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Abstract 

The subject of this thesis is Emile Zola’s novel Thérèse Raquin (1867). The 
principal aim is to examine lexical repetitions and their importance for semantic 
networks. The thesis studies the use of the noun cou and certain of its co-
occurrences, as well as the use of colours and their derivatives. Employing the 
methods of Greimas and Rastier, the study is based upon two analyses, one 
narratological and the other thematic, an approach which allows us not only to study 
the importance of lexical repetitions, but also to study another aspect of the writing, 
Zola’s various sources of inspiration. This approach aids in showing the stylistic 
profile of the novel from a new perspective.  

Our second aim concerns the Swedish translations of the text. The degree of 
equivalence of lexical repetitions and their transmission has been studied in three 
versions (Wilson, 1884, Bjurman, 1911, and Bouleau, 1953). Our analysis draws on 
Berman’s and Heldner’s ideas about the critical evaluation of translated literary 
texts.  

The results of this thesis show that Zola, in Thérèse Raquin, uses lexical 
repetitions to create a stylistic effect that not only draws inspiration from literary and 
artistic sources, but that is also inspired by real events of the time. These stylistic 
properties, such as the system of colour leitmotivs, must be conveyed in a translation 
that is to be considered faithful to the original. The findings of this study suggest 
that there is a dependency between two of the examined versions and that it would 
be desirable to produce a new Swedish translation of the novel, equivalent to Zola’s 
text. 
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1 Introduction 

Un livre de composition boiteuse et 
de style incorrect est comme 
un être estropié.  

Émile Zola 

1.1 Buts, méthodes et textes  
Le roman Thérèse Raquin d’Émile Zola  fut jugé immoral et fit scandale à sa 
publication à l’automne 18671. Aujourd’hui, ce roman se trouve parmi les 
plus célèbres de Zola2. Il a aussi donné lieu à de nombreux articles 
scientifiques, par exemple Mitterand (1963 et 1968), Claverie (1968), 
Bertrand-Jennings (1976 et 1977), Rickert (1981), Kaminskas (1984) et 
Becker (1987 et 1993). Thérèse Raquin est également l’objet d’étude de la 
présente thèse3. 

Dans son ensemble, la production extrêmement riche de Zola a suscité 
une multitude d’études de nature très différente, comme les monographies de 
Hemmings (1966), de Dezalay (1973) de Mitterand (1999, 2001, 2002) et de 

                                                 
1  Thérèse Raquin parut d’abord comme feuilleton dans la revue L’Artiste pendant l’automne 
1867 (Mitterand, 2002, 570-1) et il fut publié en volume le 30 novembre 1867 chez Lacroix. 
Un résumé du texte se trouve dans le chapitre 4.1.  
2 La popularité du roman Thérèse Raquin se manifeste également par l’apparition de plusieurs 
projets culturels de nature diverse. En 2001, le compositeur Tobias Picker en a fait 
l’adaptation pour la scène, à l’Opéra de Dallas aux États-Unis. De même, Harry Connick Jr 
l’a transposé en comédie musicale (Thou Shalt not) à Broadway. Il existe un grand nombre 
d’adaptations cinématographiques de Thérèse Raquin, telles que celle de Marcel Carné en 
1953, avec Simone Signoret dans le rôle de Thérèse. Ces renseignements se trouvent entre 
autres dans l’article « Dallas gagné par l’impitoyable Thérèse Raquin » (Machart, Le Monde, 
le 5 décembre 2001).  
3 Dans notre étude, nous utilisons l’édition du roman incluse dans Émile Zola. Œuvres 
complètes. Sous la direction d’Henri Mitterand. Tome 3 : La naissance du naturalisme, 1868-
1870. Nouveau monde éditions, Paris, 2003. Toutes les citations et références renvoient à 
cette édition. Le renvoi (1/31), par exemple, veut dire premier chapitre, page trente et un du 
roman. — Un fac-similé du texte intégral de Thérèse Raquin (édition Charpentier) sera 
bientôt accessible sur le site des archives Zola, ARCHIZ : 
http://www.archives-zoliennes.fr/index.php?partie=2&souspartie=22#. Le site est créé par 
l’Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM) au Centre national de la recherche 
scientifique. 

http://www.archives-zoliennes.fr/index.php?partie=2&souspartie=22
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Pagès & Morgan (2002), ainsi que de Brunet (1985), dont les trois tomes 
recensent une partie importante du lexique romanesque zolien4.  

L’originalité majeure de Thérèse Raquin consiste en la « puissance du 
style », comme l’exprime Claverie  (1968, 147). Ce style puissant comprend 
entre autres des répétitions lexicales qui forment des régularités (cf. 
Mitterand, 2002a, 52). Le but premier de notre étude est d’examiner ce genre 
de répétitions lexicales et leur importance pour des réseaux sémantiques 
dans le texte5. À cette fin, nous étudierons l’emploi du nom cou et certaines 
de ses co-occurrences, ainsi que des couleurs et leurs dérivés présents dans le 
texte6. Suivant des méthodes de Greimas (1966) et Rastier (1987), l’étude 
s’effectuera au moyen de deux analyses, l’une narratologique, l’autre 
thématique. Cela nous permettra non seulement d’examiner l’importance des 
répétitions lexicales, mais aussi d’étudier un aspect supplémentaire de 
l’écriture, les diverses sources d’inspiration de Zola. Cette approche 
contribuera à montrer, dans une perspective nouvelle, le profil stylistique du 
roman. 

Notre deuxième but concerne les traductions suédoises de Thérèse Raquin 
et la transmission des répétitions lexicales examinées7. À ce sujet, nous nous 
sommes inspirée de Kundera, qui souligne l’importance de respecter ces 
répétitions dans le processus traductologique. Kundera (1993, 139) évoque le 
« savoir-faire de la répétition », dont le sens peut être de nature sémantique, 
mélodique ou graphique. Notre intention est d’évaluer, dans les versions 
suédoises, le degré d’équivalence des répétitions lexicales.  

Selon le catalogue national des bibliothèques suédoises (LIBRIS) et les 
anciennes collections de la Bibliothèque nationale de Suède (KB), il existe 
quatre traductions du roman : celles de Tom Wilson (1884), de Göte 

                                                 
 
4 En Suède, la production littéraire de Zola a été étudiée dans deux thèses de doctorat : Zola et 
La joie de vivre : La genèse du roman, les personnages, les idées, de Nils-Olof Franzén 
(1958) et « Le docteur Pascal » de Zola : rétrospective des Rougon-Macquart, livre de 
documents, roman à thèse, de Sven Kellner (1980).  
5 Dans  notre travail nous considérons, outre le texte romanesque de Zola,  la préface de 
l’auteur à la deuxième édition. Notre discussion n’englobe pourtant pas l’adaptation théâtrale 
que Zola a tirée du roman en 1873.  
6 Une première étape du présent travail a été publiée sous le titre L’Organisation du lexique 
dans Thérèse Raquin d’Émile Zola : Analyse des structures narratologiques et thématico-
stylistiques (Olsson, 2008). 
7 Au dix-neuvième siècle, Zola jouissait d’une grande popularité en Suède : Svedjedal (1993, 
46) constate que Zola, au même titre que Tolstoï, est l’un des quatorze écrivains étrangers les 
plus cités en 1887. Vu sous cet angle, il est particulièrement intéressant de savoir quelle est la 
position de la production littéraire de Zola en Suède aujourd’hui. De fait, Thérèse Raquin a 
suscité un certain intérêt durant les dernières années : en 1999, Sisela Lindblom a fait une 
mise en scène du roman à Boulevardteatern, et en 2001, la Radio suédoise a rediffusé une 
émission de Jenny Teleman sur « la poésie de cadavre ». Parmi les extraits tirés de divers 
ouvrages lus au cours de l’émission, on pouvait trouver la scène de la Morgue de Thérèse 
Raquin. La popularité du roman en Suède se manifeste aussi par le fait qu’il a été radiodiffusé 
pendant l’automne 2005 dans la traduction d’Ann Bouleau.  
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Bjurman (1911), d’Ann Bouleau (1953) et d’Eva Mazetti-Nissen (1971)8. 
Pour des raisons qui seront développées plus bas, la quatrième traduction, 
celle de Mazetti-Nissen, sera exclue ; l’examen se concentrera ainsi sur les 
trois premières.  

Pour notre analyse, nous nous servirons principalement des idées de 
Berman (1995 et 1999) et de Heldner (2008), qui traitent le sujet 
d’évaluation critique de textes littéraires traduits. Ainsi notre travail s’inscrit 
dans le domaine de la stylistique comparée, sujet traité entre autres dans le 
cadre du projet Le réalisme français en Scandinavie, où la traduction des 
romans réalistes et naturalistes a été examinée9. Sur un plan européen, la 
traduction et la réception de Zola ont par ailleurs fait sujet de plusieurs 
études ces dernières années (Alaoui-Moretti, 2007) et (Merkle, 2007). En 
Suède, l’intérêt actuel pour les études de traductions d’ouvrages classiques 
s’illustre par un article de Tegelberg (2009)10, où elle discute la nécessité de 
remanier certaines traductions, ou même, pour des raisons diverses d’en faire 
de nouvelles versions.  

Il y a lieu d’examiner, dans cette optique, les traductions suédoises de 
Thérèse Raquin ; les résultats de notre examen montreront si le texte en 
suédois doit faire objet d’un remaniement. L’examen du degré d’équivalence 
stylistique des traductions donnera également des indices quant à 
l’éventuelle dépendance entre les traductions. 

1.2 La définition du terme « style » et l’objet de la 
stylistique 

La visée de la sémantique interprétative est d’étudier un aspect du style d’un 
ouvrage littéraire et non celui d’un auteur ni de son œuvre globale. Cette 
méthode constituera en effet la base de notre analyse stylistique. Citons 
Rastier (2001a, 6), selon qui le  

‘style d’une œuvre’ se définit par les traits générateurs de la structure 
artistique, des formes particulières, qui se transposent, tant au plan de 

                                                 
8 Depuis quelques années, une version audio de Thérèse Raquin est en vente en Suède 
(Adelphi audio, 2009). Dans ce cas, il s’agit d’une traduction faite à partir d’une version 
anglaise (dont le traducteur n’est pas indiqué). En 2010, une version abrégée et racontée de 
Thérèse Raquin paraît sous le titre Brottslig kärlek (« Amour criminel ») chez Lättläst 
(« Facile à lire »).  
9 À ce jour, deux volumes des actes des colloques organisés par le projet ont été publiés : Les 
images du réalisme français : esthétique, réception et traductions scandinaves (Svane & 
Nøjgaard, 2007a) et Réalisme, naturalisme et réception - problèmes esthétiques et 
idéologiques envisagés dans une perspective scandinave, française ou comparative (Svane & 
Nøjgaard, 2007b). 
10 Tegelberg, Svenska Dagbladet, le 16 mai 2009.  



18 
 

l’expression qu’à celui du contenu, tant au palier de la phrase qu’à celui du 
texte global. 

La définition de Rastier indique que les phénomènes stylistiques relèvent de 
l’interaction entre le signifiant (l’expression) et le signifié (le contenu)11. 
Nous voulons souligner déjà ici que l’aspect principal de notre analyse 
stylistique concerne le plan du signifié12. D’après Rastier (1994, 277), le but 
de l’analyse stylistique est de cerner la littérarité d’un texte littéraire (au sens 
jakobsonien du terme)13. En effet, le but commun de la stylistique et de la 
poétique est de fixer la littérarité et c’est pour cela qu’elles ne traitent que 
des textes littéraires ou paralittéraires, contrairement à la linguistique du 
texte. L’objet de l’analyse stylistique est l’ouvrage ou le texte stricto sensu. 
Une telle prise de position exclut l’idée que le style se trouverait chez 
l’auteur dans sa biographie psychologique. 

De fait, il est nécessaire de démontrer les traits déterminants d’un texte 
littéraire, donc de se poser avec Rastier la question suivante : « à quelle 
condition un texte devient-il une œuvre » (« ouvrage » chez nous) ? La 
réponse est que cela dépend du caractère du texte. C’est ce caractère, 
identifié au style, « qui le rend singulier et irremplaçable et lui permet ainsi 
d’ouvrir la tradition interprétative qui peut l’ériger en classique » (Rastier, 
2001a, 5). Cependant, le style d’un auteur peut se faire jour dans son œuvre 
globale : il s’agit alors de traits « morelliens », c'est-à-dire des traits qui 
reviennent dans tous ses ouvrages et qui sont des signes identificateurs14. Par 
exemple, dans l’œuvre zolienne, la fréquence (abondante) de termes relatés 
au corps humain est plus élevée que dans la littérature de son époque, ce qui 
en fait un trait « morellien »15. Chaque ouvrage contient également des traits 
uniques, des traits caractéristiques ou « spitzériens » (Rastier, 2001a, 5)16. 
                                                 
11 Notons que le terme « œuvre », ici dénotant un texte particulier d’un auteur, correspond à 
ce que nous appelons « ouvrage » dans notre analyse. Il est indispensable de prendre cela en 
considération afin de comprendre nos principes d’analyse. 
12 Suivant Rastier, le plan sémantique s’organise par l’intermédiaire de quatre composantes : 
la thématique, la dialogique, la dialectique et enfin la tactique. Globalement, les quatre 
composantes se décrivent comme suit : la thématique consiste en les contenus investis (les 
thèmes) ; la dialectique consiste en l’articulation de la succession des intervalles dans le temps 
textuel. La dialogique repose sur les évaluations modales dans l’énonciation représentée et la 
tactique règle la disposition linéaire des contenus thématiques. Pour une explication 
exhaustive, voir Rastier (1989, 54-102). 
13 Jakobson postule que « l’objet de la science de la littérature n’est pas la littérature, mais la 
littérarité, c’est-à-dire ce qui fait d’une œuvre donnée une œuvre littéraire » (Jakobson, 1921, 
15 dans Todorov, 1965). Il s’agit de ce que Jakobson dénomme la fonction « poétique » de la 
communication linguistique. Il insiste sur le fait que le message doit être pris en considération 
pour son propre compte (Jakobson, 1963, 218). 
14 Morelli était un médecin italien du XIXe siècle qui avait appris à identifier des tableaux par 
l’étude de la facture des traits anatomiques (Rastier, 2001a, 5). 
15 D’après Brunet (1985, I, p. 323-4).  
16 Pour Spitzer, le style est l’expression d’un écart par rapport à la norme conçue par la 
société. La méthode de Spitzer est de nature intuitive, et son point de départ est l’œuvre 
littéraire concrète. Pour cerner le centre véritable de l’ouvrage, l’étymon spirituel de l’auteur, 
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Pour exemplifier : dans Thérèse Raquin, le mot cou est ordonné selon une 
systématique, particulière à cet ouvrage, comme on le verra dans le chapitre 
4 de notre étude.  

D’après Rastier, les traits « morelliens » sont à considérer comme des 
traits de facture, tandis que les traits « spitzériens » sont de véritables 
phénomènes de style qui se retrouvent si on étudie les isotopies17, afin de 
découvrir les régularités qui en composent le sens. Cette démarche, de 
caractère onomasiologique18, tient également compte des données issues du 
texte, telles que le titre, le genre, le contexte social et historique, etc. 
(Rastier, 1987, 108). La méthode d’identification des isotopies repose sur 
« une intuition ne différant guère de celle de Leo Spitzer » (Klinkenberg, 
1973, 286 ; in Rastier, 1987, 107). Le résultat d’une telle analyse dépend 
donc considérablement de la compétence littéraire et encyclopédique du 
lecteur. Dans le cas présent, il s’agit par exemple d’avoir une bonne 
connaissance des ouvrages de Zola ainsi que des lectures et d’autres sources 
d’inspiration de l’écrivain lui-même. 

1.3 Les traits stylistiques analysés  
Les répétitions lexicales dans l’œuvre zolienne ont déjà fait l’objet de 
plusieurs études, par exemple celles de Brown (1952) et de Mitterand 
(1968). Brown (1952, 2) écrit à ce sujet : « They have a definite artistic 
purpose ». Dans la présente étude, composée de deux parties 
complémentaires, nous avons l’intention de montrer, d’une part, comment, 
dans Thérèse Raquin, ces répétitions construisent des thèmes formant des 
leitmotivs et des phénomènes parallèles, tels que des symétries et des 
antithèses, et d’autre part, que ceux-ci sont parfois, mais pas toujours, liés à 
la structure tragique du roman. De fait, plusieurs études antérieures ont 
comparé Thérèse Raquin à la tragédie antique, par exemple celles de 
Hemmings (1966), de Claverie (1968) et de Xenakis (1984). Certaines 
d’entre elles, comme Claverie (1968) et Rickert (1981), rappellent aussi la 
tragédie classique.  

Dans notre analyse narratologique au chapitre 4, la récurrence du mot cou 
et ses co-occurrences seront en effet examinées en vue de la création de la 
                                                                                                                   
il faut, d’après Spitzer, relire le texte à plusieurs reprises afin de retrouver le détail de style 
constant. Cette démarche, dénommée le cercle herméneutique, est ensuite vérifiée par une 
analyse systématique de la totalité des données stylistiques (voir Delas, Le Grand Larousse, 
vol 6, 1977, 5747). 
17 Une isotopie sémantique se définit comme la récurrence d’un même trait sémantique 
(Rastier, 2001b, 299). Cf. ch. 3. 
18 « [Une démarche onomasiologique] consiste à nommer les divers signifiants d’un signifié 
unique […] » (Fromilhague & Sancier-Chateau, 1996, 63). En revanche, une « approche, qui 
va du signifiant (le signe linguistique) au signifié, est dite sémasiologique » (Fromilhague & 
Sancier-Chateau, 1996, 62). 
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structure tragique et de l’existence d’une relation intertextuelle envisageable 
entre le Phèdre de Racine et Thérèse Raquin.  

Sans mentionner la tragédie antique, Mitterand (1968 et 2002b) évoque 
l’importance de l’élaboration des portraits et insiste sur la relation 
intertextuelle entre les œuvres de Zola et celles des auteurs grecs :  

Je crois sincèrement que Zola est le plus grec des écrivains français du XIXe 
siècle, parce que, sans peut-être bien connaître dans son détail la littérature 
grecque, il a une forme d’imaginaire qui rejoint, par-delà les siècles, l’univers 
d’Eschyle et de Sophocle, et partage avec lui le même personnel, faisant 
traverser son œuvre par les ombres d’Œdipe, d’Orphée, de Thésée, etc. […]. 
Il y a ici et là chez lui des résurgences parfaitement conscientes, mais aussi le 
plus souvent, à différents niveaux de profondeur, tout le réseau intertextuel 
du légendaire universel (Mitterand, 2002b, 26)19. 

La présence des thèmes de l’Antiquité dans Thérèse Raquin étant sujet 
d’étude dans notre travail, elle nous conduira à prêter attention à la structure 
tragique. Afin d’examiner cette structure, nous nous servirons de l’analyse 
actantielle de Greimas (1966). Cette méthode, qui a déjà été appliquée à la 
tragédie, permet de faire la distinction entre la structure discursive de surface 
et la structure narrative profonde du texte 20. Ainsi, nous dégagerons du texte 
les phrases de base de l’action, ce qui est capital pour son interprétation. 
Thérèse Raquin est certes le drame de l’épouse infidèle Thérèse, ce qui 
ressortira dans notre étude. Cependant, notre hypothèse est que c’est plutôt 
les actions de l’amant Laurent qui se trouve au premier plan, qu’il constitue 
le personnage actif de la première partie du roman et qu’il devient le 
personnage passif seulement dans la deuxième partie. Nous examinerons s’il 
est possible de voir en Laurent le héros tragique atteint par l’hybris (la 
démesure humaine) qui commet l’hamartia (la faute tragique) et si ce 
parcours se manifeste linguistiquement dans le texte. Cela nous distingue de 
Rickert (1981, 46), pour qui le « titre du livre lui-même semble bien indiquer 
qu’il s’agit d’un drame personnel, le drame de Thérèse. Laurent semble, en 
effet, relégué au deuxième plan ». Cette opinion est partagée par Becker 
(1993, 359) : celle « par qui la Faute arrive est Thérèse, le personnage 
principal du roman, la Femme fatale ». 

Dans l’analyse thématique dans le chapitre 5 sera étudiée l’utilisation des 
couleurs et leur récurrence dans le texte (cf. chapitre 5. Pour ce faire, nous 
nous servirons du repérage – et de l’identification – d’isotopies, à savoir la 
                                                 
19  Mitterand emploie le concept d’intertextualité dans un sens large, tout comme Adam qui 
parle d’ « intertexte », pour « les échos libres d’un (ou de plusieurs) texte(s) dans un autre 
texte […] » (Adam, 1999, 85, in Charaudeau & Maingueneau, 2002, 325). Quand nous 
utilisons le terme, c’est à cette définition que nous pensons.  
20 Le phénomène de structure profonde a été discuté par plusieurs auteurs comme par exemple 
van Dijk (1972). Sa perspective est cependant générative. Sa prise de position se trouve dans 
son article « Aspects d’une théorie générative du Texte Poétique », Essais de sémiotique 
poétique (Greimas, 1972). 
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récurrence d’un même trait sémantique (Rastier, 1987). Pagès & Morgan 
(2002, 196) indiquent que le système des personnages dans les romans 
zoliens est arrangé à partir d’oppositions binaires, des antithèses. Cette 
observation est également faite par Hamon (1983, 180). Selon nous, cela est 
aussi pertinent en ce qui concerne la systématique de thèmes chromatiques 
présente dans Thérèse Raquin, en effet la production littéraire de Zola se 
distingue par une symbolique très riche à cet égard21. Mentionnons par 
exemple Duchet (2002), qui, en investissant la thématique de la violence 
dans Thérèse Raquin montre que le rouge joue un grand rôle. Cela ressort 
clairement à la lecture du roman ; or, notre analyse montrera que le rouge 
ainsi que les autres couleurs sont porteurs de plusieurs thématiques 
constituant des leitmotivs22.  

Inspirée des travaux de Pastoureau (1986-2005) et de Biedermann (1991), 
nous illustrerons comment la symbolique chromatique employée est à la fois 
zolienne et traditionnelle. L’étude de Duchet (2002, 45), où la symbolique 
relevée ne diffère pas des associations conventionnelles des couleurs, illustre 
bien le phénomène : le rouge connotant la violence a en effet des racines 
anciennes. Cependant, comme le signale Mitterand (2002a, 103) : 
« L’originalité et la puissance verbale ne vont pas de pair avec l’étendue, 
mais résultent plutôt de la récurrence, en leitmotivs du réseau des mots 
thématiques et de leurs associations ».  

Les sources d’inspiration littéraire de Zola peuvent également expliquer le 
choix des couleurs dans notre texte. Selon Mitterand (1999b), « Zola a 
diversifié dans des proportions inouïes l’usage intertextuel des livres dans la 
genèse de son œuvre romanesque »23. D’après Pagès & Morgan (2002), des 
auteurs comme Dante, La Fontaine, Perrault, Racine et Flaubert ont tout 
particulièrement influencé Zola. En raison de son importance pour la 
création littéraire de Zola, il est pertinent d’observer cet aspect dans 
l’analyse du roman. Dans celle-ci, nous présenterons des exemples du texte 
                                                 
21 Cf. Pagès & Morgan : « Au sein de l’écriture romanesque, la notation de couleur est mise 
au service de la description naturaliste. Mais elle possède aussi une valeur symbolique » 
(2002, 387). 
22 Les chiffres récurrents sont un autre aspect de la symétrie dans la production zolienne. 
Dezalay (1973, 252-3) explique que Zola, dans ses derniers romans, s’intéresse à la mystique 
des nombres. Selon Dezalay, cette tendance se manifeste déjà dans certains volumes des 
Rougon-Macquart, par exemple dans La Terre et Une page d’amour, qui sont divisés comme 
les cinq actes d’une tragédie. Ce chercheur insiste sur la « nécessité parfois de décrypter, ou 
de déchiffrer, chez Zola, une sorte de langage codé, sous l’apparence d’un discours facile et 
rassurant pour le lecteur ». Il cite 3, 5 et 7 parmi les chiffres ayant une importance particulière 
pour créer de la symétrie dans l’ensemble romanesque de Zola. D’autres chercheurs 
soulignent également l’arithmomanie de Zola et les traces qu’a laissées ce phénomène dans sa 
production littéraire : Pagès & Morgan (2002, 31), Mitterand (2001, 560-1) et 
Lumbroso (2007, http://www.item.ens.fr.). Il nous semble possible de voir également dans 
Thérèse Raquin une systématisation des nombres ; dans le cadre de la présente étude, cet 
aspect ne sera pourtant pas développé. 
23 Mitterand (1999b) : « Intertexte et avant-texte : la bibliothèque génétique des Rougon-
Macquart », mis en ligne le 14 juin 2007. http://www. item.ens.fr. 

http://www.item.ens.fr/
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de roman portant des traces de la bibliothèque de jeunesse de Zola, toutefois 
sans chercher à déterminer la genèse de Thérèse Raquin24.  

