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Leçon 1: Contextes aquatiques 
 

Exercice I: Compréhension  
 

Les réponses données ici sont trop complètes et néanmoins ne couvrent pas ce que des étudiants 

créatifs et analytiques peuvent également trouver. 

 

1. Pourquoi le mot « Message » est-il devenu « Missage »? 

Il s’agit d’une interprétation enfantine du mot. Les enfants prononcent souvent en déformant un 

peu les sons. Puisque le message est dans une bouteille jetée « à la mer » (enfin dans l’eau d’une 

crue), il y a de bonnes chances que le message n’arrive pas à destination et donc « miss » 

manque ses destinataires. En même temps il y va de l’aléatoire de toute communication qui passe 

toujours à travers des désordres (« mess ») ou des parasitages possibles. Michel Serres traite de 

la communication en général comme traduction ou interférence (inter-références) dans son livre 

intitulé Le Parasite (Paris, Grasset, 1980). Exemple simple d’inter-référence, ici P se réfère à 

Piglet mail il est lu par Pooh comme le désignant lui-même, et il existe donc un désordre 

communicationnel avec des contresens possibles, mais dont on démêlera finalement l’essentiel.  

 

2. Quels jeux de mots sont possibles en anglais, entre « message » et « missage »?  

Un message est toujours messy ou un élément peut ne pas être attendu (« amiss »), un « hit or 

miss »; le message du missing Piglet; Pooh « did not miss a thing », il ne risque pas de ne pas 

voir un bocal (jar) qui pourrait contenir quelque chose à manger. « He missed the boat » quand il 

n’a pas appris à lire mais un bocal ne passera pas inaperçu (voilà son « bateau »)… Miss au lieu 

de mess peut comporter l’ironie qu’un message manque (miss) toujours un peu son 

destinataire ou d’une interprétation brouillonne (messy); ou le destinataire [nous] manque, d’où 

la nécessité d’un message. Dans le cas du bocal de Piglet, le message est envoyé à qui le trouvera 

(peut-être) sans qu’on sache vraiment qui est l’expéditeur ni où il faut venir le sauver donc il y a 
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de l’approximation et de l’anarchie à ce message, ce qui correspond bien à la vision enfantine qui 

compte sur les adultes pour savoir où venir les chercher lorsqu’ils se sentent dans une position 

inextricable, même si leurs messages sont entièrement flous. Cela correspond aussi aux mots 

dont la graphie demande un contexte, car vous devrez déterminer comment interpréter les mots 

suivants par exemple: « fils » se traduit par threads ou son(s). 

 

3. Quelle est la source de comédie de ce texte?  

L’ours est à la fois doué et simplet. Il ramène tout à lui, du miel aux lettres. Il s’agirait-là d’un 

comique psychologique. L’histoire de l’ourson qui se bat pour rester sur le bocal est plutôt 

bouffonne ou clownesque (slapstick) moins psychologique (la maladresse magistralement 

maîtrisée rappelle les maîtres de ceux qui se battent contre la matière, de Buster Keaton à Charlie 

Chaplin). Cet entêtement qui fait fonctionner quelque chose qui ne devrait pas pouvoir 

fonctionner à force de répétition est plus physique et donc burlesque. Il s’y trouve néanmoins un 

côté sublime puisque l’esprit (l’entêtement) triomphe sur la matière, parfois accidentellement (cf. 

The General de Buster Keaton). Les maladresses enfantines qui restent adroites font donc partie 

de la comédie. 

 

4. À votre avis, faut-il traduire Christopher Robin, Owl et Piglet? (Expliquez).  

Les avis sont partagés et la traduction française officielle a changé les noms: Piglet est devenu 

Porcinet; ce pourrait aussi bien être Cochonnet. La volonté était donc de donner un cadre français 

ou francophone à l’histoire. En gardant les noms anglais on respecte l’origine anglaise du texte. 

En traduisant les noms, on adapte l’univers de Pooh à celui des enfants francophones, ce qui 

facilite une identification immédiate avec les personnages mis en jeu.  
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5. Pourquoi l’ourson veut-il parler à Owl ou Piglet?  

L’ourson veut parler à Owl ou Piglet parce qu’ils savent lire et ils peuvent déchiffrer le message 

qui lui a été envoyé. 

