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L’objectif de ce mémoire est d’analyser la traduction de l’aspect métafictif dans le cycle 

des livres enfantins A Series of Unfortunate Events de Lemony Snicket en comparant 

l’original aux traductions polonaise et française. 

La métafiction se définit comme une accentuation du caractère fictif du récit et se 

manifeste de façon usuelle par une sorte de commentaire sur la création et la lecture. Elle 

attire donc l’attention du lecteur à la structure narrative et linguistique du texte, en 

l’engageant en même temps à participer à l’acte de la recréation du texte par son 

déchiffrement et interprétation.  

La métafiction est très présente dans A Series of Unfortunate Events, où elle se 

manifeste notamment par le personnage de Lemony Snicket, à la fois auteur prétendu et 

protagoniste-narrateur, aussi bien que par une forte intertextualité et connotativité. 

Pourtant, le symptôme métafictif sur lequel nous nous concentrons est la glose métafictive, 



soit le commentaire énoncé par le narrateur ou (moins fréquemment) par un personnage à 

propos d’un mot ou d’une expression qui viennent d’être employés. L’abondance de ces 

gloses aux fonctions différentes est un des traits déterminants du cycle, rendant son style 

insolite et distinctif. 

L’analyse des démarches des traductrices polonaise et française face à ces éléments 

métafictifs exige une considération de la spécificité de la littérature enfantine et de diverses 

approches adoptées envers ce genre par ses traducteurs. Dans le cas de A Series of 

Unfortunate Events, l’analyse démontre que les traductrices adoptent des approches et des 

démarches divergentes, et que l’adaptation excessive a provoqué dans ce cas une réduction 

de l’aspect métafictif du cycle dans la traduction française. 

Ci-dessous, nous présentons quelques extraits du mémoire. 

 

Chapitre 2. Traduction de la littérature enfantine  

 
La littérature enfantine et sa traduction ont longtemps été négligées ou même 

discréditées en tant qu’un sujet d’étude jugé insuffisamment sérieux (Schwass 2008). 

D’ailleurs, le genre peut même être considéré comme relativement nouveau, devant son 

établissement au développement de la pédagogie en Occident, notamment au 19e siècle 

(Mdallel 2003), ce développement ayant permis, entre autres, à définir l’enfant comme un 

public à part, avec des besoins et des capacités particuliers. Selon Ghesquiere (2006), les 

traductions ont joué un rôle crucial dans la naissance des littératures enfantines nationales. 

Elles ont encouragé la production indigène en introduisant des nouvelles tendances 

apparues dans des cultures dominantes de différentes périodes, tels les contes français de 

Perrault ou ceux allemands de frères Grimm, ou bien la « school story » anglaise qui a 

engendré, par exemple, Harry Potter (Douglas 2003).  

La mention de ces quelques exemples indique que la littérature enfantine ne constitue 

pas une catégorie uniforme. Il faudrait donc, à titre liminaire, essayer de la définir. Schwass 

(2008) cite plusieurs caractéristiques de cette littérature, comme la structure linéaire de 

l’histoire, grammaire et lexique simples, illustrations et oralité (la littérature enfantine étant, 

comme l’indique Oittinen [2006], souvent lue aux enfants à voix haute par des adultes). 

Rudvin et Orlati (2006) y ajoutent la domination du concret sur l’abstrait et du dialogue et de 

l’action sur la description et la réflexion, ainsi que des traits tels que : dynamisme, 



optimisme, thématique concentrée sur la vie familiale et scolaire ou sur l’amitié, 

schématisme moral, aussi bien que l’absence de situations équivoques et de sujets tabous 

ou controversés, comme la mort, la violence et la sexualité. Notons, cependant, que tous ces 

caractéristiques découlent de l’élément central de ce genre littéraire, à savoir son 

destinataire : l’enfant. Comme le dit Debombourg (2011), « le public cible, les enfants, fait la 

spécificité de la traduction pour la jeunesse », et par extension, de la littérature de jeunesse 

en général. Comme nous l’avons déjà mentionné, l’apparition de la littérature enfantine en 

tant qu’une catégorie à part a été rendue possible grâce au développement de la pédagogie 

et à l’apparition d’une image nouvelle de l’enfance et de l’enfant. 

 

2.1 Image de l’enfant – image du destinataire 

Un texte n’est jamais un récipient qui contient un sens, mais un espace comportant 

plusieurs éléments dont les significations doivent être activées par le lecteur (Gonzalez-

Cascallana 2006). Comme le rappelle Oittinen (2006), à cause de l’hétéroglossie intrinsèque 

à la littérature, la lecture devient un dialogue. Le sens est co-construit par le destinataire1. 

Dans le cas de la littérature enfantine, ce destinataire est l’enfant, jugé souvent un « lecteur 

au balluchon léger », « jeune et pas aussi aguerri » (Debombourg 2011). Debombourg 

exprime l’avis que l’enfant possède un savoir et des capacités moindres que l’adulte, d’où la 

nécessité d’adapter le texte à son niveau culturel, linguistique et affectif. Les difficultés de 

compréhension s’amplifient lors de la traduction : comme le dit Douglas (2006 : 2), « à la 

contrainte de l’âge s’ajoute celle de l’environnement culturel de l’enfant ». Ainsi, selon 

Oittinen (2006), la traduction de la littérature enfantine doit être toujours centrée sur le 

destinataire plutôt que sur les intentions de l’auteur ou les textes eux-mêmes. La traduction 

de la littérature enfantine semble donc cibliste, axée sur le destinataire (Debombourg, 

2011) ; en effet, Oittinen (2006) suggère qu’il faudrait parler non pas de traduction de la 

littérature enfantine, mais de la traduction pour enfants. 

