux. Notre analyse sera brève, car les descriptions

c
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des lieux sont très courtes et peu nombreuses.
a) Les omissions

A

Les lieux
La gare
Les quais
L’hospice

Les omissions complètes

Les omissions partielles
2

1- Peu de temps après la publication de The House of the Seven Gables, Peter Oliver, le petit
fils d’un juge Pynchon, s’est empressé d’entrer en contact avec Hawthorne pour lui souligner
que le nom de son juge ressemblait beaucoup trop à celui de son ancêtre.
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La traduction ne compte qu’une courte omission : stretched out towards
the centre of the harbour (2). Cependant, elle a le désavantage de ne pas
permettre au lecteur français de bien pouvoir situer les quais.
b) Les additions

Aucune addition n’a été constatée.
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c) Les faits marquants

Par contre, les faits de traduction marquants sont nombreux. La plupart
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des modifications observées sont des changements de référents et des
effacements du langage poétique. Un néologisme a été relevé, mais aucun
emprunt n’a été constaté.
Les personnages
La gare
Les quais
L’hospice

Les modifications
1
2
4
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Les emprunts

Les néologismes
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1) Les modifications

3

Pour les fins de notre analyse, nous allons nous contenter de ne présenter

c
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que quelques exemples de modifications.
1.1) Les changements de référents

A

Les lieux
La gare
Les quais
L’hospice

The House of the Seven Gables

La Maison aux sept pignons

4 barn
4 wood-pile
4 most folks

Grenier
chantier de bois
tant d’imbécils

Ces quelques exemples laissent entrevoir une appropriation par Forgues
du Salem de Hawthorne pour en faire un lieu où les Français se retrouvent,
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un lieu gommé de ses particularités, de ce qu’il peut contenir d’étranger.
Cependant, il s’agit aussi d’un lieu qui semble correspondre à la vision que
les Français ont des États-Unis à cette époque.
1.2) Les effacements du langage poétique
Les lieux
La gare
Les quais

The House of the Seven Gables
1 and an airy height from floor to roof
2 each wharf a solitude, with the
vessels moored stem and stern, along
its misty length
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La Maison aux sept pignons
au toit élevé
rien que des vaisseaux noyés dans
le brouillard
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L’hospice
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Le côté poétique des descriptions de Hawthorne disparaît pour être
remplacé par des descriptions plus plates qui détruisent la parole de l’auteur.
2) Le néologisme
Les lieux
La gare
Les quais
L’hospice

v
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The House of the Seven Gables

La Maison aux sept pignons

c
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Maison-du-Travail

3 workhouse

Le néologisme employé par le traducteur est très intéressant. Dans sa

A

traduction du roman, Forgues semble vouloir persister dans sa logique de
présenter les lieux en gardant une touche américaine. Il est question, entre
autres, de la Pyncheon-House et de la Pyncheon-Street. Par contre, Maisondu-Travail ne relève pas de cette tendance et sa traduction mot-à-mot laisse
entendre qu’il n’a pas bien saisi qu’il s’agit de l’hospice et non d’une maison
où l’on travaille.
En outre, la ponctuation de la traduction cherche à mimer celle du texte
source en ajoutant de longs tirets ainsi qu’en remplaçant des virgules par
ceux-ci. Nous ne nous attarderons pas sur cette caractéristique du texte

www.SID.ir

La traduction française de The House of ... 127

français qui, néanmoins, est présente dans les autres extraits et tout au long
du roman. Par contre, il serait intéressant de faire des recherches plus
approfondies pour voir si, d’une part, cette caractéristique est propre à cette
traduction ou si elle se retrouve dans d’autres traductions de Forgues et si,
d’autre part, elle se retrouve dans d’autres traductions françaises de cette
époque.
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B) Les personnages

La dimension historique des neuf personnages que nous avons retenus
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pour notre analyse contrastive (le colonel Pyncheon, Matthew Maule,
Gervayse Pyncheon, Jaffrey Pyncheon, Phœbe Pyncheon, Holgrave Maule,
le juge Pyncheon, Hepzibah Pyncheon et l’oncle Venner) se retrouve dans

o
e

soixante extraits du texte (se reporter à l’annexe). Étant donné l’importance
de ce corpus, il est impossible de faire mention de toutes nos observations.
Ainsi, nous nous exprimerons brièvement sur les omissions et les additions,
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puis nous présenterons les modifications les plus importantes.
a) Les omissions
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Les personnages
Colonel Pyncheon
Matthew Maule
Gervayse Pyncheon
Jaffrey Pyncheon
Phœbe Pyncheon
Holgrave Maule
Juge Pyncheon
Hepzibah Pyncheon
Oncle Venner