Une autre source d’inspiration que nous considérerons en étudiant les 
couleurs se situe hors de la littérature, à savoir l’influence de l’art de Manet 
sur Zola. Celui-ci avait en effet des liens étroits avec le monde artistique 
(voir Mitterand, 1999a, 432)25. Dans l’analyse, nous observerons comment 
certains des motifs de Manet s’insèrent dans les phénomènes parallèles du 
roman.  

La foi chrétienne a aussi laissé des traces dans l’œuvre de Zola (voir par 
exemple Walker, 1971a, Ouvrard, 2002, et Guermès, 2006, qui tous 
analysent la présence de la religion dans l’œuvre zolienne). Sans entrer dans 
les détails de la foi de l’écrivain naturaliste, Bertrand-Jennings (1976) et 
Becker (1993) évoquent aussi plusieurs thèmes bibliques chez Zola, tels que 
le mythe du péché originel dans Thérèse Raquin. De fait, Zola est décrit 
comme un écrivain qui est « d’abord poète et croyant, puis romancier et 
athée » (Guermès, 2006, 10). Il est vrai que Zola avait renoncé à sa foi 
chrétienne, lorsqu’il écrivit Thérèse Raquin, à l’âge de vingt-sept ans ; or, le 
péché et le manque de salut accablaient toutefois encore les personnages de 
ses romans. Dans Thérèse Raquin, des « résonances bibliques » sont 
clairement présentes, de même que dans le cycle des Rougon-Macquart 
(Guermès, 2006, 10-69).  

Outre le mythe du péché originel, il y a dans Thérèse Raquin des allusions 
aux sept péchés capitaux. Dans un article concernant les thèmes 
chromatiques dans Germinal, Walker  (1962, 442-9) explique que Zola 
incorporait les symboles chrétiens dans un mode de penser néopaïen : 

Not only does he simplify and organize his colors into a scheme consistent 
with his dramatic subject, a great strike; he also invests them like leitmotivs 
with associations expressive of all three levels of meaning of the novel-the 
dramatic cadre of the miners’ strike, the prophetic historical étude of the 
struggle between capital and labor, and, finally, the underlying philosophical 
vision of man and nature. Often he gives a single color or group of colors at 
least three separate meanings which are interwoven and interrelated within 
the powerful unity of the whole. And, in the process, he transforms, in this 
and other ways, the colors of ordinary reality into the often far more intense, 
significant, and emotive colors of dreams, hallucinations, and apocalyptic 
visions. 

L’une des images que Walker relève est le maniement des couleurs rouge et 
noire pour suggérer une image métaphorique de l’enfer (tel qu’il est 

                                                 
24 Contrairement à ce qui est le cas pour la plupart de ses ouvrages, le dossier préparatoire de 
Thérèse Raquin a été perdu (Pagès & Morgan, 2002, 218). Il n’y a donc aucun moyen de 
savoir vraiment comment Zola a élaboré la structure de son texte. 
25 Mitterand y souligne qu’Olympia de Manet a eu une influence prépondérante sur le 
traitement du féminin dans l’œuvre globale de Zola.  
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traditionnellement conçu par le monde chrétien). Il décrit en outre comment 
Zola, dans Germinal, organise les couleurs selon un schéma. Cela est 
également vrai pour Thérèse Raquin. De fait, notre étude montrera la 
présence d’un schéma, la fonction des leitmotivs et l’usage d’une même 
couleur pour plusieurs symboliques. La parabole de l’Apocalypse, souvent 
utilisée par Walker (au sujet de Germinal et au sujet de l’œuvre zolienne 
dans son entier), est pertinente aussi pour notre interprétation de Thérèse 
Raquin26. Nos recherches suivront ainsi la même direction que celles de 
Walker, pour qui les portraits dans Germinal se distinguent par des 
« couleurs apocalyptiques » (Walker, 1964, 60-7). 

1.4 L’effet de style des répétitions lexicales 
L’identification des traits sémantiques détermine la sélection des répétitions 
lexicales, portant sens et créant ainsi un effet de style. Un trait 
caractéristique de la création zolienne est la symétrie : « Zola est un 
romancier classificateur, amoureux des proportions et des symétries. Cela 
s’observe dans la construction de ses romans, toujours conduite avec un soin 
d’équilibre à apporter aux différentes masses » (Pagès & Morgan, 2002, 
403). L’un des moyens d’engendrer cette symétrie est l’emploi de 
« parallèles ». Le parallèle, tel que nous l’étudions dans Thérèse Raquin, est 
une répétition lexicale qui sert à créer la correspondance entre deux (ou 
plusieurs) parties du texte. À l’instar de Brown (1952, 53), nous utilisons le 
concept de parallèle dans un sens vaste :  

Complete identity of situations or events is, strictly speaking, impossible, but 
they may be identical as far as all relevant considerations are concerned, and 
even more often they will be strongly similar. The use of identical or similar 
langue to record such events will therefore serve a dual function: it will 
demonstrate the sensitivity and objectivity of the writer as a recording 
apparatus, and it will bring the identity or similarity forcibly to the reader’s 
attention. Since repetitions of this type use parallel wordings to designate 
parallels in subject-matter, they may be called parallels. 

Il s’agit par exemple de la présence de l’adjectif participe jauni, couleur 
utilisée plusieurs fois pour désigner quelque chose de dégénéré :  

(1) Chaque objet, jauni et fripé, était lamentablement pendu à un crochet de 
fil de fer (1/33). 

(2) L’étalage, jauni par la poussière, semblait porter le deuil de la maison ; 
tout traînait à l’abandon dans les vitrines sales (14/84). 

                                                 
26 Selon Walker (1971b, 3-10), Zola considère son propre temps comme une époque de 
changements stupéfiants, « a veritable apocalypse », idée exprimée dans toute sa création. 
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Dans ces deux cas, il s’agit d’une description analogue de la boutique des 
Raquin. Ainsi peut-on dire que jauni y est le leitmotiv de la dégénération. 

Il y a aussi les cas de co-récurrence de deux (ou plusieurs) lexies, par 
exemple clarté et pâle, également considéré comme un parallèle : 

(3) Le soleil seul gardait sa tranquillité large ; il baissait vers l’horizon et 
jetait sur les arbres rougis, sur les routes blanches, d’immenses nappes de 
clarté pâle (11/70-1). 

(4) Lorsqu’une clarté pâle eut empli la chambre, Laurent qui grelottait se 
sentit plus calme (21/119).  

On l’a vu, un autre trait caractéristique de l’œuvre zolienne  est l’antithèse. 
Ceci peut être illustré par l’emploi de l’adjectif rouge dont la connotation est 
tantôt positive tantôt négative. Dans les exemples suivants, le rouge est 
utilisé pour symboliser deux sentiments opposés, la joie et la colère : 

(5) - C’est cela, répondit Camille, rouge de joie (5/48). 

(6) la face ardente, les yeux rouges, elle se précipita sur lui, les deux bras 
levés. Camille se laissa glisser à terre. Il avait peur (2/38). 

Nous prenons également la notion d’antithèse dans un sens large, désignant 
dans le sens figuratif une « Chose ou personne entièrement opposée à une 
autre ; contraste entre deux aspects » (DR, 1969, T. 1, p. 172). Ainsi, les 
traits de caractérisation de Thérèse Raquin, les passages parallèles et les 
antithèses, etc., constituent de véritables traits caractéristiques stylistiques 
« spitzériens ». Par cette prise de position, nous nous approchons du point de 
vue de Hamon (1983, 316), qui souligne que le style doit être recherché au 
niveau plus « profond » du texte analysé, comme dans les systèmes des 
personnages dans le texte.  
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2 Matériaux et recherches antérieures 

2.1 Aperçu historique et critique sur Thérèse Raquin 
La critique à la sortie de Thérèse Raquin ne fut pas très favorable, comme on 
l’a vu dans l’Introduction. « Ferragus » estime que ce roman est une 
« littérature putride » et que « Zola voit la femme comme M. Manet la peint, 
couleur de boue avec des maquillages roses » (Le Figaro, le 23 janvier 
1868). Dans une lettre à Zola du 10 juin 1868, Sainte-Beuve écrit qu’il 
trouve l’intrigue de l’ouvrage peu vraisemblable : « Aussi je ne comprends 
rien à vos amants, à leurs remords et à leur refroidissement subit, avant 
d’être arrivés à leurs fins ».  

Dans la préface de la deuxième édition du roman, parue en 1868, Zola  
(2003, 27) se défend contre la critique qu’il trouve tout à fait injuste :  

Dans Thérèse Raquin, j’ai voulu étudier des tempéraments et non des 
caractères. Là est le livre entier. J’ai choisi des personnages souverainement 
dominés par leurs nerfs et leur sang, dépourvus de libre arbitre, entraînés à 
chaque acte de leur vie par les fatalités de leur chair. 

Zola, inspiré par les idées déterministes et positivistes de Taine et de Comte, 
déclare, encore dans sa préface, que son but avant tout est scientifique et que 
les « amours cruelles » de Thérèse et de Laurent n’ont pour lui « rien 
d’immoral ». Il a « simplement fait sur deux corps vivants le travail 
analytique que les chirurgiens font sur des cadavres » et s’est alors « perdu 
dans la copie exacte et minutieuse de la vie ». Zola a même voulu donner à 
son livre le sous-titre « étude », mais son éditeur n’y a pas consenti27. Zola, 
qui s’est autodéclaré « écrivain naturaliste », souligne que les remords 
qu’éprouvent les meurtriers après le meurtre dans le roman consistent « en 
un simple désordre organique, en une rébellion du système nerveux tendu à 
se rompre » (Zola, 2003, 27-31)28. 

                                                 
27 Cf. Becker (1993, 327). 
28 Comme le souligne Mitterand (2002, 18), il ne faut pas confondre le roman naturaliste et le 
discours naturaliste zolien. Le premier se distingue par une série de traits communs qui 
légitiment l’usage de cette dénomination. Le second se constitue par la théorisation de la 
doctrine naturaliste, telle qu’elle se présente dans Le Roman expérimental, écrit par Zola en 
1880.  
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La critique du vingtième siècle a trouvé que Zola s’illusionne sur le 
caractère scientifique de son ouvrage, comme par exemple Martino (1969, 
31) :  

Les procédés romantiques sont vite venus à la rescousse ; le remords 
‘physiologique’ a fait place au spectre classique des mélodrames ; nous 
n’avons devant nous que des lieux communs de littérature macabre, sur 
lesquels on a plaqué avec plus ou moins de bonne foi, une étiquette 
scientifique. 

D’après Bertrand-Jennings (1977, 25), qui va dans la même direction que 
Martino, le remords (d’ailleurs manifesté dans plusieurs titres zoliens) est 
une caractéristique typique du roman noir :  

Les romans de la faute ou du remords que sont plus particulièrement Thérèse 
Raquin, Madeleine Férat et La Bête humaine […] voient se multiplier les 
signes de la conscience sous l’aspect du thème de la vengeance du mort, 
classique des romans dits noirs, ou fantastiques, clins d’yeux cruels que le 
destin implacable adresse aux condamnés. 

Malgré leurs catégorisations différentes, les deux chercheurs rapprochent 
Thérèse Raquin de la fiction d’horreur, dont les précurseurs sont, parmi 
d’autres, Charles Nodier et Théophile Gauthier29.  

D’autres commentaires concernent également le genre du livre. Pour 
plusieurs chercheurs, Thérèse Raquin a aussi beaucoup de points communs 
avec la tragédie antique30. Pour Hemmings (1953, 30), qui soulève aussi le 
romantisme, l’application des lois physiologiques dont parle Zola dans la 
préface est tout simplement une autre manière de mettre en scène le 
dynamisme dramatique : 

Thérèse Raquin and Madeleine Férat are just fate-tragedies in which the 
mysterious ‘laws of physiology’ take the place of ancestral curse that powers 
certain dramas of the German Romantics, or of the Erinyes that hunt the 
protagonist of a Greek tragedy. The two novels have many of the incidental 
characteristics of such productions. There is much play with dramatic irony 
and tempting in providence. 

D’autres chercheurs soutenant le genre de la tragédie sont Skalin (1983), 
Xenakis (1984) et Rickert (1981) qui compare Thérèse Raquin plutôt à la 
tragédie classique.  

                                                 
29 Cf. Mitterand (1999a, 575) et Becker (1987, 343). 
30 Cf. Walker(1971a, 61-77) : « Zola’s own writings contain many passages touching either on 
the classical world or on French Hellenism. Taken altogether they shed a remarkable amount 
of light on his knowledge of the Greeks, his conception of his own relation to them, and his 
attitudes with respect to the cult of Greece in the art and literature of his day ».  
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À l’encontre des contemporains de Zola, la critique du vingtième siècle 
voit dans Thérèse Raquin une tendance plutôt moralisatrice31. Bertrand-
Jennings (1976, 94-101) écrit par exemple : « ce que Zola nomme 
déterminisme physiologique semble être plutôt la malédiction de la 
conscience du péché ». Selon elle, l’intention d’objectivité est démentie par 
le vocabulaire moralisateur que Zola utilise dans Thérèse Raquin 
(impudence, luxure, châtiment, vice, etc.). Elle soutient que le roman est une 
étape de la pensée de Zola, c’est-à-dire un « profond pessimisme 
métaphysique » qui, élaboré dans les Rougon-Macquart, « est l’une des plus 
formidables incarnations modernes du mythe de la Chute ». On l’a vu, cette 
idée est également développée par Guermès (2006, 69), selon qui Thérèse 
Raquin est un exemple des récits grevés par le « poids de la faute », mais 
aussi par l’« absence de salut possible ».   

En rapport avec cela, Mitterand (2002, 88) soulève le fait que la vision de 
Zola par rapport à la sexualité est infernale et que l’obsession de la femme 
« coupable », liée à l’idée de la mort, est omniprésente dans toute l’œuvre 
zolienne : 

Derrière Nana, comme derrière la duchesse Josiane, se profilent les visages et 
les formes d’un type unique qui apparaît dans toutes les mythologies et qui a 
nom Ève, Dalila, Salomé, Ciré : la féminité fascinante et perverse qui 
exploite la concupiscence qu’elle fait naître, vide l’homme de sa force et le 
détruit. Contre ce danger mortel, quel recours ? Ou le meurtre vengeur : 
Jacques égorge Séverine, Thérèse Raquin et Madeleine Férat sont poussées 
au suicide et, s’il le faut, c’est le narrateur lui-même qui tue son personnage 
de femme fatale, comme dans Nana.  

Certaines études arrivent donc à la conclusion qu’il existe, dans Thérèse 
Raquin, des idées qui pourraient être appliquées à l’œuvre globale de Zola.  

D’après Walter (1965, 120), un thème assidu dans ce roman et qui aussi 
revient dans d’autres ouvrages est l’obsession de la noyade. Il évoque la 
« première modulation du thème du noyé » qui, d’après lui, persiste 
longtemps dans l’œuvre de Zola : le thème qui domine Thérèse Raquin, se 
retrouve surtout dans Madeleine Férat, Germinal et la Terre32.  

Bourgeois (2003, 73), est de l’avis que la « création zolienne apparaît 
comme un ensemble de variations sur le même thème ». Dans son étude, 
portant sur quelques ouvrages zoliens, il dégage le « réseau fondamental de 
Thérèse Raquin » et évoque l’existence de trois scènes fondamentales 
présentes dans tous les ouvrages examinés. Les trois scènes se présentent de 
la façon suivante :  

                                                 
31 Cf. Becker (1987, 1993) et Xenakis  (1984, 8).  
32 Le thème de la noyade est de même traité par Becker (1987, 107) qui dans Thérèse Raquin 
voit dans « six variations d’une seule et même description, celle d’un lieu dans lequel se 
déroule une seule et même scène : une mort par noyade ou par enlisement, une mort lente ». 
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dans une première scène, trois personnages (que nous avons définis comme 
l’Ancien, la Femme et le Nouveau) sont réunis en un lieu bordé d’eau ; au 
cours de la deuxième scène, l’eau sépare l’Ancien des deux autres, et le 
Nouveau porte la Femme sur ses épaules, en rapport avec l’eau. Trois actions 
(en ordre variable) constituent la dernière scène : l’ancien revient auprès des 
deux autres, la Femme accomplit une étape amoureuse à proximité de 
l’ancien, et elle est portée ou soutenue par le Nouveau.  

D’autres textes de Zola où Bourgeois (2003) voit ce réseau fondamental sont 
La Faute de l’abbé Mouret, Germinal, L’Inondation, Les coquillages de 
Monsieur Chabre et Le Rêve.  

L’aspect langagier du roman, notamment l’utilisation lexicale des 
couleurs, est pris en compte par Kaminskas (1984, 23-6), selon qui les 
couleurs constituent une « clé particulièrement appropriée à l’examen de 
l’univers imaginaire de Thérèse Raquin ». Son étude traite surtout le gris qui, 
d’après lui, est le moyen de « saisir les connotations communes au noir et au 
blanc : l’humidité, l’immobilité, le silence, le froid, l’engourdissement ». 
Dans notre étude, nous ne traiterons cependant pas le gris, le blanc et le noir 
(cf. ch. 5.1.). 

2.2 Traduction de l’œuvre de Zola en Suède 
La traduction de la littérature française du dix-neuvième siècle en suédois est 
bien inventoriée grâce aux catalogues et à une base de données. Torgerson 
(1981 et 1990) a catalogué toutes les traductions de langues diverses 
publiées entre les années 1866-1900. Ces traductions paraissent également 
dans FILIS, la base informatisée où environ 12 000 livres parus en Suède et 
en Finlande durant les années 1830-1900 ont été enregistrés33. Il ressort de 
ces données que vingt et un titres de Zola sont publiés en Suède jusqu’en 
1900. Le catalogue national des bibliothèques suédoises (LIBRIS) ainsi que 
celui des anciennes collections de la Bibliothèque nationale de Suède (KB) 
complètent les inventaires mentionnés pour la période après 1900. Ces 
ressources nous montrent que la plus grande partie de la production littéraire 
de Zola est traduite en langue suédoise (le cycle des Rougon-Macquart, ainsi 
que Les Trois villes et Les Quatre évangiles). Les ouvrages de jeunesse sont 
représentés par Thérèse Raquin et quelques nouvelles répandues dans des 
collections diverses34. Plusieurs traductions ont été effectuées de Thérèse 

                                                 
33 La base, qui est continuellement mise à jour, est liée au projet FILIS, Fiktionslitteratur på 
svenska 1830–1900 («  Prose fictionnelle en langue suédoise 1830–1900 »). Une description 
du projet se trouve à l’adresse http://web.abo.fi/fak/hf/sve/filis.html.  
34 À l’exception d’une lacune de cinq ans entre les années 1886-1891, Bonniers faisait paraître 
un certain nombre d’ouvrages durant le vivant de Zola (quinze), mais plusieurs titres ont 
simultanément été publiés chez d’autres éditeurs (Ad. Johnson, G. J. Leufstedt (Svea), Geber, 
R. Seelig, Silén, E. Edquist, T. Hedlund). La multitude d’éditeurs de Zola est certainement 

http://web.abo.fi/fak/hf/sve/filis.html
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Raquin et de L’Assommoir (aussi des adaptations pour le théâtre). Parmi les 
textes non-fictionnels, on peut noter que la lettre ouverte J’Accuse parut en 
suédois la même année qu’elle a été publiée en France (1898), tandis que Le 
Roman expérimental n’a été traduit qu’en 1993.  

Les premières traductions en langue suédoise de textes zoliens ont été 
faites en 1879 (L’Assommoir, Une Page d'amour et Les Quatre journées de 
Jean Gourdon)35. En réalité, la plupart des ouvrages ont été traduits du 
vivant de l’auteur ou juste après sa mort. Certains ont été retraduits à 
plusieurs reprises au vingtième siècle : Thérèse Raquin (trois fois), La 
Fortune des Rougon (deux fois), Le Ventre de Paris (deux fois), 
L’Assommoir (au moins trois fois), Nana (au moins neuf fois), Au Bonheur 
des Dames (deux fois), Germinal (quatre fois), Le Rêve (quatre fois), La Bête 
humaine (trois fois), L’Argent (deux fois) et La Débâcle (deux fois)36. 
Malgré l’abondance de versions traduites de l’œuvre zolienne, elles sont 
rares dans les librairies suédoises aujourd’hui : seulement L’Assommoir et 
Thérèse Raquin s’y achètent encore. On peut tout de même noter un certain 
intérêt pour Zola en Suède aujourd’hui encore : en 2012, la traductrice 
Güdel-Bruhner a publié une sélection de nouvelles de l’auteur dans 
Monsieur Chabres skaldjur och andra berättelser (« Les Coquillages de 
Monsieur Chabre et d’autres récits »). Plusieurs de ces nouvelles, pour la 
plupart initialement divulguées dans la revue russe Le Messager de l’Europe 
(« Vestnik Evropy »), ont alors été traduites en suédois pour la première fois. 

Parmi les nombreux traducteurs de Zola, mentionnons Ernst Lundquist 
(1851-1938) et Tom Wilson (1849-1923). Le premier, Ernst Lundquist, a fait 
le plus grand nombre de traductions de Zola en Suède. Son nom se retrouve 
dans seize titres de l’auteur, mais il a probablement traduit anonymement 
encore d’autres. C’est que Lundquist était un de ces traducteurs qui 

                                                                                                                   
due au fait que la Suède n’avait pas signé La Convention de Berne pour la protection des 
œuvres littéraires et artistiques établie en 1886. Il est vrai qu’il existait un traité entre la 
France et la Suède depuis 1883, mais celui-ci n’était pas toujours respecté (Svedjedal, 1993, 
46-7). D’après Pagès & Morgan (2002, 424), Bonniers a continué à diffuser l’œuvre de Zola 
jusqu’à nos jours. Mais la dernière traduction de Zola faite chez Bonniers est parue en 1903 
(Vérité). À partir de cette année jusqu’à nos jours, cette maison d’édition a uniquement publié 
quelques rares titres : des éditions de Germinal qui sont des versions remaniées de la 
traduction réalisée par Tom Wilson en 1885 (1903, 1940, 1945, 1971, 1994 et 2013), une 
deuxième édition de L’Assommoir en 1903, et finalement une deuxième édition d’Au Bonheur 
des Dames en 1917. Après la mort de Zola, des ouvrages alors jamais traduits ont paru en 
suédois chez Geber. — Les maisons d’édition les plus importantes pour diffuser les ouvrages 
de Zola en Suède, sont Björk & Börjesson, Nordiska förlaget, Fröléen et Holmquist. 
35 En Suède, la réception de l’œuvre de Zola n’a jamais été examinée dans sa totalité ce qui 
par exemple est le cas de Baudelaire (cf. Sjöblad 1975). 
36 Voir LIBRIS, où on trouve sept titres différents de la traduction suédoise de Germinal. La 
première version est Vårbrodd, faite par Tom Wilson en 1885. Remaniée, elle est parue sous 
des titres variés chez Bonniers (1903, 1940, 1945, 1971, 1994 et 2013), mais le nom du 
traducteur n’y figure pas.  
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préféraient garder l’anonymat à un stade initial de leur carrière (Torgerson, 
1990, 11).  

Il paraît en être de même pour le second traducteur mentionné, Tom 
Wilson. Son nom se retrouve dans huit titres zoliens, mais il est bien possible 
qu’il soit le traducteur de plusieurs autres ouvrages de Zola. De fait, dans 
une lettre à Albert Bonnier, le 23 septembre 1882, Wilson se plaint de ne pas 
être mentionné comme traducteur. Étant le premier traducteur suédois de 
Nana, Thérèse Raquin et Germinal, qui tous sont des ouvrages ayant une 
importance particulière dans la carrière de Zola, Wilson a toutefois joué un 
rôle primordial pour l’introduction de Zola en Suède37. 

2.3 Traductions suédoises de Zola comme objet de 
recherche  

Dans le cadre du projet Le Réalisme français en Scandinavie, sont publiés 
plusieurs articles traitant le rapport entre la traduction et le texte original 
sous des angles d’approche divers38. Wollin, Svane et Cariboni Killander 
sont les chercheurs qui s’intéressent à Zola de ce point de vue (Svane & 
Nøjgaard, 2007a).  

Wollin (2007, 98), qui est l’initiateur de la base de données FILIS, 
soulève la question de la qualité littéraire des traductions suédoises de la 
littérature française, qui en raison de leur grande quantité ont 
considérablement influencé la langue suédoise. En prenant Ernst Lundquist 
comme exemple, Wollin (2007b, 104) montre comment Lundquist traduit 
l’extrait du Docteur Pascal (1893) d’une manière satisfaisante, même si la 
version traduite se distingue de l’original du point de vue stylistique. 
D’autres participants au colloque Le Réalisme français en Scandinavie 
auraient condamné la traduction de Lundquist, la trouvant trop éloignée du 
style zolien. À l’instar de Wollin, Svane (2007b, 308) défend pourtant la 
traduction de Lundquist. Selon elle, Lundquist reste fidèle à Zola dans les 
idées, même s’il s’écarte du style de l’auteur afin de s’adapter au suédois. 
Elle souligne que Lundquist a le mérite d’avoir rendu célèbre l’œuvre de 
Zola en Suède, ce qui n’aurait peut-être pas été le cas s’il avait suivi le texte 
source de plus près au niveau du style. Bien sûr, le Zola « suédois » n’est pas 
le même que le Zola « français », car Lundquist n’a pas réussi à 
communiquer le métadiscours impliqué dans la structure complexe du texte 
français. Selon Svane, ce type de texte est en effet parmi les plus difficiles à 

                                                 
37 Ces ouvrages ont été traduits en suédois par d’autres traducteurs à plusieurs reprises et sont 
toujours d’une certaine notoriété en Suède. Ils se retrouvent facilement dans les bibliothèques 
suédoises et sont connus aussi parce qu’ils ont été filmés plusieurs fois. 
38 Colloques organisés dans le cadre du projet Le Réalisme français en Scandinavie entre les 
années 2002 et 2005. Voir aussi Svane & Nøjgaard (2007).  
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traduire. Pour identifier les « rapprochements et les écarts » entre le texte 
original et le texte traduit, elle propose une « lecture quasiment simultanée » 
des deux versions.  