Cependant, pour analyser une traduction, il est indispensable de prendre en 

considération également le traducteur, qui, adulte, est aussi lecteur du texte original. Il entre 

ainsi dans un dialogue avec l’auteur et avec le destinataire final de la traduction, mais aussi, 

ses propres souvenirs d’enfance aidant, avec l’enfant qu’il se souvient d’avoir été (Pascua 

                                                      
1
 Cf. Le rôle actif du lecteur dans la métafiction mentionné plus haut. 



2003). En réalité, le traducteur ne traduit ni pour un enfant précis, ni même pour des enfants 

en général, mais pour l’enfant qu’il porte en soi. Au moment de la traduction, le destinataire 

n’est qu’une construction mentale, une image de l’enfant et de ses capacités qui forme le 

lecteur implicite du texte final (« implied reader », O’Sullivan 2003). Même la supposition 

concernant les capacités limitées de comprendre les textes n’est qu’une préconception faite 

par l’adulte (Stolze 2003). Par conséquent, le traducteur adaptera ses choix et ses décisions à 

sa propre préconception, à l’image du lecteur implicite, qui est en général proche à celui du 

texte original, mais jamais identique (O’Sullivan 2003). Comme le note Oittinen (2006), la 

littérature enfantine est toujours adaptée à une image particulière de l’enfance. Parfois, 

comme l’affirme O’Sullivan (2003), les hypothèses de l’auteur original et du traducteur à 

propos de l’enfant sont tellement différentes qu’elles peuvent produire des images 

divergentes du lecteur implicite et, par conséquent, influencer le texte traduit.  

Ces hypothèses sont conditionnées non seulement par les expériences personnelles de 

l’enfance du traducteur, mais aussi par ses conceptions pédagogiques et par son idéologie 

(Friot 2003), qui sont largement déterminées par son environnement culturel (O’Sullivan 

2003). Rappelons que la littérature enfantine a toujours été fortement liée à la pédagogie 

(Mdallel 2003). Un élément important en est la supposition concernant les besoins des 

enfants auxquels la littérature aurait mission de répondre, comme le besoin de 

l’identification ou de l’éducation (Coillie 2006). Il  est vrai que, selon Debombourg (2011), la 

fonction ludique semble avoir remporté sur l’aspect moral de la littérature enfantine, mais la 

fonction éducative importe toujours. En effet, selon Metcalf (2003), la mission de cette 

littérature est de socialiser l’enfant en l’introduisant dans la mentalité, les codes, les normes, 

les valeurs et les moeurs de sa culture d’origine. Inggs (2003) y ajoute une fonction parallèle, 

celle d’élargir les connaissances de l’enfant et sa compréhension de cultures étrangères – 

ainsi la fonction socialisante est accompagnée par la fonction interculturelle. D’une façon ou 

d’une autre, la traduction de la littérature enfantine est toujours une question éthique 

(Oittinen 2006), car elle implique une imposition d’une vision du monde concrète à un 

lecteur impressionnable (Stolze 2003). L’idéologie et la culture, des notions cruciales pour 

toute analyse de la littérature, revêtent donc d’une importance particulière dans le cas de la 

littérature enfantine (Inggs 2003), où elles influencent très fortement les stratégies de 

traduction. 

 



2.2 Traduction de la littérature enfantine : démarches  

Klingberg (2008) indique trois démarches caractéristiques de la littérature enfantine et, 

par extension, de sa traduction : adaptation, didactisation et purification, qui peuvent 

s’entrelacer. 

 

2.2.1 Adaptation 

L’adaptation, un terme problématique par sa polysémie, consiste selon la définition de 

Klingberg à adapter le texte aux capacités (réelles ou supposées) du destinataire. Il faut 

souligner qu’il ne s’agit pas seulement d’une adaptation d’un texte original destiné pour un 

public A afin de le rendre accessible à un public B – par exemple lorsqu’un roman destiné 

pour les adultes est adapté en un roman de jeunesse ou un livre enfantin est traduit pour les 

enfants immergés dans une autre langue et une autre culture. Effectivement, l’adaptation a 

déjà lieu lors de la création du texte premier. Comme le dit Klingberg, l’auteur de la 

littérature enfantine ajuste déjà son œuvre aux capacités supposées de son destinataire, en 

choisissant une matière, une forme, un style et un moyen de transmission qu’il juge 

appropriés. La majorité des traits de la littérature enfantine que nous avons cités plus haut 

résulte de cette démarche-ci : ainsi, le choix de la vie scolaire comme la thématique d’un 

livre constitue une adaptation de matière, la structure linéaire du récit est une adaptation de 

forme, le lexique simple est une adaptation de style, et l’abondance des illustrations 

constitue une adaptation de moyen. Quand le texte est traduit, il devrait en principe 

s’adresser à un public équivalent au public du texte source ; en conséquence, son niveau 

d’adaptation devrait être le même (Friot 2003). La plus grande difficulté, comme le notent 

Klingberg et Friot, réside dans les différences culturelles. Face à ce problème, la littérature 

enfantine en traduction peut servir comme un pont entre cultures différentes ou bien 

effacer les différences entre elles (Hagfors 2003). Tout revient donc à l’hésitation la plus 

fondamentale de la traductologie, celle de la domestication ou de l’exotisation, bien que 

dans le domaine de la littérature enfantine, il semble que cette première ait plus de 

partisans. Ainsi, Oittinen (2006) définit la traduction comme une réécriture pour de 

nouveaux lecteurs immergés dans la culture cible. Une telle manipulation – dénotée par 