A

Les omissions complètes
9 & 15

31
48
57
64

Les omissions partielles
12, 14 & 16
19 & 20
22 & 23
24
27, 29, 32, 34 & 36
39, 40 & 43
44, 45, 46, 47, 50, 51 & 52
53, 54, 55 & 56
59, 61 & 62

Les omissions touchent tous les personnages. Les descriptions du Colonel
Pyncheon, de Phœbe Pyncheon, d’Holgrave Maule et de l’Oncle Venner
sont atrophiées tant du point de vue physique que moral, alors que celles
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d’Hepzibah Pyncheon et du Juge Pyncheon perdent de leur complexité
respectivement des points de vue physique et moral. Même s’il ne s’agit pas
d’omissions majeures, ces personnages sont néanmoins moins complexes en
traduction qu’ils ne l’étaient dans le texte original. Par ailleurs, ces
omissions simplifient la parole de Hawthorne. Quelques petites omissions
spécifiques ont attiré notre attention.
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● La référence à John Swinnerton (12) disparaît en traduction.
L’importance de cette omission tient au fait que Hawthorne fait peu de
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références claires à des personnages historiques et John Swinnerton était un
médecin qui vécut à Salem à la fin du XVIIe siècle. Toutefois, cette omission
peut s’expliquer par le fait que cette référence culturelle n’était pas connue
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du lectorat français.

● Nous avons constaté que les références à la religion et au puritanisme
ont disparu de la traduction, et cela a une importance capitale, car la religion
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et le puritanisme sont au cœur des écrits de Hawthorne et de The House of
the Seven Gables.
○ God (15)
○ church (50)

c
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○ prayers et graces (51)
○ sin (56)

● Le personnage de Phœbe est moins complexe puisque l’opposition

A

entre la jeune femme qui a des airs d’enfant et la femme –true New England
woman (23), girlish (28) et womanly (32) – tombe dans la traduction de
Forgues. Soulignons, par le fait même, la disparition d’une des références à
la Nouvelle-Angleterre.
● Forgues omet le fait que Holgrave n’a pas beaucoup fréquenté l’école
(35) et qu’il n’a pas eu de vraie maison(46), ce qui est aussi le cas de
Hawthorne.

www.SID.ir

La traduction française de The House of ... 129

b) Les additions
Les personnages
Colonel Pyncheon
Matthew Maule
Gervayse Pyncheon
Jaffrey Pyncheon
Phœbe Pyncheon
Holgrave Maule
Juge Pyncheon
Hepzibah Pyncheon
Oncle Venner

Les additions complètes

Les additions partielles
12
19, 20 & 21
22 & 23
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27, 29, 32, 36 & 37
38, 40, 41 & 43
45, 46, 47, 49, 51 & 52
56 & 58
59, 60, 62 & 63
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Les additions sont pour la plupart très courtes et, dans la majorité des cas,
n’aplanissent pas l’étrangeté du texte source, car elles sont surtout de nature
stylistique. Toutefois, nous avons noté quelques exceptions. La Phœbé de
Forgues (le seul patronyme francisé) semble un peu plus française et moins
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américaine que la Phœbe de Hawthorne. Gervayse Pyncheon a des « boucles
poudrées […] en cascade » (18) et est « le héros de salon » (19), des
caractéristiques que tout lecteur français de l’époque associerait à sa culture.
En outre, il est question de « dîme ecclésiastique du pourceau » (60) dans un
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extrait sur l’Oncle Venner, une référence qui, encore une fois, est
typiquement française et date du Moyen-âge. L’Oncle Venner est présenté
comme un homme qui « n’avait jamais eu de compagne connue» (59). Ces

A

additions paraissent difficilement justifiables, mais elles pourraient
s’expliquer par un désir du traducteur de permettre à ses lecteurs de
retrouver une dimension française dans les personnages américains.
Cependant, cette explication ne semble pouvoir s’appliquer à la dernière
addition, car aucune référence de la sorte n’est faite par Hawthorne et aucun
puritain n’aurait eu une compagne – ils étaient tous mariés.
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c) Les faits marquants
Les personnages
Colonel Pyncheon
Matthew Maule
Gervayse Pyncheon
Jaffrey Pyncheon
Phœbe Pyncheon

Les modifications
5, 6, 7, 10, 11, 12, 14 & 16
18, 19, 20 & 21
22 & 23

Les emprunts

Les néologismes

23

22

45, 47
54
62

45

25, 26, 29, 30, 32, 34, 35,
36 & 37
38, 39, 40, 41 & 43

Holgrave Maule
Juge Pyncheon
Hepzibah Pyncheon
Oncle Venner

54, 55, 56 & 58
59, 60, 61, 62 & 63
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1) Les modifications

Nous avons constaté un nombre important de modifications, ce qui nous a
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poussée à établir trois catégories : les changements de référents, le gommage
du puritanisme et le gommage du caractère américain. Nous nous
contenterons de présenter les exemples qui nous sont apparus comme les
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plus frappants.