Dans une autre étude du projet Le Réalisme français en Scandinavie, 
Cariboni Killander (2007b, 270-89) examine la première version suédoise de 
Nana, 1880, et cherche à savoir dans quelle mesure le traducteur, Tom 
Wilson, a réussi à rendre sensible la valeur itérative du texte original.  

Mises à part les études citées, les traductions suédoises des ouvrages de 
Zola n’ont pas été examinées jusqu’ici. La perspective stylistique que nous 
avons choisie pour notre enquête ressemble cependant à celle entamée par 
Svane (2001, 112-34) qui traite entre autres la transmission de la valeur 
symbolique des couleurs dans deux traductions de Le Lys dans la vallée de 
Balzac.  

Dans le présent contexte, il est pertinent de mentionner aussi une étude 
portugaise, « Crítica das Traduções Portuguesas de La Bête humaine de 
Émile Zola » (« Critique des traductions portugaises La Bête humaine 
d’Émile Zola ») effectuée par Tavares & Lopes (2007, 9-42). Dans ce 
travail, les chercheurs présentent un modèle d’analyse critique qui pourrait 
être suffisamment flexible pour évaluer n’importe quelle traduction de prose 
fictionnelle. Afin d’appliquer leur méthode sur un cas concret, ils se servent 
de La Bête humaine et de six traductions portugaises de ce texte. L’examen 
de leur modèle n’entre pas dans le cadre du présent travail, mais il serait 
certainement pertinent de l’essayer dans le futur, parce que La Bête humaine 
(1890) et Thérèse Raquin (1867) ont une étroite correspondance : 
premièrement, ils sont tous les deux des romans de la faute et du remords ; 
de plus, le mot cou y joue un rôle crucial comme porteur de traces du crime 
(cf. Martino, 1969, 31)39; deuxièmement, la stratégie choisie dans l’étude 
portugaise repose, de même que la nôtre, sur la sélection des passages 
pertinents du point de vue narratologique et stylistique pour l’analyse 
comparative du texte original et des traductions. 

2.4 Inventaire des traductions suédoises de Thérèse 
Raquin 

On l’a vu, quatre traductions de Thérèse Raquin sont recensées dans les 
catalogues, celles de Wilson (1884), de Bjurman (1911), de Bouleau (1953) 
et de Mazetti-Nissen (1971).  

                                                 
39 Zola fait lui-même ce rapprochement entre les deux textes dans le dossier préparatoire de 
La Bête humaine : « quelque chose pareil à Thérèse Raquin, avec un côté de mystère, d’au-
delà, quelque chose qui ait l’air de sortir de la réalité » (Zola, NAF, manuscrit 10274, f°338-9, 
in Pagès & Morgan, 2002, 291). 



32 
 

 Tom Wilson, 188440 2.4.1
Zola n’a été introduit en suédois qu’en 1879, au moment où il a commencé à 
être célèbre au niveau international. En cette année, l’éditeur Albert Bonnier 
a publié la première traduction de L’Assommoir, deux ans après la parution 
française en 1877. C’est grâce au fils de l’éditeur, Karl Otto Bonnier, qui 
avait lu L’Assommoir pendant un séjour en France, que ce livre a été traduit 
et publié sous le titre Fällan (« Le piège »). Le nom du traducteur n’y est 
pourtant pas mentionné41.Toutefois, le nom de Zola a été bien établi dans le 
pays auparavant, ce qui peut être confirmé par un article dans Ny illustrerad 
tidning datant de 1879 où on a fait des comparaisons entre Zola et Strindberg 
à propos de Röda rummet (Dans la chambre rouge) qui venait de paraître42. 
C’est également en 1879 que Zola a contribué à l’adaptation théâtrale de 
L’Assommoir qui a été jouée avec beaucoup de succès dans plusieurs pays de 
l’Europe à l’époque. La pièce, qui en suédois porte le même titre que le livre 
a été jouée à Stockholm au Södra Teatern au mois d’avril 1880. C’était la 
première fois qu’on montait ce genre théâtral en Suède43. Quelques mois 
auparavant déjà, le 14 février 1880, Zola publia Nana, qui eut un succès de 
vente immense et qui fut traduit aussitôt en suédois, également par Wilson.  

L’attention portée sur Zola en Suède au début des années 1880 a suscité 
un intérêt pour sa production et a résulté dans la traduction de Thérèse 
Raquin en 1884. Contrairement à ce qui s’était passé en France dix-sept ans 
plus tôt, la presse ne prononçait pas de jugement moral sur le contenu du 
livre ; toutefois, un critique ne voyait pas en quoi un ouvrage de jeunesse de 
Zola pourrait intéresser le public suédois44. 

La première traduction de Thérèse Raquin en Suède, effectuée par 
Wilson, parut chez la maison d’édition Svea en 1884, dix-sept ans après la 
parution française. Le traducteur y a également inclus une traduction de la 
préface que Zola a écrite pour la deuxième édition française de 186845. 

Au décès de l’éditeur de la maison Svea en 190146, Bonniers a acheté à sa 
veuve les traductions de Nana, de Thérèse Raquin et de Germinal, toutes 
                                                 
40 Pour des renseignements détaillés, voir Tom Wilson 1849-1923 (Olsson, 2011) dans Svenskt 
Översättarlexikon (« Encyclopédie suédoise de traducteurs »).  
http://www.oversattarlexikon.se/artiklar/Tom_Wilson.  
41 Voir Bonnier (1930, t. 5, 236, note 1). Dans cet ouvrage Karl Otto Bonnier présente ses 
mémoires sur la maison d’édition Bonniers. Il y a lieu de noter également la parution de deux 
autres titres en Suède en 1879 : Les Quatre journées de Jean Gourdon et Une page d'amour, 
dont la publication a été respectivement prise en charge par Handelstidningen et la maison 
d’édition Edquist.  
42 Ny illustrerad tidning, le 29 novembre 1879.  
43 Voir par exemple Lars Ericson, 2003, 225. 
44 Oscar Levertin dans Aftonbladet le 22 novembre 1884. 
45 Il y a lieu de noter aussi que le traducteur a muni le texte d’une note explicative concernant 
un mot. 
46 La maison d’édition Svea était gérée par Gustav Joakim Leufstedt, connu entre autres pour 
sa lutte pour le suffrage universel et la liberté religieuse. La collaboration entre Wilson et 
Leufstedt a engendré la parution de trois titres zoliens : Nana (1880), Thérèse Raquin (1884) 

http://www.oversattarlexikon.se/artiklar/Tom_Wilson
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faites par Wilson. Cette maison d’édition avait l’intention d’en publier des 
versions modernisées dans une collection bon marché (cf. Svedjedal, 1993, 
784). La correspondance entre le traducteur et l’éditeur relève que c’est la 
traduction de Germinal de Wilson (Vårbrodd, 1885) qui a paru de nouveau 
chez Bonniers, cette fois sous le titre Den stora grufstrejken (« La Grande 
grève minière ») en 1903, mais que le remaniement n’a pas été fait par 
Wilson. D’ailleurs, son nom n’y est pas cité.  

La traduction de Thérèse Raquin de Wilson, par contre, n’a jamais été 
réutilisée chez Bonniers47. La raison en est qu’une grande partie de la 
critique suédoise condamnait Zola au début du vingtième siècle. On 
considérait sa littérature impure, même si l’auteur était respecté pour son 
engagement dans l’affaire Dreyfus. Les projets de publication étaient ainsi 
contestés, et Bonniers, qui à l’époque avait tous les droits littéraires de Zola 
dans les pays scandinaves, a abandonné les projets de publication pendant 
quelques années, La maison d’édition a même vendu les droits de certains 
titres zoliens à d’autres éditeurs suédois48. À l’heure actuelle, le seul 
exemplaire de la traduction de Thérèse Raquin, faite par Wilson et recensé 
dans des bibliothèques suédoises, se trouve à la Bibliothèque nationale de 
Suède (KB).  

 Göte Bjurman, 1911 2.4.2
La deuxième fois que Thérèse Raquin paraît en Suède est en 1911 dans une 
traduction effectuée par Göte Bjurman. Cette traduction, qualifiée dans 
l’édition de « nouvelle », contient cependant des omissions et des lacunes49. 
                                                                                                                   
et Germinal (1885). Il y a lieu de noter que l’édition de Vårbrodd (Germinal) comporte le 
portrait de Zola ainsi que le nom du cycle des Rougon-Macquart sur la couverture. En outre, 
il y a dans le livre un autre renseignement saillant concernant la traduction : « auktoriserad 
översättning » (traduction autorisée) par Tom Wilson. Dans une lettre à Karl Otto Bonnier du 
13 décembre 1902, Tom Wilson remarque par ailleurs que la traduction même a été louée 
pour ses qualités, propos confirmé par un article dans Wiborgsbladet, publié le 15 mars 1885. 
47 Il ressort des lettres de Tom Wilson à Karl Otto Bonnier (le 24 novembre, le 13 décembre, 
le 23 décembre 1902 et le 3 janvier 1903) que Bonniers a renoncé à publier une deuxième 
version modernisée de Thérèse Raquin proposée par le traducteur, mais que Wilson a tout de 
même reçu une compensation économique de Bonniers pour ses trois traductions zoliennes.  
48 Bonnier (1930, tome 5, p. 226-30).  
49 Dans la présente étude, nous définissons omission et lacune de la façon suivante : Quant au 
premier terme, il y en a deux sortes : soit la lexie examinée n’est pas traduite, soit la lexie 
n’est pas équivalente au français (bien qu’il existe un terme équivalent). Ex. tegelfärgad 
(« couleur de brique ») pour rouge brique. Dans les deux cas le reste de la phrase est rendu. 
Quant au second terme, lacune signifie qu’à l’encontre du cas d’omission toute une 
subordonnée, une phrase entière ou même plusieurs ne sont pas rendues. Dans notre étude, il 
n’est pas question de chercher à savoir pourquoi une telle traduction présente des lacunes. 
Cependant, grâce à la correspondance entre Zola et la Maison Bonniers au sujet de La Joie de 
vivre, nous savons que l’auteur acceptait des lacunes dans les versions étrangères de ses 
romans : « si quelques passages déplaisaient, le traducteur pourrait les couper » (Zola, lettre à 
la Maison Bonniers, 25 septembre 1883). En Angleterre, l’éditeur de Zola a coupé le texte 
visant à l’atténuer à l’égard du puritanisme victorien (Merkle, 2007, 210). Quant à la 
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La préface de Zola ne s’y trouve pas, mais une préface du traducteur qui 
résume la vie et la carrière de l’auteur. Bjurman y souligne aussi justement 
que l’œuvre de Zola a été considérée comme dépravée, mais que l’attitude 
du public et de la critique a changé depuis quelques années et que cette 
œuvre est maintenant mise en valeur (Bjurman, in Zola, 1911 5-7).  

La traduction de Bjurman a paru chez la maison d’édition Holmqvist, 
alors surtout connue pour la publication de la collection de 25-öre (« quatre 
sous »), vendue à Pressbyrån50. Elle comportait essentiellement des 
traductions de livres classiques, présentés dans une édition bon marché 
(reparutions et nouvelles traductions). Chez cet éditeur, la traduction de 
Bjurman, qui contient en outre une gravure faite par David Ljungdahl, 
l’illustrateur de livres le plus connu de son époque51, a été réimprimée 
jusqu’en 1928. En 1906, une réforme d’orthographe, consistant entre autres 
en l’abolition de certaines formes verbales, a lieu en Suède52. Pourtant, on 
peut voir que l’ancien usage persiste : la première version de Bjurman 
contient continuellement des formes verbales mises au pluriel, ce qui est vrai 
également dans la version de 1928.  

À partir de 1995, la traduction de Bjurman paraît de nouveau (la préface 
et la gravure étant supprimées) chez Klassikerförlaget Steniq (Éditions 
classiques Steniq), dont la spécialité est la « littérature de qualité » des dix-
neuvième et vingtième siècles53. Cette traduction a également été réimprimée 
en livre de poche au mois de décembre 2010 et se retrouve facilement sur le 
marché suédois actuel. 

Bjurman, tout comme Wilson, a également traduit d’autres titres de Zola 
au début du vingtième siècle, mais alors chez la maison d’édition Fröléen. 

 

 Ann Bouleau, 1953 2.4.3
Une troisième traduction de Thérèse Raquin qui se trouve toujours sur le 
marché suédois a été effectuée par Ann Bouleau et a paru en 1953 chez la 
maison d’édition Tiden dans sa série Tidens franska klassiker (« Les livres 
classiques français de Tiden »)54. Puisque Zola est mort en 1902, le droit de 
traduire librement ses ouvrages a été donné en 1952, selon les conventions 

                                                                                                                   
traduction de Bjurman, elle n’est parue qu’après le décès de Zola, au moment où sa réputation 
était rétablie en Suède. Il ne semble donc pas probable que la version de Bjurman ait été 
expurgée. Puisque Thérèse Raquin est paru dans une série bon marché, il s’agit 
éventuellement de coupures faites pour des raisons financières.  
50 D’après Svedjedal (1993, 160 et 401), Pressbyrån (« Le Bureau de presse ») était à l’époque 
un lieu de distribution de fonction « populaire ». 
51 Voir Forsgren (2006, 100). 
52 La loi n’est devenue contrainte qu’en 1912 (Bergman 1968, 185-6). 
53 Voir Klassikerförlaget Steniq, http://klassikerforlaget.com/index.html.  
54 Tiden (« Le Temps ») était l’une des maisons d’édition du mouvement ouvrier dont le but 
était de diffuser la culture dans la classe populaire (Svedjedal, 1993, 293). 

http://klassikerforlaget.com/index.html
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d’alors. À la différence des deux traductions antérieures, l’orthographe et les 
formes verbales de cette version correspondent au suédois écrit 
d’aujourd’hui.  

Tout comme dans la version de Bjurman, le texte est accompagné d’une 
préface. Celle-ci n’est pourtant pas écrite par la traductrice, mais par le 
critique littéraire suédois Knut Jaensson, alors rédacteur de cette série des 
livres classiques. Il explique que le but de l’édition de Thérèse Raquin était 
de montrer un ouvrage typique de la production zolienne dans tous ses 
aspects et qui ne soit pas trop long. Ann Bouleau n’a pas traduit d’autres 
titres de Zola ; hormis quelques rares titres français, sa production concerne 
principalement la littérature anglaise55. Depuis la parution initiale, la 
traduction de Bouleau a été réimprimée jusqu’en 1996 à Tiden. À partir du 
mois d’avril 2010, sa version se retrouve de nouveau, de même que celle de 
Bjurman, chez Klassikerförlaget Steniq56. 

 Eva Mazetti-Nissen, 1971 2.4.4
La quatrième traduction suédoise de Thérèse Raquin date de 1971. Le livre 
est paru chez la maison d’édition J. A. Lindblad dans la série En klassiker 
för alla (« Un livre classique pour tout le monde ») et y a été annoncé 
comme une « traduction révisée » par Eva Mazetti-Nissen. Cette édition, qui 
est d’ailleurs difficile à trouver dans les bibliothèques et chez les 
bouquinistes, s’ouvre par une brève préface concernant la vie et l’œuvre de 
Zola et le texte même est illustré de nombreuses photos de Zola ainsi que de 
motifs ayant rapport à lui et à son temps.  

Malgré les indications dans le livre, cette traduction n’a pourtant pas été 
réellement effectuée par Eva Mazetti-Nissen, ce qui ressort d’un entretien 
avec elle57. Dû au manque de matériaux, en partie parce que la maison 
d’édition Lindblad n’existe plus, nous n’avons pu trouver davantage de 
renseignements sur la réalisation de cette traduction. Or, une comparaison 
avec la traduction de 1911 faite par Bjurman montre que la version de 
Mazetti-Nissen suit celle de Bjurman presque mot à mot. On y retrouve aussi 
les mêmes lacunes par rapport au texte original que dans la version de 
Bjurman. Il serait ainsi correct de dire que la traduction en question a été 
faite par Bjurman, mais qu’elle a été révisée par Eva Mazetti-Nissen, et cela 
uniquement dans le sens qu’elle a modernisé le suédois. Ce sont là les 
raisons pour lesquelles cette version ne sera pas prise en considération dans 
notre travail. 

                                                 
55 L’édition Tiden n’existe plus, mais ses archives se trouvent dans Arbetarrörelsens arkiv 
(Les Archives du mouvement ouvrier). Aucune documentation sur le travail d’Ann Bouleau 
n’y semble être sauvegardée. 
56 La préface de Knut Jaensson ne s’y trouve plus, tandis que la préface de Zola lui-même est 
présentée dans la traduction de Per-Arne Henricson. 
57 Le 6 décembre 2000. 
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2.5 Bilan 
La publication de Thérèse Raquin a été très remarquée en France et a été le 
début d’une grande carrière d’un auteur qui attire toujours l’attention du 
public et de la recherche. La plupart de son œuvre fictionnelle a été traduite 
en suédois et elle a paru chez plusieurs éditeurs.  

Par l’intermédiaire de l’inventaire des traductions existantes de Thérèse 
Raquin, nous avons pu déterminer le choix des versions suédoises à 
examiner dans notre étude, à savoir les traductions de Wilson (1884), de 
Bjurman (1911) et de Bouleau (1953).   
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3 Cadre théorique et méthodologique  

3.1 Étude narratologique et thématique 
Dans le présent chapitre, nous rendrons compte des fondements théoriques et 
méthodologiques de cette étude. L’identification des isotopies, à savoir la 
récurrence d’un même trait sémantique, relèvera des éléments importants du 
roman dont le rôle est décisif pour la structure narratologique et thématique. 
Par ce procédé, nous pouvons reconnaître le programme narratif et le profil 
stylistique du roman. Nous nous appuierons principalement sur trois bases 
théoriques : la sémantique structurale de Greimas (1966), la sémantique 
interprétative de Rastier (1987) et la symbolique des couleurs présentée par 
Biedermann (1991) et Pastoureau (1986). Les données lexicométriques 
fournies dans Brunet (1985) seront aussi utilisées. Pour établir le sens 
dénotatif des mots du corpus, nous nous servirons des dictionnaires Antidote 
(AD), Le Robert (DR) et le Trésor de la langue française informatisé 
(TLFi)58. 

L’inventaire d’isotopies constitue la méthode opérationnelle des analyses 
narratologiques et thématiques, mais elle contribue aussi à déterminer la 
portée symbolique des couleurs. Les données lexicométriques de Brunet  
serviront à mettre en relief les résultats des deux analyses.  

3.2 Le modèle actantiel  
Dans l’étude du texte original, nous aurons recours au modèle actantiel 
greimasien, qui se base sur le repérage d’isotopies59; par ce modèle nous 
pourrons rendre compte d’une partie de la structure narratologique, très 
marquante dans notre corpus : celle de la tragédie. Nous avons choisi le 
modèle de Greimas parce qu’il rend possible la distinction entre la structure 
discursive de surface et la structure narrative profonde du texte60. En utilisant 
                                                 
58 Pour les questions étymologiques et historiques, nous avons consulté le Dictionnaire 
historique de la langue française (DHLF) et la base de données Frantext. 
59 Notons que Becker (1993, 150), pour retracer l’organisation du récit dans Thérèse Raquin, 
utilise un autre modèle provenant du courant structuraliste, le système triadique décrit par 
Bremond (1973). Le modèle de Greimas, que nous avons choisi, a l’avantage de mettre en 
évidence de façon très claire le rôle de l’opposant dans le récit.  
60 C’est en développant les idées de Propp (Morphologie du conte populaire russe, 1970) et 
de Souriau (Les deux cent mille situations dramatiques, 1950) que Greimas (1966, 174-5) a 
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le modèle actantiel, nous nous sommes aussi inspirée d’Ubersfeld (1996). 
Cela fait que nous nous référerons tantôt à Greimas, tantôt à Ubersfeld.  

Selon Greimas (1966, 185), l’action dramatique d’un texte peut être 
décrite à l’aide d’un modèle de six actants auxquels on peut assigner des 
« fonctions syntaxiques » déterminées. Précisons qu’il ne s’agit pas de 
fonctions syntaxiques au sens grammatical, mais au sens sémantique. Ce 
modèle actantiel transmet en effet les catégories grammaticales 
traditionnelles aux catégories mythiques. Les actants sont ainsi des unités 
minimales de signification et sont dénommées sujet S, objet O, adjuvant A, 
opposant Op, destinateur D1 et destinataire D2. D’après Ubersfeld (1996, 
49), ces actants sont décisifs pour la construction du drame, dont l’existence 
même présuppose un conflit. 

Les usages des principaux actants sont comme suit : le sujet exécute 
l’action capitale du récit ; il désire l’objet qui, à son tour, subit l’action du 
sujet. L’adjuvant aide le sujet dans sa quête, tandis que l’opposant en 
constitue l’obstacle. Il arrive que le schéma actantiel présente des cases vides 
(Ubersfeld, 1996, 51) ; or, tout récit dramatique comporte invariablement le 
couple de base sujet-objet, autour duquel s’organise l’action principale61. 
Ceci implique que le sujet ne peut pas être considéré comme autonome, 
puisqu’il se détermine uniquement par rapport à l’action (Ubersfeld, 1996, 
61). La relation sujet-objet, présentant donc l’investissement sémantique du 
désir, constitue ainsi la phrase de base du récit (Greimas, 1966, 180). Quant 
aux deux autres actants du schéma, le destinateur et le destinataire, celui-là 
est la force qui conduit l’action du sujet, tandis que celui-ci est l’être pour 
qui le sujet exerce son action. Nous utiliserons ainsi la formulation suivante 
d’Ubersfeld (1996, 60) : « D1 veut que (S désire O) à l’intention de D2 ». 
Un exemple caractéristique est l’histoire d’amour classique, où le destinateur 
et le destinataire se confondent toujours avec le sujet : le sujet désire l’objet 
pour soi à l’intention de soi-même (Ubersfeld, 1996, 51).  

Il importe de souligner que les actants ne sont pas synonymes des 
personnages du récit. L’actant y constitue uniquement l’élément qui, 
lexicalisé ou non lexicalisé, possède une fonction syntaxique : « le modèle 
actantiel est, en premier lieu, l’extrapolation de la structure syntaxique » 
(Greimas, 1966, 185). Un personnage assume souvent une fonction 
actantielle. Or, un actant peut également être manifesté par plusieurs autres 
acteurs, par un personnage collectif ou par une entité abstraite. De même, un 

                                                                                                                   
établi ce modèle qui, depuis, a été utilisé par de nombreux auteurs et metteurs en scène, etc. 
Avant Greimas, Tesnière (1959) a élaboré une grammaire valencielle comportant un schéma 
actantiel, dont les actants soumis à des restrictions sémantiques sont dénommés prime, second 
et tiers. 
61 À l’encontre d’Ubersfeld (1996), Greimas (1966, 184) n’accepte pas l’omission d’un ou 
plusieurs actants, car ils « s’interprètent tous comme des effets dramatiques produits par 
l’attente de la manifestation d’un actant, ce qui n’est pas la même chose que l’absence, mais 
bien plutôt son contraire ». 
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même acteur peut remplir plusieurs fonctions actantielles, successivement ou 
simultanément (Ubersfeld, 1996, 49)62.  

Les actants d’un drame constituent les structures profondes et sont de 
caractère narratif, par opposition aux structures superficielles qui sont de 
caractère discursif. Ces dernières sont représentées par les acteurs et le 
dialogue. On pourrait dire que les structures profondes désignent un genre, 
tandis que les structures superficielles sont propres à un récit particulier 
(Ubersfeld, 1996, 45). Dès qu’un élément d’une structure syntaxique est 
commun à plusieurs textes, il s’agit d’un actant. 

