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Samandrag 
Denne masteroppgåva tek føre seg det franske pronomenet “en” og undersøkjer kva dei 

strukturane som inneheld dette pronomenet, kan svare til på norsk. Vi har ikkje noko 

tilsvarande pronomen i det norske språksystemet, og en vert ikkje alltid omsett til norsk, 

særleg i kvantitative samanhengar. Problemstillinga mi har difor vore: Comment le pronom 

en avec un emploi quantitatif ou partitif est-il traduit en norvégien ? Altså: Korleis vert 

pronomenet en omsett til norsk i kvantitative og partitive samanhengar ? 

 

Med utgangspunkt i autentiske tekstar frå begge språk, har eg gjennomført ei kontrastiv 

analyse i tre delar : kvantitativ en, partitiv en, og en som erstattar nominalgrupper innleidd av 

delingsartikkelen (du, de la, de l’) eller ubunden determinativ i fleirtal (des). Pronomenet en i 

sistnemnde gruppe har anten ei kvantitativ eller partitiv tyding. For å skilje mellom dei to 

kategoriane, har eg teke utgangspunkt i Ihsane (2013) sine teoriar om den syntaktiske 

funksjonen til pronomenet en.  

 

Det språklege materialet er henta frå Oslo Multilingual Corpus, eit digitalt parallellkorpus 

som består av originale tekstar og omsettingar til fleire språk. Ettersom datamaterialet 

inneheld både sakprosa og skjønnlitterære tekstar, skrivne på norsk og fransk, gir korpuset eit 

godt grunnlag for å studere likskapar og skilnader i informasjonsstrukturen i dei to språka. 
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1 Introduction 

Le pronom en est une particularité de la langue française sans correspondance exacte en 

norvégien. Comme ce pronom clitique n’est pas toujours obligatoirement traduit en 

norvégien, il existe une variété de traductions du en français en norvégien. Nous nous 

concentrons sur certains emplois du pronom en qui posent des « problèmes » pour la 

traduction, notamment l’emploi quantitatif et partitif de en. Nous avons basé notre étude sur 

le travail de Tabea Ihsane. Dans une analyse de 2013, elle examine le statut syntaxique des 

constituants correspondant au pronom en, et affirme que le en quantitatif pronominalise un 

GN et non pas un GP. Cela est également traité dans un article sur l’apprentissage du pronom 

en pour les apprenants anglophones de français, rédigé par Ihsane, Forel et Kusseling (2014). 

 

Les difficultés sur l’apprentissage de en qui sont présentées dans l’article pédagogique de 

Ihsane et al. (2014), sont également discutées dans le mémoire de maîtrise de Hvidsten 

(2014). Ses tests sur l’usage de en chez un nombre limité d’étudiants au niveau de licence, 

met en évidence quelques défis que rencontrent les apprenants norvégiens face à l’emploi du 

pronom en. Les résultats indiquent que les différences entre le système déterminatif du 

norvégien et celui du français ont une grande importance. Il s’agit surtout de la distinction 

défini/indéfini et comptable/non-comptable, mais aussi du fait que en n’a pas de 

correspondance directe en norvégien et qu’il est parfois difficile de définir ce qu’il 

pronominalise (Hvidsten 2014 : 48-49). Nous n’avons pas encore trouvé d’études 

contrastives qui comparent le pronom en du français aux formulations correspondantes en 

norvégien. Ainsi, il nous semble qu’une étude contrastive et comparative, basée sur un corpus 

français-norvégien norvégien-français, va nous permettre d’ajouter de l’information sur le 

fonctionnement de ce pronom particulier, et comment il est traduit en norvégien. 

 

Avant d’entamer une étude sur le pronom en du français, il est inévitable d’établir une 

description générale de ce pronom dit « adverbial ». Pour cette raison, nous donnons d’abord, 

dans le chapitre suivant, un aperçu de ce que disent les grammaires à propos de la classe de 

pronoms, et de en en particulier. Une dernière partie du chapitre sera consacrée surtout aux 

théories de Tabea Ihsane sur l’usage quantitatif et partitif de en. Dans le chapitre 3, nous 

expliquons comment l’étude est réalisée, pour en ensuite discuter la validité des résultats. Le 

chapitre 4 est consacré à notre analyse contrastive. 
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Abréviations 
GN : groupe nominal 

GP : groupe prépositionnel 

GPron : groupe pronominal 

GV : groupe verbal 
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2 Présentation du pronom en 

Ce deuxième chapitre servira à familiariser le lecteur avec la catégorie des pronoms, telle 

qu’elle est présentée à travers la littérature, avant de focaliser sur les caractéristiques de en en 

particulier. Ainsi, les pages qui suivent fourniront la base de références pour notre analyse 

contrastive (chapitre 4). 

 

Avant de faire une description générale du pronom, il est inévitable de considérer la nature 

imprécise du terme pronom. Pour cette raison, nous consacrons une première partie à la 

définition du pronom et au statut distributionnel et fonctionnel de cette catégorie (2.1). Dans 

une deuxième partie, nous mettons en place une description de en (2.2), pour ensuite nous 

pencher sur les différents emplois de ce pronom (2.3). À la description du système français, 

nous ajoutons quelques comparaisons avec le système norvégien. Pour la description des 

pronoms français, nous utilisons surtout la Grammaire méthodique du français (2014) de 

Riegel et al., mais pour ce qui concerne les emplois de en, les études de Tabea Ihsane (2013 ; 

2014) ont une importance particulière. Pour le norvégien, nous utilisons Ny fransk 

grammatikk (2006) de H. P. Helland et Norsk referansegrammatikk (1997). 

2.1 Qu’est-ce qu’un pronom ? 
Dans ce qui suit, nous présentons brièvement ce que nous dit la littérature sur la catégorie des 

pronoms. Il convient d’abord de discuter ce qu’est un pronom. Puis, nous expliquons la 

pronominalisation à l’aide de la notion de référence pronominale (2.1.1), avant d’aborder les 

mécanismes syntaxiques de la clitisation (2.1.2). 

 

La fonction syntaxique des pronoms étant plus importante que leur valeur sémantique, les 

pronoms font partie d’un groupe de mots qu’on nomme mots-outils, ou mots grammaticaux. 

Dans cette catégorie on compte également les déterminants, les prépositions, les conjonctions 

de coordination et celles de subordination. Cette catégorie s’oppose à la catégorie lexicale, à 

laquelle on associe les noms, les adjectifs, les verbes et les adverbes. Tandis que les mots 

lexicaux peuvent accroître en nombre au fur et à mesure qu’on crée de nouveaux mots, les 

mots grammaticaux sont limités en nombre ; il s’agit d’une catégorie dite fermée. Les 

pronoms sont avant tout des mots grammaticaux qui prennent la place des autres mots, d’où 
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le terme de pro-formes. L’idée est présente dans le terme même de pro-nom, par lequel on 

entend un mot qui remplace un nom. 

 

La définition traditionnelle est désormais malheureuse, parce que le plus souvent, ce n’est pas 

un nom isolé que le pronom remplace. La Grammaire méthodique (2014) l’illustre par 

l’exemple (1) : 

(1) Cette pêche est mûre. Elle doit être mangée maintenant 

Dans la deuxième séquence de l’énoncé, le pronom elle n’est pas fonctionnellement 

équivalent au nom pêche, mais au GN cette pêche (Riegel et al. 2014 : 358), qui consiste 

d’un nom précédé par un déterminant démonstratif. De plus, un certain nombre de pronoms 

ne « remplace » rien. C’est le cas des pronoms je et personne dans je travaille et personne ne 

rit. Tandis que le référent de personne reste indéterminé, les pronoms personnels je et tu 

désignent leurs référents d’une manière directe ; la personne qui dit « je » et la personne à 

laquelle celle-ci parle (Arrivé et al. 1999 : 568). Ainsi, Riegel et al. (2014) acceptent que les 

pro-formes ont une « équivalence distributionnelle et fonctionnelle » (2014 : 358) avec des 

GN, mais que les premiers ne remplacent pas forcement les derniers. 

 

Certes, l’antécédent du pronom est souvent un GN, mais les pronoms peuvent également 

remplacer d’autres catégories grammaticales. En effet, ils peuvent occuper la place de la 

séquence déterminant + nom d’un GN pourvu d’un ou de plusieurs modificateurs, ou encore 

celle d’un nom avec ou sans ses modificateurs. Nous reprenons les exemples de Riegel et al. 

(2014) pour expliquer cela : 

(2) Les réponses sont toutes arrivées sauf celle de Jean 

(3) J’ai oublié mon programme détaillé de visite : peux-tu me prêter le tien 

Dans (2), le pronom démonstratif celle indique une partie spécifique du GN référent les 

réponses, notamment la réponse de Jean. Quant à l’exemple (3), le pronom possessif tien 

représente le programme détaillé de toi. De plus, Riegel et al. (2014) évoquent la possibilité 

de mettre un pronom à la place d’un adjectif, exemplifié dans (4) : 

(4) Si tu es contente, je le suis aussi 

Grevisse et Goosse (2008) notent que l’antécédent du pronom peut aussi être un équivalent 

d’un adjectif. Leur exemple (5) illustre qu’un nom « nu » sans déterminant employé comme 

attribut peut être assimilé à l’adjectif : 



 5 

(5) Professeur, il l’était jusqu’au bout des ongles.  

Les exemples (6), (7) et (8)1, empruntés à Grevisse et Goosse (2008), révèlent que le pronom 

peut prendre la place d’une proposition, celle d’un verbe ou même celle d’un adverbe. 

(6) Il ne fait jamais ce qu’il dit, vous le savez bien. 

(7) Partir, c’est mourir un peu (E. Haracourt, Seul, Rondel de l’adieu) 

(8) Est-il ici ? Oui, il y est. 

La première séquence de (6) est représentée par le pronom personnel le dans la seconde, dans 

(7) le verbe partir est remplacé par le pronom démonstratif ce (devant le verbe être), et le 

pronom y dans (8) réfère à l’adverbe ici. Enfin, Riegel et al. (2014) illustrent, ce qui nous 

intéresse particulièrement, que certains pronoms peuvent prendre la place d’un GP (9), ou 

d’une construction complétive (10) ou infinitive précédée des prépositions à (11) ou de (12) : 

(9) Il ressemble à son père / Il lui ressemble 

(10) J’ai le sentiment que les choses s’arrangent / J’en ai le sentiment 

(11) Je pense à réserver nos places / J’y pense (exemple forgé) 

(12) Il se souvient de cette journée / Il s’en souvient (exemple forgé) 

Pour ce qui concerne le pronom en, nous constatons qu’il remplace, dans les exemples cités, 

une complétive et un GP introduit par de. Ainsi, la définition traditionnelle de pro-nom est 

encore moins convenable pour en. 

 

Nous avons vu que les pronoms peuvent se comporter comme les équivalents fonctionnels de 

diverses catégories grammaticales, mais il faut également remarquer qu’ils peuvent avoir les 

mêmes fonctions syntaxiques qu’un GN, ce qui est exemplifié par Riegel et al. (2014) dans 

ce qui suit : sujet (Il arrive), complément d’objet direct (Je cherche quelqu’un), complément 

d’objet indirect (Je ne lui fais pas confiance), attribut (Tu le seras un jour), complément du 

nom (Je cherche l’adresse de quelqu’un), complément d’agent et (Par qui a-t-il été 

prévenu ?) et complément de l’adjectif (J’en suis conscient). Quant à ce dernier pronom, 

pour lequel nous intéressons dans cette étude, il peut également fonctionner comme 

complément d’un nom (13), ou d’objet indirect (14) : 

(13) Ce restaurant vaut le détour. Je t’en donnerai l’adresse. 

(14) Son dernier livre n’a pas eu de succès. Les journaux n’en ont pas parlé. 

                                                
1 Voir pp 832-833 dans Grevisse, M. et A. Goosse. Le Bon Usage. De Boeck & Lercier, 2008. 
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Dans la partie (2.3) nous continuons la description de l’emploi de en et nous allons constater 

que son fonctionnement syntaxique est plus complexe. 

2.1.1 La référence pronominale 
Nous expliquons maintenant les mécanismes de la pronominalisation à travers la notion de 

référence pronominale. En général, le pronom forme le noyau d’un GN pronominal2. 

Contrairement au GN muni d’un noyau lexical, le GPron est caractérisé par l’absence d’un 

noyau indiquant son référent (Helland 2006 : 220). Prenons l’exemple suivant : 

(15) Le sultan n’insiste pas. II a compris que rien ne lui permettra plus de desserrer 

l'étau. (AM3F, OMC) 

Le GN le sultan et le pronom personnel il réfèrent à la même personne dans le monde 

extérieur, mais remarquons que le premier indique son référent d’une manière automatique, 

et que le dernier prend sa détermination en passant par ce premier. Comme le contenu 

sémantique du pronom il est déterminé par son antécédent3, le sens du pronom dépend du 

contexte. Grâce à cette faible valeur sémantique des pronoms, ceux-ci peuvent avoir un 

fonctionnement référentiel divers. Riegel et al. (2014) emploient les termes « symboles 

incomplets » et « formes ouvertes » en décrivant la sémantique des pronoms. L’idée est qu’il 

faut réaliser un acte d’interprétation pour déterminer le sens d’un pronom. En effet, les 

pronoms comportent « des instructions […] qui permettent au récepteur, moyennant diverses 

procédures inférentielles, d’identifier ce à quoi ils réfèrent » (Riegel et al. 2014 : 359-360). 

Cette possibilité des pronoms de se doter d’un sens produit dans un contexte particulier, les 

rendent très efficaces comme pro-formes. 

 

Comme un seul pronom peut occuper la place d’un groupe de mots (ou d’une proposition 

entière), la pronominalisation permet de dire plus en employant moins de mots ; tout autant 

en évitant la répétition. Ainsi, les pro-formes ont un rôle considérable en question 

d’économie, mais elles contribuent également à l’efficacité de la communication. En général, 

la communication non-littérale (ou implicite), nécessitant de l’interprétation, comporte plus 

d’informations que la communication littérale et explicite (Zufferey et Moeschler 2011 : 26). 

Mais pour que la communication soit efficace et pertinente, il faut que l’interprétation de 

l’énoncé se fasse d’une manière qui ne nécessite pas trop d’efforts. C’est une question de 

                                                
2 = GPron 
3 Le terme dans le contexte qui est repris ou représenté par le pronom. 
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pragmatique. Dans le cas des pronoms, l’interprétation se fait à travers la référence 

pronominale, et nous distinguons entre trois modes différents de référence, présentés dans la 

suite. 

