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Compte-rendu du mémoire de maîtrise 
 
Le travail de mémoire de maîtrise de Zdeněk Huml s'interroge sur la traduction des termes grossiers 
dans la littérature. Le sujet est abordé en premier lieu de manière théorique ; dans le but de définir 
un cadre qui permettra dans une deuxième partie d'effectuer une analyse translatologique orientée 
sur la traduction des termes grossiers dans le roman de Michel Houellebecq, Les particules 
élémentaires. Cette analyse est bien sûr précédée d'une présentation de l'auteur, de son œuvre et de 
son style ainsi que du contexte et de la réception de ce roman dans le monde littéraire tchèque. 
 
 
La partie théorique regroupe deux chapitres, le premier traitant de l'expressivité et le deuxième plus 
spécifiquement des termes grossiers. Dans le premier chapitre nous est présentée la définition de 
l'expressivité. S'appuyant sur différentes études, Zdeněk Huml nous donne plusieurs concepts et 
analyses possibles afin d'appréhender l'expressivité du langage. La présentation est complète, riche 
mais pêcherait par certains aspects d'un manque de classification plus nette (voire d'une prise de 
position) qui aurait l'avantage de faciliter la lecture et de mettre en avant plus strictement les 
concepts sur lesquels l'auteur décidera de s'appuyer pour son analyse ultérieure. Il nous semble 
enfin que les sous-chapitres concernant les différences d'expressivité entre les langues tchèque et 
française ainsi que les différences de perception de l'expressivité, avancent une problématique 
intéressante mais restent trop succincts et généraux. Il aurait été peut-être enrichissant d'approfondir 
les thèmes proposés sans entrer cependant dans une étude linguistique et sociologique, bien sûr, 
hors de propos ici. 
 
Le deuxième chapitre de la partie théorique cherche à donner une définition des termes grossiers, 
étudie leur retranscription dans la langue cible et leur emploi en littérature. Comme précédemment, 
ce chapitre présente plusieurs réflexions sur le sujet. Les idées exposées et les références citées sont 
toujours pertinentes. Il nous paraît cependant que, comme pour les questions traitées en amont, il 
manque parfois une certaine rigueur dans l'organisation des idées ; à l'exception du sous-chapitre 
concernant les termes grossiers dans la littérature. La conclusion concernant la partie théorique 
rappelle les différents thèses présentées mais évoque également de nouveaux éléments qu'il aurait 
peut-être été bon de traiter plus amplement dans ce chapitre. 
 
 
Avant l'analyse translatologique, il est bien sûr nécessaire de présenter l'auteur et l’œuvre étudiée. 
C'est l'objectif du chapitre 4 de ce mémoire de maîtrise. Michel Houellebecq est un auteur très 
connu en France et à l'étranger. Son roman Les particules élémentaires, son livre le plus célèbre. 
C'est également un auteur problématique car « à scandale », qui a provoqué de nombreuses 
polémiques. Zdeněk Huml a su, dans le flot d'informations, de critiques et de commentaires, trouver 
les éléments nécessaires et judicieux à une présentation complète et intelligente. Le sous-chapitre 
sur le style d'Houellebecq est rigoureusement construit et présente les caractéristiques 
indispensables à l'analyse ultérieure. Dans un deuxième temps, la présentation aborde la réception 
du roman dans le contexte tchèque et surtout, revient sur la polémique qui a accompagné la 
publication de la traduction d'Alan Beguivin. C'est un élément capital de ce travail. Il est traité de 
manière objective et expose les différents problèmes soulevés, les réponses apportées à l'époque. Et 
puis, bien sûr, c'est le point de départ de l'analyse translatologique. Pour finir, nous avons accès aux 
chiffres précis concernant la réception auprès du public. 
 



La dernière partie du mémoire présente l'analyse translatologique de la traduction d'Alan Beguivin 
des Particules élémentaires. Pour commencer, Zdeněk Huml analyse de manière systématique les 
différents aspects du roman : la structure, l'action et les principaux personnages. Il étudie ensuite le 
délicat problème des références socio-culturelles en donnant de nombreux exemples repésentatifs. 
Un sous-chapitre dense et pertinent reprend à partir d'exemples concrets la retranscription du style, 
divisé ici en 4 écritures distinctes. Enfin, le mémoire traite du transfert des termes grossiers en 
s’appuyant sur la terminologie d'Anton Popovic (peut-être aurait-il été judicieux de placer plus 
avant cette terminologie trop rapidement évoquée au chapitre 3.2). Zdeněk Huml réalise ici une 
analyse rigoureuse et relève avec systématisme tous les termes concernés ainsi que leur 
transcription. A partir de ce travail de recherche minutieux, il est alors possible d'apporter une 
réponse aux questionnements sur la valeur de la traduction publiée en République tchèque. Nous 
avons particulièrement apprécié ce parti pris rigoureux qui permet une analyse objective (avec les 
restrictions inévitables) de la traduction. Elle pourrait mettre un point final à la polémique évoquée 
précédemment. C'est un apport considérable quant à la perception de la traduction de ce roman. 
 
Le mémoire de Zdeněk Huml sur la traduction des termes grossiers en littérature est un travail 
complet, présentant de nombreux éléments et idées particulièrement à propos. Malgré certaines 
faiblesses dans l'organisation de la partie théorique, il faut saluer le travail rigoureux effectué quant 
à la retranscription des termes grossiers dans le roman Les particules élémentaires. En conséquence, 
nous proposons l'évaluation Vyborná. 
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