Afin de relever les structures profondes d’un ouvrage donné, il est 
nécessaire de déterminer d’abord le sujet principal de l’action. Pour définir 
les personnages, ou les acteurs qui pourraient investir le rôle des différents 
actants, il faut identifier les traits sémantiques (les sèmes) correspondants. 
Ces traits fondent des isotopies que nous recenserons. Pour commencer, il 
faut déterminer quels sont les acteurs et leurs fonctions, dans la mesure où 
ceux-ci contribuent à former la situation initiale du drame. Comme nous 
venons de le souligner, le sujet est toujours défini par rapport à son 
entourage. Prenons à titre d’exemple le cas du conte de fées où l’actant-sujet, 
dont la quête vise la belle princesse, peut être investi par plusieurs acteurs, 
puisque la belle princesse, l’actant-objet, a souvent plusieurs soupirants. 
L’analyse sémique détectant les traits sémiques, propres à chacun, contribue 
à faire la distinction entre ces acteurs dans le texte à un moment déterminé : 
le drame se déroule entre la situation initiale et une situation finale. Le 
modèle actantiel pouvant changer à plusieurs reprises pendant ce 
déroulement. Citons Ubersfeld (1996, 78-80) : 

Par voie de conséquence, tout progrès dans la précision de l’analyse 
actantielle est conditionné par son examen non pas dans la totalité du texte, 
mais diachroniquement dans la suite de séquences ; seule l’étude de 
l’évolution des modèles de séquence à séquence permettra par exemple de 
voir les transformations du modèle ou de comprendre comment évoluent les 
combinaisons et les conflits de modèles.  

Il faut évidemment prendre en considération le texte entier afin de 
déterminer les actants, mais pour déterminer l’actuelle case d’actant des 
acteurs, il est toutefois nécessaire de procéder successivement. Pour notre 
étude, le rapport entre l’actant-sujet et l’actant-opposant est crucial pour la 
structure narratologique du roman. 

                                                 
62 Par « acteur », il faut comprendre une « unité lexicalisée » du récit. Cela peut être une 
personne physique (ou plusieurs), une entité abstraite, etc. L’acteur est la particularisation de 
l’actant dans un tel récit (cf. Ubersfeld, 1996, 79). Par exemple, dans Thérèse Raquin, après le 
meurtre, l’actant-sujet est lexicalisé sous la forme acteur-vengeur dénommée Camille spectre.   
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 La sémantique interprétative 3.2.1
Notre analyse du texte original se base également sur la sémantique 
interprétative63. En présentant ici les principes les plus essentiels de cette 
méthode d’analyse élaborée par Rastier (1987), nous mettrons l’accent sur 
les phénomènes particulièrement importants pour notre étude.  

Le contexte historique de la sémantique interprétative s’inscrit dans la 
tradition de la recherche structuraliste. Selon Hébert64, elle est à considérer 
comme une « synthèse ‘de seconde génération’ de la sémantique structurale 
européenne », « développée à la suite des travaux de Bréal, Saussure, 
Hjelmslev, Pottier et Greimas »65. La sémantique interprétative est une 
méthode transphrastique, ce qui veut dire qu’au moment de l’analyse, le 
texte se divise en plusieurs paliers : grosso modo, la microsémantique 
correspond au mot, la mésosémantique à la phrase, et finalement la 
macrosémantique correspond au texte même. La sémantique interprétative se 
sert de deux termes de base qui doivent être rigoureusement séparés : la 
signification et le sens que nous définirons dans les deux sections suivantes. 

La signification 

La sémantique interprétative, qui se base ainsi sur une analyse sémique, 
implique que la signification d’un mot donné se définit par un ensemble de 
sèmes, hors contexte et hors situation66. La signification constitue donc le 
signifié du signe linguistique.  

Dans la sémantique interprétative, le morphème est la plus petite unité de 
signification. Elle est par conséquent indécomposable, comme le mot femme 
qui contient un seul morphème. La plupart des mots comportent pourtant 
plusieurs morphèmes, qui constituent ensemble une unité fonctionnelle, la 
lexie, comme dans femme-s. La lexie peut aussi correspondre à plusieurs 
mots graphiques, par exemple jus de fruit. Le signifié (le contenu) d’un 
morphème est dénommé sémème, alors que celui d’une lexie est dénommé 
sémie. Dans notre analyse, nous examinons surtout la lexie67. 

                                                 
63 Cette méthode s’apparente à la sémantique structurale de Greimas et  les termes de 
sémantique interprétative et de sémantique structurale se chevauchent. La première doit le 
concept d’isotopie à la seconde (cf. Greimas, 1966, 53). 
64 Le résumé d’Hébert peut être trouvé à l’adresse Internet suivante :  
http://www.revue-texto.net/Reperes/Themes/Hebert_SI.html. 
65 Voir Rastier (1987, 277) pour un compte rendu des différents signes employés dans la 
sémantique interprétative. 
66 Nous utilisons la définition très générale du terme de sème qui est donnée par PR) : « Unité 
minimale différentielle de signification ».  
67 Cf. le point de vue de Pottier qui « propose que la distinction traditionnelle des parties du 
discours prenne pour l’unité la lexie et non plus le mot » (Dictionnaire de linguistique, 1973, 
297).  

http://www.revue-texto.net/Reperes/Themes/Hebert_SI.html
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En fait, les unités sémantiques opèrent sur deux niveaux, la première unité 
étant le sémème-type, dont les sèmes sont inhérents68. Les sèmes inhérents, 
relevant du système de la langue, forment ensemble la signification 
dénotative d’une lexie et sont les constituants du sémème. Les sèmes 
inhérents, sont actualisés en contexte69; il faut pourtant observer que le 
contexte textuel ou historico-social peut neutraliser un sème inhérent, de 
sorte que la lexie en question perd sa signification de base, comme illustré 
dans les exemples (7) et (8) :  

(7) Quand j’étais petite, j’avais un lapin.  

Dans l’exemple (7), les sèmes inhérents de la lexie lapin sont actualisés : il 
s’agit bien de l’animal lapin. 

(8) Odette n’est pas venue : elle m’a posé un lapin.  

L’exemple (8) montre comment les sèmes peuvent être neutralisés : il ne 
s’agit plus d’un animal. La lexie a pris un sens métaphorique et la 
signification de base n’est plus actuelle dans l’énoncé.  

Le sens  

La deuxième unité sémantique est le sémème-occurrence, dont les sèmes 
sont dénommés afférents70. Ces sèmes se distinguent par le fait qu’ils sont 
actualisés exclusivement dans un contexte textuel, qui peut être idiolectal ou 
historico-social. Il existe ainsi deux espèces de sèmes afférents, les uns 
constitués en fonction de normes internes au texte, les autres créés en 
fonction de normes externes au texte (les sèmes afférents contextuels et les 
sèmes afférents socialement normés). Dans le dernier cas, cela veut dire que 
l’afférence est exprimée par un topos, c’est-à-dire par un « axiome normatif 
sous-tendant une afférence socialisée » (Rastier, 2001b, 303)71.  

                                                 
68 Le terme type s’emploie pour désigner les mots différents, celui d’occurrence pour les mots 
courants d’un texte. Ex. l’énoncé « La cuisinière prépare la sauce » contient quatre types (la, 
cuisinière, prépare et sauce) et cinq occurrences, puisque l’un des mots est représenté deux 
fois (la).  
69 Les sèmes inhérents peuvent aussi être dénommés dénotatifs, distinctifs, définitoires et 
universels (cf. Rastier, 1987, 44). 
70 Les sèmes afférents sont également appelés connotatifs, non définitoires ou non universels. 
71 Par exemple, dans la question « taire la vérité, n’est-ce pas déjà mentir ? » (Charles Péguy, 
1873-1914), le sème afférent de vérité serait /sincérité/ : mieux vaut toujours dire la vérité 
(supposant évidemment des valeurs morales sans failles) ! — Le terme de topos provient de la 
rhétorique d’Aristote. Au fil du temps, l’étendue du terme a connu une variation. 
Principalement, il s’agit aujourd’hui de deux acceptions : d’une part comme modèle 
argumentatif, d’autre part comme modèle textuel. Le premier manifeste le regard du narrateur 
des récits, le deuxième constitue l’organisation du discours. Voir Fromilhague & Sancier-
Château (1996, p. 76-8). 
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Les sèmes afférents ne peuvent pas faire partie d’un concept, ni même 
désigner la qualité d’un référent. Le rôle des sèmes afférents est en revanche 
de coopérer pour créer un sens. C’est en vérité la totalité des sèmes, 
inhérents ou afférents, qui produit le sens d’une unité sémantique donnée. 
Un extrait de Thérèse Raquin peut servir d’exemple à ce principe. La scène 
suivante décrit Camille, le mari de Thérèse :  

(9) Plus bas, assis sur une chaise, un homme d’une trentaine d’années lisait 
ou causait à demi-voix avec la jeune femme. Il était petit, chétif, d’allure 
languissante ; les cheveux d’un blond fade, la barbe rare, le visage couvert de 
taches de rousseur, il ressemblait à un enfant malade et gâté (Zola, TR 1/34). 

Plusieurs lexies telles qu’homme, allure, cheveux, barbe, visage et enfant ont 
en commun le sème /physionomie/72. Nous considérons ce sème comme 
inhérent dans allure, cheveux, barbe et visage, et comme afférent dans 
homme et enfant. Ces sèmes sont actualisés par le contexte ayant la visée de 
décrire un personnage et le thème générique, ou le « lieu de l’impression 
référentielle dominante », est celui de la physionomie. Ce domaine-ci 
possède une place fondamentale chez les auteurs naturalistes et son 
identification est cruciale pour la compréhension du roman73. Selon 
Mitterand (1968, 26), les portraits dans Thérèse Raquin sont faits d’après le 
système de la physiognomonie, qui consiste en l’« étude du tempérament et 
du caractère d’une personne à partir de la forme, des traits et des expressions 
du visage »74. Zola a puisé cette idée dans le courant positiviste, en 
s’inspirant notamment de Taine (1828-1893) pour qui les paramètres 
fondamentaux du déterminisme humain sont la race, le milieu et le moment 
(cf. Pagès 2001, 28).  

Revenons maintenant aux questions terminologiques. La récurrence de 
sèmes, comme celle de /physionomie/, fonde ce qu’on appelle une isotopie 
sémantique ou isosémie. Dans le cas de /physionomie/, nous avons à faire à 
une isotopie générique ou thème générique, constituée par des sèmes 
inhérents ainsi que par des sèmes afférents. Or, une isotopie générique peut 
également être construite par des sèmes inhérents uniquement. De telles 
isotopies génériques sont les plus faciles à détecter et à interpréter. C’est là 
un aspect fondamental pour la méthode dont nous nous servons : en mettant 
en évidence certains sèmes présents dans une unité linguistique précise, nous 
entreprenons une interprétation, selon la terminologie de la sémantique 
interprétative. L’interprétation en question est faite par l’intermédiaire d’un 
interprétant, c’est-à-dire un élément du texte ou de son entour qui est apte à 
actualiser ou à neutraliser (virtualiser) un sème.  

                                                 
72 Cf. ex. (16) et ex. (158). 
73 Outre l’ensemble des traits du visage, nous concevons le terme de physionomie comme 
l’apparence physique, ou l’aspect général d’un individu (DR, 1969, T. 5, p. 182). 
74 TLFi. Pour une définition plus exhaustive de physiognomonie, voir DHLF (1998, 2716). 
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Le terme d’entour renferme ici un emploi particulier qui se définit comme 
l’« ensemble des phénomènes sémiotiques associés à un passage ou à un 
texte ; plus généralement, contexte non linguistique, incluant les conditions 
historiques » Rastier (1989, 50 et 2001 b, 298). L’actualisation du sème 
/physionomie/ dans l’extrait ci-dessus correspond donc au domaine 
//physionomie//, ou par analogie avec ce que nous venons d’expliquer, au 
domaine de la //physiognomonie//. 

Outre l’isotopie /physiognomonie/ déjà signalée dans l’exemple plus haut, 
on peut y déceler d’autres isotopies composées par des sèmes spécifiques qui 
ne sont pas associés à une classe délimitée. Ces sèmes peuvent par exemple 
être de nature qualitative ou évaluative. Prenons le sème /petit/ qui se 
manifeste dans petit, et qui est également inhérent dans chétif et dans enfant. 
Il se trouve également, de manière afférente, dans rare (sur l’axe de la 
quantité), ce qui s’explique par le fait que rare est ici l’opposé de dense ou 
d’abondant.  

Un autre sème itératif dans le passage est /faible/, qui est inhérent dans 
languissante ainsi que dans malade et gâté (dans le sens de « malade »), 
mais qui se présente également comme afférent dans fade dans le sens de 
« manque de couleur ». D’autres lexies telles qu’assis et mi-voix peuvent 
éventuellement être rangées parmi les précédentes. Nous voyons en tout cas 
qu’il existe déjà une récurrence abondante de /faible/  

Finalement, un troisième sème spécifique se dégage, celui de /dégoûtant/ 
qui est inhérent dans chétif et fade, et qui se trouve en tant qu’afférent dans 
la plupart des sèmes du passage. À titre d’exemple, prenons languissante, 
dont l’opposé est énergique, et (barbe) rare, qui est dégoûtant ou à la rigueur 
péjoratif dans la perspective esthétique. Ce dernier sème semble avoir une 
afférence socialement normée, que nous considérons comme un topos : 
aucune des qualités n’était mise en valeur par la société de l’époque. Sans 
énumérer toutes les manifestations du sème /dégoûtant/, il est clair toutefois 
que l’impression globale du personnage doit inspirer le dégoût.  

En résumé, le passage contient plusieurs isotopies : premièrement, 
l’isotopie générique de la /physiognomonie/, deuxièmement, les isotopies 
spécifiques /petit/, /faible/ et /dégoûtant/. Or, ces deux isotopies différentes 
sont également dénommées « thèmes » par la sémantique interprétative. 
Traditionnellement, le thème se décrit comme « ce dont on parle » ; dans la 
sémantique interprétative, le terme de thème est utilisé dans les trois cas 
suivant75 :  

1. pour désigner un sémème récurrent dans un texte (le contenu du 
morphème). Ex. : la récurrence de la lexie cou dans le roman Thérèse 
Raquin. 

                                                 
75 Voir Rastier (1995, 223-49). 
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2. pour désigner une isotopie  à un endroit donné dans un texte (une 
isotopie est l’effet de la récurrence syntagmatique d’un même sème). 
Ex. : la récurrence du sème /faible/ à un tel endroit dans Thérèse Raquin.  

3. pour désigner une molécule sémique dans un texte (une molécule 
sémique est un groupement stable de sèmes, non nécessairement 
lexicalisé). Ex. : la co-récurrence stable des sèmes /puissance/ et /virilité/ 
le long du roman Thérèse Raquin. 

Le thème recouvre donc plusieurs notions. Dans le premier cas, il correspond 
approximativement à des notions comme « leitmotiv », employé par Levy 
(1998, 163) et par Mitterand (2002a, 103)76, « signifiant clef », utilisé par 
Berman (1999, 61-2), ou « mot-clé », employé par Brunet (1985, I, p. 433). 
Parmi ces expressions, nous avons choisi d’employer pour le premier cas 
« leitmotiv » et d’utiliser selon la sémantique interprétative le terme de 
« thème » pour les cas deux et trois ci-dessus77.  

 L’étude lexicométrique  3.2.2
Le vocabulaire de Zola a été étudié dans Brunet (1985), qui se base sur un 
corpus des Rougon-Macquart, ainsi que sur deux ouvrages antérieurs, 
Thérèse Raquin et Madeleine Férat78. Englobant ainsi vingt-deux romans, le 
corpus comporte trois millions d’occurrences réparties sur vingt mille 
types79.  

Les données de ce corpus offrent ainsi la possibilité de connaître l’emploi 
de tous les mots des ouvrages étudiés, les plus utilisés aussi bien que les plus 
                                                 
76 Selon DHLF (1998, 2001), le terme de leitmotiv, lié surtout à l’œuvre de Richard Wagner, 
est conçu durant le dix-neuvième siècle. Les opéras de Wagner se distinguent par une forte 
présence de leitmotive qui s’enchaînent et qui se transforment sur des plans différents au long 
du drame afin d’illustrer les rapports entre les personnages et les idées, entre l’acte et la 
pensée. Par analogie, le terme désigne une « idée, formule qui revient de façon constante 
(dans une œuvre littéraire, un discours de propagande ou de politique) avec une valeur 
symbolique et pour exprimer une préoccupation dominante » (TLFi, 2007).  
77 Le leitmotiv wagnérien n’est pas l’équivalent du concept linguistique, même s’il y a une 
parenté entre les deux termes. Notons d’ailleurs qu’à l’époque de Zola, Wagner connaissait un 
grand succès dans la vie culturelle parisienne, et que, comme le remarque Mitterand (1999a, 
611), Zola considérait lui-même devoir « à Wagner son emploi des leitmotivs, des thèmes 
récurrents qui donnent à un roman sa signification symbolique centrale ».  
78 Brunet inclut également les résultats de ce volume dans une étude plus ample, Comptes 
d'auteurs. Études statistiques de Rabelais à Gracq (volume I), parue en 2009. Englobant les 
grands auteurs de trois siècles de littérature française, cet ouvrage est le bilan de trente-cinq 
années d'analyses littéraires réalisées à partir du logiciel Hyperbase.  
79 C’est l’édition de la Pléiade, commentée par Lanoux et Mitterand (1967) qui sert de texte 
de référence à l’étude de Brunet. Les textes de Thérèse Raquin et de Madeleine Férat 
proviennent quant à eux de l’édition des Œuvres complètes d’Émile Zola par Maurice Le 
Blond (1928) (Brunet, 1985, I, p. 9, note 13). Mitterand a en outre écrit la préface du 
Vocabulaire de Zola. — Il convient de préciser de nouveau qu’en citant les ouvrages inclus 
dans les Rougon-Macquart, nous renvoyons à l’édition Nouveau Monde. — Pour les termes 
type et occurrence, voir note 68.  
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rares. Elles rendent également possible de suivre le développement 
chronologique du lexique et des constructions grammaticales des différents 
textes du corpus. Brunet a inclus Thérèse Raquin et Madeline Férat dans son 
corpus parce qu’il voulait « ménager la contre-épreuve et mesurer, d’un 
point de vue extérieur, la cohésion des éléments du cycle ». Il déclare en 
outre que les « critiques s’accordent à reconnaître que la manière et les 
thèmes des Rougon-Macquart s’affirment déjà dans Thérèse Raquin et qu’on 
a là l’amorce de l’œuvre future » (Brunet, 1985, I, p. 9).  

La structure lexicale de l’œuvre zolienne est aussi analysée dans Brunet 
(1985, I, p. 26) qui révèle quelques caractéristiques par rapport à la 
littérature de son temps80. Le « lexique de Zola paraît donc moins étendu que 
celui des écrivains de son époque », ce qui s’explique par la vision même du 
naturalisme. C’est que le « trait fondamental du naturalisme » entraîne la 
« volonté de s’intéresser aux choses plutôt qu’aux mots, de recenser la 
multiplicité des êtres et des réalités plutôt que d’explorer les ressources du 
langage, bref de découvrir plutôt que d’inventer »81. Brunet (1985, I, p. 26-7) 
exemplifie cela par la variété des suffixes dans les Rougon-Macquart, où 
ceux représentant un « procès, une qualité, un concept sont largement 
déficitaires », tandis que ceux désignant un « agent ou un instrument sont en 
excédent ». En général, les suffixes abstraits sont les plus productifs dans le 
discours, et comme ils constituent le « plus fort contingent de mots rares », 
le lexique de Zola est pour ainsi dire moins riche que celui de ses 
contemporains. La richesse du lexique de Zola consiste en une grande 
variété des noms de plantes, de produits alimentaires, de technologies, etc. 
Ainsi, le vocabulaire de son œuvre est plus encyclopédique que 
linguistiquement varié.  

Dans Brunet (1985, 432-3) on trouve également un inventaire des 
substantifs, des verbes, des participes et des adjectifs spécifiques de chaque 
texte. Les neufs premiers mots (trois par catégorie) des listes sont examinés 
pour donner le profil lexico-sémantique de chaque ouvrage. Il est certain que 
ces listes ne remplacent pas la lecture même d’un texte, mais leur lecture 
« donne une idée de ce qui est en question » (Brunet, 1985, 433). Nous y 
trouvons par exemple que les mots les plus spécifiques, à savoir les plus 
souvent utilisés par rapport à la longueur du texte, dans Thérèse Raquin 
sont : meurtrier, mercière, nerf (substantifs), frissonner, roidir, éprouver 
(verbes), impotent, paralytique (adjectifs), noyé (participe-adjectif). 

Comme l’écrit Mitterand dans la préface de Brunet (1985, 2), la 
statistique permet au lecteur connaissant « au moins intuitivement  les 

                                                 
80 Les données constituant le Trésor de la langue française et le Dictionnaire des fréquences : 
vocabulaire littéraire des XIXe et XXe siècles sont le corpus de référence de Brunet (1985, I, p. 
401) qui compare le corpus zolien aux ouvrages du même genre de 1860 à 1907, période qui 
englobe la production des Rougon-Macquart.  
81 Brunet vise probablement la conception de la morale ou l’attitude des auteurs naturalistes 
vis-à-vis du sujet de leur écriture.  
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grands  thèmes et les grands profils de l’œuvre de Zola » d’établir une 
« table singulière » des emplois des mots sélectionnés. Il s’agit, selon 
Mitterand, de dessiner le « spectre sémantico-stylistique », ou de « décrire ce 
qu’on pourrait appeler l’idiosémie zolienne du mot ». Mitterand est de l’avis 
que la liste des cent premiers substantifs marqués positivement par rapport 
aux autres auteurs de la même époque « se rapproche d’un portrait-robot du 
roman zolien », et l’exemplifie par les vingt premiers mots : face, abbé, air, 
dame, voix, frisson, coup, coin, milieu, chaussée, trottoir, épaule, préfecture, 
cou, yeux, jupe, tête, coron, geste, boutique. Il est ainsi possible d’effectuer 
le schéma du « parcours associatif » de chacun de ces mots, de sorte que le 
« champ lexico-sémantique » peut être mis au jour. L’usage de l’étude 
brunetienne se résume par Mitterand (1985, 3) de la façon suivante :  

Réunissons tous ces champs en un ‘archi-champ’, si j’ose dire, de ces vingt 
mots-types, et nous obtiendrons une sorte de glossaire zolien fondamental, 
dont les transformations, de roman en roman, de période en période, 
fourniront un modèle réduit des variations thématiques et stylistiques de 
l’écrivain, de ses techniques narratives et descriptives, et au-delà, des 
corrélations intertextuelles de son œuvre avec le discours contemporain. 

Il ressort de ces lignes citées que les statistiques ordonnées par Brunet 
offrent une base solide pour de nombreuses études des ouvrages inclus dans 
son corpus. Elles nous donnent des renseignements précieux sur la 
spécificité du vocabulaire de Zola, valables pour mettre en relief les résultats 
de nos analyses.  

3.2.2.1 Vocabulaire négatif et positif 
Le vocabulaire négatif est l’ensemble des mots les moins utilisés par l’auteur 
par rapport au corpus de référence. Un domaine qui fait partie de ce 
vocabulaire négatif est celui de la religion : « Zola ne montre guère les 
acteurs de la société ecclésiastique [...] ou des habitants du ciel » (Brunet, 
1985, 401). Ainsi, des mots comme évêque, pape, jésuite, ange, démon, 
abbaye, couvent, religion, évangile, chrétien, divin et prier, qui sont courants 
dans la littérature contemporaine de Zola, sont assez rares dans le corpus 
zolien. Cependant, il y a dans le texte assurément une présence de la moralité 
dite chrétienne.  

Dès qu’il y a des animaux dans la production zolienne, ils se retrouvent 
près de l’homme. Zola n’illustre donc pas l’ « exotisme » ou le 
« pittoresque » ; son bestiaire tient de la « ferme et de l’étal du boucher » 
(Brunet, 1985, 402). La fréquence de mots désignant un animal n’est peut-
être pas très élevée sur le plan global, mais les mots de cette catégorie 
employés par Zola ont un usage particulier, comme le souligne Mitterand 
(2002a, 73) : « la métaphore animale n’est jamais loin, lorsque Zola saisit 
son personnage, soit en pose, soit en acte ». Comme la manifestation des 
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mots ayant rapport au monde animal est l’un des traits stylistiques 
significatifs dans Thérèse Raquin, tantôt sur le plan dénotatif, tantôt sur le 
plan connotatif, la métaphore animale, de même que la religion, sera traitée 
dans les chapitres suivants. 

Parmi les domaines dont le vocabulaire est déficitaire dans le corpus se 
trouve également celui de l’esprit, de la science, et des grands sentiments, de 
la politique et enfin celui de l’art et de la littérature (Brunet, 1985, 402-4).  

 
En ce qui concerne le vocabulaire positif, Brunet (1985, 405) montre que 

l’œuvre de Zola présente une prédominance de mots exposant des 
« sentiments mauvais », ou des sentiments traduisant une « réaction humaine 
face au mal ou à l’adversité ». Il s’agit donc de mots ayant une association 
péjorative comme rancune, angoisse, peur, rage, etc. La représentation des 
classes populaires est également comparativement courante dans l’œuvre 
zolienne, ce qui est montré par la fréquence des mots ouvriers, charcutier, 
blanchisseuse. De plus, le genre féminin est plus récurrent que le masculin 
dans le corpus, ce qui est exemplifié par femme, fille, dame, demoiselle, 
maman. Les mots exprimant le mouvement physique ou matériel, par 
exemple branle, coup, hochement, appartiennent aussi au vocabulaire positif, 
de même que les mots désignant l’espace humain : boutique, magasin, salon, 
escalier, etc. L’interaction « du corps et du milieu se manifeste dans la 
sensation diffuse et violente (frisson, fièvre) dans la perception auditive 
(silence, bruit, grondement, tapage, vacarme), ou visuelle (regard, tache, 
saleté), ou olfactive (haleine, odeur, souffle) » (Brunet, 1985, 406-11). 