 

Dans un premier temps, si le référent du pronom est identifié à partir de la situation 

d’énonciation, c’est-à-dire que l’acte de référence est fait de façon directe ou automatique, la 

référence est dite déictique (Riegel et al. 2014 : 360). C’est, comme nous avons déjà évoqué, 

le cas pour la première et la deuxième personne du singulier (je, tu), mais c’est également 

valable pour ceux du pluriel (nous, vous). L’interprétation de ces pronoms personnels ne 

dépend pas de termes introduits dans le contexte linguistique, mais simplement de la 

personne qui réalise l’énoncé. Riegel et al. (2014) constatent néanmoins qu’il existe des cas 

où l’indentification du référent demande plus d’efforts. L’emploi des pronoms personnels de 

la troisième personne (il, elle, ils, elle), par exemple, nécessite normalement que le référent 

soit identifiable dans le contexte. Mais ces pronoms peuvent aussi devenir « déictiques » si 

l’interlocuteur, dans la situation d’énonciation, désigne leur référent à l’aide d’un geste. 

Ainsi, dans l’énoncé il n’a pas eu de chance, où l’interlocuteur désigne, par métonymie, une 

voiture recouverte de contraventions, le pronom il peut référer au conducteur, et non pas à la 

voiture4. 

 

La référence par défaut est un deuxième mode de référence pronominale, et elle se manifeste 

quand il n’y a aucune information, ni dans la situation de l’énonciation, ni dans 

l’environnement linguistique, qui nous permet d’établir la valeur référentielle du pronom. En 

général, il faut s’appuyer sur une interprétation typique et générique. C’est souvent le cas 

pour les pronoms indéfinis (Un jour, on marchera sur Mars / Chacun pour soi, Dieu pour 

tous) et les pronoms négatifs (Nul / Personne n’est parfait)5. Si la lecture générique n’est pas 

possible, comme pour le pronom personnel de la troisième personne pluriel (ils), le pronom 

renvoie par défaut au référent spécifique le plus accessible à partir des informations fournies 

dans la phrase : 

(16) Ils ont encore augmenté les impôts. 

Dans l’exemple ci-dessus, ils renvoie par défaut à ceux qui ont le pouvoir d’augmenter les 

impôts, notamment les gouvernants (Riegel et al. 2014 : 361). 
                                                
4 Voir p. 360 dans Riegel, Martin et al. Grammaire Méthodique Du Français. 5 edition, Presses Universitaires 
de France, 2014. 
5 Ibid. p. 361. 
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Enfin, dans les cas où il faut chercher l’identité du référent pronominal dans l’environnement 

contextuel, la référence est dite anaphorique. Autrement dit, il y a une relation de coréférence 

entre le pronom et son antécédent. Considérons les énoncés suivants : 

(17) (a) Le dernier aumônier de la Tour Eiffel est parti à la retraite : il avait quatre-

vingt-cinq ans. 

(b) [...] qui avait quatre-vingt-cinq ans. 

(18) La voiture du directeur est plus confortable, mais celles de ses adjoints sont plus 

rapides. 

(19) – Dans le Midi il fait beau depuis deux mois. – Eh bien ! Ils en ont, de la chance. 

Ces exemples, empruntés également à Riegel et al. (2014), nous permettent d’expliquer que 

la référence anaphorique peut reprendre les valeurs référentielles de son antécédent plus ou 

moins intégralement. Dans (17) il y a une coréférence totale entre les deux représentants, le 

pronom personnel de la troisième personne singulier (il) et le pronom relatif (qui), et le 

segment représenté (le dernier aumônier de la Tour Eiffel). Cette capacité de donner une 

représentation intégrale de toutes les valeurs référentielles de l’antécédent n’est pas partagée 

par toutes les anaphores. Le pronom démonstratif celles de (18), par exemple, reprend le 

contenu lexical du nom voiture, et lui attribue de nouveaux traits (le nombre grammatical et 

le rapport d’appartenance ont changé). Ainsi, il s’agit d’une anaphore lexicale et non pas 

d’une anaphore coréférentielle. En outre, il faut noter que, sémantiquement, un pronom et son 

antécédent puissent être plus éloignés, ce qui rend le travail inférentiel plus complexe. Dans 

(19), nous comprendrons ils comme les habitants du Midi, malgré le fait que l’antécédent du 

pronom est le Midi. L’interprétation collective de ils est, en effet, possible grâce au sens 

locatif de son antécédent, notamment que le Midi est une région, et le fait qu’une région a des 

habitants. 

 

Comme Riegel et al. (2014) le remarquent, une telle présentation peut donner l’impression 

qu’un pronom est soit anaphorique, soit déictique, soit par défaut. La sémantique des 

pronoms est pourtant un domaine complexe, et le mode de référence d’un seul pronom peut 

varier selon l’emploi. En général, les pronoms peuvent s’adapter à tous les trois modes de 

référence. Pour les emplois des pronoms personnels de la troisième personne, la catégorie à 
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laquelle on associe le pronom en6, nous remarquerons toutefois que leur comportement 

référentiel est surtout anaphorique. Comme le pronom démonstratif celles dans (18), le 

pronom en est souvent une représentation partielle du segment qu’il « reprend » : 

(20) Elle a acheté des pommes. Elle en a mangé plusieurs / trois / beaucoup.  

Le nom pommes est représenté par en, mais les expressions de quantité (plusieurs, trois, 

beaucoup) indiquent qu’il ne s’agit qu’une partie du groupe nominal des pommes (Riegel et 

al. 2014 : 1036). Nous reviendrons sur cet emploi de en dans la dernière partie du chapitre. 

2.1.2 Les pronoms clitiques 
Le pronom en appartient à un groupe de pronoms qui ont un comportement particulier ; les 

clitiques. Contrairement au système pronominal norvégien, celui du français comporte des 

formes conjointes. En effet, les pronoms personnels appartiennent aux deux séries : ceux qui 

sont attachés au verbe, les pronoms conjoints, et ceux qui ne le sont pas, les pronoms 

disjoints (ou non clitiques). Dans une terminologie moderne, ces premiers sont appelés 

pronoms clitiques, ou bien pronoms atones (qui s’opposent aux pronoms toniques). Les 

termes atone et tonique sont cependant liés à la phonétique (Helland 2006 : 221). Par la suite, 

nous choisirons le terme clitique pour le premier groupe, et disjoint pour l’autre. 

 

Quant au fonctionnement syntaxique, les pronoms personnels clitiques jouent le rôle de soit 

sujet, soit complément d’objet (direct ou indirect). En général, les phrases en français (et 

également en norvégien) se composent dans l’ordre sujet, verbe, objet (S-V-O). L’argument 

du verbe se trouve donc à priori dans la position postverbale. Les formes clitiques, en 

revanche, qui ne peuvent pas être accentuées dans la phrase, doivent changer de place. Nous 

appelons clitisation l’opération syntaxique par laquelle la forme pronominale est antéposée 

au verbe (Helland 2006 : 222). Prenons cet exemple forgé : 

(21) (a) Elle voit le jardin. / (b) *Elle voit le. / (c) Elle le voit. 

Le verbe voir prend un GN postverbal comme complément d’objet, exemplifié par (21)(a). 

Quand le GN le jardin est remplacé par un GPron, ce dernier s’attache au verbe et prend une 

position antéposée, ce qu’illustre l’agrammaticalité de (b) et la validité de (c). Si nous 

traduisons l’exemple en norvégien, nous voyons que l’ordre de mots dans (b) devient 

acceptable, tandis que celui de (c) ne l’est plus : Hun så hagen. / Hun så den. / *Hun den så. 

                                                
6 Voir 2.2. 
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En effet, les pronoms norvégiens ne sont pas clitiques et, dans les propositions principales, il 

faut maintenir la structure S-V-O. Mais même si le GPron dans la version française n’occupe 

pas la place habituelle d’un argument de verbe, il est toutefois l’argument du verbe auquel il 

s’est attaché. Nous pouvons donc mettre en évidence la place originelle du référent par un 

indice (Helland 2006 : 222). Dans le GV le voit, l’indice (i) indique que la forme 

pronominale, le, a changé de place par rapport au GN qu’il remplace : [GV lei voit_i]. 

 

Les clitiques ne peuvent être séparées du verbe, sauf par une autre forme clitique7, et dans 

une proposition principale ils s’attachent au verbe qui se trouve le plus au gauche. Si le 

groupe verbal est composé par un verbe auxiliaire suivi d’un participe, la forme pronominale 

clitique s’attache à ce premier (Helland 2006 : 222). Par exemple, on accepte la phrase Elle 

l’a vu, tandis que *Elle a le vu est impossible. De même, quand un pronom clitique occupe la 

fonction de sujet de la phrase, on ne peut pas introduire d’autres éléments (non clitiques) 

entre le sujet et le verbe. En norvégien, qui n’a pas de formes clitiques, il est néanmoins 

possible de séparer le pronom sujet du verbe par un adverbial (Helland 2006 : 223). 

L’éloignement possible entre un pronom et son antécédent, peut poser un problème pour la 

traduction. Helland (2006) illustre également que les pronoms clitiques ont absolument 

besoin d’une forme verbale : Qui est venu ? *Il / Lui. La forme accentuée et disjointe de la 

troisième personne singulière et masculine (lui) peut ainsi apparaître sans verbe, mais un 

emploi pareil de la forme clitique (il) devient agrammatical. 

 

Si jamais une phrase est composée par plusieurs éléments clitiques, ceux-là s’organisent dans 

un ordre strict devant le verbe. Riegel et al. (2014) présentent un tableau8, que nous avons 

repris dans la suite, pour expliquer le placement des pronoms personnels clitiques :  
I 
je 
tu 
il 

elle 
on 

nous 
vous 

ils 
elles 

II 
 

me 
te 
se 

nous 
vous 

 

III 
 

le 
la 
les 

IV 
 

lui 
leur 

V 
Y 

VI 
en 

                                                
7 Parmi les formes clitiques, nous comptons non seulement les pronoms personnels, mais également le pronom 
impersonnel ce, le pronom réfléchi se, le pronom interrogatif que, et le premier élément de la négation (ne). Voir 
page 222 dans Helland, Hans Petter. Ny Fransk Grammatikk. Universitetsforlaget, 2006. 
8 Voir la page 372 dans Riegel, Martin et al. Grammaire Méthodique Du Français. 5 edition, Presses 
Universitaires de France, 2014. 
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Nous remarquons que le pronom en, seul élément de la colonne VI, se situe immédiatement 

devant le verbe. Deux ou plusieurs colonnes différentes peuvent se combiner dans l’ordre 

indiqué par le tableau (sauf les colonnes II et IV, parce que la phrase ne peut comporter qu’un 

seul complément d’objet indirect datif), et les formes d’une même colonne sont mutuellement 

incompatibles (Riegel et al. 2014 : 372-373). Cela devient évident si nous essayons de 

coordonner je et elle : *je et elle voyons le jardin. La combinaison je le vois, en revanche, est 

tout à fait acceptable. 

 

Les pronoms clitiques sont exceptionnellement postposés au verbe. Nous trouvons d’abord 

l’inversion pronominale dans l’interrogation avec inversion du (pronom clitique) sujet, qui 

permet de mettre le verbe devant le sujet pronominal : parlez-vous français ? Prenons ensuite 

les phrases impératives, qui sont caractérisées par l’absence d’un sujet exprimé : ne me le 

donne pas. Quand l’impérative est négative, comme dans l’exemple ci-dessus, les pronoms 

clitiques se placent dans l’ordre indiqué par le tableau. Mais, quand il s’agit d’une impérative 

affirmative (ou d’une impérative négative où le premier élément de la négation est supprimé), 

les clitiques sont postposés au verbe et l’ordre devient III – II / IV – V – VI : donne-le-moi. 

Remarquons que me et te sont remplacés par moi et toi. En effet, dans la position 

postverbale/accentuée, me et te sont généralement remplacés par les formes disjointes (qui 

peuvent être accentuées), mais celles-ci restent toutefois attachées au verbe par un trait 

d’union. L’exception est si elles sont suivies par en : donnez-m’en deux de plus (Riegel et al. 

2014 : 374). Quand le pronom en se trouve dans une position postverbale, il se combine avec 

l’élément qui lui précède pour former une unité accentuable : Achetez des pommes ! / 

Achetez-en. Ce phénomène on le nomme enclise9. 

2.2 Description générale du pronom en 
Nous décrivons maintenant le pronom en en particulier. À l’origine il s’agit d’un ancien 

pronom de lieu, de l’adverbe latin inde « de là ». Pour cette raison, en apparaît souvent sous 

le nom pronom adverbial dans la littérature. Il peut, en effet, fonctionner comme un 

complément adverbial tout en gardant « [sa] valeur de représentant[…] » (Grevisse et Goosse 

2008 : 868). C’est cependant les traits pronominaux qui nous intéressent ici. 

Traditionnellement, les grammaires classent en parmi les pronoms personnels de la troisième 

personne, c’est le cas pour Riegel et al. (2014), Grevisse et Goosse (2008), Arrivé et al. 

                                                
9 On appelle proclise le phénomène inverse (un clitique qui forme une unité avec le mot qui lui suit). 
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(1999) et Togeby (1982-1985). Le pronom en peut certainement représenter des êtres vivants 

ou des choses, comme les autres pronoms personnels : 

(22) Pierre, je me méfie de lui / Pierre, je m’en méfie. 

(23) As-tu du feu / de la monnaie / des voisins ? Oui, j’en ai. 

(Riegel et al. 2014 : 370) 

Comme tout pronom, en se fait substitut d’un GN, mais également d’un GP ; normalement, il 

s’agit un GN introduit par la préposition de. Ainsi, le fonctionnement de en se distingue de 

celui d’autres pronoms personnels. 

2.2.1 L’antécédent de en 
Il faut déterminer plus précisément ce que ce pronom anaphorique « remplace ». Dans la 

suite nous présenterons quels sont les antécédents possibles de en, et si rien n’est indiqué, 

c’est que les exemples sont empruntés au Bon Usage (2008)10. 

 

L’antécédent de en peut tout d’abord être un adverbe de lieu :  

(24) Vient-il de là ? Oui, il en vient. 

(25) Sors-tu d’ici ? Oui, j’en sors. 

Ou, toujours indiquant un lieu, il peut être un nom (ou un pronom), ou un GN : 

(26) Tu reviens de Paris / de chez Pierre ? J’en reviens aussi. 

(27) Le mur était trop haut pour que l’enfant pût en descendre seul. 