Klingberg (2008) comme une adaptation de contexte culturel – est selon Oittinen 

indispensable pour que la lecture (qui, rappelons-le, nécessite toujours une participation 



active du lecteur) soit possible et efficace. Debombourg (2011), pareil, insiste sur 

l’importance de produire un texte facilement compréhensible, mais également dynamique 

et expressif afin d’intéresser l’enfant. Les marques culturelles sont le plus souvent nivelées 

ou modifiées pour être conformes à la culture cible (Pascua-Febles 2006), et les textes sont 

adaptés afin de convenir aux formes déjà existantes dans la culture cible (Inggs 2003). Le but 

en est de ne pas dérouter le lecteur-enfant (Debombourg 2011), à ôter les barrières qui 

empêcheraient la compréhension du texte (Mazi-Leskovar 2003), et à aider ainsi les enfants 

à « enjoy their human potential to the fullest »2 (Oittinen 2006 : 40).  

Cependant, l’adaptation dans la traduction ne peut toujours s’expliquer par une 

différence culturelle. Au nom de lisibilité, le traducteur peut, par exemple, procéder à une 

adaptation de style plus profonde que celle dans le texte original, en simplifiant l’écriture et 

édulcorant le ton (Debombourg 2011), ou en rendant le texte plus explicite, clair et univoque 

(Rossi 2003).  

La volonté de faciliter la lecture en ôtant tout ce qui pourrait poser un problème 

s’oppose à celle d’éduquer l’enfant et de l’initier aux cultures différentes (Debombourg 

2011, Friot 2003). En effet, comme le soulignent Friot et Mazi-Leskovar (2003), 

l’« étrangeté » peut constituer une attraction additionnelle pour l’enfant et le stimuler à 

continuer la lecture. Selon Stolze (2003), une absence de tout exotisme et de toute difficulté 

(culturelle, linguistique ou autre) nuit à la lecture ; sa facilité la rend ennuyeuse. La 

nouveauté d’un phénomène culturel ou d’un mot difficile, par contre, incite la curiosité. Il 

faut mentionner également que dans le temps de mondialisation, des marques culturelles, 

surtout issues de la culture anglo-américaine, deviennent de plus en plus connues et ne 

nécessitent plus l’adaptation (Gonzalez-Cascallana 2006). 

Le danger de l’adaptation réside donc dans sa réalisation excessive qui découle d’une 

image de l’enfant plus naïf et plus ignorant que le lecteur du texte original (Debombourg 

2011). C’est pourquoi Stolze (2003) et Klingberg (2008) signalent une critique de cette 

approche qui risque de faire traiter l’enfant d’inférieur et de le séparer du monde adulte. 

Aussi insistent-ils sur le fait que le texte original est déjà dans une grande mesure adapté aux 

capacités de l’enfant, et que la traduction devrait garder le même niveau de l’adaptation en 

n’intervenant que dans la dernière nécessité – pour rester fidèle au texte original, d’une 

part, et pour approfondir les connaissances et les compétences de l’enfant, d’autre part.  
                                                      
2
(…) bénéficier le mieux possible de leur potentiel humain (trad. BK) 



 

2.2.2 Didactisation et purification 

Selon Klingberg (2008), la didactisation apparaît lors d’une introduction de l’intention 

d’instruire, soit en matière du savoir et des connaissances, soit en matière de la moralité. La 

fonction éducative et socialisante de la littérature enfantine (Metcalf 2003) est explicitée et 

amplifiée, conformément à la vision de cette littérature comme un outil pédagogique 

puissant (Mdallel 2003). Il est évident, comme le note Klingberg (2008), que la didactisation 

est souvent présente déjà dans les textes originaux, mais elle peut être aussi introduite – ou 

accentuée – dans des textes retravaillés, y compris des traductions.  

La purification, par contre, est un remaniement d’un texte pour le rendre conforme au 

système de valeurs (réel ou prétendu) des destinataires (Klingberg, 2008). Il est intéressant 

de noter que souvent les destinataires supposés dans ce cas ne sont guère les enfants avec 

leurs besoins ou capacités, mais les adultes et leurs valeurs. Au bout du compte, ce sont les 

adultes qui servent d’intermédiaires, choisissant, procurant et lisant les livres aux enfants. 

Comme l’affirme Friot, les traducteurs et les éditeurs « projettent leurs propres conceptions 

pédagogiques, en un mot leur idéologie, dans la crainte de troubler ou choquer le jeune 

lecteur... et l’adulte qui achètera le livre » (2003 : 48, c’est nous qui soulignons). Par ailleurs, 

Klingberg (2008) indique que les tabous sociaux, qui influencent le plus la purification, 

dépendent évidemment de la culture cible et peuvent changer très rapidement. Aujourd’hui, 

des allusions à la sexualité sont considérées dans la société occidentale comme de moins en 

moins condamnables, tandis que les tabous concernant, par exemple, la discrimination des 

handicapés se renforcent.  

L’ajustement du texte pour des raisons idéologiques et didactiques semble un 

phénomène plus prononcé dans la littérature enfantine que dans d’autres segments 

littéraires (Inggs 2003). Cette démarche est aussi critiquée beaucoup plus souvent que 

l’adaptation aux capacités du public cible, au moins dans le monde occidental contemporain. 

La preuve en est l’opinion de Oittinen (2006) : quoiqu’elle promeuve fermement 

l’adaptation, elle est d’avis qu’une introduction d’un but pédagogique ou politique dans le 

texte traduit constitue une manipulation négative. Le risque de considérer l’enfant comme 

un être inférieur et ignorant est encore plus grand que dans le cas de l’adaptation. 