Même si les substantifs abstraits sont rares en général, il ressort de Brunet 
(1985, 406 et 411) que des lexies comme nudité et blancheur sont 
fréquentes. Ces lexies se rapportent très clairement au corps féminin et leur 
manifestation concrète est abondante : la liste des deux cents mots les plus 
fréquents et donc les plus spécifiques par rapport à la production littéraire de 
l’époque révèle vingt-quatre mots corporels : 

Face, épaule, cou, yeux, tête, gorge, bras, poing, lèvre, sang, chair, paupière, 
peau, jambe, visage, cuisse, ventre, main, membre, coude, doigt, nuque, 
oreille, menton. 

Notons que la lexie cou qui sera examinée plus bas figure parmi les lexies 
les plus spécifiques dans le vocabulaire de Zola  (cf. ch. 4).  

Du point de vue lexical, les romans les plus spécifiques du corpus sont 
Germinal et L’Assommoir, tandis que La Fortune des Rougon, La Curée, 
Son Excellence Eugène Rougon, L’Argent et Le Docteur Pascal se 
rapprochent du roman du XIXe siècle (Brunet, 1985, 429 et 431). 
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3.2.2.2 Richesse lexicale 
Brunet (1985, 28) montre que la chronologie n’est pas le facteur déterminant 
pour la variation interne de la richesse lexicale, mais plutôt le genre et le 
thème. Les textes à intention plutôt descriptive, tels que La Curée (1872), Le 
Ventre de Paris (1873), L’Œuvre (1886), La Terre (1887), Le Rêve (1888) et 
L’Argent (1891), se distinguent par un lexique assez riche. En revanche, des 
textes tels que Thérèse Raquin (1867), Madeleine Férat (1868), La Conquête 
de Plassans (1874), Une page d’amour (1878), Pot-Bouille (1882) et La 
Bête humaine (1890), dominés par le récit et le dialogue, sont marqués par 
un rétrécissement du lexique.  

À l’encontre de la richesse lexicale, la chronologie semble jouer un rôle 
décisif pour le choix lexical de Zola. Brunet identifie un 
« assombrissement » successif, en montrant que l’auteur se sert 
progressivement de plus en plus de mots qui « peignent la destruction » tels 
que catastrophe, désastre, déluge, tempête, débâcle, massacre, destruction, 
effondrement, anéantissement,  déchéance, épave, etc. (Brunet, 1985, 367). 

Un trait typique de la structure lexicale globale du corpus est la 
distribution des noms propres, qui permet de désigner les « héros principaux 
de chaque texte ». La distribution en est souvent le « trio classique » 
consistant en une femme et deux hommes, par exemple Thérèse + Camille + 
Laurent (Thérèse Raquin), Gervaise + Coupeau + Lantier (L’Assommoir) et 
Nana + Muffat + Fauchery (Nana) (Brunet, 1985, 293).  

Brunet dit que le « spectre de la couleur du corpus semble parfaitement 
défini par les propriétés physiques. Mais il s’agit d’un « continuum où l’on 
passe insensiblement, par graduations infinies, du rouge au violet ». 
Cependant, la représentation en est très diverse. Zola a été « en relation 
étroite avec le milieu des peintres », par son amitié avec Cézanne, et par son 
rôle de défenseur de Manet dans de nombreux articles de journaux. En 
comparaison avec la littérature de l’époque, où la couleur est un trait 
caractéristique saillant, la totalité de l’œuvre zolienne révèle une fréquence 
encore plus élevée pour les couleurs les plus courantes (blanc, bleu, blond, 
gris, jaune, noir, rose et rouge). Cette constatation englobe en outre les 
« termes moins usuels, et notamment ceux qui bémolisent les couleurs grâce 
au suffixe -âtre » (Brunet, 1985, 303-5). 

Soulignant l’importance des manifestations physiques dans le corpus, 
Brunet (1985, 323-4) présente une liste de 27 éléments comptant 32 511 
occurrences : bouche, bras, chair, cheveu, corps, cou, doigt, dos, épaule, 
genou, gorge, hanche, jambe, lèvre, main, nez, œil, oreille, peau, pied, 
poing, sang, sein, tête, ventre, visage et yeux. La présence de ces mots est, 
selon Brunet, proportionnellement deux fois plus élevée que dans la 
littérature contemporaine et constitue par conséquent le trait le plus distinctif 
du vocabulaire. La liste des 200 substantifs zoliens les plus courants présente 
en fait 24 éléments corporels, dont la plus grande part est représentée ci-
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dessus (Brunet, 1985, 406). Il est clair que Zola utilise plus fréquemment 
certaines zones corporelles que d’autres auteurs de son temps. Ainsi, gorge, 
cou, poing, épaule, hanche, peau, chair, nez et lèvre sont particulièrement 
favorisées chez Zola. Ainsi, on peut constater que la particularité de la lexie 
cou dans le vocabulaire zolien est bien documentée. Brunet  souligne que la 
« fonction érotique » est « presque toujours présente » dans les romans de 
Zola. Les parties du corps, gorge, hanche, lèvres, épaule, sein, cou, chair, 
peau, visage, œil et yeux, ont une corrélation positive par rapport à la lexie 
femme, tandis que par rapport à sang, main, poing, ventre, pied, jambe, 
genou et corps la corrélation est négative. D’après Brunet, l’inspiration 
érotique est par ailleurs généralement plus importante dans Thérèse Raquin, 
Madeleine Férat et même dans la première moitié des Rougon-Macquart, 
tandis qu’elle est moins présente dans la seconde moitié du cycle (Brunet, 
1985, 325-9). 

Il y a aussi une différence entre les romans où l’action se déroule en 
province et ceux où l’action se déroule en ville. Dans les premiers, les 
« vertus ancestrales et le culte familial » sont protégés et on y retrouve 
fréquemment des lexies comme mère, oncle, fils, etc. Ces lexies rappellent 
les « valeurs mondaines ou bourgeoises », donnant la priorité aux éléments 
« autonomes » (dame, demoiselle) ou « contractuelles » (domestique, 
concierge). La famille possède également quelques éléments que Brunet 
appelle « non stables » tels femme, mari et homme. Au moment où ceux-ci 
« entrent en jeu », la « famille n’est guère intéressée » : il est question des 
« pulsions individuelles » ainsi que de la « thématique de l’amour ». D’après 
Brunet, un clivage se fait de même entre d’une part les romans « sensibles 
aux influences féminines », et d’autre part les romans où les femmes sont 
l’« objet de désir des hommes » (Brunet, 1985, 341-3). 

Les romans dont l’action se déroule à Paris présentent de rares éléments 
de la nature. Zola y « voit surtout les luttes et les passions humaines ». La 
seule exception est eau qui se manifeste fréquemment et de manières 
diverses ; dans Thérèse Raquin surtout par l’intermédiaire de la pluie 
(Brunet, 1985, 349). Le  dynamisme du temps varie et il semble exister une 
sorte d’accord entre le temps et l’angoisse dans les ouvrages au corpus 
zolien. L’un des exemples cités par Brunet est effectivement Thérèse 
Raquin, où le « criminel attend le châtiment » (Brunet, 1985, 355). 

 Point de départ de l’analyse des expressions relevant des 3.2.3
couleurs  

Pour notre analyse de la symbolique des couleurs, deux chercheurs ont eu 
une importance particulière, le sémioticien Biedermann (1991) et l’historien 
Pastoureau (1986). Leurs travaux nous ont fourni des renseignements 
primordiaux pour l’interprétation des sèmes afférents socialement normés, 
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actualisés ou neutralisés dans le texte. La complexité des sens et des aspects 
symboliques des couleurs est montrée de la façon suivante par Pastoureau 
(1986, 29) : 

Les couleurs ont toujours et partout un champ symbolique très étendu. En 
outre, celui-ci varie selon les époques, les régions, les milieux, les techniques, 
les supports. Les couleurs sont à la fois des catégories culturelles et des 
produits matériels qu’il est difficile d’étudier hors du temps et de l’espace, 
voire hors du document. De plus, elles sont toutes ambivalentes : il y a un 
bon et un mauvais jaune, un bon et un mauvais vert. 

Malgré cette complexité réelle rappelée par Pastoureau (1986), on peut 
prétendre que le symbolisme des couleurs est généralement bien ancré dans 
la culture occidentale au XIXe siècle. En examinant l’emploi des couleurs 
chez Zola, nous partons de cette conception, ce qui ne nous empêchera 
pourtant pas de prendre en compte son usage parfois idiosyncrasique. Au 
sens de la sémantique interprétative, l’analyse effectuée dans notre étude se 
situe au palier macrosémantique, ce qui implique que le texte entier du 
roman est pris en considération.  

Par rapport aux autres écrivains de son temps, Zola fait un usage abondant 
des couleurs. Brunet (1985, 303) constate que « tous les tons fondamentaux 
de l’arc-en-ciel » sont plus représentés chez Zola que dans le reste de la 
prose de l’époque. Mitterand (1963, 79) remarque qu’ « il existe […] autant 
de styles que d’œuvres dans la carrière d’un écrivain, et cela est vrai de Zola 
comme des autres ». Néanmoins, nous avons tenu compte de similitudes 
entre les ouvrages zoliens, sur le plan mythologique ainsi que sur le plan 
stylistique. En d’autres termes, certains traits thématico-stylistiques 
manifestés dans Thérèse Raquin, comme les expressions de couleurs, se 
retrouvent tous dans la production zolienne ultérieure à ce roman-ci, même 
si ces traits ne sont pas toujours pertinents pour décrire la diversité 
stylistique dans sa production entière.  

Les symétries des couleurs dans Germinal ont déjà été examinées par 
Walker (1962). Cette étude fait valoir la régularité schématique de la 
notation des couleurs, le rôle des leitmotivs, l’emploi de la même couleur 
pour plusieurs symboliques de la même couleur et pour créer un effet 
d’ironie, traits qui sont présents également dans Thérèse Raquin.   

Hamon (1983, 180) présente un autre aspect de l’usage des couleurs dans 
les Rougon-Macquart. Selon lui, la coloration a une importance dans le cycle 
romanesque pour le jeu antithétique des portraits :  

Les personnages, alors, sont tous rappelés d’un leitmotiv descriptif qui 
sélectionne le trait dominant qui va, un instant, être mis en corrélation avec 
un trait correspondant antithétique d’un autre personnage […]. Dans Nana, 
Fauchery et Vandeuvres posent, dans le salon Muffat, le « parallèle » entre le 



51 
 

portrait de la comtesse et de Nana, fondé sur l’identité d’un « signe », semé 
de poils noirs chez la comtesse, de poils blonds chez Nana.  

Selon Pagès (1975, 130), Zola connaissait les grandes lois de l’association 
des couleurs, c’est-à-dire qu’il comprenait les effets des couleurs les unes sur 
les autres. Fréquentant le milieu des impressionnistes, il apprenait les 
principes fondamentaux de la peinture qui se résument en trois points : la loi 
du contraste (utilisation de couleurs saillantes), la loi des couleurs 
complémentaires (par exemple rouge-vert), et la loi des valeurs (jeu de 
nuances d’une même teinte). Dans le cycle des Rougon-Macquart, il y a un 
« système quadricolore [où] deux couples s’opposent, le rouge et le jaune, 
valeurs de perdition, le vert et le bleu, valeurs d’innocence » (Pagès, 1975, 
129).  

Kaminskas (1984), qui traite principalement l’importance de la 
progression du noir, du blanc et du gris, insiste aussi sur l’influence des 
impressionnistes :  

Nous avons vu comment le gris qui plane sur l’ensemble du roman devient de 
plus en plus foncé, pour parvenir à la totalité du noir final. Au niveau linéaire 
du récit, ce noir final correspond exactement au suicide de Thérèse et de 
Laurent - suicide qui apparaît non comme une tension vers un idéal et une vie 
supérieure, mais bien comme une simple fuite devant le réel (Kaminskas, 
1984, 30). 

Puisque Kaminskas (1984) tient compte essentiellement du noir et non des 
autres couleurs qui sont omniprésentes dans le texte, nous nous approchons 
plutôt de Walker (1962) et de Hamon (1983).  

3.3 Étude traductologique  

 Contexte linguistique des traductions suédoises  3.3.1
Afin de situer les contextes différents dans lesquels Thérèse Raquin a été 
traduit en suédois, il y a lieu de mentionner la théorie du polysystème 
littéraire, conçue par Even-Zohar (1990). Selon cette théorie, la traduction 
doit être considérée comme une activité humaine influencée par d’autres 
activités humaines (culturelles, politiques, sociales, etc.). À l’intérieur d’un 
tel polysystème littéraire, la littérature traduite peut avoir une position 
périphérique ou centrale (Toury, 1995). Dans le cas de Thérèse Raquin, nous 
avons à faire à une littérature qui a une position centrale dans le polysystème 
littéraire de la langue source et la langue cible. 

En effet, à l’époque où Thérèse Raquin a été traduit en suédois pour la 
première fois (1884), la littérature traduite a commencé à être plus 
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importante que la littérature autochtone. À cette époque-là, non moins d’un 
tiers des traductions avait le français comme langue source. Contrairement à 
la France, la littérature traduite a occupé continûment et occupe encore une 
position centrale en Suède et contribue ainsi à former les normes du 
suédois82.  

Les deux premières traductions de Thérèse Raquin (1884 et 1911) ont 
donc été réalisées pendant une période où un grand nombre des ouvrages 
traduits provenait du français qui, à l’époque, était l’une des langues 
mondialement dominantes83. Comme cette situation a changé au fur et à 
mesure en faveur de l’anglais durant le vingtième siècle, le contexte 
linguistique de la dernière traduction (1953) est tout différent. D’après la 
théorie du polysystème, la tâche du traducteur n’est pas en premier lieu de 
s’adapter aux normes de la langue cible, si la littérature traduite possède une 
position centrale dans le système, mais plutôt de reproduire les relations 
textuelles du texte source. Les choix du traducteur doivent ainsi être 
essentiellement guidés par le respect de l’individualité de l’auteur. La 
conclusion à en tirer est que les deux premières traductions de Thérèse 
Raquin (1884, 1911) doivent être orientées vers la langue source, à 
l’encontre de la dernière (1953), effectuée à une époque où la littérature 
française est peu traduite en suédois.  

Étant donné ce raisonnement, nous considérerons les conditions 
différentes des traductions, surtout en relation avec le suédois de leurs 
époques respectives. De plus, nous les examinerons par rapport au suédois 
d’aujourd’hui dans le but d’évaluer leur fonction communicative. En 
analysant le texte original, nous tiendrons aussi compte du fait que certaines 
lexies ont subi un glissement de sens au fil des ans. 

 Méthode d’évaluation des traductions suédoises   3.3.2
Dans notre étude, nous mènerons de front des analyses du texte original et 
des trois traductions suédoises choisies. L’évaluation des traductions sera 
effectuée à partir d’observations systématiques d’un certain nombre de 
phénomènes stylistiques d’abord identifiés dans le texte source. Plus 
précisément, il s’agit d’évaluer l’adéquation stylistique des traductions par 

                                                 
82 Selon Wollin (2007a, 107-9), la grande majorité des traductions en suédois d’aujourd’hui a 
l’anglais comme langue source ; cependant, la moitié des traductions de la littérature « d’une 
certaine qualité » a d’autres langues sources. — En ce qui concerne l’influence linguistique de 
la littérature traduite, Rastier (2006) écrit : « En mettant les règles d’une langue au contact de 
normes nouvelles, la traduction élargit l’horizon du pensable et du dicible. En outre, en 
élargissant le corpus, elle fait évoluer la langue : le corpus des textes traduits s’intègre au 
corpus de la langue. Plus une langue a traduit, plus les traductions peuvent y être comprises et 
évaluées et lui apportent l’enrichissement cosmopolite propre aux langues de culture » Voir 
Rastier (2006). http://www.revue-texto.net/Inedits/Inedits.html. 
83 Un recueil d’articles au sujet des influences françaises sur la culture et la langue suédoise se 
trouve dans Battail & Battail (1993). 

http://www.revue-texto.net/Inedits/Inedits.html
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rapport à la norme établie par le texte source84. La question primordiale est 
de savoir s’il existe une ou plusieurs versions de Thérèse Raquin qui 
parviennent à fidèlement refléter le caractère stylistique de l’original 
français. Dans cette étude, nous le ferons, comme on l’a vu, par examen des 
traductions de la lexie cou, de ses co-occurrences et des couleurs.  

Pour définir le sens et la symbolique des lexies examinées, trois ouvrages 
de référence seront utilisés, Norstedts franska ordbok, Svenska Akademiens 
ordbok, SAOB (« Dictionnaire historique de l’Académie suédoise ») et 
Svenska Akademiens ordlista, SAOL (« Dictionnaire de l’Académie 
suédoise »)85. Dans les cas où nous nous servirons d’autres dictionnaires, 
ceux-ci seront indiqués dans le texte. Un autre outil de recherche est 
Språkbanken, SB (« Banque de langue »), une base de données contenant 
une grande quantité d’informations sur la langue suédoise (telles des 
dictionnaires et des corpus littéraires informatisés)86. Cette base nous 
fournira entre autres des informations sur la fréquence des lexies discutées.  

Pour décrire certains phénomènes observés dans les matériaux, nous 
appliquerons les concepts et la démarche proposés par Berman (1999, 61-2) 
qui insiste sur le fait que tous les ouvrages comportent un « sous-texte », 
construit par des « signifiants clefs qui se répondent et s’enchaînent » sous la 
surface du texte. Pour cerner le sous-texte, essentiel pour la rythmique et la 
signifiance de l’ouvrage, Berman préconise une lecture du texte original en 
deux étapes. La première étape de la lecture consiste à sélectionner un 
certain nombre de « traits stylistiques fondamentaux » (Berman, 1995, 70-2) 
(cf. ch. 1.3). La deuxième étape consiste en une interprétation de l’ouvrage 
qui autorise une sélection des passages signifiants (cf. ch. 4 et 5)87. En ce qui 
nous concerne, les traits stylistiques fondamentaux qui seront évalués dans 
les traductions suédoises seront sélectionnés au moyen des analyses 
narratologiques et thématiques, réalisées selon les méthodes de Greimas et 
de Rastier. La terminologie utilisée est celle de Rastier, qui spécifie la nature 
des traits stylistiques fondamentaux en distinguant les traits stylistiques 
« spitzériens », à savoir des traits uniques d’un tel ouvrage. 

                                                 
84 Selon Toury (1995), appartenant à l’école de Tel-Aviv, la traduction s’oriente ou vers les 
normes de la langue source (traduction adéquate), ou vers les normes de la langue cible 
(traduction acceptable). Or, dans cette filière de recherche, il s’agit plutôt de faire des 
observations d’une manière neutre et descriptive, sans porter jugement sur la qualité des 
traductions par rapport à l’original. 
85 La parution de Svenska Akademiens ordbok, SAOB (« Dictionnaire historique de 
l’Académie suédoise »), a été entamée en 1898 et est toujours en cours. La dernière version 
(13e) de Svenska Akademiens ordlista, SAOL (« Dictionnaire de l’Académie suédoise »), est 
parue en 2006. Nous nous servirons des versions informatisées des deux dictionnaires 
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ et http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx.  
86 SB est accessible sur http://spraakbanken.gu.se/swe/start. 
87 Ce parcours ressemble à celui proposé par Spitzer. Voir par exemple (Le Grand Larousse, 
Vol 6, 1977, 5747). 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx
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Tout comme l’étude du texte original, l’évaluation des traductions 
consiste également en deux parties : l’analyse des traductions basée sur 
l’étude narratologique ainsi que l’analyse des traductions basée sur l’étude 
thématique. La différence entre ces deux parties est que l’une se limite à 
démontrer uniquement un choix des occurrences de cou et ses co-
occurrences, tandis que l’autre englobe toutes les occurrences des couleurs 
sélectionnées pour l’étude. Dans le premier cas, la visée capitale est 
d’examiner si hals (« cou ») joue son rôle de leitmotiv aux points les plus 
stratégiques du texte, ce qui est déterminant pour la structure tragique du 
roman. Dans le deuxième cas, l’étude a une perspective plus quantitative, 
puisque le but en est d’évaluer la traduction du schème entier des lexies de 
couleur. 

La méthode d’évaluation dont nous nous servirons pour examiner les 
versions de Thérèse Raquin puise son inspiration dans l’ouvrage de Heldner 
(2008) qui présente un modèle pour la critique des traductions élaboré au 
terme d’un examen détaillé de La Divine Comédie de Dante Alighieri et de 
sept traductions vers le suédois. Tout en traitant le texte source comme la 
norme à suivre par les textes cibles examinés, sémantiquement aussi bien 
que stylistiquement, ce modèle rend possible également la prise en compte 
de la conformité des textes cibles avec les conventions stylistico-génériques 
en vigueur chez les lecteurs auxquels s’adresse la traduction. En partie, 
Heldner (2008) s’inscrit dans le champ de recherche de Beaugrande (1978) 
et de Reiss (2000) qui, pour l’évaluation des traductions littéraires, 
préconisent un modèle critique qui considère le texte source comme norme. 
En ce qui concerne la mise en valeur des qualités communicatives du texte 
cible, Heldner s’inspire pourtant plutôt de Toury (1980, 1995, 2000).  

À certains égards, nos matériaux ressemblent aux matériaux de Heldner 
(2008). Tout d’abord, le texte de Dante, qui était d’ailleurs une grande 
source d’inspiration pour le jeune Zola, présente un schéma formel très 
élaboré du point de vue poétique, car même si Thérèse Raquin est un roman 
en prose, il ressemble, à certains égards, à un poème en vers, également 
structuré selon un schéma formel. Ensuite, ses matériaux comportent des 
traductions dans le suédois du dix-neuvième siècle ainsi qu’en suédois 
moderne. Les matériaux évoquent ainsi souvent les mêmes types de 
questions analytiques. 

Heldner (2008) définit trois critères d’équivalence, classés selon un ordre 
hiérarchique. De ces critères, deux sont d’ordre général : l’équivalence 
sémantique et l’équivalence communicative. Selon le premier, il y a 
équivalence si le contenu cognitif du texte source est intégralement transmis 
par le texte cible ; selon le deuxième, l’équivalence est réalisée si le texte 
cible est conçu selon les normes de la langue cible, sans aucun sacrifice de la 
richesse de nuances ou de la complexité du texte source. L’aspect 
communicatif de la langue cible est jugé selon les normes de la langue 
contemporaine au moment de l’évaluation. Ces deux critères généraux 
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doivent être considérés dans l’évaluation de n’importe quel texte : quand ils 
sont respectés, il y a lieu de parler d’une traduction et non d’une adaptation, 
d’un résumé ou d’une paraphrase (Heldner, 2008, 204 et 225).  

Le troisième critère d’équivalence est de caractère plus spécifique et ne 
s’applique qu’aux textes littéraires qui se caractérisent par une nette 
focalisation sur la forme. Dans ce type de texte, où la forme stylistique 
remplit une fonction esthétique, l’écrivain fait preuve d’une ambition 
artistique tout à fait visible88. Comme ce critère s’applique à des textes 
obéissant à une grande variété de préférences stylistiques - suivant la 
poétique - il est nécessaire d’élaborer des sous-critères convenant au texte 
examiné et évalué89  

Selon le troisième critère d’équivalence, le texte cible doit exprimer 
toutes les propriétés formelles qui se trouvent dans le texte source. Dans les 
cas où cela n’est pas possible à cause de différences structurelles entre les 
langues concernées, il faut que ces propriétés formelles soient compensées 
par d’autres dispositifs linguistiques, jugés équivalents quant à leur effet.  

La solution est que le traducteur s’empare de stratégies compensatoires 
afin d’éviter une perte90. Comme chaque genre et chaque époque chérissent 
des idéaux stylistiques qui lui sont propres, Heldner conclut qu’il est 
nécessaire d’élaborer des sous-critères qui ne conviennent qu’au genre (ou 
sous-genre) actualiséi.  

Pour notre étude, les sous-critères de type formel jouent un rôle particulier 
dans l’évaluation, étant donné que les répétitions lexicales du texte original 
structurent des schémas réguliers qui créent un effet de style qui doit être 
reflété dans les traductions. Les répétitions lexicales témoignent en effet de 
la présence de certains thèmes qui permettent d’associer à divers genres 
littéraires comme la tragédie, le conte de fées, le roman réaliste et naturaliste. 
Dans les cas où les traductions dévient des lexies censées imiter celles du 
texte original, il y a lieu de vérifier si cette déviation lexicale influence la 
thématique ou le sous-texte des versions traduites. 