Malgré le fait que la présence du pronom en indique la présence d’une préposition dans 

l’antécédent, celui-là peut être construit sans préposition (27). De plus, ce qu’illustre (28), 

l’antécédent de en peut être un GV, ou une phrase : 

(28) Je ne ferai pas ce voyage, je n’en ai pas la force. 

À l’aide de cet exemple, Grevisse et Goosse (2008) mettent en évidence la complexité du 

fonctionnement référentiel de en. Nous pouvons essayer de remplacer en par une séquence 

qui convient : de faire ce voyage, d’où il faut constater que la phrase change légèrement de 

sens. Donc, le remplacement de en par un antécédent logique, ne donne « pas nécessairement 

l’antécédent tel qu’il a été exprimé à l’aide du pronom » (Grevisse et Goosse 2008 : 873). Ce 

trait de en peut également compliquer l’identification de son antécédent. 

                                                
10 Voir pp 871-873 dans Grevisse, M. et A. Goosse. Le Bon Usage. De Boeck & Lercier, 2008. 
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En peut aussi pronominaliser un GN n’indiquant pas de lieu. Dans ce cas, l’antécédent est 

normalement le complément inanimé d’un verbe, notamment des choses (29) ou des animaux 

(30) : 

(29) Les jolies fleurs ! Donne-m’en. 

(30) Ce cheval est vicieux : il faut s’en défier. 

Cependant, comme nous avons déjà constaté, en peut également référer aux personnes. Cet 

emploi se manifeste moins souvent, mais Riegel et al. (2014) acceptent à la fois Pierre, je me 

méfie de lui et Pierre, je m’en méfie. Grevisse et Goosse (2008) observent de plus que en 

s’emploie plus facilement avec un antécédent animé, si ce dernier est précédé par une 

préposition : 

(31) Vas-tu chez ta sœur ? Non, j’en reviens. 

Dans les exemples ci-dessus nous avons vu que la personne de l’antécédent de en est celle de 

la troisième personne. Mais si, et seulement si, un pronom personnel de la première ou de la 

deuxième personne est précédé d’une préposition, celui-ci peut aussi être remplacé par en : 

(32) Ne parlons pas de moi, veux-tu ? – Mais si, parlons-en (Bourget11). 

(33) (a) Je crains que ma femme ne se sépare de moi. 

(b) *Je crains que ma femme ne s’en sépare. 

Il faut toutefois que l’antécédent soit facilement identifié dans le contexte, ce qu’établissent 

Grevisse et Goosse (2008) en indiquant que le en dans (33)(b) ne peut pas remplacer de moi 

de la phrase (33)(a). La validité de (32) s’explique par le fait que le référent devient 

explicitement accessible à travers le dialogue. À ce propos, notons que en n’a qu’une seule 

forme morphologique, ce qui peut compliquer la tâche d’identifier, dans le contexte textuel, 

ce qu’il pronominalise. Le fait que en n’a pas de traits d’accord est mis en évidence par 

Kayne (1977), et repris par Ihsane (2013), avec l’exemple suivant12 :  

(34) (a) Il a déjà parlé de sa maison/de son travail/de ses problèmes. 

(b) Il en a déjà parlé. 

                                                
11 cit. Sandfeld, t. I, p. 142, et repris dans ibid. 
12 Voir page 111 dans Kayne, R. Syntaxe Du Français : Le Cycle Transformationnel. Éditions du Seuil, 1977. Et 
page 219 dans Ihsane, Tabea. "En Pronominalization in French and the Structure of Nominal Expressions." 
Syntax, vol. 16, no. 3, 2013, pp. 217-249. 
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Dans (34)(a), les noyaux lexicaux des GP sont féminin (maison) et masculin (travail) du 

singulier, puis masculin du pluriel (problèmes). Les trois segments sont toutefois 

remplaçables par en, ce que révèle (34)(b). 

2.3 L’emploi du pronom en 
Cette dernière partie du chapitre est consacrée à l’emploi de en. En nous appuyant sur le 

travail de Ihsane (2013), nous présentons dans un premier temps les problèmes que pose le 

pronom en quantitatif et partitif pour l’analyse syntaxique, puis nous discutons pourquoi cela 

est intéressant dans une perspective comparative et contrastive. 

2.3.1 Remarques introductrices 
Il convient de distinguer entre quelques emplois principaux de en, et nous remarquons tout 

d’abord qu’il y a des expressions avec en où le pronom a une valeur imprécise : s’en aller, 

s’en venir, s’en (re)venir, s’en retourner, c’en est fait, en finir, en avoir assez, il en a menti, 

en croire qqn., s’en tenir à, en user mal avec qqn., et cetera (Grevisse et Goosse 2008 : 874). 

En effet, les trois premières expressions peuvent se combiner avec un GP introduit par de : 

(35) Va-t-en d’ici (Ac. 2001) 

(36) Le noir [de la nuit] s’en allait des carreaux de la salle (De Gonc., Man. Salomon, XXIII) 

(37) Les enfants qui s’en revenaient de la classe (Flaubert, Mme Bovary, II, 14) 

Les exemples ci-dessus, cités à la page 880 du Bon Usage (2008), illustrent que en a perdu sa 

valeur de représentant ; on parle de en sémi-agglutiné. De tels emplois ne seront pas traités 

dans le cadre de notre étude, mais il faut quand même les identifier pour les éloigner des 

énoncés pertinents pour l’analyse. 

 

Ensuite, pour classifier les emplois de en, nous utilisons les termes de Milner (1978) ; le en 

génitif, le en partitif et le en quantitatif, illustré chez Ihsane (2013) avec les exemples 

suivants : 

(38) Jean s’eni souvient_i [de tous ses étudiants] (génitif) 

(39) Jean eni a acheté trois_i [de mes peintures] (partitif) 

(40) J’eni ai lu beaucoup/peu_i [de livres] (quantitatif) 

Le pronom en dit génitif remplace un GP introduit par de et sélectionné comme complément 

par un verbe, un adjectif ou un nom. La lecture quantitative est possible si en pronominalise 
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un ensemble indéfini, et s’il s’agit d’une partie d’un ensemble défini, l’interprétation devient 

partitive. Qu’est-ce que cela implique pour l’analyse syntaxique ? Nous avons déjà constaté 

que le pronom en peut avoir plusieurs fonctions au niveau de la syntaxe, notamment 

complément de verbe (41), complément d’un adjectif (42), complément d’un nom (43) : 

(41) Il eni a déjà parlé_i [de ses problèmes] 

(42) Il eni est drôlement fier_i [de son idée] 

(43) Il eni va repeindre les portes_i [de cette maison] 

Grâce à ces exemples, empruntés à Kayne (1977) via Ihsane (2013)13, il semble convenable 

de dire que en est le substitut d’un GP introduit par de. Le statut syntaxique de en n’est 

cependant pas toujours si simple et uniforme. Tandis que les exemples génitifs dans (41), 

(42), (43) comportent des mots qui sélectionnent comme complément, par définition, un GP 

introduit par de (parler de qqch., fier de qqch., fier de qqch.,), il y a des cas où l’antécédent 

de en ne contient aucune préposition de (44) : 

(44) J’eni ai lu deux/plusieurs_i [livres] 

De plus, Ihsane souligne que les structures introduites par l’article partitif (des/du) peuvent 

être pronominalisés par en (45), mais pas dans tous les contextes (46) : 

(45) Marie eni cherche_i [des souris/du sel] 

(46) (a) J’ai vu des enfants dans la cour. C’était Pierre, Paul et Jacques. 

(b) *Oui, j’eni ai vu_i [des enfants] aussi. 

Pour résoudre le premier problème, Kayne (1977) propose que les expressions qui 

contiennent un nombre ou un adverbe de quantité, comportent une préposition de implicite 

(deux de livres, plusieurs de livres). Il illustre également que les groupes construits avec 

l’article partitif (des/du) sont des GP et non pas des GN : elle a [GN des [GP de fleur]] (il 

propose une loi pour supprimer des) et elle a parlé [GP de [GN les photos de Paris]]. Ainsi, il 

peut justifier que en remplace des GP introduits par de, quelle que soit la nature du segment 

qu’il pronominalise. Ihsane, en revanche, souligne qu’une telle représentation implique la 

possibilité d’extraire un GP d’un autre GP, ce qui est (normalement) impossible : *Elle en a 

parlé des photos [de Paris]. Comme l’explication de Kayne (1977) ne permet non plus 

d’expliquer la différence entre (45) et (46), Ihsane (2013) voit la nécessité de développer les 

théories de Gross (1973) concernant l’emploi quantitatif de en, où la  n’est possible que dans 

                                                
13 Voir pp 219-220 dans ---. "En Pronominalization in French and the Structure of Nominal Expressions." 
Syntax, vol. 16, no. 3, 2013, pp. 217-249.  
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des contextes indéfinis. En effet, Ihsane (2013) propose que le manque de référence définie 

soit un trait pour tout emploi de en, ce que nous allons discuter dans la suite. 

2.3.2 En quantitatif ou partitif 
Pour expliquer l’emploi quantitatif et partitif de en, Ihsane (2013) reprend les théories de 

Milner (1978) et Kupferman (1979)14. Milner (1978) distingue l’emploi quantitatif de 

l’emploi partitif de en, en proposant qu’il représente une structure syntaxique différente ; 

tandis que en quantitatif est équivalent à un seul GN, le en partitif en remplace deux. De 

même, Milner (1978) et Kupferman (1979) proposent que celui-ci remplace un GN, et celui-

là un GP ; en effet, le de dans les contextes quantitatifs n’est pas une préposition. Cela est 

admis par Ihsane (2013 : 235), qui ajoute que en remplace des GN (du/des) qui n’ont pas de 

référence codée dans la périphérie gauche de la structure nominale (Ihsane 2013 : 227) ; ce 

qui est le cas pour l’exemple (45) en haut. Plus précisément, de a le statut de préposition 

quand la lecture est partitive (ou génitive). Dans les structures quantitatives, par contre, il est 

la tête fonctionnelle dans le domaine de la flexion nominale (Ihsane 2013 : 235). Par 

conséquent, la pronominalisation en en n’est possible que si la référence est indéfinie. 

Autrement dit, en peut pronominaliser des GN indéfinis introduits par le déterminant partitif 

(du, de la, de l’) ou par un déterminant indéfini (un, une, des). 

 

Pour illustrer les différences entre la référence définie, la référence quantitative, et 

l’interprétation partitive, nous présentons un exemple tiré de Ihsane et al. (2014)15 : 

(47) Jean : J’ai acheté 5 pommes. 

(48) (a) Marie : Oui, je les ai vues. 

(b) Marie : Moi aussi, j’en ai acheté cinq.  

(c) Marie : J’ai remarqué. J’en ai mangé deux. 

Le en dans (48)(a) renvoie aux cinq pommes que Jean a achetées. Dans (48)(47)(b), en 

signifie des pommes différentes, et on ne parle plus des pommes achetées par Jean. Le 

pronom en de l’exemple (48)(c), cependant, renvoie à un sous-ensemble des cinq pommes 

achetées par Jean. La référence dans (48)(a) est ainsi définie, comme il s’agit d’un ensemble 

déjà introduit dans le contexte. Ensuite, tandis que (48)(b) illustre un emploi quantitatif où en 

                                                
14 Voir pp. 222-223 dans ibid. 
15 Voir page 1055 dans Ihsane, Tabea et al. "De La Mécanique Au Sens : Le Cas Du Pronom « en » En 
Français." SHS Web of Conferences, vol. Vol. 8, 24.07.2014 2014, pp. 1051-1062. 
doi:http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20140801126. 
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représente une partie indéfinie d’un ensemble indéfini, l’exemple (48)(c) invite à une lecture 

partitive, parce que en représente une partie d’un ensemble déjà introduit. Il faut noter qu’il 

s’agit de deux des cinq pommes achetées par Jean, mais qu’on ne sait pas lesquelles en 

particulier, ce qui implique que la référence est indéfinie. Notons également que le 

quantificateur (cinq, deux) est répété dans les constructions avec en. S’il s’agit d’une quantité 

explicite ou d’un nombre explicite, il faut maintenir le quantificateur. 

(49) Combien de viande veux-tu ? J’en veux un peu. / *J’en veux. *J’en veux deux. 

(50) Combien de livres veux-tu ? *J’en veux un peu. / *J’en veux. J’en veux deux. 

Ces exemples, tirés également de l’article pédagogique de Ihsane et al. (2014), mettent en 

évidence que la pronominalisation des expressions de + nom nu (un nom sans déterminant), 

pose un problème pour les apprenants, parce qu’il faut rendre compte si le nom représente 

une quantité comptable ou pas.  

2.3.3 Contraintes pour la traduction 
Dans son mémoire de maîtrise, Hvidsten (2014) affirme que les notions de référence 

définie/indéfinie et comptable/non-comptable sont très importantes pour l’acquisition du 

pronom en des apprenant norvégiens, parce que le norvégien ne distingue pas entre ces 

valeurs. Certes, nous n’adoptons pas une perspective acquisitionnelle dans cette étude, mais 

les difficultés que rencontrent les apprenants peuvent poser des problèmes pour les 

traducteurs. 

 

Tout d’abord, le système norvégien n’a pas besoin d’indiquer le manque de référence définie 

dans le contexte, ce que nous pouvons constater à l’aide de ces exemples (forgés) : 

(51) J’aime le chocolat. *J’en aime. Je l’aime. / Jeg liker sjokolade. Jeg liker det. 

(52) J’ai mangé du chocolat. J’en ai mangé. / Jeg spiste sjokolade. Jeg spiste det. 

(53) J’ai mangé un chocolat. J’en ai mangé un. / Jeg spiste en sjokolade. Jeg spiste en. 