 



2.3 Le destinataire double de la littérature enfantine : lecteur adulte 

Il nous faut nous arrêter ici sur un fait que nous avons déjà signalé et qui constitue le 

paradoxe principal de la littérature enfantine. En effet, même si elle est destinée bel et bien 

aux enfants, les enfants en tant que tels ne participent que très rarement à sa production. 

Les auteurs, les traducteurs et les éditeurs sont tous adultes, tout comme les parents, les 

enseignants ou d’autres autorités qui choisissent et achètent les livres pour les enfants 

(Oittinen 2006). Comme le remarque Pascua-Febles (2006), le livre enfantin doit toujours 

passer par un « crible » adulte. 

Cette circonstance renvoie encore une fois à l’importance de l’image mentale de 

l’enfant et de l’enfance qui influence la production de la littérature enfantine. Cependant, ce 

qui est encore plus important, c’est qu’elle engendre une ambivalence du lectorat des textes 

dits « enfantins » (Pascua-Febles 2006). Certes, la littérature enfantine doit être conforme 

aux opinions des adultes concernant les enfants (Oittinen 2006), mais le lecteur adulte peut 

également la juger intéressante pour lui-même. Il pourrait être admis qu’une grande œuvre 

reste une grande œuvre, peu importe l’âge de son lecteur, comme le prouve la citation de 

C.S. Lewis tiré de son essai « On Three Ways of Writing for Children » (1952) : « I am almost 

inclined to set it up as a canon that a children’s story which is enjoyed only by children is a 

bad children’s story »3. Voilà le paradoxe de la littérature enfantine : bien que son 

destinataire semble son déterminant le plus important, il est aussi le plus douteux. La 

division entre la littérature enfantine et la littérature adulte reste floue ; effectivement, 

plusieurs œuvres qui sont de nos jours considérées comme des classiques pour les enfants, 

par exemple Robinson Crusoe ou même les contes, ont été initialement destinées pour un 

public général (Schwass 2008, Lewis 1952). Dans le cas de Alice’s Adventures in Wonderland, 

un glissement dans le sens inverse s’est opéré : un livre initialement écrit pour une petite 

fille est devenu un classique littéraire lu par les adultes aussi bien que par les enfants. 

Selon Metcalf (2003), la présence de ce double destinataire est particulièrement 

prononcée dans la littérature contemporaine, ce qui provoque un double défi pour le 

traducteur qui devrait s’adresser aux deux publics cibles. Comme le notent Rudvin et Orlati 

(2006), dans la littérature enfantine, les démarches qui adaptent le texte aux besoins de 

l’enfant, comme la simplicité lexicale et grammaticale, le dynamisme ou le respect des 

                                                      
3
 Je suis presque enclin à établir l’axiome qu’un récit enfantin qui ne plaît qu’aux enfants est un récit enfantin 

mauvais (trad. BK). 



tabous, sont souvent accompagnées des démarches qui ne peuvent être appréciées que par 

un lecteur plus mûr et expérimenté : l’ironie, l’allusion, la métaphore, l’intertextualité ou des 

sous-entendus. La polysémie et la polyvalence du texte, son hétéroglossie, doivent être co-

construites par un lecteur adulte ; la possibilité de les découvrir dans une œuvre littéraire 

pourrait être considérée comme un facteur qui détermine la valeur de l’ouvrage. Cela, 

cependant, pose un problème de la cohérence du texte (Pascua-Febles 2006). Il existe des 

cas où le traducteur a l’intention de démontrer la complexité et l’intertextualité de l’œuvre, 

par exemple en ajoutant des notes comportant des commentaires et des explications ; 

l’œuvre devient ainsi une édition critique appréciée par des connaisseurs de la littérature, 

inaccessible pour les enfants (Douglas 2006). Cependant, une situation inverse semble plus 

fréquente : le double destinataire risque d’être dominé par l’image mentale de l’enfance 

qu’ont le traducteur ou l’éditeur et, par conséquent, effacé par une adaptation excessive. Au 

nom de la lisibilité, le traducteur peut être tenté de réduire l’opacité de l’œuvre en 

simplifiant et nivelant tout ce qui pourrait poser un problème au lecteur-enfant – bien que 

ce soit ce problème-là qui pourrait être apprécié le plus par le lecteur-adulte que le lecteur-

enfant  deviendra inévitablement. 

[...] 

3.4.3 Style : obsession de définir et d’expliquer 

Comme nous l’avons déjà signalé dans les sections précédentes, le narrateur [de A 

Series of Unfortunate Events] est toujours prêt à expliquer ou à définir les mots, les 

expressions, les figures rhétoriques, les citations qu’il utilise. L’abondance de ces auto-

explications constitue un trait distinctif du cycle, si frappant qu’il a inspiré la création du 

terme « Lemony Narrator » pour désigner un narrateur racontant l’histoire de façon bizarre 

et non conventionnelle4. Le texte de A Series of Unfortunate Events est rempli de gloses 

métalinguistiques et métanarratives dont l’objectif pourrait sembler didactique si nous 

n’avions pas déjà établi le caractère subversif du cycle. En effet, les gloses prennent des 

formes et jouent des fonctions différentes, exigeant une analyse plus détaillée.  

A. Énonciateur de la glose : narrateur ou personnage 

                                                      
4
 http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/LemonyNarrator  

TV Tropes est un wiki cataloguant des élements recurrents et conventionnels de la fiction, une sorte 

d’encyclopédie populaire de schémas et topoi – un exemple intéressant de l’analyse littéraire amatrice. 