Afin de faciliter la comparaison entre les textes cibles avec le texte 
source, l’analyse des traductions sera présentée en correspondance directe 
avec les analyses narratologiques et thématiques de l’original. 

3.4 Bilan  
Notre interprétation du roman nous aura permis de relever des traits 
stylistiques formels qui serviront de critères d’équivalence dans l’évaluation 

                                                 
88 Heldner (2008, 204) se base ici sur les idées de Reiss (2000). 
89 Voir (Heldner, 2008, 227-30) pour une série de sous-critères proposés pour évaluer les 
traductions de La Divine Comédie, écrite au XIIIe siècle, en rimes tierces.  
90 Voir Heldner (2008, 191-221).  
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des trois traductions de Thérèse Raquin. Ces traits stylistiques « spitzériens » 
seront identifiés à partir d’une analyse sémique du texte de Zola conduite 
conformément aux principes proposés par Greimas et Rastier. Il s’agit 
exclusivement de répétitions lexicales particulièrement significatives. Dans 
cette démarche, nous tiendrons compte des concepts « sous-texte » et 
« signifiant clef » de Berman. D’abord, il s’agit de la récurrence et la 
distribution de la lexie cou, ensuite, de l’ensemble des lexies dénotant une 
couleur. Ce choix se justifie par une récurrence tout à fait marquée des lexies 
en question, fait corroboré également par certaines données statistiques. Plus 
précisément, notre étude portera sur la systématique de ces lexies, qui 
engendre des antithèses et des symétries. Nous évaluerons dans quelle 
mesure cette systématique est rendue dans les différentes versions cibles du 
texte original. L’analyse de la symbolique des couleurs est soutenue par les 
études de Biedermann et de Pastoureau. 

D’après notre méthode d’évaluation, inspirée par Heldner, le texte cible 
est stylistiquement équivalent au texte source du point de vue des 
correspondances et des symétries quand la récurrence d’une lexie établit la 
même distribution dans les deux textes. Pour obtenir une équivalence 
formelle, le nombre de lexies véhiculant des traits stylistiques doit être le 
même dans le texte cible et dans le texte source. D’autres sous-critères, tels 
la récurrence de certaines lexies co-occurrentes, seront formulés dans les 
chapitres respectifs des lexies examinées. 
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4 Structures narratologiques dans l’original et 
dans les traductions 

4.1 Résumé du roman 
Afin de faciliter la lecture de notre analyse, voici un bref résumé du roman : 

 
Thérèse, orpheline, grandit chez sa tante, Mme Raquin et son fils Camille. Ce 

dernier, faible et maladif depuis la naissance, devient l’époux de Thérèse, 
devenue une jeune femme forte et vigoureuse. Thérèse, renfermée en elle-même, 
mène une existence étouffante. En rencontrant pour la première fois de sa vie un 
homme, elle se laisse violer par Laurent, l’ami d’enfance de son mari. Thérèse 
devient sa maîtresse.  

Les problèmes avec le chef de bureau de Laurent mettent cependant fin à 
l’adultère. Comme la vie sans Thérèse semble insupportable à Laurent, il finit 
par noyer Camille avec la complicité de Thérèse. Les mois de deuil passés, 
Thérèse et Laurent se marient avec le consentement de Mme Raquin, ignorante 
de la culpabilité de sa nièce et de son nouveau mari. Les deux assassins 
deviennent cependant au fur et à mesure de plus en plus hantés par le remords de 
leur acte vicieux.  

Devenue paralytique et complètement impuissante, Mme Raquin apprend 
enfin l’origine criminelle du décès de Camille. Quand Thérèse et Laurent, trop 
rongés par leur conscience, se suicident ensemble, la mère de la victime éprouve 
la satisfaction ultime de voir son fils ainsi vengé. 

4.2 La structure de la tragédie et l’analyse actantielle 
On l’a vu, plusieurs études sur Thérèse Raquin insistent sur les 
ressemblances esthétiques de ce roman avec la tragédie antique (cf. ch. 2.1), 
tandis que d’autres réfèrent à la tragédie classique91. D’après Rickert (1981, 
42-3), le texte de Thérèse Raquin peut se diviser en cinq parties, ce qui 

                                                 
91 Pour ce qui est de la tragédie antique, c’est dans la Poétique, l’ouvrage canonique 
d’Aristote, qu’on en trouve la première description connue. Cet ouvrage, de nature 
descriptive, encore que devenu normatif, a eu une influence cruciale sur la dramaturgie des 
époques postérieures. Toutefois, le concept de tragédie connaît aujourd’hui maintes 
définitions divergentes. 
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correspond aux cinq actes de la tragédie classique. Selon l’idéal tragique que 
préconise l’esthétique classique, la mimésis inscrit la tragédie sur le plan de 
l’émulation, car il s’agissait de reprendre les thèmes de l’Antiquité, mais 
sans copier. Une illustration de cette esthétique est la Phèdre de Racine. 
Cependant, il ne faut pas trop insister sur la tragédie classique au sujet de 
Thérèse Raquin, même si quelques analogies existent, comme le respect 
approximatif pour l’unité de temps, de lieu et d’action. Il existe une grande 
différence qui consiste en le « non-respect » de la bienséance préconisée par 
Boileau92. Dans Thérèse Raquin, les scènes de La Morgue sont loin de cet 
idéal, d’où l’épithète « putride » attribuée au roman.  

La tragédie est le plus souvent divisée en cinq actes : l’exposition, le 
nœud, la péripétie, la crise et le dénouement. Encore que conventionnelle, la 
répartition en actes n’est pas discutée par Aristote. Le nœud correspond à 
peu près à ce qu’on appelle aujourd’hui l’intrigue. La péripétie est toute 
espèce d’événement qui modifie la situation des personnages, le plus souvent 
d’une manière irréversible. Selon Couprie (1994, 128), le dénouement se 
décrit plus efficacement par trois adjectifs : « nécessaire, rapide et complet ».  

La visée primordiale de la tragédie est le maintien de l’ordre et de 
l’équilibre. L’action y est très restreinte, ce qui veut dire qu’on n’y trouve 
pas d’action secondaire. De plus, le traitement du temps de la tragédie est en 
général strict. Le nombre de lieux où elle se déroule est également très 
limité. Le but de la tragédie est d’atteindre la catharsis, la purgation des 
passions. Les personnages y étant caractérisés comme ni bons ni méchants, 
ils ont le plus souvent des liens de sang qui jouent un rôle crucial pour les 
événements du drame. Les personnages sont animés par une transcendance 
qui peut se définir comme suit : 

Transcendance — Désigne tout principe extérieur au monde et supérieur à 
celui-ci. [...] une divinité, une cause philosophique, [...] une passion érigée en 
absolu. Selon certains théoriciens, l’existence d’une transcendance contre 
laquelle s’élèvent les désirs humains est indispensable à la naissance du 
tragique (Couprie, 1994, 230).  

Il existe, dans la tragédie, deux puissances, le Destin et la Fatalité, qui 
dirigent irrévocablement le déroulement des événements. Le protagoniste, 
qui se croit avoir la liberté de vaincre des obstacles, n’a, en fait, qu’une 
liberté chimérique. Celui-ci, atteint par l’hybris, la démesure humaine, 
commet souvent une erreur, l’hamartia, dont les conséquences lui sont 
fatales, si l’erreur consiste en la transgression de l’ordre divin. La tragédie 
comporte également un moment où est révélée l’identité véritable d’un 
personnage qui auparavant simulait être quelqu’un d’autre, anagnorisis. 

                                                 
92 Boileau écrit par exemple : « Il n’est point de serpent ni de monstre odieux, qui par l’art 
imité, ne puisse plaire aux yeux » (Boileau, 1985 (1674), Art poétique, Chant III, v. 1-2, p. 
240). 
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L’un des éléments les plus significatifs de la tragédie est enfin l’ironie, dite 
ironie tragique. Celle-ci se caractérise  par le fait que le protagoniste ignore 
les véritables conditions de la situation, et par la suite transgresse l’ordre 
divin, ce qui assure sa propre chute, comme le Roi Œdipe de Sophocle qui, 
sans le savoir, tue son propre père. Puisque le lecteur ou le spectateur en sait 
plus que le personnage, l’ironie peut opérer.  

En tant que genre, la tragédie antique est fidèle à une certaine structure 
dramatique commune à toutes les tragédies en principe. Cet archétype peut 
être illustré à l’aide du modèle actantiel de Greimas. À partir des faits 
relevés ci-dessus, nous voyons que la présence du protagoniste, dans le 
modèle actantiel représentant l’actant-sujet, présuppose l’existence d’un 
autre actant-sujet : l’ordre divin. Ceci implique que le modèle ne reste pas 
stable tout au long de la tragédie et que deux modèles peuvent coexister. 
Prenons encore le cas du Roi Œdipe, dont la quête consiste à sauver Thèbes 
de la peste. Œdipe constitue donc l’actant-sujet d’un modèle actantiel A, ex. 
(10). Simultanément, il est l’actant-opposant d’un autre modèle B, ex. (11), 
ou l’actant–sujet est Apollon, dont la quête est la vengeance de la mort de 
Laos, le véritable père d’Œdipe : Thèbes serait libérée de la peste si le 
meurtrier Œdipe était mort ou expatrié. Le fait que l’actant opposant, au lieu 
d’être exilé, est devenu souverain de Thèbes, le territoire de son père tué, 
constitue une transgression de l’ordre divin. Les quelques épisodes sur la 
légende du Roi Œdipe que nous venons de rappeler peuvent être exposés 
suivant les modèles illustrés dans les modèles A, ex. (10), et B, ex. (11). Il 
faut cependant observer qu’ils sont sommaires et simplificateurs93 :   

                                                 
93 Pour cette analyse, nous nous sommes inspirée de celle présentée dans Ubersfeld (1996, 
54). Sur les cases vides, voir n. 61, p. 38, ci-dessus. 
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 (10) Modèle A 

Destinateur : la Cité                                  Destinataire : soi, la Cité 

↓ Sujet : Œdipe, souverain  

  Objet : Sauver Thèbes de la peste  

Adjuvant                                      Opposant Apollon 
 

(11) Modèle B 

Destinateur : Apollon, l’ordre divin                  Destinataire : Apollon  

↓ Sujet : Apollon 

  Objet : Vengeance de la mort de Laos 

Adjuvant                                     Opposant Œdipe 

Rappelons que la détermination des actants doit se faire par rapport à 
l’action. Ainsi, on pourrait dire que le modèle B présuppose le modèle A : 
comme un conflit ne peut pas naître du néant, c’est en vérité l’existence du 
destinateur (D1) du modèle B, l’ordre divin, qui conditionne tous les conflits 
de la tragédie antique. Ce que nous appelons l’ordre divin constitue ainsi le 
contrat dont la rupture met en branle l’action du modèle actantiel. 

Avant d’exposer nos résultats de l’analyse actantielle, évoquons un article 
de Mitterand (1968, 21-8) qui traite de la structure narratologique de Thérèse 
Raquin. Mitterand y insiste sur le fait qu’« il existe une relation fonctionnelle 
et génétique entre le système des portraits et le programme narratif » du 
roman, un type d’énoncé romanesque qui depuis Balzac est un lieu commun 
du roman réaliste. Dans Thérèse Raquin, les portraits auraient été faits selon 
le principe de la physiognomonie, l’art de déterminer le caractère d’après le 
visage, issu de la psychophysiologie des tempéraments, conçue par Taine. 
Par l’analyse systématique des traits du visage mentionnés dans le roman, 
yeux, cheveux, lèvres, menton, cou et visage, Mitterand évoque les trois 
personnages principaux : Thérèse, Laurent et Camille.  

La systématisation, induisant un code de signification, met en évidence 
l’existence de deux espèces d’êtres qui s’organisent en deux classes de 
valeurs (+) et (-). Ces classes de valeurs constituent un code mythique : 
« l’Existence et l’Inexistence, l’objet de Désir (+) et l’objet de Répulsion (-), 
la Vie et la Mort » (Mitterand, 1968, 27). Ainsi, il oppose Thérèse et Laurent 
(+) à Camille (-). La pertinence de cette classification peut être exemplifiée 
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par les traits qualifiant le cou des trois personnes : le cou de Thérèse, souple 
et gras, le cou de Laurent, large, court, gras et puissant, et finalement celui 
de Camille, maigre et ridé. Le chercheur est donc de l’avis que le point de 
départ de la dramatisation repose sur la relation antithétique entre Thérèse 
(+) et Camille (-). En résumé : l’adultère établit un équilibre sexuel, mais 
provoque parallèlement un déséquilibre de la situation. Le meurtre de 
Camille devrait ainsi impliquer un équilibre entre Thérèse (+) et Laurent (+). 
Cependant, comme Mitterand écrit : « il n’en est rien, car (-) a des substituts 
multiples : la cicatrice, le portrait, Madame Raquin, le chat, etc. » 
(Mitterand, 1968, 27). Puisque le souvenir de Camille harcèle ainsi les 
assassins, l’équilibre ne peut pas être établi.  

En fait, les propos de Mitterand peuvent être confirmés par une analyse 
actantielle qui permet de relever les éléments linguistiques portant les 
structures syntaxiques profondes propres à la tragédie ; elle conduit à un 
aspect interprétatif complémentaire visant à montrer que la lexie cou y joue 
un rôle particulier. Comme le dit Ubersfeld (1996, 107), le critère essentiel 
pour justifier la présence d’un personnage dans une case actantielle est le 
résumé des suites d’actions du récit. Pour Thérèse Raquin, le résumé peut se 
faire de la façon suivante :  

 
1. Laurent désire Thérèse, l’épouse de Camille 
2. Laurent viole Thérèse 
3. Laurent tue Camille 
4. Laurent épouse Thérèse 
5. Laurent se suicide avec Thérèse 

Cette liste des actions de Laurent comporte donc les phrases de base du 
roman, ce qui veut dire que Laurent est l’actant-sujet du modèle A, ex. (12).  

(12) Modèle A 

Destinateur : Éros  Destinataire : Laurent 

↓ Sujet : Laurent  

  Objet : Thérèse 

Adjuvant : Thérèse   Opposant : le Destin, Camille, Mme Raquin 

Dans les histoires d’amour classiques, où le désir est réciproque, l’actant-
sujet et l’actant-objet sont permutables. Ceci n’est pas réalisable dans 
Thérèse Raquin, car l’actant-sujet se distingue par le faire (Ubersfeld, 1996, 
61 et 66). Bien que le désir de Thérèse soit apparent, elle ne peut pas investir 
le rôle d’actant-sujet, car sa passivité au niveau des actes exclut cette 
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éventualité. Camille non plus n’est pas apte à remplir ce rôle, car celui qui 
désire garder ce qu’il a, ou qui cherche à ne pas perdre ce dont il est en 
possession, ne peut pas remplir la case de sujet (Ubersfeld, 1996, 58).  

Dans Thérèse Raquin, on peut déceler une forme de tragédie antique où le 
nœud serait le désir interdit. Par le viol de Thérèse, Laurent transgresse 
l’ordre moral et conjugal. On pourrait également dire que ce mariage fonde 
une situation initiale, correspondant à l’exposition de la tragédie, car l’ordre 
transgressé par Laurent est en vérité de nature supérieure (rappelons que les 
forces gouvernantes de la tragédie sont le Destin et la Fatalité). Au moyen 
des formes fatalité, fatale, fatalement, la fatalité est omniprésente dans 
Thérèse Raquin94: tous les personnages principaux et leurs actes sont 
déterminés par cette force, ce qui met en valeur l’idée de son importance 
pour l’interprétation de la tragédie. Le contrat, représenté par le mariage, est 
précisément établi par ces forces qui constituent aussi l’actant-destinateur du 
modèle B, ex. (13). 

La liste des actions principales citée ne donne aucune information sur le 
dénouement de la tragédie, en l’occurrence le suicide de Laurent et Thérèse. 
Les forces poussant les meurtriers au suicide mettent ainsi en évidence la 
présence du modèle B rivalisant qui se réalise au cours du drame. Le rôle 
d’actant-sujet est investi par plusieurs personnages ou unités. Afin de 
détecter les éléments linguistiques qui constituent les unités représentant les 
actants différents, nous avons donné un schéma simplificateur, dont la 
phrase de base se résume de la manière suivante : « le Destin, Camille, Mme 
Raquin demandent vengeance » et la vengeance ultime consiste évidemment 
en la mort de Laurent et Thérèse.  

En d’autres termes, ces unités sont l’expression des forces vengeresses, 
quoique la première manifestation concrète de la vengeance soit le fait que 
Camille mord Laurent. Tout comme Claverie (1968, 140), nous considérons 
Camille comme la personnification du Destin. En raison de cela, le Destin se 
retrouve à la fois dans la case du destinateur et dans celle du sujet du modèle 
B, ex. (13). 

Ceci implique qu’il faut mettre dans la même case les substituts de 
Camille que Mitterand (1968, 27) soulève : la cicatrice, le portrait, Mme 
Raquin, le chat. En réalité, la liste doit être complétée par morsure, blessure, 
plaie, cuisson, trou rouge, entaille, les marques des dents du noyé, tache 
rose et tache rouge. Notre analyse montre qu’il faut même ajouter soleil.  

 
 
 
 

                                                 
94 Ensemble, fatalité, fatale et fatalement recouvrent 13 occurrences dans le texte (Brunet, 
1985, I, p. 268-9).  
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 (13) Modèle B 

Destinateur : le Destin, Camille, Mme Raquin   Destinataire :  

Camille et ses 
substituts, Mme 
Raquin 

↓ Sujet : le Destin, Camille et ses substituts, Mme Raquin  

   Objet : Vengeance, la mort de Laurent et Thérèse 

Adjuvant : le Destin, Camille, Mme Raquin Opposant : 
Laurent et Thérèse 

Comme le modèle B agit simultanément avec le modèle A à un certain 
moment, la liste des actions du roman doit être complétée de la façon 
suivante : 

 
1. Laurent désire Thérèse, l’épouse de Camille 
2. Laurent viole Thérèse 
3. Laurent tue Camille //// Camille, Mme Raquin, le Destin demandent vengeance 
4. Laurent épouse Thérèse 
5. Laurent se suicide avec Thérèse 

Par ailleurs, les deux schémas actantiels peuvent être comparés aux résultats 
présentés dans Brunet (1985). En scrutant la liste des substantifs les plus 
spécifiques : Thérèse Raquin, meurtrier, mercière et nerf, nous pouvons voir 
que les deux premières lexies correspondent à l’actant-sujet et à l’actant-
opposant du modèle A. Par analogie, ils correspondent à l’actant-opposant et 
à l’actant-sujet du modèle B. Il est du reste possible de placer mercière 
simultanément dans la case de l’actant-objet du modèle A, puisque ce métier 
est exercé non seulement par Mme Raquin, mais aussi par Thérèse. De 
surcroît, « les adjectifs et les participes-adjectifs » les plus caractéristiques 
du roman impotent, paralytique et noyé sont des épithètes pour Mme Raquin 
et pour Camille et se regroupent ainsi tous dans la case de l’actant-sujet du 
deuxième modèle B (Brunet, 1985, 432).  

Tournons-nous maintenant vers les isotopies indiquant les unités diverses 
qu’investissent les actants des structures syntaxiques relevées ci-dessus. 
Nous partons donc du principe qu’il existe quelques thèmes centraux créés 
autour de la lexie cou. Dans la suite de l’analyse narratologique (cf. ch. 4.4-
4.6), nous verrons en premier lieu comment la présence de cette lexie sert à 
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renforcer le caractère respectif des actants du modèle A95. .Nous verrons en 
outre comment le référent de cette lexie emblématique constitue par 
métonymie l’actant-objet de la vengeance du modèle.  

Afin de discerner les sèmes inhérents des lexies, nous nous servons des 
définitions données dans DR et TLFi. L’identification des sèmes afférents 
sera faite par l’intermédiaire du co-texte et du contexte. Nous ne prenons pas 
toujours en considération toutes les lexies amenant à construire une telle 
isotopie, puisque l’essentiel est d’identifier les structures globales des 
modèles actantiels. Même si les passages choisis comportent la majorité des 
occurrences de cou, le degré d’importance dans la structure tragique 
constitue le critère primordial de la sélection des passages.  

D’après Pagès, certains romans de Zola, comme L’Assommoir, ont une 
structure dramatique où un chapitre central forme une « sorte de clef de 
voûte » désignant la destinée ascendante puis descendante du personnage 
principal (Pagès & Morgan, 2002, 197). Thérèse Raquin nous semble être 
conçu de la même manière, le chapitre onze formant l’apogée du 
protagoniste de la tragédie (Laurent). Ainsi, le roman se divise en deux 
parties : la première se rapportant à la période antérieure au meurtre, la 
deuxième à la période postérieure (chapitres I-XI et XI-XXXII). La scène du 
meurtre au chapitre XI délimite les deux parties, car c’est à ce moment 
précis que les personnages changent de caractère. Par rapport à la tragédie 
classique, il est donc possible d’ordonner les chapitres du livre de la façon 
suivante : 
 
1. Chapitres I-IV : Exposition (prologue, rétrospectif). Famille Raquin.  
2. Chapitres V-X : Nœud (Introduction de Laurent. Viol de Thérèse). Péripétie 

(Obstacle des rendez-vous). (Petit entracte. Plan du meurtre). 
3. Chapitres XI-XIV : Clef de voûte. Péripétie (Meurtre de Camille. La Morgue).  
4. Chapitres XV-XVI : Entracte (Veuvage de Thérèse).  
5. Chapitres XVII-XXXII : Crise et Dénouement (Mariage de Thérèse et Laurent. 

Révélation de la vérité sur le meurtre. Suicide commun de Thérèse et Laurent).  

Afin de situer un passage examiné dans la structure tragique, nous nous 
référons à cette division dramatique au cours de l’analyse du texte original et 
des traductions.  

4.3 Critères d’évaluation des traductions 
Notre étude part de l’idée que certaines répétitions lexicales constituent des 
effets de style particulièrement importants dans le roman, puisqu’elles 

                                                 
95 De ce point de vue, il intéressant de noter que, selon Brunet (1985, I, p. 325), cou fait partie 
du vocabulaire corporel significatif qui par sa fréquence distingue  l’usage de Zola de celui de 
son époque. 
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servent à créer la structure tragique96. Ainsi, la récurrence des lexies cou, 
mordre (et ses dérivés), brûler, vautré, soleil et cicatrice (et ses variantes) 
forment des traits stylistiques « spitzériens » (traits spécifiques pour un 
ouvrage donné)97. Ces traits constituent un des sous-critères spécifiques 
formels qui sont cruciaux pour la création des réseaux thématiques dans le 
texte. L’évaluation consiste donc à examiner si le rôle de leitmotiv joué par 
la répétition et la distribution d’une lexie est maintenu dans les versions 
suédoises.  

Les exemples du présent chapitre concernent essentiellement les passages 
contenant cou et soleil. L’analyse narratologique montrera que la récurrence 
de la lexie soleil est organisée de sorte qu’elle conditionne la structure 
tragique créée par la lexie cou et que la clef de voûte située dans le chapitre 
onze dépend de l’organisation de ces deux lexies. Statistiquement, elles sont 
par ailleurs très fréquentes dans l’œuvre zolienne en comparaison avec son 
époque. Sous cet angle, elles sont donc des traits stylistiques 
« morelliens »98. Dans le cas actuel, les deux lexies sont spécifiques : cou est 
plus courant dans Thérèse Raquin que dans les autres ouvrages de Zola, 
tandis que soleil est assez proche de la norme d’usage de Zola.  

Afin de rendre compte de notre analyse narratologique dans sa totalité, 
nous donnerons les passages examinés du texte original même dans les cas 
où les versions traduites ne dévient pas du choix lexical de Zola, mais la 
traduction des lexies répétées ne sera examinée que dans le cadre de 
l’analyse des passages contenant cou. Pour préciser, il s’agit d’examiner la 
traduction de cou et ses co-occurrences, mordre (et ses dérivés), brûler, 
vautré, soleil et cicatrice (et ses variantes). Nous considérons que le texte 
cible est équivalent au texte source quand il produit la même récurrence de la 
lexie x que dans le texte source. L’évaluation de l’équivalence formelle des 
lexies se base sur les significations indiquées dans le dictionnaire Norstedts 
(Tableau 1) :   

                                                 
96  Les critères d’évaluation de l’étude traductologique se basent sur les résultats de l’analyse 
narratologique de l’original qui précède l’évaluation traductologique. Dans le but de faciliter 
la comparaison stylistique, la suite de l’analyse de l’original et celle des traductions suédoises 
sont présentées en parallèle. 
97 Cf. ch. 1.2. 
98 Cf. ch. 1.2. 
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Français Suédois 

cou  hals 
mordre  bita 
brûler  bränna 
vautré99  vältrad 
soleil  sol 
cicatrice  ärr 
morsure  bett 
blessure  skada 
plaie  sår 
cuisson  sveda 
trou rouge  rött hål 
entaille  hugg 
les marques des dents du noyé märkena från den dränktes tänder 
tache rose  rosa fläck 
tache rouge  röd fläck 

Tableau 1. La traduction des répétitions lexicales. 