Dans (51), la référence est définie, ce qu’indique le déterminant défini (le). Comme la phrase 

ne contient pas de référence spécifique, le GN le chocolat représente une catégorie générale 

et générique. De plus, le verbe aimer ne permet pas de référer à une sous-partie indéterminée 

de cette catégorie. Pour cette raison, la pronominalisation avec en devient impossible : *j’en 

aime. (Nous pouvons substituer aimer par un verbe qui permet une lecture partitive ou 

quantitative – J’aime le chocolat. J’ai envie d’en manger – mais cela change le sens de 

l’énoncé). Puis, dans exemple (52), le nom est précédé par l’article partitif, et représente une 
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quantité indéfinie. Notons cependant que le norvégien ne distingue pas entre le chocolat 

(défini) et du chocolat (indéfini) ; les deux GN sont traduits sans déterminant (sjokolade), et 

pronominalisés par le pronom det. Hvidsten (2014) souligne également le problème du 

pronom det du norvégien, qui remplace des constituants avec la référence définie et la 

référence indéfinie, tandis que en ne peut pronominaliser que la dernière catégorie (Hvidsten 

2014 : 48-49). Certes, le pronom det dans le premier énoncé est sémantiquement différent de 

celui du deuxième ; det peut donc être traduit en français par le pronom en dans certains 

contextes, mais pas dans tous. Enfin, la phrase (53) illustre un nom nu, précédé par le nombre 

un (ou le déterminant indéfini masculin). Notons que le nombre est repris dans les deux 

langues, mais que la version norvégienne n’a pas d’élément correspondant à en. En effet, si le 

GN postverbal est introduit par un quantificateur, en est souvent la pronominalisation du mot 

noyau. Dans ces cas, la pronominalisation en en est obligatoire en français, mais dans une 

traduction vers le norvégien, le pronom en est souvent omis (Helland 2006 : 241).  

 

Parfois omis, parfois traduit par det ; il y a également d’autres solutions pour traduire des 

constructions avec en : 

(54) (…) qu’il ait vu non plus beaucoup de ses amis, bien qu’il y en16 eût plusieurs dans 
les environs (CA1F17) 

(…) at han så mange av vennene sine heller, selv om flere av dem holdt til i 
nærheten (CA1TN) 

(55) (…) mens det under Nordre Jørstad var fire husmannsplasser … (AOH1N)  

(…) Øgarden n'en avait qu'une et Nordre Jørstad en avait quatre (…) (AOH1TF) 

Dans (54), la valeur partitive est explicitée en norvégien. Le texte original norvégien de (55) 

comporte un nom qui est pronominalisé en français. En définitive, le sens contextuel de la 

phrase se manifeste d’une manière différente dans les deux langues. C’est une question de 

pragmatique. C’est pour cette raison que nous nous fixerons comme objectif de déterminer 

comment le pronom en est traduit en norvégien, et quels sont les éléments des textes 

norvégiens qui sont remplacés par en dans une traduction vers le français. 

 

                                                
16 Nous soulignons. 
17 L’énoncé est tiré de Oslo Multilingual Corpus. Les dernières lettres de l’identité de l’extrait indiquent s’il 
s’agit d’une traduction (TN : traduction norvégienne / TF : traduction française) ou d’un texte dans sa langue 
originelle (F : texte original français / N : texte original norvégien). 
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2.4 Récapitulatif et questions de recherche 
C’est le contexte qui permet à l’interlocuteur de comprendre la référence anaphorique du 

pronom. Pour le cas du pronom en, il s’agit typiquement d’une représentation partielle du 

segment qu’il remplace. Pour déterminer ce que en pronominalise, il ne suffit pas de chercher 

simplement la forme morphologique de son antécédent dans le contexte linguistique ; il faut 

également connaître certains aspects de la référence : la distinction entre comptable et non-

comptable, définie et indéfinie, mais également s’il y a une relation de partie-tout. Ces 

aspects de la référence sont différents, ou même inexistants, en norvégien, ce qui peut rendre 

le travail de traduction plus compliqué. De plus, les pronoms du norvégien ne sont pas 

clitiques. Dans notre analyse (chapitre 4) nous discutons quelles sont les correspondances du 

pronom en du français dans des textes parallèles en norvégien. Comment le pronom en avec 

un emploi quantitatif ou partitif est-il traduit en norvégien ? Les constructions 

correspondantes en norvégien, vont-elles dépendre de la langue source ? Nous voudrions 

surtout savoir si le remplacement de en par le pronom det du norvégien, ou les constructions 

alternatives, changent le sens de l’énoncé. 
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3 Méthodologie 

Notre étude se base sur les principes de la linguistique contrastive. Il s’agit de comparer les 

structures de deux langues, constituant à constituant, et en déterminer quelles sont les 

différences et les similarités. Une analyse contrastive entre le norvégien et le français, nous 

permet de souligner les limites grammaticales dans les deux langues et d’identifier les 

éléments qui peuvent poser des problèmes pour la traduction, ou pour l’apprentissage. À cette 

tradition scientifique, appartient la linguistique de corpus. Un corpus est un ensemble de 

données écrites ou orales qui nous permet d’étudier une langue d’une manière systématique. 

Nous distinguerons entre deux types de corpus écrits ; les corpus comparables et les corpus 

parallèles. La première catégorie comporte des textes similaires (mais non pas des 

traductions) dans des deux langues, et nous permet d’en examiner les différences et les 

similarités. Quant aux corpus parallèles, ce sont des textes traduits d’une langue à l’autre, ce 

qui rend possible l’étude des éléments correspondants dans le texte original et dans la 

traduction. Ainsi, nous pouvons observer et comparer les structures informationnelles des 

deux langues. La linguistique de corpus est surtout utile pour étudier une langue étrangère, 

notamment parce qu’on évite l’invention d’exemples. Comme le français n’est pas notre 

langue maternelle, notre capacité de créer des exemples authentiques est limitée. 

3.1 Présentation de l’OMC 
Oslo Multilingual Corpus est un corpus informatisé qui consiste de plusieurs sous-corpus. Ce 

sont des corpus parallèles et des corpus de traduction. Pour ce qui concerne des textes en 

français et en norvégien, il y a un corpus parallèle français-norvégien, le FNCP, et deux 

corpus de traduction, No-En-Fr et No-En-Fr-Ge. Tandis que le corpus parallèle comporte des 

textes originaux et traduits des deux langues, les corpus de traduction contiennent des textes 

littéraires norvégiens traduits vers les autres langues. 

 

Le FNCP : corpus parallèle français-norvégien 
Dans ce corpus il y a des textes littéraires et des textes de non-fiction. Les extraits du FNCP 

correspondent à 864 000 mots environ, et chaque extrait est de 6 000 à 41 000 mots. Dans les 

tableaux ci-dessous est présentée la répartition des textes du corpus dans les deux langues : 
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FNCP/Fiction : 
 Textes originaux Nombre de mots Textes traduits Nombre de mots 
Français 6 111 200 environ 5 63 300 environ  

Norvégien 5 55 800 environ 6 109 000 environ 

 

FNCP/Non-fiction : 

 Textes originaux Nombre de mots Textes traduits Nombre de mots 
Français 10 136 500 environ 10 134 000 environ  

Norvégien 10 117 500 environ 10 137 000 environ 

 

Les corpus de traduction 
Le No-Fr-Ge comporte sept textes littéraires, dont les extraits représentent près de 80 % de 

chaque livre. Les textes originaux norvégiens comptent 498 724 mots environ. La traduction 

française en compte 540 887 mots environ. Les textes du corpus No-Fr-Ge sont également 

utilisés dans le corpus No-En-Fr-Ge, qui comporte cinq textes littéraires. Les extraits 

représentent près de 80 % de chaque livre. Les textes originaux norvégiens comptent 408 558 

mots environ, et la traduction en compte 439 687 mots environ18. 

3.2 Réalisation et validité de l’étude 
Une recherche sur le pronom en donne les résultats suivants : le FNCP fiction en comporte 

292 (français-norvégien) et 195 (norvégien-français), le FNCP non-fiction en comporte 308 

(français-norvégien) et 206 (norvégien-français). No-En-Fr-Ge en comporte 2290 (norvégien-

français). Ce sont néanmoins tous les apparitions de en, et non pas seulement le en quantitatif 

et partitif. En fait, nous avons trouvé une cinquantaine du en quantitatif et partitif dans les 

textes français du FNCP. Cela n’est pas un nombre suffisant pour en faire une analyse 

quantitative. Cependant, étant donné que nous étudions les structures en norvégien 

correspondantes au pronom en, il nous suffit pour faire une analyse qualitative. En effet, nous 

avons trouvé plusieurs exemples différents pour notre analyse, que nous avons divisés en 

trois catégories : les exemples où la référence indéfinie est nettement marquée dans 

l’antécédent de en, ceux où cette référence est clairement partitive et, enfin, les exemples où 

en remplace des du/des GN, qui peuvent avoir soit la lecture quantitative, soit la lecture 

partitive. Pour éviter de faire des conclusions sur une base non-représentative, nous avons 

choisi des extraits des textes différents et des traducteurs divers. 

                                                
18 Les chiffres proviennent de "Delkorpus." Oslo Multilingual Corpus. Universitetet i Oslo 2010 
http://www.hf.uio.no/ilos/tjenester/kunnskap/sprak/omc/delkorpus/. Consulté le 23.04.2018. 
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4 Analyse contrastive 

Dans ce chapitre nous présentons les résultats de nos trois études qualitatives.  

4.1 Étude 1 : En quantitatif 
En général, quand le pronom en a un emploi quantitatif ou partitif, il représente un GN 

complément d’objet direct. Pour le en quantitatif, en particulier, il pronominalise une partie 

indéterminée d’un ensemble indéterminé. Cette première étude contrastive et comparative est 

consacrée aux emplois de en où le manque de référence spécifique est nettement marqué dans 

la structure de l’antécédent. Comment la lecture quantitative est-elle exprimée en norvégien ? 

Nous classons nos exemples dans trois catégories selon la nature de la correspondance de en 

en norvégien. Nous poursuivons d’abord l’étude des cas où le pronom en n’est pas exprimé 

en norvégien, puis ceux où il est remplacé par un nom. Enfin, nous nous intéressons pour les 

solutions qui remplacent le en du français par une structure différente en norvégien. 

4.1.1 En n’a pas d’élément correspondant en norvégien  
Tandis que la référence indéfinie est explicitement marquée en français, notamment à l’aide 

du pronom en, le norvégien ne fait pas une telle distinction entre le défini et l’indéfini. Pour 

cette raison, les textes en norvégien n’ont souvent pas d’élément correspondant à en. 

 

Présentés ci-dessous sont quelques traductions vers le norvégien où en est omis. 

Commençons par la traduction (56) : 

(56) J'ai une moto, et j'aime les bons disques19. Je connais un endroit où on peut aller en 
écouter. (DS1F) 

Jeg har motorsykkel og liker gode plater. Jeg vet om et sted hvor en kan dra og høre. 

Par l’emploi du déterminant défini au pluriel (les) en combinaison avec le verbe aimer, nous 

comprendrons que le GN les bons disques réfère aux bons disques en général, et non pas à 

certains disques en particulier (pour avoir une telle interprétation, il faut ajouter une 

spécification : les bons disques de Pierre). La référence générique se combine avec le 

pronom en grâce à la sémantique du verbe écouter, qui permet une interprétation de en 

comme représentant d’une partie indéterminée de tous les bons disques au monde. En 

                                                
19 Nous soulignons. 
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norvégien, le GN est remplacé par gode plater. La morphologie du nom révèle que c’est un 

nom féminin indéfini au pluriel. La traduction ne comporte pas la forme générique, mais la 

référence est toutefois indéfinie, et on comprend qu’il s’agit d’une référence générique. 

Quant à la partie de l’énoncé comportant en en français, nous constatons que la version 

norvégienne n’a pas d’élément correspondant au pronom. En effet, les verbes transitifs, 

comme écouter / høre, sélectionnent un complément d’objet direct comme argument. Tandis 

que le complément doit être exprimé en français (ce qu’illustre l’agrammaticalité de *…ou on 

peut aller et écouter), le norvégien permet qu’il soit omis, ce qu’on nomme l’emploi absolu, 

mais seulement si le contexte permet de l’identifier (Faarlund et al. 1997 : 714-715). Il y a 

une relation sémantique entre gode plater et høre, et ainsi, par le segment …kan dra og høre, 

l’auteur invite le lecteur à chercher, dans l’environnement textuel, le complément omis. La 

traduction semble donc correcte, même si elle demande un travail inférentiel plus important 

que le texte original français. Certes, nous pouvons concrétiser le contenu de la phrase en 

reproduisant le GN : …dra og høre (på) gode plater. Une telle solution est pourtant moins 

convenable. Pour éviter la répétition, nous pouvons essayer d’introduire le pronom personnel 

de la troisième personne au pluriel : …dra og høre på dem. Notons cependant que l’emploi 

du personnel implique une référence définie, ce qu’impose la lecture partitive. Ainsi, pour 

maintenir le sens et la fluidité de la version originale de l’énoncé (56), il ne faut pas traduire 

en vers le norvégien.  

Nous constatons les mêmes faits quand en pronominalise le segment de + un nom sans 

déterminant (dit nom nu) : 

(57) Son beau-père le tutoyait : « Tu as besoin de timbres20 ? dit-il, tiens, j'en ai plus qu'il 
ne me faut (…) (DS1F) 

Og svigerfaren : «Trenger du frimerker? Se her, jeg har flere enn jeg trenger (…) 

L’absence de déterminant précédant le nom timbres, implique nécessairement que le 

référence soit indéfinie, ce qui est traduit par un nom indéterminé au pluriel (frimerker). 

Contrairement à l’exemple (56), où la sémantique du verbe høre (« écouter ») aide le lecteur 

à identifier l’objet omis, ce deuxième exemple comporte le verbe ha (« avoir »), qui est 

sémantiquement plus faible. Nous acceptons de reproduire le nom à la place de en, mais cela 

                                                
20 Remarquons que la préposition de est sélectionnée par le verbe (avoir besoin de quelque chose), ce qu’élimine 
l’emploi du déterminant partitif. Cela devient évident si nous remplaçons le GV par un verbe qui n’a pas cette 
caractéristique : Veux-tu des timbres ? Ainsi, nous avons pu le traiter dans la section 4.3 de notre analyse. 
L’absence de déterminant indique néanmoins qu’il s’agit d’une référence indéfinie. C’est donc possible de 
traiter cet exemple comme une sorte de formulation quantitative où la référence indéfinie est explicité (à 
comparer avec beaucoup de timbres, et cetera). 
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change légèrement le thème de l’énoncé : Trenger du frimerker? Se her, jeg har flere 

frimerker enn jeg trenger. Une telle répétition va en effet attacher plus d’importance aux 

timbres, quand l’intention de l’interlocuteur est surtout celle d’être serviable avec son beau-

fils (ou de donner l’impression de l’être). De toute façon, la présence du déterminant flere 

(« plusieurs ») indique qu’il s’agit d’un nom comptable, qui permet d’identifier l’objet omis. 

 

Dans l’exemple suivant en n’est également pas traduit, mais il se distingue de (56) et (57) en 

ce qui concerne la détermination de l’antécédent de en : 

(58) C’est pourquoi je vends mes bijoux. De toute façon j’en ai beaucoup trop ! (KM1F) 

Derfor selger jeg smykkene mine. Jeg har allikevel så alt for mange. 