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/LemonyNarrator


Premièrement, il est possible de distinguer, d’une part, les cas où c’est le narrateur lui-

même qui s’adresse au lecteur pour lui expliquer son récit5, et d’autre part, les cas où ce 

sont les personnages qui donnent des explications dans un dialogue. Par exemple, lors d’une 

lecture d’un ouvrage scientifique, rempli de mots compliqués, les personnages parlent ainsi : 

“Strangulatory? Conjunction? Tenebrous? Hue?” Violet repeated. “I have no idea what 

you’re talking about.” 

“I didn’t either,” Klaus admitted, “until I looked up some of the words. ‘Strangulatory’ 

means ‘having to do with strangling.’ ‘In conjunction’ means ‘together.’ ‘Tenebrous’ means 

‘dark.’ And ‘hue’ means ‘color.’” 

The Reptile Room : 133 

Dans cet extrait, un personnage demande le sens des mots savants à l’autre qui est 

prêt à les définir car il les a vérifiés dans un dictionnaire. Le lecteur-enfant, s’identifiant aux 

protagonistes, a l’impression d’avoir « conquis » le texte compliqué. Comme la 

compréhension du texte est nécessaire pour dévoiler un secret concernant le meurtre du 

tuteur des Baudelaire, son explication constitue presque un équivalent d’une résolution d’un 

mystère dans un roman policier. Le savoir et l’intelligence assurent la survie des 

protagonistes, conformément au thème dominant du cycle, et apporte une récompense 

importante pour le lecteur, qui a l’impression d’être devenu plus instruit. 

Il existe, cependant, un autre type des gloses énoncées par les personnages, et ce dans 

les cas ou le destinataire de la glose connaît déjà l’expression expliquée, comme dans 

l’exemple ci-dessous : 

“You’re very distraught, which means ‘upset.’” 

“I know what it means,” Klaus said. 

The Wide Window : 196 

Dans ce cas, c’est un adulte (et plus précisément, le méchant de la série, Comte Olaf), 

qui définit le mot qu’il vient d’utiliser. Pourtant, son objectif n’est guère l’assistance ou 

l’épanouissement du savoir du protagoniste, mais plutôt son humiliation et son désaveu.. Le 

fait même d’expliquer établit une relation de pouvoir entre l’adulte, qui prétend être plus 

savant, et l’enfant, considéré comme son inférieur. De plus, l’adulte non seulement soumet 

                                                      
5
 Selon la théorie de littérature, le narrateur ne s’adresse qu’aux personnages, tandis que c’est l’auteur qui 

s’adresse au lecteur. Cependant, dans le cas présent, les frontières entre ces catégories sont si indistinctes qu’il 

est admissible de dire que le narrateur s’adresse au lecteur. 



l’enfant à sa supériorité intellectuelle présumée, mais lui impose aussi la façon de sentir. Le 

lecteur-enfant prend ici la part du protagoniste, s’opposant à l’adulte condescendant, et 

éprouve une satisfaction due à l’échec de l’antagoniste (adulte) voulant subjuguer l’enfant 

comme le destinataire ignorant et passif de ses explications. 

Quant aux gloses fournies par le narrateur lui-même, il est également possible de les 

diviser en plusieurs sous-catégories. D’une part, le narrateur s’attarde parfois sur son propre 

récit, et d’autre part, il commente souvent les propos des personnages. Les gloses sont les 

plus souvent introduites par la formule « a word/phrase which here means » et mises entre 

les guillemets, ayant donc des caractéristiques d’une vraie définition. 

Cependant, une analyse plus profonde suscite une hésitation quant au but de ces 

gloses. Dans le cas des gloses énoncées par les personnages, la motivation est, comme nous 

l’avons montré, l’ignorance réelle ou supposée d’un autre personnage-interlocuteur, parfois 

accompagnée d’une volonté d’humilier. C’est donc une imitation, quoique parfois 

hyperbolique, d’une situation de communication probable. Selon une présupposition qui 

s’impose, les gloses du narrateur auraient un but pareil : le narrateur, étant plus instruit et 

maîtrisant le récit, explique des mots qu’il juge nouveaux ou difficiles pour le lecteur afin 

d’aider sa compréhension et développer ses compétences linguistiques. Pourtant, nous 

avons déjà établi que Lemony Snicket est un narrateur peu fiable, qui proclame son 

impuissance envers son propre récit. Ainsi, le narrateur décide parfois de définir des mots 

qui pourraient sembler évidents, comme « mast » (mât) dans The Wide Window (146), ou 

bien donner une définition bien plus compliquée ou confuse que le mot défini, comme dans 

l’exemple ci-dessous : 

faking – a word which here means “feigning” – kindness 

The Bad Beginning : 109 

Parfois la définition n’est qu’une redondance, par exemple quand le narrateur informe 

le lecteur très sérieusement que « futile » signifie « caractérisé par futilité » (The Wide 

Window : 49). La question se complique encore si l’on examine des exemples comme celui-

ci : 

gargantuan, a word which here mean “having attained an inordinate amount of 

botanical volume,” a phrase which here means “it was the biggest tree the Baudelaires have 

ever seen.” 

The Vile Village : 64 



Ce dernier exemple comporte, en effet, deux définitions, dont la première est encore 

plus savante et confuse que le terme expliqué, tandis que la deuxième est plutôt familière et 

réfère le mot utilisé directement au contexte des protagonistes du roman. À part de 

produire un effet comique grâce au contraste du registre entre les deux phrases, cet extrait 

nous permet aussi d’introduire une toute nouvelle distinction, partiellement indépendante 

de celle existant entre les gloses des personnages et celles du narrateur. 