 

6. Pourquoi la lettre P (signature de Piglet) va-t-elle poser un problème à la traduction?  

La lettre P (signature de Piglet) va poser un problème à la traduction. Si on ne garde pas Piglet, 

Cochonnet demanderait un C, alors le nom de Pooh devrait commencer aussi par un C. Il faut 

conserver la coïncidence entre P de Piglet-Porcinet et P de Pooh. Ce qui était amusant est que le 

nom de Piglet était immédiatement confondu avec Pooh à cause de cette initiale commune, une 

erreur plausible pour un enfant qui ferait l’apprentissage de la lecture, puisque même ceux qui 

savent lire ont tendance à ne vérifier ou vraiment « lire » que les premières et dernières lettres 

des mots. Une leçon importante de cette histoire pour enfants tient à ce malentendu pivotant sur 

une seule lettre: nous traduisons par rapport à nous-même, selon notre propre perspective du 

monde, et selon notre connaissance nécessairement limitée et partielle du monde.  

 

Exercice III: Champ lexical  
 

Vos étudiants trouveront sans doute autre chose ou mieux: le but de l’exercice est d’exercer la 

pensée synthétique et abstraite, en même temps que de préparer à l’explication de texte, au 

dépouillement analytique de la lecture et de permettre des justifications plus précises des choix 

de vocabulaire en traduction.  

 

(ramer, pédaler, pagayer) = locomotion de transport (par moyen musculaire assistée d’un outil); 

(faire de l’aviron, faire de la voile, faire du kayak) = déplacement ou transport sur l’eau;  

(battre des mains, battre des pieds, faire des ciseaux) = mouvement délibéré impliquant deux 

membres corporels;  

(plonger, nager, sauter) = se joindre à un milieu moins maîtrisable;  
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(brasser, faire de la brasse, brassage) = mouvements circulaires circoncis;  

(faire du crawl, la nage papillon, le dos crawlé, la brasse coulée) = natation;  

(faire un virage, culbuter, faire surface) = changer de direction;  

(piquer une tête, tomber à l’eau, se jeter à l’eau) = mouvement soudain et délibéré d’un milieu 

à un autre milieu probablement exigeant et réactif;  

(naviguer, piloter, diriger) = navigation (aérienne ou aquatique);  

(couler; torpiller; sombrer) = destruction (d’une embarcation qui ne flottera plus);  

(repêcher; mettre à flot; sortir de l’eau) = assurer la flottaison ou la survie (de quelque chose 

ou de quelqu’un qui allait périr sans intervention);  

(bercer, balloter, chavirer) = mouvement d’oscillation (de ballant) de plus en plus fort (au 

point d’en rompre l’équilibre au troisième mot);  

(flotter, faire la planche) = rester en surface;  

(liquider, liquéfier, faire fondre) = transformer une matière solide (immobile) en matière 

liquide (mobile);  

(renflouer, refouler, faire des vagues) = mouvements (de remous liquides) allant à l’encontre 

d’un statu quo;  

(vider, vidanger, siphonner) = assécher un contenant;  

(tomber, traverser l’air, voler) = mouvements probablement aériens en accord avec la 

pesanteur et le vent;  

(aiguiller, flécher, lester) = mouvements délibérément orientés selon un vecteur prévu;  

(s’égarer, déambuler, être entraîné) = mouvements involontaires ou indéterminés;  

(un sac, une jarre, un bocal, un poudrier) = des objets faits pour contenir quelque chose pour 

l’empêcher de se disperser;  
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(positionner, orienter, piloter) = contrôler le mouvement d’une personne ou d’un objet;  

(un cadran, un nœud, un compas) = des objets nécessaires au contrôle du pilotage.  

 

Exercice V: Traduction justifiée 
 

The logbook lets her know that she is sailing between the Peloponnese and the Southern tip of 

the Italian peninsula. She glances at the dial of her watch. The last entry is only a little over an 

hour old. The hand of the anemometer hovers around five knots. The log needle oscillates 

between one and two. The barometer is steady. The compass points to the West. The autopilot 

squeaks along smoothly. 

 She is currently informed about her position and her navigation, but she is still unclear 

about her identity.  