Le nom bijoux est introduit par le déterminant possessif pluriel de la première personne au 

singulier. Nous avons donc un ensemble défini, mais l’emploi de en donne toutefois une 

lecture quantitative. Cela s’explique par le fait que en ne pronominalise pas une partie du GN 

mes bijoux ; il correspond à de bijoux, ce qu’illustre la présence des quantificateurs 

(beaucoup, trop). Par conséquent, il est question d’autres bijoux et la référence de l’ensemble 

n’est pas déterminée. La structure dans la première partie de l’énoncé est reprise dans la 

traduction avec le déterminant possessif pluriel de la première personne au singulier (mine), 

et la référence définie est doublement exprimée en norvégien avec la forme définie du nom 

(smykkene), ce qui est la norme quand le nom est antéposé au déterminant possessif. La 

traduction ne comporte pas d’élément correspondant à en. Comme pour l’exemple précédent, 

ce sont les quantificateurs qui permettent d’identifier de quoi il s’agit ; alt for correspond à 

trop, et mange remplace beaucoup (de bijoux). En effet, mange doit être suivi d’un nom 

indéfini : nous acceptons mange smykker (« beaucoup de bijoux »), mais *mange smykkene 

(« beaucoup les bijoux ») ne va pas. Pour avoir une lecture partitive, il faut donc que la 

référence définie soit explicite : mange av smykkene (« beaucoup des bijoux ») ou mange av 

dem (« beaucoup d’eux »). À propos de mange, déterminant quantificateur du norvégien, il 

faut mentionner qu’il peut avoir une fonction pronominale21. L’antécédent du pronom mange, 

est néanmoins souvent des personnes. De plus, la combinaison alt for mange (« beaucoup 

trop ») dénote qu’il s’agit d’un quantificateur dans l’exemple ci-dessus. Le en dans (59) a un 

fonctionnement comparable à celui de (58), étant donné qu’il s’agit d’une anaphore lexicale : 

                                                
21 En français, le quantificateur beaucoup peut également avoir le statut de pronom : J’avais invité mes amis. 
Beaucoup […] sont venus, voir p. 381 dans Riegel, Martin et al. Grammaire Méthodique Du Français. 5 
edition, Presses Universitaires de France, 2014.. Ce n’est cependant pas le cas pour notre exemple, ce 
qu’affirme la présence de en. 
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(59) Mais ce n'est pas seulement parce que c'est une rencontre extrême, et exemplaire, que 
la découverte de l'Amérique est essentielle pour nous aujourd'hui : à côté de cette 
valeur paradigmatique, elle en a une autre, de causalité directe. (TT1F) 

Men det er ikke bare fordi den representerer et ekstremt og eksemplarisk møte at 
oppdagelsen av Amerika er viktig for oss i dag: i tillegg til denne paradigmatiske 
verdien har den en annen, som er årsaksbestemt. 

Le fait que en ne représente qu’une partie de son antécédent, est explicité dans le contexte à 

l’aide de l’adjectif (épithète) autre précédé par le déterminant indéfini féminin (une). Cela 

fait comprendre que en pronominalise valeur (et non pas valeur paradigmatique), et que la 

référence est indéfinie. L’ajout est directement traduit en norvégien par en22 annen, et a le 

même fonctionnement qu’en français. Il faut remarquer que l’emploi du déterminant 

démonstratif (cette en français, denne en norvégien), contribue à la simplification de 

l’interprétation de l’antécédent de en. Comme dans (58) et (58), une traduction de en semble 

superflue. Notons enfin que pour tous les exemples cités jusqu’à présent, quand en se 

combine avec un quantificateur, la version norvégienne en comporte aussi un. 

 

Intéressons-nous maintenant aux exemples où le pronom en est introduit dans la traduction 

vers le français. Prenons d’abord cet extrait d’un dialogue écrit en dialecte :  

(60) Æ har ikkje nokka penga ! – Du har ! (HW2N) 

« J'ai pas d'argent23 ! » « Si, tu en as ! ... 

Le complément d’objet direct est omis en norvégien, mais contrairement aux exemples déjà 

cités, le verbe de (60) comporte un minimum d’informations. Étant donné qu’on trouve 

l’objet omis (penger) dans le contexte immédiat, il est cependant possible d’interpréter la 

réplique. Néanmoins, c’est l’aspect pragmatique du texte qui domine l’interprétation. Sinon, 

on peut ajouter plus d’informations, par exemple un adverbe de quantité indiquant la nature 

massif/non-comptable de l’objet omis : du har mye (« tu [EN] as beaucoup »). En français, 

l’emploi de en est toutefois obligatoire : *Si, tu as ! / *Si, tu as beaucoup. Nous pouvons faire 

les mêmes observations quand l’énoncé comporte davantage d’instructions inférentielles : 

(61)  «Mine fjøshuse er så forfalne, at jeg må bygge til sommeren,» skrev han til 
Sandvig. (AOH1N) 

                                                
22 Le nom verdi (« valeur ») du norvégien est masculin. 
23 Nous pouvons démontrer que le d’ dans cet exemple est la forme réduite du déterminant partitif de l’, et qu’il 
faut plutôt le traiter dans la section 4.3 de notre analyse. Cependant, quand de apparaît dans un contexte négatif, 
comme ici, il est évident qu’il s’agit d’une référence indéfinie. Pour cette raison, nous assimilons cet exemple 
aux formulations quantitatives comme beaucoup d’argent, peu d’argent, et cetera. 
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« Mes étables sont si délabrées qu'il faut que j'en bâtisse de nouvelles cet été » 
écrivit-il à Sandvig. 

Cet exemple est comparable à (56) ; en norvégien, c’est le verbe qui indique le complément 

qui se trouve implicitement dans le contexte précédent : bygge (« bâtir ») s’emploie quand il 

est question de construire quelque chose, normalement des bâtiments, par exemple des 

étables. Le traducteur a cependant vu la nécessité d’introduire en dans la version française, et 

il ajoute même un élément supplémentaire (de nouvelles) qui indique plus nettement qu’il 

s’agit de nouvelles étables. Cela est automatiquement compris par le lecteur norvégien, parce 

qu’on ne peut pas bâtir des étables qui sont délabrées (on les reconstruit). Néanmoins, nous 

pouvons sans problème doter la phrase norvégienne avec nye (« nouvelles ») pour rendre son 

sens plus clair. Le fait qu’en ne peut pas être supprimé en français (*…qu’il faut que je 

bâtisse de nouvelles), indique que le sens quantitatif doit être explicité en français.  

4.1.2 En est équivalent à un GN en norvégien 
Nous avons trouvé plusieurs exemples où en a un nom correspondant en norvégien. Dans ce 

premier exemple, nous constatons que la présence d’un complément d’objet direct est 

nécessaire en norvégien : 

(62) Personne ne lit autant les journaux que les journalistes, qui, par ailleurs, ont 
tendance à penser que tout le monde lit tous les journaux (Ils oublient que, d'abord, 
beaucoup de gens n'en lisent pas, et ensuite que ceux qui en lisent en lisent un seul... 
(PB1F) 

Ingen leser så mange aviser som journalister gjør, og de har for øvrig en tendens til å 
tro at alle andre også leser alle avisene. (De glemmer for det første at mange ikke 
leser aviser i det hele tatt, og for det andre at de som leser, bare leser en enkelt avis... 

En effet, tandis que le texte français comporte trois emplois de en, la traduction en replace 

deux avec un GN correspondant. Il suffit de faire un test d’enlèvement pour en déterminer la 

raison : De glemmer for det første at mange ikke leser i det hele tatt, og for det andre at de 

som leser, bare leser en enkelt… L’énoncé est toujours grammatical, mais notons que le sens 

de la première partie a changé. Comme l’objet direct est omis, il n’est pas facile de deviner ce 

qu’ils lisent, et la lecture générique s’impose ; il s’agit de lire en général, et ne plus de lire 

une partie indéterminée de l’ensemble aviser (référence indéterminé) / les journaux 

(référence générique). Quand l’objet direct des verbes transitifs comme lese (« lire » ) og 

skrive (« écrire ») comporte une référence non-générique, il faut l’exprimer (Faarlund et al. 

1997 : 714, 732). Quant à la dernière partie de l’énoncé, la présence de l’expression 
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quantificateur en enkelt24 indique qu’il faut chercher le référent indéfini dans l’environnement 

contextuel, ce qui est toutefois compliqué quand la distance entre le référent et l’expression 

anaphorique est si importante. Ainsi, le premier complément d’objet direct ne peut pas être 

supprimé, mais s’il est maintenu, nous acceptons que l’autre soit omis. Pris en compte qu’il y 

a déjà un pronom en qui n’est pas traduit (…for det andre at de som leser_, bare…), il sera 

cependant convenable de répéter le nom. Considérons un autre texte où l’omission de l’objet 

va compliquer le cheminement inférentiel :  

(63)  II se gardera bien de faire trois livres, l'un pour les connaissances et l'autre pour les 
pouvoirs, un autre enfin pour les pratiques. Il n'en écrira qu'un seul comme celui, 
magnifique, où Descola tente de résumer la constitution des Achuar d'Amazonie… 
(BL1F) 

Han ville ikke drømt om å skrive tre forskjellige bøker, en om kunnskapen, en om 
makten og en tredje og siste om praksisene. Han vil skrive bare en eneste bok, som 
f.eks. den praktfulle boka der Descola forsøker å oppsummere forfatningen til 
achuarene i Amazonas... 

Comme le référent tre bøker (« trois livres ») n’est pas situé dans le contexte immédiat de 

l’expression de quantité (en eneste), l’omission de l’objet semble peu convenable. 

L’identification du référent va demander un effort important, ce qui nuit à l’efficacité de la 

communication. En outre, le pronom en est parfois traduit en norvégien quand le contexte 

permet d’identifier l’antécédent de en : 

(64) Nous avons peiné deux longues journées sous le soleil, nous en avons deux autres 
devant nous pour le retour, et tu te fais congédier sur quelques mots 
doucereux. (AM1F) 

Vi har slitt oss frem i solsteken i to dager, vi har to dager foran oss på 
hjemveien. Og du lar deg avfeie med noen søtladne ord. 

Quand le GN to dager est répété dans cette traduction, c’est pour souligner le fait que les 

jours sont longs. Cela est explicité dans le texte original par l’adjectif longues, et par le fait 

que en se combine avec deux autres. Certes, nous pouvons ajouter ces éléments dans une 

traduction alternative : Vi har slitt og frem i solsteken i to lange dager, vi har to til foran oss 

på hjemveien. La première traduction est cependant tout à fait acceptable, parce qu’elle a 

saisi l’essentiel. La différence entre les deux traductions est pourtant que l’aspect 

pragmatique est moins important dans celle que nous avons proposée. En outre, le GN du 

norvégien peut être traduit vers le français en combinaison avec le pronom en : 

                                                
24 Voir l’exemple (91) et nos commentaires à propos de l’expression similaire en slik. 
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(65) Da sommeren kom, begynte jeg å jakte på sommerfulger igjen. Jeg fant noen fine 
eksemplarer, og la dem i avlivningsglasset. (NF1N) 

L'été venu, je me remis à chasser les papillons. J'en découvris quelques jolis 
spécimens que je déposai dans le bocal qui me servait à les tuer.  

Dans le texte original nous avons deux lexèmes différents : sommerfugler et eksemplarer. Les 

deux sont traduits en français, ce qui peut être surprenant quand en est employé. Le 

quantificateur indéfini quelques doit néanmoins être suivi d’un nom au pluriel, et il ne peut 

pas se combiner avec la forme générique (les papillons).  

4.1.3 En correspond à d’autres structures syntaxiques 
Ci-dessous nous présentons les textes où en quantiatif correspond aux solutions alternatives 

en norvégien.  

 

Dans (66), le GN indéfini du norvégien est traduit en français par la forme générique, qui 

fonctionne comme l’antécédent de en : 

(66) Grisekjøtt kunne fanden ete. For det var bare storfolk og dem som hadde driftige 
kjerringer hjemme til å få opp gris, som kunne det. (HW1N) 

Quant à la viande de porc, elle était hors de question. Car, pour se permettre d'en 
manger, il fallait, soit être dans l'aisance, soit avoir une femme assez énergique pour 
nourrir un cochon à la maison. 

Tandis qu’en correspond au GN de la viande de porc, l’original norvégien comporte le 

pronom det, qui prend un sens plus large. En effet, det est équivalent au GV spise grisekjøtt 

(« manger de la viande de porc »), le verbe est ainsi inclus dans l’anaphore. L’exemple 

suivant illustre également que le pronom det a un autre fonctionnement que en : 

(67) Folketallet økte kraftig, og landet hadde ikke nok matkorn. Det hadde derimot de 
tyske østersjøbyene, og kjøpmennenes kogger viste seg å være bedre egnet til 
kornfrakt enn nordmennenes gamle langskip. (ILOS1N) 

La population croissait fortement, et le pays manquait de céréales25. Les Allemands 
de la Baltique en avaient, et leurs navires se révélèrent plus appropriés au transport 
des céréales. 

Ici, det se trouve dans une position accentuée. Les pronoms du norvégien peuvent, en effet, 

occuper la position accentuée de la phrase. Cela est n’est pas possible avec le clitique en : 

                                                
25 Voir la note 23. 
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*En avaient les Allemands de la Batlique. De plus, det correspond à nok matkorn 

(« suffisamment de céréales »), mais en ne remplace que le GN indéfini des céréales.  

4.1.4 Récapitulatif 
En quantitatif n’est pas toujours traduit vers le norvégien. Notons cependant que pour tous les 

textes qui comportent des quantificateurs dans la version française, ces déterminants indéfinis 

sont également présents en norvégien. Tandis que le pronom en est obligatoire dans des 

constructions quantitatives en français, c’est plutôt le contexte qui permet au lecteur 

norvégien de comprendre qu’il s’agit d’une relation partie-tout. Ainsi, il y a des différences 

au niveau syntaxique. Jusqu’à maintenant, quand en quantitatif est traduit par le pronom 

norvégien det, cela change néanmoins le sens de la phrase. Cela indique que les deux 

constituants ont des statuts syntaxiques différents. Nous reviendrons au pronom det dans la 

section 4.3.3. De plus, l’emploi absolu de verbes semble poser moins de problèmes en 

norvégien qu’en français. Considérons néanmoins les exemples (56) et (62), où le GV ont des 

valeurs sémantiques différentes ; le verbe høre (« écouter ») dans (56) fournit des 

informations qui rendent possible la lecture pragmatique. Le verbe (« lire »), cependant, que 

nous trouvons dans l’autre exemple, prend facilement un sens générique. Pour cette raison, ce 

dernier nécessite un contexte plus détaillé pour que la phrase soit compréhensible. 