B. Glose « sens propre » et glose « explication contextuelle » 

Pour bien établir la distinction entre les deux catégories des gloses, considérons les 

exemples ci-dessous. 

a) The word “briskly” here means “quickly, so as to get the Beaudelaire children to leave 

the house.” 

The Bad Beginning : 18 

b) Klaus looked assuaged, which is a fancy word for “relieved” that he had learned by 

reading a magazine article. 

The Wide Window : 203  

c) Like this book, the dictionary shows you that the word “nervous” means “worried 

about something”--you might feel nervous, for instance, if you were served prune ice cream 

for dessert, because you would be worried that it would taste awful – whereas the word 

“anxious” means “troubled by disturbing suspense,” which you might feel if you were served 

a live alligator for dessert, because you would be troubled by the disturbing suspense about 

whether you would eat your dessert or it would eat you. 

The Ersatz Elevator : 9 

d) “We’ve been swamped at work,’ the hook-handed man said, using a phrase which here 

means “chasing after innocent children for quite some time.” 

The Carnivorous Carnival : 27 

e) scram, a rude word which here means “slip out of the room unnoticed and walk down 

the shadowy hallway Olaf had led them down just a little while earlier” 

The Grim Grotto : 240 

Effectivement, les exemples b) et c) comportent de vraies explications des mots 

discutés, telles que l’on pourrait trouver dans un dictionnaire en tant que synonymes des 

mots concernés. Certes, l’exemple c) fait preuve d’une certaine excentricité et de l’humour 

absurde en ce qu’il décrit le sentiment de l’« anxiété » causé par un alligator vivant servi en 



guise de désert, mais le sens illustré par cet exemple et libellé explicitement dans l’extrait 

comme « “anxious” means “troubled by disturbing suspense”» constitue tout à fait le sens 

propre du mot ; c’est une explication valable pour le lecteur qui peut ne pas connaître l’usage 

exact du mot. Par conséquent, nous avons décidé d’établir la première catégorie des gloses, 

celle de « sens propre ». Elle s’applique à tous les cas des gloses qui citent le sens lexical 

habituel d’un mot, y compris celles qui sont redondantes,  donc d’une valeur éducative 

douteuse. 

Au contraire, les exemples a), d) et e), bien qu’il ressemblent aux définitions quant à 

leur forme, se réfèrent exclusivement au contexte très particulier du récit. C’est pourquoi ils 

constituent plutôt des explications contextuelles que de vraies définitions, et ils servent le plus 

souvent à décrire la situation. La description, d’ailleurs, est rarement impartial : dans 

l’exemple d), une expression innocente, étant utilisée par un antagoniste, prend un sens 

subjacent sinistre et ainsi devient-elle un euphémisme machiavélique, le « vrai » sens 

implicite étant exposé par le narrateur.  

Il faut noter également que parfois l’explication donnée par le narrateur n’a rien à voir 

avec le sens habituel du mot, comme dans cet exemple : 

f) contemptuously, a word which here means “while trying to scratch his nose within the 

confines of the bird cage.” 

The End : 142 

Si le rôle du narrateur peut être parfois considéré comme didactique ou éducatif quand il 

cite le « sens propre » des expressions utilisées, dans le cas des explications contextuelles il 

devient beaucoup plus ambigu. D’un côté, il présente parfois au lecteur le contexte qui lui 

permet de deviner le sens, laissant au lecteur une marge d’autonomie plus ou moins grande ; 

cela peut être bel et bien considéré comme une volonté de l’éduquer. De l’autre côté, parfois 

le narrateur s’avère simplement peu fiable, comme dans l’exemple f) ci-dessous, ou quand il 

essaie, dans The Ersatz Elevator, de décrypter le sens de l’expression française « cul-de-sac » 

en prétendant premièrement de traduire chaque élément séparément pour conclure que 

l’expression entière est sans aucun doute synonymique avec la phrase « At the end of the dark 

hallway, the Baudelaire children found an assortment of mysterious circumstances ». 

Dans The End, le dernier tome du cycle, le narrateur est non seulement incapable de 

contrôler et d’intervenir dans la narration. Il fait aussi la confession de sa propre impuissance 

face à « our mysterious and confusing language » (51). Effectivement, il apparaît que la 

catégorie « sens propre » et la catégorie « explication contextuelle » comportent toutes les 



deux des gloses peu fiables. Leur abondance ne sert pas seulement au simple apprentissage 

des mots nouveaux, comme lors de la lecture d’un dictionnaire. Au contraire, le cycle incite le 

lecteur à penser de façon indépendante et à ne pas accepter le contenu littéral du roman mot à 

mot. Les deux catégories sensibilisent le lecteur au fait qu’il est en contact avec le texte, et 

que ce texte crée son propre microcosme linguistique. Grâce au caractère métadiscursif des 

commentaires,  l’attention est focalisée plutôt sur la matière langagière du récit. 

Il existe une tension constante entre le sens habituel du mot et le sens donné par le récit, 

entre les anticipations du lecteur et l’effet produit par la narration ou par les propos des 

personnages. Les gloses deviennent humoristiques, absurdes, ironiques, et c’est le lecteur qui 

doit les interpréter en tant que telles pour apprécier le roman et son style. Le comique découle 

du décalage, mais pour l’apprécier, le lecteur doit être prêt à entrer dans le jeu ; sinon, il 

risque de se sentir frustré. C’est le lecteur, tout court, qui donne du sens au récit. Sa 

participation active est la condition sine qua non. 