Les versions suédoises doivent ainsi imiter l’original de sorte qu’elles créent 
la même structure tragique que celui-ci. Cela veut dire qu’il est nécessaire de 
pouvoir y discerner les modèles actantiels rivalisants. Ceci implique qu’elles 
doivent produire les mêmes correspondances lexicales, les mêmes passages 
parallèles et les mêmes relations antithétiques.  

Pour les références aux traductions, nous nous servirons des abréviations 
suivantes : TW (Tom Wilson), GB (Göte Bjurman), AB (Ann Bouleau).  

4.4 Première partie du roman 

 Exposition 4.4.1
L’exposition du drame tragique qui révèle le contrat de mariage de Thérèse 
et Camille, est à la base du conflit du drame. L’exemple (14) ci-dessous 
montre que le sème /mariage/ est récurrent dans ce passage. Il est inhérent 
dans le thème de la première phrase, mariage, ainsi que dans s’épouser et 
union. Cette isotopie est associée à une autre, celle de la /fatalité/ qui, par le 
sème /fatal/ est  inhérent dans dénouement, fatale et arrêté. Il en va de même 
pour nécessaire dans le sens d’inévitable100, et dans prévu, qui selon DR 
(1969, T. 5, p. 455) dans la phrase être prévu, peut être paraphrasé par être 
                                                 
99 Nous présentons les verbes dans leurs formes de base. Puisque les seules occurrences de 
/vautré/ sont des participes, la lexie est pourtant indiquée comme tel dans la liste.  
100 Zola utilise les mêmes lexies au sujet de la relation de Thérèse et Laurent : « Dès le 
commencement, les amants trouvèrent leur liaison nécessaire, fatale, toute naturelle » (Zola, 
TR, 7/51). 
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destiné à. Comme le mariage était en outre prévu par Mme Raquin, les 
enfants n’avaient aucune possibilité de donner leur avis sur la question. 
Ainsi, savaient depuis longtemps, grandi dans cette pensée, familière et 
naturelle contribuent contextuellement à créer le sens du passage (par le 
sème /certitude/). Les forces de la fatalité peuvent être ultérieurement 
détectées dans le texte et elles possèdent une fonction syntaxique qui sert à 
déterminer les structures profondes du texte.  

Comme le démontrent les schémas actantiels, nous avons choisi de 
dénommer cette fonction le « Destin », ex. (12) et (13). Puisque la fatalité ou 
le « Destin » crée la base du conflit de la tragédie, sa présence est donc 
cruciale. En français, l’adjectif fatal est polysémique : d’une part, il désigne 
quelque chose déterminé d’avance de manière inéluctable ; d’autre part, il 
est synonyme de mortel ou de funeste (DR, 1969, T. 2, p. 844). Grâce au 
contexte, le lecteur du texte français peut associer simultanément aux deux 
sens de la lexie.  

La traduction de la lexie centrale fatal s’avère pourtant complexe, ce qui 
ressort de l’exemple, qui provient du passage décrivant le contrat de mariage 
de Thérèse et Camille : 

(14) Ce mariage était un dénouement prévu, arrêté. Les enfants savaient 
depuis longtemps qu’ils devaient s’épouser un jour. Ils avaient grandi dans 
cette pensée qui leur était devenue ainsi familière et naturelle. On parlait de 
cette union, dans la famille, comme d’une chose nécessaire, fatale (2/37)101. 

[…] Man talade i familjen om denna förening såsom en nödvändig, 
oundgänglig sak (TW, 2/11). 

[…] Man talade inom familjen om denna förening såsom något nödvändigt, 
oundgängligt (GB, 2/15). 

[…] Det talades i familjen om detta förbund som om en nödvändig, 
ofrånkomlig sak (AB, 2/15). 

Dans les traductions de Wilson et de Bjurman, qui se servent des formes 
oundgänglig et oundgängligt (« indispensable, inévitable »), une 
interprétation polysémique n’est pas possible, vu que le deuxième sens de la 
lexie ne se retrouve pas dans leur choix lexical. De plus, en suédois 
moderne, oundgänglig signifie en premier lieu indispensable, ce qui fait que 
les traductions de Wilson et de Bjurman n’ont plus de valeur communicative 
dans ce cas.  

La version de Bouleau réussit à refléter le premier sens de la lexie 
française, puisque ofrånkomlig signifie inévitable, tandis que la connotation 
de mort ne s’y trouve pas.  

                                                 
101 Les lexies étudiées dans les exemples sont mis en italiques. 
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Même si l’adjectif fatal existe en langue suédoise, il n’est pourtant pas 
l’option idéale ici, puisque le sens en est olycksbringande (« funeste ») 
(SAOL). Un tel choix de lexie priverait le texte de l’ambiguïté qui contribue 
à créer la tension dans la version française.  

Or, l’existence de l’adjectif ödesdiger (« sous le coup de la fatalité »), 
composé du nom öde (« destin ») et de l’adjectif diger (« qui est plein de »), 
montre que la problématique de la traduction n’est pas causée par la 
structure lexicale inhérente du suédois (SAOB). Étant donné que fatal (et les 
lexies de la même racine) est une lexie chargée de sens soutenant la structure 
tragique du discours, il est particulièrement important d’observer cela en 
traduisant, ce qui aurait été possible par l’emploi d’ödesdiger.  

 Nœud  4.4.2
Le drame de Thérèse Raquin est lancé par l’introduction de celui qui 
rencontrera des obstacles du nœud, à savoir Laurent. Ainsi, il investit le rôle 
de l’actant-sujet (dans la construction des actants du modèle A). La scène de 
l’exemple se déroule dans la boutique du passage du Pont-Neuf, à Paris, où 
Thérèse voit son futur amant pour la première fois : 

(15) Thérèse, qui n’avait pas encore prononcé une parole, regardait le 
nouveau venu. Elle n’avait jamais vu un homme. Laurent, grand, fort, le 
visage frais, l’étonnait. Elle contemplait avec une sorte d’admiration son 
front bas, planté d’une rude chevelure noire, ses joues pleines, ses lèvres 
rouges, sa face régulière, d’une beauté sanguine. Elle arrêta un instant ses 
regards sur son cou ; ce cou était large et court, gras et puissant. Puis elle 
s’oublia à considérer les grosses mains qu’il tenait étalées sur ses genoux ; les 
doigts en étaient carrés ; le poing fermé devait être énorme et aurait pu 
assommer un bœuf. Laurent était un vrai fils de paysan, d’allure un peu 
lourde, le dos bombé, les mouvements lents et précis, l’air tranquille et 
entêté. On sentait sous ses vêtements des muscles ronds et développés, tout 
un corps d’une chair épaisse et ferme. Et Thérèse l’examinait avec curiosité, 
allant de ces poings à sa face, éprouvant de petits frissons lorsque ses yeux 
rencontraient son cou de taureau (5/45)102. 

Le passage présente corollairement deux thèmes alternants : celui de Thérèse 
et celui de Laurent. Quant à Thérèse, nous constatons qu’elle est pour ainsi 
dire la raison d’agir de Laurent. C’est son désir qui rend possible l’opération 
de Laurent, le viol. Nous voyons aussi que l’actant-sujet Laurent est décrit à 
travers les yeux de Thérèse. Deux isotopies se chevauchant signifient la 
justification des actes de la jeune femme : l’isotopie ’/intensité/ et /désir/. 
Les syntagmes verbaux contenant l’action de voir, sont également abondants 
dans le passage, dont la plupart possèdent de manière inhérente le sème 
/intensité/ : regarder, contempler, arrêter ses regards, considérer, examiner 

                                                 
102 Cf. TW (5/23), GB (5/23-4) et AB (5/26). 
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et ses yeux rencontrent. Des ajouts divers, tels que jamais, avec une sorte 
d’admiration, un instant, s’oublia et avec curiosité, renforcent ce sentiment 
d’intensité, et le syntagme verbal, éprouvant de petits frissons s’associe, lui, 
au deuxième sème mentionné /désir/.  

Les isotopies autour de Thérèse ne peuvent pourtant pas être décrites 
exhaustivement sans l’évaluation des isotopies créées autour de Laurent. 
Tout le passage concernant Laurent présente une forte abondance, voire 
hyperbolique, du sème /puissance/. Quelques exemples significatifs : les 
adjectifs grand, fort, large et puissant, où ce sème est inhérent, et des 
constructions telles qu’auraient pu assommer un bœuf, des muscles ronds et 
développés, où le même sème est afférent.  

D’autres isotopies se dégagent simultanément, comme celle de la 
/masculinité/, sème inhérent dans homme, fils et taureau. Comme le taureau 
est un être animé de sexe masculin, souvent évoqué pour représenter la force 
« fort comme un taureau » (DR, 1969, T. 6, p. 483), cette lexie contient 
également le sème afférent /puissance/. Il faut enfin mentionner le sème 
/magnitude/ qui est inhérent dans grand, large, gras, grosses et énorme.  

L’analyse du passage met en évidence le profil sémantico-lexical de 
l’actant-sujet Laurent, qui se résume dans les trois isotopies /puissance/, 
/masculinité/ et /magnitude/. Les qualificatifs de cou, comme large, gras, 
puissant et de taureau sont tous porteurs de ces sèmes. Il n’y a donc aucune 
rupture isotopique entre le personnage Laurent dans son entité et son cou. La 
lexie cou est ainsi à considérer comme une synecdoque consistant à prendre 
la partie pour le tout. L’usage de cette lexie joue en vérité un rôle important 
pour la définition des actants et pour la création de quelques thèmes 
centraux. Il est enfin important de noter que l’usage de la lexie taureau est 
un exemple de la métaphore animale typique de l’œuvre zolienne103.  

Passons à la position de la lexie cou par rapport à Thérèse. Nous venons 
de dire que l’activité de Thérèse se distingue par le sème /observation 
intense/. Comme l’observation concerne l’apparence physique globale de 
Laurent, la répétition de la lexie cou met en évidence l’intérêt particulier que 
prête Thérèse à cette partie du corps. Puisque c’est ensuite la vue du cou qui 
lui provoque de « petits frissons », cet intérêt se manifeste à nouveau dans la 
dernière phrase de l’extrait. L’insistance sur la lexie cou et l’effet que celui-
ci engendre actualise ainsi le sème afférent /désir/. Il ressort par la suite que 
la présence de la lexie cou contribue à assurer l’isotopie du /désir/ dans le 
présent passage. Cette isotopie constitue ainsi l’un des thèmes centraux du 

                                                 
103 Les termes « métaphore » et « symbole » sont employés selon les principes suivants : le 
terme de métaphore vise un terme concret, utilisé dans un sens abstrait, sans comparaison 
explicite entre le signifié du comparé et le signifié du comparant, par exemple cou de taureau.  
Par contre, le terme de symbole vise une lexie qui représente quelque chose d'autre qui est 
déterminée au moyen du contexte intra- et extratextuel. En fonction de la situation textuelle, 
sociale et historique du texte en question, le taureau peut donc constituer le symbole de la 
virilité, celui de l’évangéliste Luc, ou celui d’une constellation zodiacale.  
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roman. Le thème /désir/ est récurrent dans la partie composant la période 
d’avant le meurtre, il se construit par l’intermédiaire de la lexie cou.  

 

Les traductions suédoises de la scène représentant la première rencontre, 
exemple  (15) : 

Les versions de Bjurman et de Bouleau démontrent une déviance formelle à 
propos de la lexie cou qui influence négativement la thématique du passage. 
L’extrait traité du passage est « Elle arrêta un instant ses regards sur son 
cou ; ce cou était large et court, gras et puissant » (5/45) :  

Hon lät en stund blicken hvila på hans hals; denna hals var kort och tjock, fet 
och kraftig (TW, 5/23). 

Hon lät ett ögonblick ögonen dröja på hans hals, som var kort och tjock, fet 
och kraftig (GB, 5/24). 

Hon lät blicken dröja ett ögonblick vid hans hals, det var en bred och kort 
hals, tjock och kraftig (AB, 5/26).  

Comme nous avons pu le voir plus haut, les thèmes centraux de l’exemple 
sont /désir/ et /puissance/. Le contexte le plus important des exemples 
montre que les trois traductions parviennent dans l’ensemble à transmettre 
ces traits en langue suédoise. Cependant, le résultat des trois versions 
diverge en ce qui concerne l’aspect formel du passage. Wilson suit la 
syntaxe de Zola et respecte la reprise de la lexie cou qui renforce 
l’impression donnée des sentiments de Thérèse par rapport à Laurent. 
Bjurman supprime la deuxième occurrence de la lexie cou et change la 
syntaxe ainsi que la ponctuation.  

Quant à Bouleau, elle répète la lexie, mais modifie la syntaxe 
correspondant à l’original. Ainsi, l’effet renforçateur de cou disparaît dans 
ces deux traductions.  
 
Dans le but de démontrer la présence de l’antonyme de Laurent, nous 
analysons l’image donnée de l’actant-opposant, Camille dans la partie de 
l’Exposition :  

(16) Plus bas, assis sur une chaise, un homme d’une trentaine d’années lisait 
ou causait à demi-voix avec la jeune femme. Il était petit, chétif, d’allure 
languissante, les cheveux d’un blond fade, la barbe rare, le visage couvert de 
taches de rousseur, il ressemblait à un enfant malade et gâté (1/34)104. 

                                                 
104 Cf. TW (1/5), GB (1/11) et AB (1/10). 
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L’isotopie qui se dégage de manière ostensible est celle de /faiblesse/105. Ce 
sème est inhérent dans les adjectifs chétif, languissante, fade et malade. Dans 
le contexte, les mêmes lexies induisent le sème /dégoûtant/. Un autre sème 
récurrent qui apparaît est /puérilité/, inhérent dans enfant et qui, dans ce 
contexte, est afférent dans petit et barbe rare. Ajoutons que petit et enfant 
construisent l’isotopie /petitesse/. Le profil sémantico-lexical de Camille, 
résumé en /faiblesse/, /puérilité/ et /petitesse/, constitue l’antonyme du profil 
de Laurent.  

 
Examinons maintenant la récurrence des traits /puissance/, /masculinité/ et 
/magnitude/, significatifs pour l’actant-sujet Laurent. Dans la majorité des 
cas, ces trait se présentent à proximité du trait /désir / lié à Thérèse :  

(17) Elle ferma la porte, elle se pendit à son cou (7/52)106. 

(18) Parfois, elle passait ses bras au cou de Laurent, elle se traînait sur sa 
poitrine, et, d’une voix encore haletante (7/53)107.  

(19) La jeune femme s’arrêtait, essuyant ses lèvres humides sur le cou de 
Laurent (7/54)108. 

(20) Et Thérèse se redressait, se pliait en arrière, les doigts pris dans les 
mains épaisses de Laurent, regardant ses larges épaules, son cou énorme … 
(7/54)109. 

L’analyse sémique du passage de la première rencontre entre Thérèse et 
Laurent (15), a montré que Thérèse éprouve un désir fort pour Laurent, et 
qu’elle prête une attention toute particulière à son cou. Dans le chapitre 
décrivant l’un des rendez-vous adultérins, les actions entreprises par Thérèse 
constituent la réalisation concrète de son désir, pendit à son cou, passa ses 
bras, essuyant ses lèvres humides, regardant ses larges épaules, son cou 
énorme. Le contexte fait donc apparaître de nouveau les sèmes /désir/, 
/puissance/, /masculinité/ et /magnitude/.  

Ainsi, la récurrence du même ensemble de sèmes forme des 
correspondances avec la scène de la première rencontre entre Thérèse et 
Laurent et la scène illégitime. À la dernière occasion où cou est répété dans 
ce chapitre, le sème afférent /puissance/ est renforcé par large et énorme, 
c'est-à-dire des adjectifs associés au sème /magnitude/. Comme on peut le 
voir, la puissance symbolique de la lexie cou est soutenue par les points de 
suspension qui terminent la phrase. 

                                                 
105 Cf. ex. (158). 
106 Cf. TW (7/34), GB (7/31) et AB (7/35). 
107 Cf. TW (7/36), GB (7/33) et AB (7/36). 
108 Cf. TW (7/38), GB (7/34) et AB (7/38). 
109 Cf. TW (7/38), GB (7/34) et AB (7/38). 
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Il y a lieu de noter que la lexie cou est utilisée plus tard dans La Bête 
humaine (1890) pour exprimer les mêmes idées que dans Thérèse Raquin : 
« Toute secouée de rires, d'un mouvement emporté de caresse, elle se pendit 
à son cou » (Zola, La Bête humaine, 2005 (1890), ch. VIII, p. 157). Dans 
cette scène où Séverine exprime son affection pour son amant, cou dégage le 
sème afférent /désir/. En projetant le meurtre (qui finalement n’aura pas 
lieu), Séverine évoque les traces sur le cou de la victime (son époux, 
Roubaud) qu’il faut à tout prix dissimuler : « Comprends-tu ? nous lui 
mettrions le cou sur un rail, de manière à ce que le premier train le décapitât. 
On pourrait chercher ensuite, quand il aurait tout ça écrasé : plus de trou, 
plus rien!... » (Zola, La Bête humaine, 2005 (1890), ch. XI, p. 223). Dans les 
deux romans, cou est donc le lieu d’exposition des thèmes désir défendu et 
crime. 

 Clef de voûte  4.4.3
La relation antithétique de Laurent et Camille est exprimée à plusieurs 
reprises dans la première partie du roman, comme dans les scènes des 
exemples (21) et (22) qui se déroulent durant une promenade du dimanche 
juste avant le meurtre, ou juste avant la grande péripétie : 

(21) L’air brûlait, épaissi et âcre. Thérèse, au bras de Camille, marchait à 
petits pas, se cachait sous son ombrelle, tandis que son mari s’éventait la face 
avec un immense mouchoir. Derrière eux venait Laurent, dont les rayons du 
soleil mordaient le cou, sans qu’il parût rien sentir ; il sifflait, il poussait du 
pied les cailloux, et, par moments, il regardait avec des yeux fauves les 
balancements de hanches de sa maîtresse (11/68). 

Cette scène, incluse dans le chapitre onze, constitue la clef de voûte du 
roman. Autrement dit, elle possède une position centrale dans la structure 
tragique : le protagoniste du drame est ici à l’apogée de son pouvoir, juste 
avant de commettre l’hamartia, la faute tragique, le meurtre par noyade. Le 
profil sémantico-lexical des actants respectifs est toujours intact, n’apportant 
pour le moment rien de nouveau à leur relation. Dans s’éventait la face avec 
un immense mouchoir, le contexte actualise le sème /faiblesse/ propre à 
Camille, tandis que sans qu’il parût rien sentir actualise le sème propre à 
Laurent, /puissance/. Nous retrouvons également la présence du sème /désir/, 
cette fois-ci lié à Laurent : par l’intermédiaire du verbe mordre, le lecteur 
comprend que l’effet du soleil est intense et désagréable. Malgré cela, 
l’attention de Laurent se dirige vers Thérèse. Le sème /puissance/ est 
également contenu dans fauve qui, outre la couleur, désigne potentiellement 
un lion, bête mythologiquement associée à la puissance et à la hardiesse110. 
Le passage contient aussi le sème afférent /domination/ qui est inhérent dans 
                                                 
110 Cf. ex. (166). 
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maîtresse : possédé par son désir pour Thérèse, Laurent est ainsi comparé à 
une bête sauvage. L’isotopie est assurée par le fait que l’auteur s’est servi de 
la lexie maîtresse au lieu de celle d’amante pour dénoter la relation 
extraconjugale. Le sème /désir/ est d’ailleurs contextuellement associé dans 
les balancements de hanches et dans maîtresse. Cet exemple est important 
pour repérer le processus de modification des actants (21). De même, il 
illustre la relation de contraste entre l’actant-sujet et l’actant-opposant, en 
effectuant un jeu de contraste distinct. Dans la scène présentant Camille, il y 
a une récurrence du sème /faiblesse/ dans le syntagme le pauvre être qui 
constitue le thème de la phrase111. 

(22) Le pauvre être, le corps déjeté, montrait sa maigreur, ronflait 
légèrement ; sous le chapeau, qui lui couvrait à demi la figure, on apercevait 
sa bouche, tordue par le sommeil, faisant une grimace bête ; de petits poils 
roussâtres, clairsemés sur son menton grêle, salissaient sa chair blafarde, et, 
comme il avait la tête renversée en arrière, on voyait son cou maigre, ridé, au 
milieu duquel le nœud de la gorge, saillant et d’un rouge brique, remontait à 
chaque ronflement. Camille, ainsi vautré, était exaspérant et ignoble 
(11/70)112. 

Par le contexte, nous savons que ce sème a déjà été isotopant. Dans le co-
texte, les isotopies suivantes sont de nouveau construites : celle de la 
/petitesse/ (maigreur, clairsemés, grêle, etc.) et celle de la /puérilité/ (de 
petits poils roussâtres), se rapportant à Camille. Les traits désignant ce 
personnage y sont donc constants. L’extrait de (22) est d’ailleurs le seul où 
soit mentionné le cou de Camille dans le roman, dont la description contient 
par maigre le sème /petitesse/. Il est également inhérent dans le dérivé 
maigreur décrivant le corps. Cet usage unique accentue la relation 
antithétique entre Camille et Laurent. De plus, le fait que la scène ait lieu 
juste avant le meurtre et que la petitesse de Camille soit évoquée par la 
même partie du corps emblématique que son antonyme, renforce l’effet 
ironique du déroulement du drame.  

La description de Camille est en effet précédée par la scène construisant 
la clef de voûte du roman où Laurent est au sommet de ses forces (21). À ce 
moment, il a déjà commis la faute fatale d’avoir violé une femme mariée. En 
tant que protagoniste tragique, il a transgressé l’ordre divin. Dans Thérèse 
Raquin, cet ordre est représenté par le Destin, dont l’existence initiale est 
manifestée par le contrat : le mariage entre Camille et Thérèse. Les rayons 
du soleil et le Destin investissent ainsi dans le modèle B le rôle de l’actant-
sujet. Comme le sort de Laurent est prédestiné, le Destin est « conscient » du 
meurtre qui sera commis. Naturellement, le meurtre constitue la faute 
capitale du protagoniste et le soleil présage la punition future. L’usage du 

                                                 
111 Cf. ex. (159). 
112 Cf. TW (11/63), GB (11/51-2) et AB (11/60). 
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verbe mordre décrivant l’intensité du soleil produit un effet poétique, 
d’abord parce que l’objet (grammatical ainsi que sémantique) des rayons 
solaires est le cou de Laurent qui incarne la puissance, ensuite parce que ce 
verbe sera maintes fois utilisé au sujet de Camille et de la plaie qu’il aura 
faite à Laurent.  

Il aurait été tout à fait possible d’employer par exemple le verbe brûler 
pour démontrer l’effet du soleil, mais le verbe mordre entraîne aussi d’autres 
sens. Il évoque l’actant-sujet du Destin qui donne un signe augural de la 
vengeance. Étant donné que les verbes mordre et brûler ainsi que leurs 
dérivés respectifs sont ordonnés selon un système sophistiqué dans le texte, 
leur présence est porteuse de sens ; mordre se distingue de brûler parce que 
ses sujets sont surtout des unités animées, tandis que brûler n’a que des 
unités non animées113. La vigueur de Laurent et celle du soleil se rencontrent 
ainsi dans une sorte d’apothéose114. 

Par le verbe mordre, le passage décrit effectivement la scène où le sème 
/intensité forte/ est le plus saillant pour la lexie soleil. À cet égard, Laurent 
incarne le héros tragique qui, atteint par l’hybris, ignore sa propre faiblesse 
et sa chute prédestinée. Cette impression est renforcée par l’expression de 
l’effet solaire juste avant le passage du soleil mordant, où le soleil génère des 
« blancheurs aveuglantes de neige » (Zola, TR, 11/68). C’est ainsi que l’effet 
de l’ironie tragique est créé. La récurrence de la lexie cou, autour de laquelle 
se réalisent des thèmes dans la suite du texte, assure la cohérence de cette 
interprétation. À cause de l’usage métonymique de cou évoquant la 
métaphore de taureau, les sèmes /puissance/ et /virilité/, sont actualisés en 
même temps que /hardiesse/ qui définit cet animal. Ainsi, le contexte du 
roman peut également faire penser au proverbe « l’orgueil précède la chute » 
(Proverbes 16 :18). On peut noter que le lion, qui est aussi désigné par les 
sèmes /puissance/ et /virilité/,  symbolise souvent l’orgueil en anthropologie 
occidentale. L’orgueil est en outre le premier des sept péchés capitaux de la 
scolastique : superbia (orgueil), avaritia (avarice), luxuria (luxure), invidia 
(envie), gula (gourmandise), ira (colère) et acedia (paresse)115. 