4.2 Étude 2 : En partitif 
Nous présentons maintenant les exemples où en représente une partie indéfinie d’un 

ensemble défini (déjà introduit dans le contexte). 

4.2.1 En n’a pas d’élément correspondant en norvégien 
Comme pour l’emploi quantitatif de en, nous avons trouvé des en partitifs qui ne sont pas 

traduits vers le norvégien. 

(68) Quand je suis arrivé, il venait de commencer, il en avait pour un long moment ; et à 
peine ai-je tourné le dos, il a déjà fini, tu as déjà cueilli cette menthe, tu en as trié la 
moitié ! (AM1F) 

Da jeg kom hadde han nettopp begynt, og det ville ta en god stund. Og ikke før har 
jeg snudd ryggen til så er han ferdig og du har allerede plukket all denne mynten, og 
til og med renset halvparten! 

L’antécédent de en est précédé par le déterminant démonstratif (cette, denne), ce qui implique 

une référence définie. L’antécédent du en quantitatif dans l’exemple (59) est introduit par le 
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même déterminant, mais tandis que le en de (59) réfère à un autre ensemble qui est indéfini, 

celui de (68) remplace un sous-ensemble indéterminé de l’antécédent défini. En effet, la 

moitié, malgré le déterminant défini, n’a pas de référence spécifique ; nous ne savons pas de 

quelle des deux moitiés il s’agit. Quand la lecture est partitive, nous pouvons expliciter la 

relation partie-tout dans la traduction norvégienne, sans que cela change le sens de l’énoncé : 

…til og med renset halvparten av den. Nous constatons néanmoins que cet ajout n’est pas 

nécessaire, parce que le quantificateur défini (halvparten, « la moitié ») comporte déjà 

suffisamment d’informations pour que la relation partie-tout soit identifiable. De même, un 

énoncé similaire est traduit par en en français :  

(69) Har han med de samme gode sigaran som sist? – Ja. – Då tar vi en på fastende hjerte 
før morgenmaten! (HW2N) 

« Avez-vous toujours les mêmes bons cigares ? » « Oui. » « Alors on en fume un à 
jeun, avant le petit-déjeuner ! » 

La référence définie de l’antécédent est nettement marquée en norvégien et en français. Le 

contexte signale que ce sont les cigares qui appartiennent à la personne à laquelle on dit 

« vous », et non  pas les bons cigares en général. C’est donc un ensemble défini, et non pas 

un ensemble générique et indéterminé. Même si en ne correspond pas à un élément particulier 

en norvégien, le déterminant indéfini singulier au masculin (en en norvégien, un en français) 

est présent dans les deux versions du texte. Si nous enlevons le quantifieur de la traduction 

française, le pronom en fait que l’énoncé maintient son sens partitif. L’inverse n’est pas 

possible quand il s’agit d’une sous-partie de l’antécédent, ce qu’illustre l’agrammaticalité de 

*Alors on fume un.... Pour le norvégien, l’enlèvement du quantificateur ne sera pas admis : 

*Då tar vi på fastende hjerte… Nous pouvons transformer cette version pour qu’elle soit 

acceptable en remplaçant le verbe ta (« prendre »), qui est dépourvu d’informations, par 

røyke (« fumer ») qui est sémantiquement lié au GN de samme gode sigaran. Cela peut 

néanmoins poser des problèmes pour l’interprétation ; quand le verbe røyke est réalisé sans 

un objet, sa valeur sémantique change. Ce sera également le cas pour le français, si on enlève 

à la fois le pronom en et le quantificateur un. En effet, le verbe fumer, quand l’objet n’est pas 

spécifié, prend un sens générique. On ne fume plus quelque chose en particulier ; on a 

l’habitude de fumer. Mais en français en est toujours obligatoire, même quand 

l’environnement textuel est plus riche au niveau de la sémantique : 

(70) Før jeg gikk til middag, stjal jeg en liten slurk av den medbrakte ginflasken og satte 
den fra meg på nattbordet. Det var et ritual jeg alltid fulgte nøye når jeg var ute og 
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reiste. Jeg visste at jeg skulle ta en dypere slurk når jeg kom tilbake for å legge 
meg. (JG3N) 

Avant de sortir pour dîner, je bus une gorgée de gin et reposai la bouteille sur la 
table de nuit. C'était un rituel immuable quand j'étais en voyage. Je savais que j'en 
reprendrais une bonne rasade avant de me coucher. 

Il y a un lien sémantique fort entre le nom slurk (« gorgée ») du norvégien et son référent. Par 

définition, un slurk représente une quantité indéfinie d’un liquide ; l’emploi de l’expression 

ta (seg) en slurk oblige qu’il existe un ensemble plus ou moins spécifique. Ainsi, le sens 

partitif semble être un trait inné de ce nom quantificateur. Comme la bouteille de gin est le 

seul liquide mentionné dans le contexte, il est évident que la personne en boit. De plus, 

l’adjectif comparatif dypere souligne qu’il s’agit d’une deuxième gorgée. C’est toutefois 

possible d’ajouter av flasken (« de la bouteille »), pour expliciter le sens partitif, sans que 

cela pose un problème. Nous pouvons observer le fonctionnement de slurk si on remplace ce 

nom avec un autre quantificateur : jeg visste at jeg skulle ta en til… Cela n’est pas 

agrammatical, mais le cheminement inférentiel devient beaucoup plus compliqué, parce que 

dans l’environnement textuel, l’expression anaphorique est séparée de son référent par une 

autre phrase. En français, l’énoncé est traduit par j’en reprendrais une bonne rasade..., et 

nous constatons qu’une rasade est presque analogue à en slurk ; il s’agit d’une partie 

indéfinie d’un liquide. De plus, le verbe reprendre indique qu’il s’agit d’une nouvelle gorgée 

de gin. Malgré un contexte si riche, l’omission de en n’est pas possible : *je reprendrais une 

bonne rasade... Cela indique qu’en français, la lecture partitive dépend du pronom en, mais 

en norvégien ce sont les aspects pragmatiques qui dominent. 

 

Prenons un nouvel exemple où le lien sémantique entre l’expression anaphorique et son 

antécédent est moins fort : 

(71) Og verdens høyeste mann tørker seg om munnen med et laken og går stille mellom 
stolradene med sine fargelagte kort, men det er få som er villige til å kjøpe, for de har 
allerede betalt femti øre for å komme inn... (LSC3N) 

Alors, l'homme le plus grand du monde s'essuie la bouche à l'aide d'un drap puis 
évolue silencieusement entre les rangs, ses cartes colorées à la main, mais rares sont 
les personnes décidées à lui en acheter, elles qui ont déjà payé cinquante øre pour 
entrer... 

Malgré le fait que le verbe norvégien kjøpe (« acheter ») est ut verbe transitif, l’emploi 

absolu est possible quand l’objet omis est compensé par le contexte. Dans notre extrait, il n’y 
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a que sine fargelagte kort (« ses cartes colorées ») qui peuvent correspondre à l’objet direct 

du verbe (et les cartes sont déjà introduites antérieurement à cet extrait26), ce qui rend 

l’emploi absolu de kjøpe acceptable. Quant à son correspondant en français, en revanche, il 

ne peut pas être réalisé sans son objet direct. Cela peut être illustré par un test d’enlèvement : 

*mais rares sont les personnes décidées à lui acheter. C’est ainsi le pronom en qui exprime 

la relation partie-tout. En outre, l’emploi absolu d’un verbe transitif peut affaiblir le sens 

partitif. Nous avons trouvé un exemple où une interprétation partitive est moins évidente en 

norvégien : 

(72) (...) men mest mot henne som bor her sammen med meg, går usjenert ut og inn på 
badet når jeg er i nærheten, rister brød om morgenen og spør om jeg vil ha... (KF1N) 

 (...) et surtout contre celle qui vit ici et, sans se gêner pour moi, se sert de la salle de 
bain, se fait griller son pain en me demandant si j'en veux... 

La traduction française explicite la relation partitive par l’emploi de en, mais aussi par la 

présence du déterminant possessif masculin (son) ; le pain dont on parle est le pain grillé par 

la femme. Dans le texte original, en revanche, l’antécédent a une référence indéfinie, et 

comme brød est un nom neutre en norvégien, nous ne savons pas s’il s’agit de la forme 

indéfinie du singulier ou du pluriel. Le GV appartient néanmoins à une énumération des 

routines quotidiennes de la femme, ce qui signale qu’il s’agit d’une quantité indéterminée 

massive ou plurielle ; la quantité en question peut être brød « du pain » en général, ou « des27 

pains ». Le fait que le pain est grillé, indique toutefois qu’il s’agit des tranches de pain. 

L’information contextuelle révèle ainsi que l’objet direct du verbe ha est une partie 

indéterminée des (= de + les) tranches de pain grillés par la femme. Nous pouvons compléter 

la phrase avec en skive (« une tranche ») ou noen skiver (« quelques tranches »), ou même 

expliciter la relation partie-tout par un quantificateur suivi d’un GP : en av skivene (« une 

de+les tranches ») ou noen av skivene (« ? quelques de+les tranches »). Notons néanmoins 

que l’emploi d’un pronom semble plus difficile : …rister brød om morgenen og spør om jeg 

vil ha noen av det / dem ? Nous acceptons plus facilement l’emploi du pronom det que celui 

du pronom dem, parce que celui-là a une référence plus spécifique et renvoie à un ensemble 

défini pluriel. Si on ajoute plus d’informations sur l’antécédent, l’emploi du pronom devient 

acceptable : …rister brødskiver om morgenen og spør om jeg vil ha noen av dem. 

 

                                                
26 Voir l’exemple (85). 
27 Le déterminant indéfini au pluriel et non pas le déterminant partitif (où des = de + les). 
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En effet, jusqu’à maintenant, nous avons constaté que tous les en partitifs peuvent être 

traduits en norvégien par un GP introduit par la préposition av (« de ») suivi par un pronom 

personnel ou un pronom démonstratif. En outre, il ne faut pas toujours expliciter la relation 

partie-tout par un tel pronom en norvégien. L’exemple (73) peut servir comme une bonne 

illustration de cela : 

(73) Combien de ses frères notre ancêtre Mourad III, « le vainqueur des Perses », a-t-il 
fait assassiner ? Dix-neuf, si je ne me trompe ? Son père avait été plus modeste : il 
n'en avait tué que cinq. (KM1F) 

Hvor mange av brødrene sine myrdet vår forfader Mourad III, «persernes beseirer»? 
Nitten, hvis jeg ikke tar feil. Faren var mer beskjeden: Han drepte ikke mer enn fem. 

Cet exemple se distingue des exemples précédents, notamment parce qu’il faut deviner ce 

qu’est l’antécédent de en. Le GN ses frères renvoie aux frères de Mourad III. Le pronom en 

apparaît néanmoins quand il est question du père de celui-là, et par conséquent, il faut 

comprendre qu’il s’agit de cinq des frères du père de Mourad III. Ce qui est surtout 

intéressant, c’est que nous ne pouvons pas remplacer le pronom en par av dem en norvégien.  

En effet, le pronom personnel du norvégien est une anaphore coréférentielle ; il reprend la 

totalité des valeurs de son antécédent. Ainsi, la formulation han drepte ikke mer enn fem av 

dem, va changer le sens de l’énoncé, parce que av dem renvoie aux frères de Mourad III, et 

non pas à ceux de son père. Nous acceptons néanmoins fem av sine, parce que le possessif va 

choisir le sujet de la phrase (han « il » qui renvoie à faren « le père »). Ce que nous 

observons, c’est que av dem peut correspondre à en dans certains contextes, mais pas 

toujours. Cela signifie que en est un constituant capable de se doter de références 

pronominales variées, dépendant de la nature de son antécédent.  

4.2.2 Le sens partitif est explicité en norvégien 
Le sens partitif peut être marqué en norvégien, comme on l’illustre ci-dessous. 

 

Ce premier exemple est tiré du même roman que l’exemple (70), et dans cet extrait l’auteur a 

complété la phrase avec le GP av flasken (« de la bouteille ») : 

(74) Jeg hadde åpnet pilotvesken og skrudd løs korken på ginflasken. Nå drakk jeg en dyp 
slurk, og det skulle være med denne ene stive drammen bare for å være sikker på å 
sovne. – Det har jeg ærlig talt liten tro på, sa Gordon. – Hæ? – At du går og legger 
deg. Jeg skal vedde på at du kommer til å drikke mer av flasken også. (JG3N) 
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J'ouvris ma valise de cabine et sortis la bouteille de gin. J'en pris une bonne rasade : 
cela devrait suffire pour m'endormir. – Je serais toi, je n'y croirais pas trop, fit 
Gordon. – Hein ? – Que tu vas directement aller te coucher. Je parie que tu vas en 
reprendre une autre gorgée. 

Cela s’explique probablement du fait que la distance entre le GV et l’antécédent de l’objet est 

plus importante. De plus, le verbe drikke (« boire ») peut avoir des valeurs sémantiques 

différentes. L’emploi absolu du verbe implique un sens générique, ce qui est également le cas 

en français : han drikker / il boit signifie qu’il est alcoolique. En outre, en combinaison avec 

l’expression quantitative mer (« plus »), il peut être question d’une autre boisson alcoolisée. 

L’ajout du GP av flasken (ou alternativement le nom gin) est ainsi convenable. Le traducteur 

français a néanmoins choisi une formulation similaire à celle dans (70), en employant le 

verbe reprendre. La distance contextuelle n’a donc pas d’influence sur l’emploi de en. Nous 

avons trouvé plusieurs exemples avec le verbe drikke, considérons maintenant l’extrait 

suivant : 

(75) Sluttproduktet, eineoljen eller einebæroljen, ble omsatt over hele landet til medisinsk 
bruk. Den kunne drikkes eller smøres på og hjalp mot en rekke sykdommer både hos 
mennesker og dyr : gikt, forkjølelse, nervesmerter, halsesyke, vattersott, verkefingrer 
og beinbrudd. Drakk man mye av den, virket den berusende. (AOH1N) 

Le produit fini, huile de genévrier ou huile de baies de genévrier, était vendu dans 
tout le pays pour usage médical. On pouvait la boire ou l'étendre sur la peau. Elle 
soulageait les hommes et les bêtes dans bon nombre de cas : rhumatismes, rhumes, 
douleurs nerveuses, angines, hydropisie, mal blanc et fractures. Si on en buvait 
beaucoup, elle était enivrante.  