Cela ne concerne pas que la catégorie « explication contextuelle ». Les gloses « sens 

propre » sont parfois, elles aussi, peu claires ou trompeuses. Le potentiel comique qui réside 

dans les redondances, les euphémismes, les hyperboles et le style excessivement compliqué 

appartenant à cette première catégorie est pourtant encore plus prononcé dans la catégorie 

« explication contextuelle ». Là, le savoir que le lecteur possède déjà joue un rôle beaucoup 

plus important, étant une condition préalable de la compréhension de la valeur du texte.  

 

[...] 

Conclusion  

A Series of Unfortunate Events dépasse les limites étroites de la vision stéréotypée de 

la littérature enfantine en tant qu’une lecture infantile et didactisante. Le cycle possède un 

aspect métafictif considérable, résultant notamment de la construction métaleptique de 

Lemony Snicket : l’auteur, le narrateur et le personnage à la fois. Le style insolite de Lemony 

Snicket est caractérisé par une obsession formelle d’expliquer et de définir sa propre 

narration ; une obsession qui se manifeste surtout par une abondance des gloses 

métafictives. En tant que définitions des mots ou expressions utilisées dans le texte, elles 

peuvent parfois viser à apprendre à l’enfant des mots nouveaux. Cette fonction concerne 

surtout la catégorie des gloses que nous avons nommée « sens propre ». Ce qui est plus 

important et plus intéressant également pour un adulte érudit, ce que les gloses signalent au 

lecteur qu’il est en contact avec un récit et attirent son attention au microcosme langagier 



du texte, notamment dans le cas des gloses appartenant à la catégorie « explication 

contextuelle ». Souvent imprégnées de redondance à l’effet comique, de l’humour absurde 

et du sérieux exagéré, ces gloses parodient le ton didactisant et condescendant qui apparaît 

parfois dans la littérature enfantine. En même temps, elles font souvent preuve du caractère 

peu fiable de Lemony Snicket en tant qu’un narrateur, témoignant ainsi de son impuissance 

face à la langue qu’il est incapable de maîtriser et face à son récit dont il prétend être 

seulement rapporteur et non pas créateur.  Par conséquent, les gloses servent à contester 

d’une part l’autorité du narrateur sur le récit narré, et, de l’autre, l’autorité de l’auteur-

adulte sur le lecteur-enfant. Elles encouragent donc l’autonomie du lecteur, en exigeant par 

ailleurs sa participation dans la création du sens du récit.  

L’analyse a démontré qu’il existe des différences entre le texte original, la traduction 

polonaise et la traduction française quant au traitement de ces gloses et, par conséquent, de 

l’aspect métafictif du cycle. 

La traduction polonaise reproduit d’habitude les gloses en conservant leur sens et leur 

tonalité, quoiqu’elle comporte quelques omissions, surtout dans le dernier livre du cycle. 

Elles concernent plus fréquemment la catégorie d’« explication contextuelle », donc celle qui 

indique de façon plus prononcée l’usage subjectif de la langue et semble plus exigeante à 

l’égard du lecteur. L’omission d’une glose dans la traduction polonaise est rarement totale, 

elle se résout le plus souvent à sa transformation en une simple description de la situation : 

l’extrait perd les traits d’une définition et d’un commentaire du narrateur pour devenir un 

élément neutre de la narration. Cela normalise le texte et provoque une réduction de son 

aspect métafictif. Cependant, il faut constater qu’à l’échelle du cycle entier, le nombre de 

ces omissions n’est pas considérable.  

Le style insolite des livres est largement conservé, ou même renforcé dans les cas où la 

traduction polonaise suit l’original à tel point qu’elle contient des phrases douteuses 

résultant des « faux amis » ou (surtout dans les premiers tomes) des calques d’expressions 

idiomatiques anglaises. Cette exotisation linguistique disparaît après le livre 5 ; dès le tome 

suivant, les gloses en traduction puisent le plus souvent dans le potentiel de la langue 

polonaise. L’adaptation des expressions qui se prêtent aux jeux de mots s’apparente plus à 

l’adaptation contextualisée définie par Kozak, relative à l’univers linguistique, qu’à 

l’adaptation aux besoins (prétendus) du lecteur-enfant, dans le sens que lui donne Klingberg. 

Toutefois, cette adaptation klingbergienne apparaît aussi dans la traduction polonaise, 



notamment dans le cas des gloses ajoutées ou amplifiées. Ces allongements serviraient à 

fournir au lecteur le sens propre d’un mot qui pouvait lui être inconnu ou à mieux ancrer 

une expression dans sa conscience linguistique. Par conséquent, elles clarifient le texte en 

l’adaptant aux besoins du lecteur-enfant, mais elles jouent aussi un rôle didactique, visant 

clairement à augmenter le savoir linguistique du destinataire. Cependant, notons encore une 

fois que le nombre des additions et des amplifications – et par conséquent, l’intensité de 

l’adaptation et de la didactisation – est infime à l’échelle de 13 livres du cycle. En général, la 

traduction polonaise garde le même niveau d’adaptation que l’original. Quoiqu’elle réduise 

parfois légèrement l’effet absurde ou humoristique du texte, les glissements et les 

modifications sont globalement peu importants. La traduction polonaise reproduit donc de 

façon équivalente l’obsession de Lemony Snicket pour définir et expliquer son récit. Elle 

respecte aussi sa personnalité créatrice imprégnée de sérieux ironique, de parodie et 

d’esprit de contestation du mentor-adulte. En conséquence, l’aspect métafictif ne se voit pas 

réduit de manière considérable. 

La traduction française présente beaucoup plus de divergences par rapport à l’original. 