 She wanders about the cabin. A handbag protrudes from a ledge. She takes it, opens it, and 

notices its disorder. She sits at the kitchen table holding the bag on her knees, and she peruses 

through its content, as each object is taken out before being sorted out in front of her. A compact. 

A lipstick. The stick is brown. She wipes her mouth with the back of her hand. No trace. She 

continues. A handkerchief without initials. A movie ticket dated June 26th. The name of the 

cinema: La Clef. A planner with names that do not mean anything to her. Two pens. No 

identification. No checkbook. No credit card. Some money in the wallet. 

 

 The noise of the waves dashing against the rocks on which the château is built, reached 

Dantès’ ear distinctly as they went forward.  

And at the same instant Dantès felt himself flung into the air like a wounded bird, falling, 

falling, with a rapidity that made his blood curdle. Although drawn downwards by the heavy 

weight which hastened his rapid descent, it seemed to him as if the fall lasted for a century. At last, 
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with a horrible splash, he darted like an arrow into the ice-cold water, and as he did so he uttered 

a shrill cry, stifled in a moment by his immersion beneath the waves. 

Dantès had been flung into the sea, and was dragged into its depths by a thirty-six-pound 

shot tied to his feet. 

The sea is the cemetery of the Château d’If. 

 

Challenge/Défi de la leçon 1 
 

I. Écrire ce qui manque dans les tirets: 

Montag, Kassandra. After the Flood, NY: Harper Collins Publishers, 2020. Avec Winnie 

l’ourson. chapitre III, n.p. Consulté le 13 mars 2022: preview.aer.io/After_The_Flood-

MjI1NzA5-304?social=1&retail=1&emailcap=0&imprint=harpercollinsauz 

 

When we got back to the boat I raised the anchor, Pearl adjusted the sails, and we surged 

forward, the coast behind us growing smaller, but I still couldn’t breathe steadily. I hid from 

Pearl under the deck shelter, my whole body shaking, not unlike how the man’s body shook 

when he died. I’d been in fights before, tense moments with weapons out, but I hadn’t killed. 

Killing that man was like stepping through a door to another world. It felt like a place I’d already 

been to but had forgotten, hadn’t wanted to remember. It didn’t make me feel powerful; it made 

me feel more alone. 

 

Lorsque nous sommes retournés au bateau, nous avons levé ______________________, Perle a 

mis __________________________, et nous ______________________________, alors que la 

côte rapetissait ____________________________ , mais je ne pouvais toujours pas respirer 

librement. Je m’étais caché de Pearl _________________________, et tout mon corps tremblait, 
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comme celui d’un moribond sur le point de mourir. 

____________________________________________, des moments intenses, mon arme à la 

main, mais je n’avais pas tué. Tuer un homme, c’était 

_______________________________________________ un autre monde. Ça ressemblait à un 

endroit familier que _________________________________, dont 

__________________________________________________. Ça ne me donnait pas des 

sensations de pouvoir; __________________________________________________________ 

 

II. Trouvez une traduction alternative à deux paragraphes du texte suivant:  

Fitzgerald, F. Scott. The Great Gatsby. Preface and notes Matthew J. Bruccoli. Scribner Parerback 

Fiction coll. New York; London; Toronto: Simon & Schuster, 1953. Ch. III, p. 42; ch. XIX, p. 189. 

 At high tide in the afternoon, I watched his guests diving from the tower of his raft or 

taking the sun on the hot sand of his beach while his two motorboats slit the waters of the Sound, 

drawing aquaplanes over cataracts of foam…. 

 He did not know that it was already behind him, somewhere back in that vast obscurity 

beyond the city, where the dark fields of the republic rolled on under the night.  

 Gatsby believed in the green light, the orgastic future that year by year recedes before us. It 

eluded us then, but that’s no matter—tomorrow we will run faster, stretch out our arms farther... 

And one fine morning— 

 So we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past. 
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Fitzgerald, Francis Scott. Gatsby le Magnifique. Trad. Victor Llona. La Bibliothèque 

électronique du Québec, Collection Classiques du 20e
 
siècle Volume 180: version 1.0. p. 73 et 

pp. 339-340: Consulté le 5 avril 2022: beq.ebooksgratuits.com/classiques/Fitzgerald-Gatsby.pdf 

 L’après-midi, à marée haute, je regardais ses invités plonger du haut de la charpente 

dressée sur son radeau ou s’offrir au soleil sur le sable brûlant de la plage, tandis que ses deux 

canots automobiles fendaient l’eau du détroit, remorquant des « aquaplanes » sur des cataractes 

d’écume.  