Dans les deux versions, la subordonnée est mise en relief par le détachement28. Étant donné 

que l’antécédent est repris dans la principale, nous pouvons enlever le GP av den sans que 

cela pose de problème pour l’interprétation, mais cela va affaiblir l’effet de l’emphase. En 

outre, dans les versions norvégiennes, il y a une tendance à ajouter une expression partitive 

quand l’environnement textuel est plus complexe. 

(76) C'était un vieil homme fluet à la barbe de rouille qui errait dans une maison 
immense mais délabrée ; il y vivait seul avec Chloé, qu'il avait eue sur le tard d'une 
esclave aujourd'hui disparue. Père et fille n'en occupaient qu'une aile encore trop 
vaste pour eux, le reste n'étant que toits écroulés, murs défoncés, portes arrachées par 
la corrosion et les vers. (AM1F) 

                                                
28 À comparer avec les alternatives suivantes : Den virket berusende om man drakk mye (av den) / Elle était 
enivrante si on en buvait beaucoup. 
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Han var en gammel og spinkel mann, han hadde rødsprengt skjegg og rotet rundt i et 
stort og forfallent hus. Der bodde han alene sammen med Chloë, henne hadde han 
fått sent i livet, med en slavekvinne som for lengst var forsvunnet. Far og datter 
bodde bare i en fløy av huset, og selv den var for stor for dem; resten besto av 
sammenraste tak, istykkerslåtte vegger, dører som var smuldret opp eller fortært av 
larver. 

Dans (76) nous pouvons également enlever le GP, parce que le GN en fløy (« une aile ») 

établit une connexion sémantique entre l’antécédent et l’expression anaphorique. Ceux-ci 

sont néanmoins séparés dans le contexte, ce qui favorise que le référent soit repris. Enfin, il y 

a des contextes où il faut plutôt expliciter le sens partitif :   

(77) De fleste av dem som kommer til Yngve bor i byen. – Kjenner du mange av 
dem? (PR1N) 

Presque tous ceux qui vont chez Yngve habitent en ville. – Tu en connais beaucoup ? 

L’omission du GP dans cet exemple ne change pas nécessairement le sens de la réplique, 

mais le cheminement inférentiel devient beaucoup plus complexe, parce que mange 

(« beaucoup ») peut renvoyer aux membres d’un ensemble différent, ou des personnes en 

général. 

4.2.3 En correspond à d'autres structures syntaxiques 
Ci-dessous nous présentons les textes où en correspond aux solutions alternatives en 

norvégien.  

 

L’exemple suivant est intéressant parce que le texte original comporte deux lexèmes 

différents, tandis que la traduction française change la syntaxe : 

(78) Blant alle fortellingene hadde Anas favoritthistorie alltid vært den om dvergen 
som hadde berget skinnet sitt fordi han kunne vise fram et magisk bilde av en ung 
kvinne. (JG3N) 

Parmi tous les récits, il y en avait un qu'Ana préférait : celui du nain qui avait la vie 
sauve grâce à l'image magique d'une jeune femme.  

Nous constatons qu’en norvégien, il y a un lien entre les deux lexèmes, et que cette relation 

sémantique est renforcée par de pronom démonstratif den (« ce/celui »). Cela n’est pas traduit 

vers le français ; en effet, la version française comporte une construction présentative avec un 

nom indéfini. Pourquoi ? Pour répondre à cette question, il faut considérer quelles sont les 

alternatives. Tout d’abord, une traduction directe n’est pas possible, parce que le sens partitif 
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ne sera pas maintenu : ? Parmi tous les récits, l’histoire préférée d’Ana était celle… Nous 

pouvons éviter la structure présentative à l’aide d’un pronom, mais la fluidité de la phrase 

sera néanmoins pas préservée : Parmi tous les récits, celui qu’Ana préférait était celui du 

nain qui… Ainsi, les changements dans la traduction, qui permet d’introduire en pour 

exprimer la relation partie-tout, sont justifiés. Prenons un autre exemple, où la structure du 

norvégien pose des problèmes pour la traduction : 

(79) For å forsikre meg om at ingen av dem hadde løpt sin vei siden sist, talte jeg gjennom 
regningene. Lysregning, husleie, forsikring, et forfallent banklån på tusen kroner, et 
avdrag på gammel gjeld, en regning fra et firma for kontorutstyr. De var der alle 
sammen. (GS2N) 

Je bâillai, je recomptai les factures pour m'assurer qu'aucune n'avait fait de fugue 
depuis la dernière fois. Électricité, loyer, assurance, un emprunt bancaire de mille 
couronnes à rembourser, la traite d'une vieille dette, la facture d'un magasin de 
meubles de bureau. Il n'en manquait aucune. 

La dislocation à droite dans le texte en norvégien, permet de mettre en relief le thème de la 

phrase. Le GN les factures est pronominalisé par le pronom personnel de la troisième 

personne au pluriel de, et repris en dehors du cadre phrastique par l’expression quantitative 

alle sammen. Alternativement, nous pouvons reconstruire l’énoncé sans la dislocation : De 

var der, ou bien Alle sammen var der. La dislocation permet néanmoins de souligner le fait 

que l’ensemble soit complet. Puisqu’il s’agit d’une expression quantitative, l’emploi de en est 

obligatoire en français : *Il ne manquait aucune. 

4.2.4 Récapitulatif 
Tandis le en partitif est obligatoire en français, l’explicitation du sens partitif par un GP est 

souvent facultative en norvégien. Remarquons que le GP que représente le pronom en, se 

traduit vers le norvégien sans problème, mais que sa présence peut créer un effet de 

redondance. Cependant, quand le contexte est plus complexe, le GP est souvent explicité. En 

outre, en norvégien il y plus de constituants qui expriment le sens partitif (les verbes, les 

quantificateurs). Quant aux pronoms du norvégien, ils ont un autre fonctionnement référentiel 

que en. Ce dernier est un pronom passe-partout, qui s’adapte à la lecture quantitative ou 

partitive en fonction du contexte.  

 

 



 37 

4.3 Étude 3 : En remplace du/des GN 
Jusqu’ici, nous avons traité les cas où la référence, indéfinie ou définie, de l’antécédent de en 

est explicite dans le texte français. Mais en peut également remplacer du/des GN, et la lecture 

peut être soit partitive, soit quantitative. Rappelons que les grammaires ne sont pas d’accord 

sur le statut syntaxique de l’élément de du déterminant partitif, mais que les études de Ihsane 

(2013) indiquent qu’il s’agit une préposition dans les du/des GN partitifs, et pour ce qui 

concerne les du/des GN quantitatifs, il est la tête fonctionnelle dans le domaine de la flexion 

nominale. En conséquence, le de dans les expressions quantitatives ne peut pas être suivi 

d’un déterminant, parce que cela impose la lecture partitive (Ihsane 2013 : 235). 

4.3.1 En n’a pas d’élément correspondant en norvégien 
Prenons d’abord l’extrait (80), où l’antécédent de en est introduit par le déterminant indéfini 

au pluriel : 

(80) Il achetait des jetons à l'avance, pour ne pas être pris au dépourvu, mais cet appareil-
là n'en acceptait qu'un seul type, celui qu'il n'avait justement pas… (DS1F) 

Han kjøpte polletter på forhånd, for ikke å komme i beit, men dette apparatet tok bare 
én bestemt sort, akkurat den sorten han ikke hadde... 

L’expression quantifiant du norvégien, én bestemt type (« un type en particulier »), instruit le 

lecteur à chercher dans le contexte l’ensemble général auquel appartient cette sous-catégorie. 

Quant à l’original français, la présence d’un quantificateur implique l’emploi de en 

quantitatif. Cela est également le cas dans (81) :  

(81) II déclare – Je viens chercher des bonbons. Donne-moi-z-en pour tous. (GI1F)  

Han erklærer: – Jeg kommer for å hente drops. Gi meg nok til alle. 

Ici, c’est pour tous / nok til alle qui produit le sens quantitatif. Tandis que le GN indéfini des 

bonbons dans l’exemple ci-dessus sont pronominalisé par le en quantitatif, celui de (82) l’est 

par le en partitif : 

(82) Inne i studerkammeret tar onkelen posen opp av lommen og stiller den frem på 
skrivebordet som lokkemat, mens det runde ansiktet hans spiller mellom noe litt for 
godslig og noe nesten truende. Det er kamferdrops, sier han, og hun kan ta så mange 
hun vil så snart hun har vært flink og svart på noen spørsmål. (BHH1N) 

A l'intérieur du cabinet de travail, l'oncle sort le sachet de sa poche et le pose sur le 
bureau en guise d'appât, tandis que son visage, d'abord un peu trop affable, devient 
presque menaçant. Faisant valoir que ce sont des bonbons au camphre, il lui dit 
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que, si elle veut bien répondre à ses questions, elle n'aura pas besoin de se gêner pour 
en prendre. 

En effet, dans ce texte en pronominalise des (de + les) bonbons offerts par l’oncle. L’ajout du 

GP av dem est fort possible, mais donne presque un effet de redondance, parce que 

l’expression quantitative så mange hun vil (« autant qu’elle veut ») permet de comprendre le 

lien entre l’antécédent et l’expression anaphorique. En effet, les quantificateurs du norvégien 

semblent avoir un fonctionnement anaphorique. Enfin, pour ce qui concerne une traduction 

vers le français, il faut parfois faire des changements quand le texte norvégien comporte un 

quantificateur. Cela se voit à l’aide de (83) : 

(83) De fleste større alpinnasjoner har folk som kan vinne et enkelt renn. Norge hadde fire 
som kunne vinne utforrennet for herrer: Atle Skårdal, Kjetil André Aamodt, Jan 
Einar Thorsen og Lasse Kjus. (KB1N) 

La plupart des grandes nations du ski alpin ont des champions capables de gagner 
une descente. La Norvège en avait 4 : Atle Skårdal, Kjetil André Aamodt, Jan Einar 
Thorsen et Lasse Kjus.  

Il n’est pas possible de garder la structure syntaxique de la phrase originale, ce qu’illustre 

notre modification de l’exemple :  *La Norvège avait quatre. 

4.3.2 En est équivalent à un GN en norvégien 
Le en correspontant aux du/des GN peut également être traduit par un nom en norvégien.  

(84) Tvert imot, jeg tror jeg har hørt at mygg ikke kan fordra lukten av gin, det er rene 
myggmiddelet er jeg blitt fortalt, og var det ikke derfor de engelske kolonistene 
drakk så mye gin, altså for å beskytte seg mot malaria? (JG3N) 

Au contraire, j'ai entendu dire que les moustiques ne supportent pas l'odeur du gin, 
que c'est un vrai produit anti-moustiques. C'est pour ça que les colons anglais en 
buvaient tant, ça les protégeait de la malaria. 

Notons qu’il s’agit du verbe drikke (« boire ») dont nous avons déjà parlé. Dans cet extrait, 

l’absence d’un nom correspondant à l’antécédent va entraîner le sens générique du verbe ; 

que les colons anglais buvaient beaucoup de boissons alcoolisées en général. En fait, le 

quantificateur mye (« beaucoup ») du norvégien ne maintient pas le sens quantitatif dans ce 

cas. De même, quant à la traduction française, c’est l’emploi du pronom en qui préserve la 

lecture quantitative. Sans ce pronom, le GV buvaient tant aurait pris un sens différent ; celui 

de boire beaucoup en général. Dans l’exemple suivant, où en est partitif, nous constatons que 

la situation de l’énonciation a une importance particulière pour la version norvégienne : 
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(85) Selv skolisser må han bestille fra utlandet. Derfor har vi laget noen kort som han nu 
vil gå rundt og selge. Jo flere kort dere kjøper, jo større fiskeredskap og skolisser 
kan han skaffe seg. (LSC3N) 

Même ses lacets, il doit les commander de l'étranger ! Aussi va-t-il à présent passer 
parmi vous et vous vendre des cartes que nous avons confectionnées. Plus vous lui 
en achèterez et plus grands seront les lacets et les filets qu'il sera en mesure de se 
procurer.  

En fait, c’est un directeur de cirque qui parle à son public ; en vendant un produit 

supplémentaire, il souhaite augmenter le profit de son cirque. Pour cette raison, il est essentiel 

que les spectateurs comprennent ce qu’il dit. De toute façon, la phrase ne change pas de sens 

si on enlève le nom, ce qui est surtout dû au fait que le verbe kjøpe (« acheter ») est 

sémantiquement lié au verbe selge (« vendre ») dans la phrase précédente, non plus si on 

explicite le sens partitif en remplaçant kort (« des cartes ») par av disse kortene (« de ces 

cartes »).  

 

Considérons maintenant quelques extraits où la version française comporte un détachement. 

Dans la traduction de (86), il y a une modification importante de la structure syntaxique : 

(86) Og det var godt å høre deg le igjen, jeg kunne ha fortalt mange røverhistorier for å 
oppleve det. (JG3N) 

J'aurais pu en inventer beaucoup, des histoires étranges, pour avoir la joie de te 
regarder rire. 