Les omissions concernent surtout, comme dans la traduction polonaise, les gloses du type 

« explication contextuelle », ainsi  que celles énoncées par le narrateur. Il paraît que ce soit 

une catégorie spécifique des gloses, celle exigeante, à un potentiel métafictif supérieur, qui 

est supprimée plus fréquemment. Ces suppressions sont  ici beaucoup plus fréquentes que 

dans la traduction polonaise, et prennent des formes différentes. Très souvent, une glose est 

transformée en une description, rendant ainsi le texte plus typique et plus neutre. Parfois, 

cependant, l’omission de la glose est compensée par une autre démarche, par exemple 

l’introduction d’une suite des synonymes ou d’expressions idiomatiques liées au même 

champ sémiotique. Bien qu’ils ne soient pas définis et ne méritent donc pas l’appellation de 

glose, leur abondance attire l’attention du lecteur à la matière langagière du récit. Une autre 

méthode de compensation est l’introduction d’un jeu de mots, ce qui sert aussi à mettre en 

relief la forme et le côté linguistique du récit, tout en introduisant un élément du comique. Il 

faut noter, cependant, que le potentiel métafictif de telles démarches compensatrices, s’il 

subsiste, est d’habitude moins explicite qu’une glose.  

La troisième forme de l’omission de glose dans la traduction française consiste à 

supprimer un extrait entier, parfois d’une ampleur considérable, sans le compenser par un 

jeu quelconque ou une autre réflexion métalinguistique, métadiscursive ou métafictive. Une 



telle omission entraîne en conséquence la normalisation du style du récit, suppression de 

redondances et dynamisation de scènes d’action ; bref, elle simplifie le texte en le rendant 

plus neutre et plus lisible, ce qui peut être considéré comme une adaptation non seulement 

aux besoins du lecteur français, mais aussi du lecteur-enfant.  

La traduction française comporte également plus d’additions et d’amplifications que la 

traduction polonaise. Ces additions ne suffisent néanmoins pas à équilibrer les omissions, 

car d’une part, elles sont moins nombreuses, et d’autre part, elles concernent d’autres types 

des gloses : elles appartiennent à la catégorie « sens propre » et à la catégories des gloses 

énoncées par les personnages. En effet, il semble que la traduction française favorise 

l’imitation de vraies situations de communication que l’on peut observer dans la réalité 

empirique : une explication sincère donnée par un interlocuteur plus instruit qui veut bien 

partager son savoir. La traduction française essaie de rendre ces situations de 

communication plus « naturelles » et « réalistes » en vulgarisant les dialogues. Les gloses 

ajoutées ou amplifiées sont en général fiables et crédibles, leur objectif est donc sans aucun 

doute didactique : donner au lecteur-enfant la possibilité d’élargir sa compétence 

linguistique et ses connaissances générales. De plus, il faut noter que parfois, la traduction 

française introduit un mot savant absent de l’original afin de créer un prétexte pour 

l’expliquer ; l’objectif didactisant d’un tel procédé est évident. Le souci de l’éducation du 

lecteur-enfant est visible également dans dans de nombreux allongements consistant à 

corriger les erreurs factuelles qui apparaissent dans l’original, et dans la citation des 

informations historiques ou scientifiques exactes et assez détaillées. 

Il existe d’autres modifications qui visent à neutraliser et à rationaliser le récit. 

L’univers représenté est beaucoup plus ancré dans la réalité empirique, celle des États-Unis 

contemporains. Qui plus est, le récit est plus conforme aux lois qui régissent cette réalité 

empirique : l’absurdité et l’esprit parodique du texte se voient considérablement réduites, 

tandis que suppression de l’humour noir peut être considérée comme une purification dans 

l’intérêt du lecteur-enfant.  

L’air sérieux exagéré de Lemony Snicket est de temps en temps remplacé par une 

nuance d’espièglerie. Le narrateur dans la traduction française donne l’impression de mieux 

maîtriser son récit : son autorité est moins contestée, et certains extraits semblent insister 

sur son pouvoir créateur exercé par le biais des mots. Le ton légèrement condescendant est 

observable dans certains passages. Par conséquent, le didactisme, parodié dans l’original, 



est pris plus au sérieux dans la traduction française. L’insistance sur le sens propre des mots 

et leurs définitions exactes empêche de considérer la matière langagière du récit à la 

lumière de son propre microcosme linguistique ; ainsi, la langue devient plus objective et 

l’aspect métafictif du cycle subit une réduction, renforcée par l’ancrage plus prononcé dans 

la réalité empirique. 

Certes, il faut admettre que certaines additions et amplifications réussissent à bien 

imiter le style original de Lemony Snicket. Notons également que l’aspect métafictif du cycle 

se manifeste par d’autres procédés qui dépassent le champ de notre analyse, il n’est pas 

donc entièrement supprimé à cause des modifications subies par les gloses. Néanmoins, 

faut-il constater que le niveau de l’adaptation au lecteur-enfant est supérieur dans la 

traduction française que dans l’original et dans la traduction polonaise. Le texte est didactisé 

et légèrement purifié ; par conséquent, malgré une sophistication langagière de la 

traduction française, le style de Lemony Snicket est neutralisé, ce qui entraîne une 

considérable réduction de l’aspect métafictif du cycle. Par la suite, sa spécificité et son 

originalité diminue et le texte subit un apauvrissement qualitatif important. C’est une perte 

substantielle qui néglige le second lecteur de la littérature enfantine : l’adulte, et épargne 

des défis aux lecteurs plus jeunes. Pour conclure, la traduction française réduit le lectorat du 

cycle aux enfants, qu’elle ne traite même pas avec le même respect pour leur autonomie 

que l’original. 
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