1.1) Les changements de référents
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Les personnages
Colonel Pyncheon
Matthew Maule
Gervayse Pyncheon
Jaffrey Pyncheon
Phœbe Pyncheon

A

Holgrave Maule

Juge Pyncheon
Hepzibah Pyncheon
Oncle Venner

The House of the Seven Gables
1 energy or purpose
15 dying man

La Maison aux sept pignons
Volonté
condamné

22 practical
28 was less girlish

intérieurs
se transformait, et perdant peu
à peu la vivacité de l’enfance
charmante
frais et riant
photographe
à bâtons rompus
violé en lui l’homme intérieur
avec cette culture incomplète

31 prettiest
32 pretty
34 artist
35 desultory
36 lost his identity
37 in his culture and want of
culture
49 an impressive earnestness of
manner
58 I always said there was
59 personage

un accent de passion
j’avais toujours entrevu
individu
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Les

changements

de

référents

entraînent

des changements

de

perspectives ; toutefois, le traducteur ne leur a fait prendre aucune direction
particulière. Trois des exemples répertoriés méritent néanmoins une certaine
attention. La traduction de « artist » par « photographe » amoindrit, à
nouveau, le côté autobiographique du personnage de Holgrave, mais peutêtre que Forgues n’était pas conscient du lien qui unissait Hawthorne à
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Holgrave. En rendant « lost his identity » par « violé en lui l’homme
intérieur » et « an impressive earnestness of manner » par « un accent de
passion », Forgues commet deux faux pas qui dénotent une connaissance

S
f

sommaire du puritanisme. En effet, Hawthorne n’aurait pas utilisé les mots «
violé » et « passion », car ils vont à l’encontre des valeurs puritaines
fondamentales. Quant à la traduction de « personage » par « individu », elle
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diminue l’importance de l’Oncle Venner et sa notoriété.
1.2) Le gommage du puritanisme
Les personnages
Colonel Pyncheon
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The House of the Seven
Gables
6 unnatural
12 steeple-hat
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Matthew Maule
Gervayse Pyncheon
Jaffrey Pyncheon
Phœbe Pyncheon
Holgrave Maule
Juge Pyncheon

A

Hepzibah Pyncheon
Oncle Venner

35 his natural force of will
44 respectable member of
the society
46 sunny-good humor
47of the utmost snowy
purity
51 the purity of his judicial
character
51 for darker traits
52 black and damnable
54 out of pure ugliness of
temper
60 clergyman

La Maison aux
pignons
peu naturelle
chapeau-clocher

sept

l’énergique vouloir
estime publique
humeur serein et joyeuse
comme la neige
son
intégrité
comme
magistrate
des coups de pinceau
moins favorables
si noir et si condamnable
par simple méchanceté
d’humeur
Curé
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Les références à la pureté et au naturel par opposition à la noirceur et au
surnaturel sont omniprésentes chez Hawthorne et sont caractéristiques du
puritanisme. Le choix de Forgues de gommer ces références ne semble
pourvoir s’expliquer que par un désir de promouvoir une littérature qui
corresponde aux valeurs de la société française. Toutefois, son gommage du
puritanisme s’explique peut-être aussi par le fait que cette doctrine ne lui
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était pas totalement familière. Cette hypothèse semble se confirmer lorsque
nous considérons la traduction de « clergyman » par « curé ». Le fait de
rendre « steeple-hat » par « chapeau-clocher » nous laisse perplexe. En effet,
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étant donné que Forgues se permet plusieurs emprunts, nous pensons que ce
chapeau typiquement puritain aurait pu faire l’objet d’un emprunt qui aurait
eu l’avantage de souligner le caractère américain du chapeau et de l’œuvre.

o
e

Il aurait aussi pu faire une note du traducteur, tout comme il l’a fait pour
« Gallows Hill » et « nigga », pour décrire ledit chapeau.

iv

1.3) Le gommage du caractère américain
Les personnages

The House of the Seven
Gables

La Maison
pignons

18 coat

Habit

30 little carpet-bag
39 shining out of the New
England reserve

44 office
51 to his party
51 old sherry wine

petit sac de nuit
contrastait
étrangement
avec la réserve toute
américaine
emplois publics
d’homme politique
Xérès