Dans la version originale, le nom røverhistorier est accentué grâce au fait qu’il comporte 

beaucoup de syllabes. C’est peut-être la raison pour laquelle le GN des histoires étranges a 

été disloqué dans la version française. En général, la dislocation à droite sert à maintenir le 

thème de la phrase, un thème qui est déjà introduit (Helland 2006 : 416) ; elle crée un effet 

d’insistance. Quand un constituant est détaché de la phrase à laquelle il appartient, il faut 

qu’il soit introduit ou repris par un constituant, souvent par un pronom, à l’intérieur du cadre 

de la phrase. Le constituant disloqué étant un GN indéfini au pluriel, c’est le pronom en qui a 

le rôle d’ancre dans la phrase principale. Par conséquent, constatons que l’emploi de en est 

obligatoire : *j’aurais pu inventer beaucoup. Dans l’exemple suivant, un trouve également 

une dislocation dans l’original norvégien. Certes, elle sert à souligner quelle est la référence 

du verbe ha (« avoir ») : 

(87) – Du e egentlig kjøpmann, du Anders? – Kanskje... I så fall uten kapital. – Skulle du 
ønske at du hadde? Kapital? (HW2N) 
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« En vérité, t'es un commerçant, Anders ? » « P't'être bien... En tout cas sans capital. 
» « T'aurais aimé en avoir ? Du capital ? » 

Notons que l’emploi de la dislocation à droite, qui met l’emphase sur un thème déjà introduit, 

n’est néanmoins pas nécessaire. Dans la traduction française, le pronom en permet 

d’identifier la quantité en question. En norvégien, l’emploi absolu du verbe est possible, 

même quand on enlève l’élément détaché. Nous pouvons aussi ajouter un pronom au réplique 

en norvégien : – Skulle du ønske at du hadde det? Cela ne change toutefois pas le sens de 

l’énoncé, puisque le nom kapital est le seul antécédent possible du pronom det dans ce 

contexte. Tandis que la dislocation à droite renforce le thème de la phrase, la dislocation à 

gauche permet d’introduire le thème. Notons que l’emphase structurelle en norvégien se 

traduit vers le français par le détachement : 

(88) Lærebøker var han altfor fattig til å skaffe seg… (BHH1N) 

Des manuels, il était bien trop pauvre pour s'en acheter… 

Le texte original comporte une thématisation ; le GN lærebøker est antéposé au verbe par une 

opération syntaxique, et occupe ainsi la place thématique de la phrase. Cette structure ne se 

traduit pas directement vers le français (*Des manuels en était-il bien trop pauvre pour 

s’acheter), mais l’extraction du GN du cadre de la phrase, permet un effet similaire à celui du 

texte original. Le complément d’objet direct [GN des manuels] a subi une dislocation à 

gauche. En général, on peut enlever l’élément disloqué sans que la phrase devienne 

agrammaticale. Cela s’explique par le fait que le constituant disloqué est un double d‘un 

élément qui se trouve dans le cadre de la phrase. Cet élément, le pronom en dans cet exemple, 

est néanmoins indispensable : *Des manuels, il était bien trop pauvre pour s’acheter. Cela 

affirme qu’il y a une différence dans la structure informationnelle dans les deux langues. 

Enfin, remarquons qu’une dislocation en français se traduit vers le norvégien, avec quelques 

modifications : 

(89)  (…) Professeur ? » « Non, dit Laure. Je travaille à la bibliothèque. » Il siffle entre 
ses dents : « Alors des livres, vous en voyez tous les jours. Et vous n'en avez pas 
assez ? » (DS1F) 

(…) Eller lektor?» «Nei,» sier Laure. «Jeg arbeider på biblioteket.» Han plystrer 
mellom tennene : «Bøker ser De med andre ord hver dag. Uten å bli lei av det ?» 

Dans l’énoncé ci-dessus, la dislocation à gauche sert à introduire (et mettre en relief) le thème 

de la phrase. Étant donné que le GN des livres est indéfini et au pluriel, il est repris par en à 

l’intérieur de la phrase. Quant à la traduction norvégienne, elle met l’emphase sur le GN à 
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travers la thématisation. Le GN est antéposé au verbe, ce qui crée un effet d’accentuation. La 

dislocation à gauche est possible : Bøker, det ser De med andre ord hver dag. Mais notons 

qu’un tel détachement semble tirer l’attention du GN et plutôt souligner le pronom det. 

L’alternative suivante est plus douteuse, parce que c’est De (« vous ») qui occupe la place 

thématique de la phrase : Bøker. De ser det med andre ord hver dag. Quand det n’est pas 

accentué, il nous faut plus d’efforts inférentiels pour identifier ce qu’il pronominalise. En 

français, cependant, l’accentuation du pronom n’est pas possible, puisqu’il s’agit d’un 

clitique : *Alors des livres, en vous voyez tous les jours. Reviendrons maintenant au pronom 

det. En effet, il est présent dans la dernière partie de l’extrait. Ce qui est intéressant, c’est que 

le det du segment uten å bli lei av det peut référer au GN bøker seul (comme le pronom en), 

ou il peut renvoyer au fait que Laure en voit tous les jours, c’est-à-dire qu’il pronominalise la 

totalité de la phrase précédente. L’interprétation-là semble plus accessible que celle-ci. Ce 

n’est cependant pas possible de remplacer det par un pronom qui comporte plus 

d’informations, sans que le sens de la phrase change. En effet, uten å bli lei av dem, renvoie à 

un ensemble spécifique (ce qui crée un sens partitif), ce qui n’est pas le cas pour en 

quantitatif. 

4.3.3 En correspond à d'autres éléments 
Enfin, le en remplaçant du/des GN peut avoir des versions alternatives en norvégien. 

Considérons d’abord (90), où le pronom det est coréférentiel avec l’antécédent : 

(90)  « Il se souvint alors qu'à l'embouchure du fleuve Tage, près de la mer, on trouve de 
l'or et il lui parut certain qu'il devait y en avoir ici » (…) (TT1F) 

 «Han kom da til å huske på at ved utløpet av elven Tejo, like ved havet, finner man 
gull, og det forekom ham sikkert at det ville finnes her» (…) 

À partir de cet exemple, nous observons que quand le en quantitatif correspond à un GN 

indéfini massif, le pronom det du norvégien semble être un bon remplaçant. Dans la version 

norvégienne, le pronom det reprend toutes les valeurs sémantiques de son antécédent, gull 

(« de l’or »). Cependant, tandis que le pronom det est coréférentiel, le pronom en remplace 

une sous-partie de l’ensemble indéfini ; il s’agit d’une partie indéfinie de la quantité non-

comptable de l’or. Ainsi, le sens quantitatif est explicité dans la structure de la phrase. En 

norvégien, en revanche, cela n’est que sous-entendu dans le contexte. Quand l’antécédent est 

un nom comptable, le sens quantitatif peut être explicité en norvégien : 

(91) Il y a aussi des débats apparemment vrais, faussement vrais. Je vais en analyser un 
rapidement : j'ai choisi le débat organisé par Cavada pendant les grèves de novembre 
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parce qu'il a toutes les apparences du débat démocratique, et pour pouvoir raisonner a 
[sic] fortiori. (PB1F) 

Det finnes også tilsynelatende ekte debatter, falskt virkelige debatter. Jeg skal gi en 
rask analyse av en slik, og jeg har valgt den som ble ledet av Cavada under streikene 
i november 1995, fordi den har tilsynelatende alt en demokratisk debatt skal ha, og 
kan derfor gjøre resonnementet tydeligere. 

Il est intéressant de faire une comparaison entre le pronom en, qui exprime une partie 

indéfinie de l’ensemble des débats, et la formulation en slik. Elle consiste à un quantificateur 

en (« un ») en combinaison avec le déterminant démonstratif slik (similaire à « de ces » ; 

mais c’est difficile de trouver une traduction exacte). Cependant, la détermination dans slik 

n’amène pas une lecture partitive, ce qui est normalement un problème pour la traduction des 

expressions quantitatives vers le norvégien. Puisque la référence indéfinie est maintenue, en 

slik semble avoir les mêmes fonctions que le pronom en du français.  

 

Penons quelques exemples supplémentaires, où en a un emploi partitif. Le des de (92), 

correspond à la combinaison de la préposition de et le déterminant défini au pluriel, les :  

(92) Des nombreux récits qui s'offrent à nous, j'en ai choisi un : celui de la découverte 
et de la conquête de l'Amérique. (TT1F) 

Av de utallige beretninger som foreligger, har jeg valgt ut én: den som dreier seg om 
oppdagelsen og erobringen av Amerika. 

Il s’agit donc d’une quantité définie spécifique, et la présence d’un quantificateur (un), 

implique l’emploi de en partitif. Puisque l’antécédent de en a une référence spécifique, la 

détermination du GN des nombreus recits… est traduit vers le norvégien : av de utallige 

beretninger… Ainsi, le sens partitif est nettement visible dans la traduction, malgré le fait 

que le pronom en n’est pas traduit. Comme nous avons déjà constaté, la présence d’un 

quantificateur suffit pour donner un sens partitif à l’énoncé ; l’ajout de av dem ne change 

rien. En outre, l’antécédent peut avoir la référence indéfinie quand il s’agit d’introduire un 

nouvel ensemble : 

(93) I tillegg ble det også servert varme alkoholholdige drikker etter middagen. Det var 
det forresten bare "herrene" som fikk når de samlet seg rundt whistbordet. (AAS1N) 

De plus, on offrait aussi der [sic] boissons chaudes alcoolisées après le " middag ". 
Seuls les messieurs en buvaient, autour der [sic] tables de whist. 

Dans (93), le GN indéfini et pluriel varme alkoholholdige drikker est traduit par un 

déterminant indéfini au pluriel : des boissons chaudes alcoolisées. Ce sont néanmoins des 
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boissons spécifiques, et en remplace en réalité des (de+les) boissons. Dans l’original 

norvégien, le pronom det est thématisé et correspond au GN indéfini et pluriel. Ainsi, det du 

norvégien et en du français semblent avoir le même référent, malgré le fait qu’ils occupent 

des positions différentes dans la phrase. Prenons un exemple supplémentaire où la structure 

est changée dans la traduction vers le français. 

(94) Jeg går på handelsskolen om kvelden, men kunne vel alltids skulke en enkelt 
gang. (BHH1N) 

Le soir, je suis des cours à l'école de commerce mais, le cas échéant, je peux 
parfaitement en sécher quelques-uns. 

En norvégien, c’est sous-entendu que le segment jeg går på handelsskolen (« je vais à l’école 

de commerce ») signifie que la personne suit des cours à cette école, et que ce sont les cours 

qu’elle sèche. Cet exemple ressemble ainsi à (72). Cette information est explicitée en 

français, où le quantificateur implique l’emploi de en. 

4.3.4 Récapitulatif 
Cette dernière étude nous permet de constater que les deux langues ont des différences au 

niveau de la structure informationnelle. Quand un constituant en norvégien est thématisé dans 

la première partie de la phrase, la version française comporte souvent une dislocation. Cela 

est lié à la nature clitique du pronom en ; il ne peut pas occuper une place accentuée dans la 

phrase. Notons que le pronom norvégien det dans (90) semble correspondre plus au moins au 

pronom en du français, mais qu’il est coréférentiel, et n’implique pas, par opposition au 

pronom en, qu’il s’agit d’une partie indéterminée d’une quantité indéfinie. 
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5 Conclusion 

En norvégien, c’est surtout l’aspect pragmatique d’un texte qui permet une lecture 

quantitative ou partitive. Tandis que le pronom en du français permet de marquer la relation 

partie-tout d’une manière claire quelle que soit la lecture, quantitative ou partitive, les 

pronoms du norvégien ont des limites. Nous ne pouvons pas facilement expliciter la relation 

entre une expression quantitative et son antécédent, sans que cela entraîne une lecture 

partitive. Cela indique que le pronom en est capable de se doter de déterminations variées, 

tandis que les pronoms correspondants en norvégien sont coréférentiels. Notons cependant 

que les déterminants quantificateurs sont exprimés dans les deux langues, et qu’en norvégien, 

ceux-ci semblent avoir un fonctionnement anaphorique comparable à celui du pronom en. De 

même, l’omission du en quantitatif dans une traduction vers le norvégien, ne pose 

normalement pas de problèmes. Quant au en partitif, il peut être traduit par un GP en 

norvégien, ce qui crée néanmoins un effet de redondance. Dépendant de la situation de 

l’énonciation, et la distance entre l’expression anaphorique et l’antécédent, le GP est souvent 

omis en norvégien. Dans des contextes quantitatifs ou partitifs, nous ne pouvons pas enlever 

le pronom en de la phrase française, sans que cela pose un problème pour la grammaticalité 

de celui-là. Enfin, étant donné que le pronom en est un clitique, il faut souvent changer la 

syntaxe de la phrase pour pouvoir introduire en dans les traductions vers le français, mais 

également pour traduire ce pronom en norvégien. 
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Annexe 

Liste des textes de l’OMC  
 

Textes originaux français 
Fiction (FNCP) : 

AM1. Maalouf, Amin. 1991. Les jardins de lumière. Paris : Lattès 

Traduction : Christine Amadou. 1995. Lyset hager. Oslo : Pax Forlag 

CA1. Albaret, Céleste. 1973. Monsieur Proust. Paris : Robert Laffront 

Traduction : Christine Amadou. 1992. Monsieur Proust. Dager og netter i en dikters 

hus. Oslo : Gyldendal 

DS1. Sallenave, Danièle. 1986. La vie fantôme. Paris : P.O.L. 

Traduction : Karin Gundersen. 1989. Skyggeliv. Oslo : Gyldendal 

KM1. Mourad, Kenizé. 1987. De la part de la princesse morte. Paris : Robert Laffront 

Traduction : Sissel Lange-Nielsen. 1992. I den døde prinsessens navn. Oslo : Ex Libris 

 

Non-fiction (FNCP) : 

AM3. Maalouf, Amin. 1983. Les croisades vues par les Arabes. Paris : Jean Claude Lattès. 

Traduction : Christine Amadou. 1998. Korstogene sett fra arabernes side. Oslo : Pax 

forlag 

GI1. Ifrah, Georges 1994. Histoire universelle des chiffres. L’intelligence de l’homme 

racontée par les nombres et le calcul. Paris : Robert Laffrint	

Traduction : Anne Falken et Guri Haarr. 1997.  All verdens tall. Tallenes kulturhistorie. 

Oslo : Pax Forlag 

PB1. Bourdieu, Pierre. 1996. Sur la télévision. Paris : Liber Éditions 

Traduction : Annick Prieur. 1998. Om fjernsynet. Oslo : Gyldendal Norsk Forlag 

TT1. Todorov, Tzvetan. 1982. La conquête de l’Amérique. La question de l’autre. Paris : 

Éditions du Seuil 

Traduction : Arne Kjell Haugen. 1992. Erobringen av Amerika. Forholdet til Den 

Andre. Oslo : Document Forlag 

 

 



 47 

Textes originaux norvégiens 
Fiction (no-fr-ge) : 

BHH1. Haff, Bergjlot Hobæk. 1996. Skammen. Oslo : Gyldendal Norsk Forlag 

Traduction : Eric Eydoux. 2000. La honte. Larbey : Édition Gaïa. 

HW1. Wassmo, Herbjørg. 1981. Huset med den blinde glassveranda. Oslo : Gyldendal 

Norsk Forlag 

Traduction : Eric Eydoux et Elisabeth Eydoux. 1987. La veranda aveugle. Paris : Actes 

Sud 

HW2. Wassmo, Herbjørg. 1992. Dinas bok. Oslo : Gyldendal Norsk Forlag 

Traduction : Luce Hinsch. 1994. Le livre Dina. Paris : Gaïa Éditions 

JG3. Gaarder, Jostein. 1999. Maya. Oslo : H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) 
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