 Il ignorait qu’il était déjà derrière lui, quelque part dans cette vaste obscurité au-delà de la 

ville, où les champs obscurs de la république se déroulaient sous la nuit. Gatsby croyait en la 

lumière verte, l’extatique avenir qui d’année en année recule devant nous. Il nous a échappé? 

Qu’importe! Demain nous courrons plus vite, nos bras s’étendront plus loin... Et un beau matin...  

 C’est ainsi que nous avançons, barques luttant contre un courant qui nous rejette sans cesse 

vers le passé.  

 

III. Traduction justifiée de la partie A ou B.  

Maupassant, Guy de. « La femme de Paul ». Œuvres complètes. Paris: Victor Havard, 1881. Vol. 

3, pp. 207-208. 

 

A. Sur une petite plate-forme, les nageurs se pressent pour piquer leur tête. Ils sautent dans l'eau 

qui rejaillit jusque sur les buveurs du café. 

Quelquefois, quand une équipe lancée passait à toute vitesse, les amis descendus à terre 

poussaient des cris. Au coude de la rivière, vers Chatou, se montraient sans cesse des barques 

nouvelles. 

Un canot couvert d'une tente et monté par quatre femmes descendait lentement le courant.  
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B. Celle qui ramait était petite. En face d’elle, une grosse blondasse habillée en homme se tenait 

couchée sur le dos au fond du bateau, les jambes en l'air sur le banc des deux côtés de la 

rameuse, et elle fumait une cigarette, tandis qu’à chaque effort des avirons sa poitrine et son 

ventre frémissaient, ballottés par la secousse. Tout à l’arrière, sous la tente, deux belles filles 

grandes et minces, l’une brune et l’autre blonde, se tenaient par la taille en regardant sans cesse 

leurs compagnes. 

 

Suggestions de corrections du défi de la leçon 1 
 

I. L’ancre, les voiles, avons sauté en avant/avons plongé vers l’avant/avons bondi vers le 

large/nous sommes lancés comme une flèche vers l’avant/nous sommes élancés comme une 

flèche, derrière nous/dans notre dos, en soute/sous le carré/dans la cale/au-dessous du carré, Je 

m’étais battu auparavant/de par le passé/je m’étais déjà battu/il m’était arrivé de me battre, 

enjamber un pas de porte vers/passer une porte pour entrer dans/entrer dans/passer dans/comme 

si j’allais ouvrir la porte d’un/une porte s’ouvrait sur/comme si je m’engageais vers/comme 

passer dans/comme basculer vers…, j’avais oublié/j’aurais oublié, je ne voulais plus me 

souvenir/je ne voulais plus me rappeler/je voulais ne plus me souvenir, ça me faisait me sentir 

(encore) plus seul/ça faisait que je me sentais plus seul/je me sentais plus seul/je me sentais plus 

solitaire.  

 

2. Piquer une tête du haut de la charpente dressée sur son ponton, sur le sable brûlant de la berge, 

bateaux à moteur/ses deux hors-bord, à un point quelconque de, derrière la ville/plus loin que la 

ville, s’étendaient sous le ciel de nuit/s’épandaient/se déployaient sous la nuit, s’éloigne devant 

nous, Tant pis! On se bat/on lutte, nos bateaux remontant à contre-courant, ramenés/reconduits 
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(pas retournés car on pourrait avoir un jeu de mot qui les présentent en train de couler), 

incessamment au port d’attache/au point de départ/au port d’origine/dans le passé. 