62 & 63 coat

Habit

h
c

Colonel Pyncheon
Matthew Maule
Gervayse Pyncheon
Jaffrey Pyncheon
Phœbe Pyncheon
Holgrave Maule

r
A

Juge Pyncheon

Hepzibah Pyncheon
Oncle Venner

aux

sept

Ces traductions semblent faites dans le but de faciliter la lecture du public
cible français, de lui donner des points de référence qu’il connaît.
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Néanmoins, ces choix nous laissent perplexe. Ces éléments auraient-ils pu
être familiers aux Français de l’époque ou, au contraire, leur étaient-ils tout à
fait étrangers ? Ajoutons que « carpet-bag » aurait pu faire l’objet d’un
néologisme ou d’un emprunt. Ce sac fait à partir d’un tapis n’est pas de
petite taille et s’apparenterait plutôt à un sac de voyage. Pour ce qui est du
gommage de la référence au parti politique, elle semble avoir été prise dans
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l’intérêt du lectorat français qui ne connaissait certainement pas les partis
politiques américains et qui ne savait probablement pas que l’allégeance au
parti au pouvoir permet d’obtenir un emploi dans la fonction publique
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américaine. Ainsi, cette décision de Forgues nous apparaît comme sage.
2) Les emprunts
Les personnages
Colonel Pyncheon
Matthew Maule
Gervayse Pyncheon
Jaffrey Pyncheon
Phœbe Pyncheon
Holgrave Maule
Juge Pyncheon

v
i
h

19 gentleman

c
r

Hepzibah Pyncheon
Oncle Venner

A

o
e

The House of the Seven
Gables

45 respectability
45 gentleman
47 genlteman
54 Old Nick
62 fashionable
62 epitome
62 gentleman

La Maison
pignons

aux

sept

Gentleman

Respectability
Gentleman
Gentleman
Old-Nick
Fashionable
Epitome
Gentleman

La plupart de ces emprunts, nous semble-t-il, n’ont pas causé de
problème de compréhension au public français. Toutefois, nous ne sommes
pas convaincue que c’est le cas de « Old-Nick » (le diable) qui n’est
sûrement pas familier au public français sous cette appellation. Nous
pensons que ces emprunts viennent, dans une certaine mesure, compenser le
gommage des aspects puritains et américains du roman que nous avons
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observé. Encore une fois, des recherches plus approfondies nous
permettraient de savoir s’il s’agit d’une pratique propre à Forgues ou d’une
pratique adoptée par les traducteurs français de l’époque.
3) Les néologismes
Les personnages
Colonel Pyncheon
Matthew Maule
Gervayse Pyncheon
Jaffrey Pyncheon
Phœbe Pyncheon
Holgrave Maule
Juge Pyncheon
Hepzibah Pyncheon
Oncle Venner

The House of the Seven
Gables

La Maison
pignons

22 handsome

très-agréable

D
I
aux

sept

S
f

o
e

45 Pyncheon-elm

Orme-Pyncheon

v
i
h

Ces deux néologismes relèvent d’un procédé employé par Forgues tout au
long du roman, c’est-à-dire il crée plusieurs mots composés dont la majorité
commence par « très- ». Cette façon de procéder qui attire aujourd’hui
l’attention était néanmoins une forme courante au XIXe siècle. Quant à

c
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l’Orme-Pyncheon, le mot fait partie d’une série de termes comprenant
Pyncheon. Toutefois, nous nous questionnons quant au fait qu’il conserve
Pyncheon-house et Pyncheon-street, alors qu’il crée le terme Orme-

A

Pyncheon.

Conclusion
L’analyse que nous venons d’effectuer confirme que la traduction de
Forgues de The House of the Seven Gables n’échappe pas au sort que les
traducteurs français du XIXe siècle réservent aux œuvres américaines : ils
ont tendance à adapter les textes sources pour leur public. Dans notre cas, les
omissions et les modifications laissent découvrir un gommage de l’altérité,
plus précisément des éléments puritains et américains du roman. Mais,
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paradoxalement, ce gommage, Forgues semble vouloir le compenser par
quelques emprunts de tonalité américaine et certaines petites additions
d’éléments typiquement français.
Nous croyons cependant qu’une analyse plus approfondie s’impose afin
de confirmer nos résultats, car ceux-ci ne portent que sur les éléments
historiques du roman. Par exemple, il faudrait étendre notre analyse
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contrastive à toutes les descriptions de lieux et de personnages ainsi qu’aux
autres emprunts et néologismes. Il serait aussi intéressant de mener des
recherches sur les emprunts, les néologismes et le sort réservé au
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puritanisme en traduction pour être en mesure de mieux comprendre et
interpréter les choix de Forgues. Il faudrait ensuite que ces résultats et ceux
dont nous venons de faire état fassent l’objet d’une étude sociologique si

o
e

nous voulons dépasser les simples constats et tenter de mieux comprendre le
travail de l’un des pionniers de l’importation de la littérature américaine en
France – un homme dont le sérieux et l’importance sont incontestables – et,

v
i
h

de façon plus générale, la pratique de la traduction dans ce pays au XIXe
siècle.
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