 

Challenge/Défi de la leçon 1 (alternatif) 
 

I. Lisez ces trois passages et répondez à trois des questions suivantes: 

Verne, Jules. Vingt mille lieues sous les mers. La Bibliothèque électronique du Québec 

Collection À tous les vents Volume 48: version 2.0. Consulté le 6 avril 2022: 

beq.ebooksgratuits.com/vents/Verne-mers.pdf 

 

A. p. 862-863  

Je puis décrire cette lutte des éléments, car au lieu de la fuir dans les profondeurs de la mer, le 

capitaine Nemo, par un inexplicable caprice, voulut la braver à sa surface. Le capitaine Nemo, 

inébranlable sous les rafales, avait pris place sur la plate-forme. Il s’était amarré à mi-corps pour 

résister aux vagues monstrueuses qui déferlaient. Je m’y étais hissé et attaché aussi. Le Nautilus, 

tantôt couché sur le côté́, tantôt dressé comme un mât, roulait et tanguait épouvantablement. Ce 

n’était pas un roc résistant, que ces lames eussent démoli, c’était un fuseau d’acier, obéissant et 

mobile, sans gréement, sans mâture, qui bravait impunément leur fureur.  

 

B. p. 863-864 

[Ces vagues] mesuraient jusqu’à quinze mètres de hauteur sur une longueur de cent cinquante à 

cent soixante-quinze mètres, et leur vitesse de propagation était de quinze mètres à la seconde.  

Je compris alors le rôle de ces lames qui emprisonnent l’air dans leurs flancs et le refoulent au 

fond des mers où elles portent la vie avec l’oxygène. L’intensité́ de la tempête s’accrut avec la 

nuit. Le baromètre, comme en 1860, à la Réunion, pendant un cyclone, tomba à 710 millimètres. 
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À la chute du jour, je vis passer à l’horizon un grand navire qui luttait péniblement. Ce devait 

être un des steamers des lignes de New York à Liverpool ou au Havre.  

 

C. pp. 864-865 

Ah! ce Gulf Stream! C’est lui qui crée ces formidables cyclones par la différence de température 

des couches d’air superposées à ses courants. Dans un effroyable mouvement de tangage, le 

Nautilus dressa en l’air son éperon d’acier, comme la tige d’un paratonnerre, et j’en vis jaillir de 

longues étincelles. Brisé, à bout de forces, je me coulai à plat ventre vers le panneau. Je l’ouvris 

et je redescendis au salon. L’orage atteignait alors son maximum d’intensité. Il était impossible 

de se tenir debout à l’intérieur du Nautilus. Le capitaine Nemo rentra vers minuit. J’entendis les 

réservoirs se remplir peu à peu, et le Nautilus s’enfonça doucement au-dessous de la surface des 

flots.  

 

1. Quel est le nom du bateau sur lequel se trouve celui qui raconte l’histoire (le narrateur raconte 

l’histoire)?  

__________________________________________________________________________ 

2. Pourquoi le sous-marin sur lequel se tient le capitaine est-il plus résistant qu’un rocher?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Comment savez-vous que cette histoire de sous-marin se passe au XIXe siècle? (Il y a deux 

indices au moins) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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4. À quel moment le capitaine décide-t-il d’immerger son sous-marin au lieu de le garder à la 

surface? 

__________________________________________________________________________ 

5. Selon le narrateur, quelle est l’utilité des orages gigantesques pour la vie sous-marine?  

__________________________________________________________________________ 

 

II. Trouvez un titre d’un mot (ou de plusieurs mots) à 10 des groupes de mots suivants pour 

déterminer leur champ lexical (au besoin, consultez un dictionnaire pour voir ce qu’est un champ 

lexical): 

(Vague, lame, déferler, rafale);  

(inébranlable, amarrer, attacher, résister, résistant);  

(hissé, dressé, mât, mâture);  

(plate-forme, coucher, obéissant);  

(mobile, roulait, tanguait);  

(air, oxygène, baromètre);  

(tempête, cyclone, orage);  

(éperon, flanc, côté);  

(tomber, chuter, couler);  

(debout, à plat ventre, au-dessous);  

(refouler, remplir, emprisonner)  

 

 

III. Traduction justifiée de deux passages: choisissez deux passages sur les trois, A, B, C donnés 

dans la section I. 
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Suggestions de corrections du défi de la leçon I (alternatif) 
 

I. Le Nautilus; il résiste en obéissant aux vagues, en cédant aux brassage des vagues, alors qu’un 

rocher se fait lentement détruire par les vagues parce qu’il ne peut pas bouger; « Les nouvelles » 

de la Réunion datent de 1860 et il y a des steamers entre New York et la France (on n’utilise plus 

la vapeur comme moyen de locomotion); vers minuit, lorsqu’il est satisfait du spectacle de 

l’orage (ou lorsqu’il craint les éclairs); ils aèrent l’eau des profondeurs par brassage, en refoulant 

l’air sous la surface, en amenant une quantité d’oxygène en eaux profondes.  

 

II. Il y aura d’autres réponses valables:  

(Vague, lame, déferler, rafale) = vent et eau, pressions successives, impulsion successive; 

(inébranlable, amarrer, attacher, résister, résistant) = contrer un mouvement, unir, conserver 

une intégrité ou un lien;  

(hissé, dressé, mât, mâture) = verticalité (suggestive des voiliers);  

(plate-forme, coucher, obéissant) = accommodations, absence de défi ou de résistance;  

(mobile, roulait, tanguait) = mouvement;  

(air, oxygène, baromètre) = air et ses composantes, ou appréciations ou mesures;  

(tempête, cyclone, orage) = le temps, la saison, états du ciel;  

(éperon, flanc, côté) = chevaucher, être à cheval;  

(tomber, chuter, couler) = accidents dus à la gravité;  

(debout, à plat ventre, au-dessous) = positions;  

(refouler, remplir, emprisonner) = les échanges entre contenu et contenant.  
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III. Verne, Jules. Twenty Thousand Leagues under the Sea (slightly abridged). Consulté le 6 avril 

2022: https://www.gutenberg.org/files/164/164-h/164-h.htm#chap0222 

 

I can describe this strife of the elements! for, instead of fleeing to the depths of the sea, Captain 

Nemo, by an unaccountable caprice, would brave it at the surface. The wind blew from the 

south-west at first. Captain Nemo, during the squalls, had taken his place on the platform. He had 

made himself fast, to prevent being washed overboard by the monstrous waves. I had hoisted 

myself up, and made myself fast also, dividing my admiration between the tempest and this 

extraordinary man who was coping with it. The raging sea was swept by huge cloud-drifts, 

which were actually saturated with the waves. The Nautilus, sometimes lying on its side, 

sometimes standing up like a mast, rolled and pitched terribly. About five o'clock a torrent of 

rain fell, that lulled neither sea nor wind. The hurricane blew nearly forty leagues an hour. It is 

under these conditions that it overturns houses, breaks iron gates, displaces twenty-four 

pounders. However, the Nautilus, in the midst of the tempest, confirmed the words of a clever 

engineer, "There is no well-constructed hull that cannot defy the sea." This was not a resisting 

rock; it was a steel spindle, obedient and movable, without rigging or masts, that braved its fury 

with impunity…  

[The waves] measured fifteen feet in height, and 150 to 175 yards long, and their speed of 

propagation was thirty feet per second. Their bulk and power increased with the depth of the water. 

Such waves as these, at the Hebrides, have displaced a mass weighing 8,400 lb. They are they 

which, in the tempest of December 23rd, 1864, after destroying the town of Yeddo, in Japan, broke 

the same day on the shores of America. The intensity of the tempest increased with the night. The 

barometer, as in 1860 at Reunion during a cyclone, fell seven-tenths at the close of day. I saw a 

large vessel pass the horizon struggling painfully. She was trying to lie to under half steam, to keep 
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up above the waves. It was probably one of the steamers of the line from New York to Liverpool, 

or Havre…  

Ah, that Gulf Stream! It deserves its name of the King of Tempests. It is that which causes 

those formidable cyclones, by the difference of temperature between its air and its currents. A 

shower of fire had succeeded the rain. The drops of water were changed to sharp spikes. One would 

have thought that Captain Nemo was courting a death worthy of himself, a death by lightning. As 

the Nautilus, pitching dreadfully, raised its steel spur in the air, it seemed to act as a conductor, 

and I saw long sparks burst from it. Crushed and without strength I crawled to the panel, opened 

it, and descended to the saloon. The storm was then at its height. It was impossible to stand upright 

in the interior of the Nautilus. Captain Nemo came down about twelve. I heard the reservoirs filling 

by degrees, and the Nautilus sank slowly beneath the waves.  