                                                 
113 La fréquence de brûler se distingue de celle de mordre chez Zola. Ce dernier verbe (et ses 
dérivés) n’est pas plus courant chez Zola que chez d’autres auteurs, tandis que brûler présente 
un taux de fréquence plus élevé dans l’œuvre de Zola que dans la prose de son temps. Sur ce 
point, Thérèse Raquin ne diffère guère des autres ouvrages de Zola : brûler et ses dérivés y 
sont courants. En effet, la fréquence de brûler (et ses dérivés) est de 42, tandis que celle de 
mordre (et ses dérivés) n’est que de 24. L’usage de brûler est ironique : il exprime souvent les 
sentiments heureux avant le meurtre. Après le crime, il est surtout utilisé pour décrire les 
sensations de douleur du cou de Laurent.  
114 La même idée est reprise plus tard dans L’Assommoir (1877). Dans le chapitre VII, qui est 
la clef de voûte de ce livre, la fête désignant le sommet de la vie de Gervaise a lieu le 19 juin, 
date du solstice d’été. Après la fête, Gervaise tombe au fur et à mesure dans la misère.  
115 Il est possible de faire une représentation schématique de la personnalité de Laurent selon 
les sept péchés capitaux. De fait, le texte contient plusieurs passages qui correspondent à cette 
idée : « Ce grand corps puissant ne demandait qu'à ne rien faire, qu'à se vautrer dans une 
oisiveté et un assouvissement de toutes les heures. Il aurait voulu bien manger, bien dormir, 



75 
 

Ainsi avons-nous ici un passage de texte où les sphères judéo-chrétiennes 
et les mythes antiques « s’amalgament » chez Zola116. Les allusions 
mythiques qui, d’après nous, sont primordiales pour la lecture de Thérèse 
Raquin, sont fréquentes dans l’œuvre zolienne en général. La formulation de 
Mitterand (2002a, 85) résume comment il faut les comprendre : 

Les récits de Zola présentent parfois seulement des ‘bribes’ de mythes, et, si 
l’on ose dire, des ‘bricolages’ mytho-romanesques, où coopèrent le 
constituant ethnographique, le motif thématique, la logique narrative, la 
connotation mythique, et la trame porteuse des mots et de la prosodie. 

En ce qui concerne le Destin, on peut se demander si Zola a pensé à une 
divinité particulière. Si on considère, comme le propose Claverie  (1968, 
140), Thérèse et Laurent comme Clytemnestre et Égisthe frappant 
Agamemnon dans son bain, la divinité serait représentée par Zeus veillant 
sur la justice et l’hospitalité. Cette interprétation nous semble possible et 
même plausible, puisque plus loin dans le roman on pense à Mégère, l’une 
des érinyes de L’Orestie (d’Eschyle) qui sont chargées d’exercer la 
vengeance divine sur les criminels. En outre, Mégère rime presque avec 
mercière, le métier de Mme Raquin, la mère désirant la vengeance du 
noyé117.  

L’expression rayons du soleil mordant le cou du passage (21) pourrait 
évoquer le dieu perse Mithra118. Celui-ci est vu comme une divinité solaire, 
protecteur de la vérité, un dieu de la justice divine, et l’image le plus souvent 
donnée de lui est le Mithra sacrifiant un taureau119. Comme le cou de Laurent 
ressemble à un « cou de taureau », ceci est vraisemblable (Zola, TR, 5/45)120. 
Newton (1973, 205) propose une interprétation similaire au sujet du roman 
Paris (1898) : « tout ce roman est parcouru par une métaphore étendue où 
Zola compare le soleil au semeur de justice, de vérité et d’espoir ». Une 
autre interprétation de la signification mythologique de cette scène est 
proposée par Skalin (1983, 99), à savoir celle de la Justice et de la Vengeance 
                                                                                                                   
contenter largement ses passions, sans remuer de place, sans courir la mauvaise chance d'une 
fatigue quelconque » (Zola, TR, 5/46).  
116 Le proverbe judéo-chrétien se rattache au mythe antique. Mitterand (2002, 92) cite à cet 
égard l’exemple de La Débâcle.  
117 Sur le plan mythologique gréco-romain, le métier de la mère vengeresse s’associe aux 
divinités du destin, les Moires, ou Parques, les « fileuses de destins » (Maréchaux, 1999, 92). 
118 Voir par exemple “Mithras”, The Oxford classical dictionary (1996, 991).  
119 L’image de Mithra représentée au Musée du Louvre : « D’un côté, entre la lune et le soleil, 
Mithra sacrifie le taureau pour féconder l’univers, tandis qu’un chien et un serpent 
s’abreuvent du sang de l’animal. Un scorpion lui pince les testicules afin de fertiliser les terres 
avec sa semence. Sur l’autre face, le dieu banquète avec le soleil, symbole du triomphe de la 
lumière sur les forces néfastes » (Relief mithriaque à double face, IIe ou IIIe siècle après J-C., 
Musée du Louvre (http://www.louvre.fr).  
120 Laurent est donc comparé implicitement à deux animaux associés chacun au soleil. Le 
lion, par la symbolique astrologique, le taureau par la culture de Mithra, et le Minotaure, petit-
fils du soleil, ainsi que demi-frère de Phèdre (cf. Biedermann, 1991, 255 et 417-8). 

http://www.louvre.fr/
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divine poursuivant le crime. Skalin soulève que ce motif allégorique, peint 
sur un tableau de Prud’hon où la Justice est munie d’une torche et la 
Vengeance d’une épée, est représentatif d’un art contre lequel Zola réagit, en 
désirant le renouveler121. Le propos de Skalin illustre combien la scène de 
l’exemple (21) attire l’attention du lecteur. 

Compte tenu de ce qui précède, il est clair que la lexie soleil possède une 
importance particulière : elle jalonne le chapitre onze jusqu’au moment 
d’avant le meurtre : 

(23) Il faisait chaud au soleil, et l’ombre était tiède (11/68).  

(24) Ils restèrent près de trois heures dans la clairière, attendant que le soleil 
fût moins chaud, pour courir la campagne, avant le dîner (11/69).  

(25) La marche au soleil, sur la chaussée de Saint-Ouen, avait mis des 
flammes en lui (11/69).  

(26) Le soleil seul gardait sa tranquillité large ; il baissait vers l’horizon et 
jetait sur les arbres rougis, sur les routes blanches, d’immenses nappes de 
clarté pâle (11/70-1).  

(27) Les rayons pâlissent dans l’air frissonnant, les arbres vieillis jettent leurs 
feuilles. La campagne, brûlée par les rayons ardents de l’été, sent la mort 
venir avec les premiers vents froids. Et il y a, dans les cieux, des souffles 
plaintifs de désespérance. La nuit descend de haut, apportant des linceuls 
dans son ombre (11/73). 

(28) Les promeneurs se taisaient. Assis au fond de la barque qui coulait avec 
l’eau, ils regardaient les dernières lueurs quitter les hautes branches. Ils 
approchaient des îles. Les grandes masses rougeâtres devenaient sombres ; 
tout le paysage se simplifiait dans le crépuscule ; la Seine, le ciel, les îles, les 
coteaux n’étaient plus que des taches brunes et grises qui s’effaçaient au 
milieu d’un brouillard laiteux (11/73). 

Vu que Laurent est situé au premier plan de l’histoire, c’est en premier lieu 
son ascension et sa chute qui sont métaphorisées par la course du soleil dans 
le texte. Dans tous ces exemples du (23) jusqu’au (27), le sème /degré 
d’intensité/ peut être associé aux effets du soleil. Les exemples (23), (24), 
(25) et (27) visent l’effet de la température, tandis que les exemples (26) et 
(28) concernent celui de l’effet visuel. Ces passages ont tous en commun la 
baisse progressive de l’intensité du soleil. La dernière manifestation en est 
crépuscule, la tombée du jour qui annonce la mort de Camille, mais surtout 

                                                 
121 Une étude du tableau de Pierre-Paul Prud’hon (1758-1823), La Justice et la Vengeance 
divine poursuivant le Crime est consultable sur le site Internet :  
http://arts-graphiques.louvre.fr/. 

http://arts-graphiques.louvre.fr/
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la chute du protagoniste et de sa complice122. De ce point de vue, il est 
possible d’associer le coucher du soleil au jugement dernier dans 
l’Apocalypse de Saint Jean, car la dernière présence du soleil (crépuscule) 
symbolise la fin du temps123.  

Pour cette raison, il est pertinent de montrer les attitudes personnelles de 
Laurent et Thérèse vis-à-vis du soleil, aussi bien avant qu’après le meurtre. 
Les exemples suivants présentent tous un rapport positif au soleil :  

(29) Parfois, elle allait à la fenêtre, elle contemplait les maisons d’en face sur 
lesquelles le soleil jetait des nappes dorées (2/36). 

(30) Et elle restait là, pendant des heures, ne pensant à rien, mordue par le 
soleil, heureuse d’enfoncer ses doigts dans la terre (2/37).  

(31) Mon sang me brûlait et je me serais déchiré le corps. À deux reprises, 
j’ai voulu fuir, aller devant moi, au soleil ; le courage m’a manqué, ils avaient 
fait de moi une brute docile avec leur bienveillance molle et leur tendresse 
écœurante (7/54).  

Pour Thérèse, le thème de liberté est très net. Par soleil et mordre, les trois 
passages créent une correspondance symétrique avec l’exemple (21) : 
Thérèse et Laurent sont tous les deux mordus par le soleil. Comme le dit 
Becker (1993, 334), Thérèse au soleil « préfigure ses rencontres avec 
Laurent ». Et selon Claverie  (1968, 139), Zola rapproche Thérèse de Phèdre. 
Ces correspondances lexicales soutiennent notre interprétation, puisqu’elles 
font potentiellement allusion au mythe de Phèdre, où l’héroïne et son demi-
frère, le Minotaure, sont les petits-enfants du Soleil (cf. le cou de taureau de 
Laurent). La co-occurrence des lexies soleil et mordre implique que 
                                                 
122 Walker (1971b, 204-20) voit le lever et le coucher du soleil dans l’œuvre zolienne comme 
l’expression d’une tendance répandue dans la littérature contemporaine à l’auteur : « Zola also 
carries on, in scenes of great power, the obsessive nineteenth-century metaphors of twilight, 
sunrise, and sunset. Think of the spectacular sunsets and sunrises in Germinal, L’Œuvre, La 
Débâcle, Les Trois Villes, and the Quatre Évangiles. Or recall the luminous endings of La 
Confession de Claude or Les Aventures du Grand Sidoine et du Petit Médéric ».  
123 Walker (1971b, 204-20) compare à plusieurs reprises des scènes de l’œuvre zolienne à 
l’Apocalypse de Saint Jean. En effet, il remarque que l’image même du Jugement dernier est 
explicitement évoquée dans La Débâcle. La scène dont Walker parle est la suivante : 
« l’empereur dut se retourner longuement, sans trouver le sommeil ; et, s’il se releva, pour 
promener son mal, il n’eut que la distraction de regarder contre le mur, aux deux côtés de la 
cheminée, des gravures qui se trouvaient là, l’une représentant Rouget de L’Isle chantant la 
Marseillaise, l’autre, le jugement dernier, un appel furieux des trompettes des archanges qui 
faisaient sortir de la terre tous les morts, la résurrection du charnier des batailles montant 
témoigner devant Dieu » (Zola, 2007 (1892), La Débâcle, Deuxième partie, Chapitre VIII, p. 
239). Guermès (2006, 155) souligne qu’à l’arrière-plan de ce texte se trouve Babylone, 
Sodome et Gomorrhe et enfin « L’Apocalypse ». Selon nous, il est possible que l’Apocalypse 
constitue aussi l’arrière-plan de Thérèse Raquin, puisque plusieurs thèmes apocalyptiques tels 
l’adultère et le châtiment final se retrouvent dans ce roman. D’après Guermès (2006, 69), les 
personnages des romans de Zola à cette époque « restent sous le coup d’une malédiction 
biblique ». 
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l’importance de la lexie cou comme leitmotiv est renforcée (cf. les ex. (15) et 
(21)). Le rapport positif qu’entretient Thérèse avec le soleil est par ailleurs 
mis en relief par le souvenir de Vernon dans le chapitre du meurtre : 

(32) Elle s’asseyait sur les graviers, trempait ses mains dans la rivière, se 
sentait vivre sous les ardeurs du soleil qui tempéraient les souffles frais des 
ombrages (11/68).  

La même stratégie vaut pour Laurent, pour qui le soleil représente la liberté 
et l’oisiveté (33) (34) :  

(33) Au contraire, Camille mort, il épousait Thérèse, il héritait de Mme 
Raquin, il donnait sa démission et flânait au soleil (9/64).  

(34) Il voulait se débarrasser de Camille uniquement pour épouser Thérèse ; 
il entendait vivre au soleil, après le crime, comme le meurtrier du roulier, 
dont le vieux Michaud avait conté l’histoire (11/70).  

Pour Camille et Mme Raquin, le soleil est également associé au bonheur : 

(35) Toi, Camille, tu feras ce que tu voudras ; tu te promèneras au soleil ou tu 
trouveras un emploi (3/39). 

(36) - Alors, la police est impuissante, vous l’avouez ? Il y a des meurtriers 
qui se promènent au soleil (10/66) ?  

Nous commentons ici quelques passages qui se situent après le meurtre afin 
de montrer comment la lexie soleil est utilisée pour créer de l’ironie. Tout 
comme auparavant, le soleil revêt une fonction consolatrice pour les deux 
meurtriers, hantés par leurs remords et leurs cauchemars (37) et (Laurent) 
(38) (Thérèse et Laurent) :  

(37) Les rayons des premiers soleils avaient des tiédeurs douces. Laurent se 
sentait renaître dans l’air frais ; il respirait largement ces souffles de vie jeune 
qui descendent des cieux d’avril et de mai ; il cherchait le soleil, s’arrêtait 
pour regarder les reflets d’argent qui moiraient la Seine (24/128).  

(38) Il y avait en chacun d’eux comme deux êtres bien distincts ; un être 
nerveux et épouvanté qui frissonnait dès que tombait le crépuscule, et un être 
engourdi et oublieux, qui respirait à l’aise dès que se levait le soleil (24/132). 

Dans le passage (38), le soleil a une connotation tantôt négative, tantôt 
positive : crépuscule contient les sèmes /mort/ et /malaise/, tandis que le 
reste du contexte actualise le sème /bienfaisance/. C’est que les meurtriers 
éprouvent les effets positifs du soleil. 
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L’exemple (39) est la dernière occurrence de la lexie soleil, apparaissant 
douze pages avant le dénouement du drame :  

(39) Cette course fut pour lui une véritable agonie ; tandis que sa femme 
s’étalait au soleil sur le trottoir, traînant ses jupes, nonchalante et impudique, 
il venait derrière elle, pâle et frémissant, se répétant que tout était fini, qu’il 
ne pourrait se sauver et qu’on le guillotinerait (31/167). 

Par l’entour sémantique, la connotation de la mort est saillante : agonie, 
guillotinerait. Il est très révélateur que Laurent est ici mis en évidence. 
Certes, les deux amants vont succomber, mais seul Laurent est dans un état 
misérable sous le soleil. Cet indice corrobore notre interprétation selon 
laquelle Laurent est à mettre au premier plan. La situation est ironique : 
Laurent, pour qui le soleil symbolisait une vie sans soucis, apparaît 
maintenant, sous ce même soleil, comme un fantôme, l’ombre de lui-même. 
L’une des interprétations possibles du drame personnel de Laurent est celle 
de l’homme victime de la femme.  

De même que Mitterand (2002a, 88), nous sommes de l’avis que Thérèse 
Raquin fait partie des romans zoliens dont l’un des thèmes majeurs est la 
« femme qui vide l’homme de sa force et le détruit ». Nous partageons 
également l’opinion de Becker, pour qui Thérèse n’est pas une victime : 
« Thérèse, quant à elle, est le Mal, toujours active, aux charnières du récit, 
pour relancer le drame et l’infléchir. Derrière l’étude du ’cas’ physiologique 
se profile la peur de la Femme, la hantise de la fêlure, du surgissement des 
forces incontrôlées qui détraquent l’individu et le conduisent à la démence et 
à la mort » (Becker, 1993, 347).  

Selon nous, le statut actantiel de Thérèse n’est pas celui d’un actant-sujet 
possible, mais plutôt comme un co-actant-sujet : d’une manière indirecte, 
Thérèse a mentionné la possibilité de tuer Camille (Zola, TR, 9/63) ; bien 
plus, elle n’est pas intervenue au moment de la noyade de Camille (Zola, 
TR, 11/74). Finalement, la proposition de mariage vient d’elle (Zola, TR, 
16/92). Dans cette perspective, les remords qui hanteront Thérèse sont 
logiques, ainsi que la dénomination meurtriers qui apparaît le long du texte. 
Cependant, puisque le rôle d’actant-sujet se distingue par le « faire », 
Thérèse ne peut pas assumer ce rôle.  

La scène de l’exemple (39) est ironique, puisque l’état de Laurent y 
constitue son antithèse dans l’exemple (21) où sa puissance virile est la plus 
accentuée avant sa chute. Ainsi, le contraste entre les deux scènes accentue 
l’effet ironique. On peut donc soutenir que la distribution de la lexie soleil 
constitue un trait de style « spitzérien » dans le texte. Cette lexie n’est 
toutefois pas fréquente dans Thérèse Raquin ; or, dans la totalité du corpus 
zolien, elle est plus fréquente que dans la prose du temps de l’auteur. En 
conséquence, elle est à considérer comme un trait de style « morellien » dans 
l’œuvre de Zola. 
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Les traductions suédoises de la scène clef de voûte, exemple (21) : 

Grâce à la distribution des lexies cou, mordaient et soleil, nous avons vu que 
l’épisode survenu juste avant le meurtre constitue la clef de voûte du roman 
et est susceptible de plusieurs interprétations. Ici nous traitons la phrase 
cruciale : « Derrière eux venait Laurent, dont les rayons du soleil mordaient 
le cou, sans qu’il parût rien sentir » 11/68). Dans les versions suédoises, ces 
traits sont traduits à un degré varié : 

Efter dem kom Laurent, hvars hals frättes av solstrålarne, utan att han tycktes 
känna något  (TW, 11/61). 

--- (GB, 11/50)124 

Efter dem kom Laurent, som lät solen bränna sin hals utan att tyckas känna 
det (AB, 11/58).  

Tout comme auparavant, Wilson imite la syntaxe et le choix lexical de Zola : 
hals (« cou »), frätte (« mordaient ») et solstrålarne (« rayons du soleil »). 
Selon le dictionnaire français-suédois de Dalin (1843, v. II, p. 147), le verbe 
mordre peut se traduire par fräta (l’infinitif de frätte) dans un sens figuratif. 
D’autres exemples, comme un poème de Fröding, du dix-neuvième siècle, 
montre que fräta était littéralement synonyme de bita (« mordre ») (SB)125. 
En outre, fräta provient de l’allemand fressen (« bouffer », dans l’allemand 
d’aujourd’hui), ce qui implique qu’il contient le sème /par intermédiaire des 
dents/. Le choix de fräta était donc cohérent à l’époque de Wilson, mais en 
suédois moderne il correspond plutôt à « corroder », dans le sens de 
« détruire par une action lente », ce qui donne une autre association que celle 
indiquée par Zola126. Par la co-occurrence des lexies hals (« cou »), frätte 
(« mordaient ») et solstrålarne (« rayons du soleil ») dans la traduction de 
Wilson, la force augurale du passage est donc assurée, et le traducteur 
maintient le caractère de clef de voûte du roman. Le verbe fräta (« mordre ») 
est l’expression du Destin, qui anticipe l’action vengeresse de Camille et ses 
substituts. La présence de l’actant-sujet du modèle B est manifestée grâce à 
ce choix. Le texte permet ainsi les mêmes associations mythologiques que 
l’original de Zola. De plus, ce choix rend possible la même correspondance 
symétrique que la version originale, la scène représentant la jeune Thérèse, 
                                                 
124 Dans les cas où les traducteurs omettent des parties de texte, nous marquons ces passages 
avec trois traits de suite (---). 
125 Le poème En nyårslåt (Nya dikter), Gustaf Fröding (1894). 
126 En ce qui concerne la traduction de mordre, les options lexicales de Wilson sont relatées à 
un système élaboré. Dans les cas où mordre apparaît avec un sujet animé, il le traduit par bita 
(mordre), alors que dans les cas où le verbe est muni d’un sujet non-animé, il le traduit par 
fräta.  
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où les lexies mordre et soleil sont en co-occurrence, ex. (30). Par utan att 
han tycktes känna något (« sans qu'il parût rien sentir »), la version de 
Wilson contient le sème /styrka/ (/puissance/). La présence de ce trait est ici 
fondamentale, car elle conditionne l’effet de contraste avec le sème /svaghet/ 
/faiblesse/ qui désigne Laurent pendant la promenade dans le soleil après le 
meurtre, ex. (39). À propos du soleil, la traduction de Wilson réussit à créer 
le même effet d’ironie que l’original. Pour le lecteur suédois d’aujourd’hui, 
le choix lexical de Wilson n’est pourtant pas satisfaisant. Même si le 
traducteur transmet le contenu sémantique d’une manière cohérente, le 
glissement sémantique de la lexie frätte (« mordaient ») fait que la traduction 
est perçue comme vieillie, de façon que le message échappe au lecteur 
moderne. Sous cet aspect, la traduction n’a pas une équivalence 
communicative.  

La traduction de Bjurman comporte ici une lacune127. Par conséquent, la 
clef de voûte du roman est absente ainsi que la prévision du châtiment, 
représentée par les rayons du soleil et les associations mythologiques 
possibles. L’effet ironique de la chute de Laurent est aussi perdu, étant 
donné que l’omission du passage efface également l’effet de contraste dans 
la description du Laurent prostré durant la promenade dans le soleil, ex. (39). 
L’omission de ces phrases anéantit donc la correspondance créée avec la 
scène représentant la jeune Thérèse, où les lexies mordre et soleil sont en co-
occurrence, ex. (30)128.  

La traduction de Bouleau change la syntaxe et le contenu lexical de la 
phrase de Zola. La subordonnée « dont les rayons du soleil mordaient le 
cou » est traduite par som lät solen bränna sin hals (« qui laissait le soleil 
brûler son cou »). Une telle construction est impropre pour plusieurs raisons. 
Au niveau de la syntaxe, le verbe lät (« laissait ») ne convient pas, puisque 
Laurent paraît ainsi conscient de l’effet solaire. Au niveau lexical, le verbe 
bränna (« brûler ») est mal choisi, car il ne rend pas le contenu sémantique 
de mordre et il est aussi utilisé dans le co-texte de la phrase, qui précède le 
passage actuel : « L’air brûlait, épaissi et âcre », ex. (21). Cette phrase crée 
en outre une correspondance avec le premier chapitre du roman : « Par les 
beaux jours d'été, quand un lourd soleil brûle les rues » (Zola, TR, 1/31) ». 
Tout comme mordre, le verbe brûler est utilisé dans ce texte pour décrire 
l’intensité du soleil ; or, les deux verbes ont leur propre système qu’il ne faut 
pas déstabiliser. De plus, tous les deux s’emploient pour décrire la plaie sur 
le cou de Laurent, ce qui souligne la nécessité de les traduire selon le 
système établi par Zola. En se servant de bränna (« brûler »), Boileau 
affaiblit l’effet augural de la scène. En outre, elle ne permet pas la 

                                                 
127 La lacune correspond à trois phrases entières (six lignes) dans l’original.  
128 En vérité, cette correspondance se crée de nouveau dans le chapitre VII, où une co-
occurrence des lexies mordre, brûler, soleil et cou a du sens à propos du passé de Thérèse et 
son désir éprouvé pour Laurent (Zola, TR, 7/54). 
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correspondance symétrique entre les exemples censés contenir la co-
occurrence des lexies « mordre » – « soleil » (bita – sol) concernant Laurent 
dans ex. (21) et la jeune Thérèse dans ex. (30). Toutefois, le sème /styrka/ 
(« /puissance/ ») est inclus dans utan att tyckas känna det (« sans paraître le 
sentir »). Ceci fait que la traduction de Bouleau peut créer ici le même effet 
d’ironie que l’original à propos du soleil.  

 

L’analyse du passage de la promenade au soleil avant le crime actualise la 
question des occurrences surabondantes dans les versions suédoises. Les 
trois traducteurs insèrent en effet une occurrence de hals (« cou ») sans 
correspondant dans le texte de Zola. C’est au moment où Laurent n’écrase 
pas la face de Camille, puisque cela « lui aurait mis la police sur les bras 
(Zola, TR, 11/70) »129. Sur le plan thématique, l’expression suédoise 
correspondante, få på halsen (« avoir sur le cou ») est bien placée dans le 
contexte, car c’est sur le cou que la trace du crime est visible. Cependant, la 
démarche résulte en une déviation de la structure lexicale de l’original. Ce 
choix lexical est vraisemblablement le résultat d’une adaptation à la langue 
cible plutôt qu’une volonté d’insister sur hals (« cou ») comme leitmotiv. 

4.5 Deuxième partie du roman 

 Péripétie 4.5.1

Le chapitre onze, où se trouve la péripétie capitale, à savoir le meurtre, 
constitue le clivage du roman. Le crime va mener à l’acte de vengeance, où 
la co-occurrence des lexies cou et mordre continue à avoir une portée 
symbolique singulière. Tout d’abord, les sèmes opposants concernant 
Camille et Laurent, mis en évidence plus haut, sont toujours actualisés dans 
cette partie : premièrement, la lexie enfant contient à la fois le sème inhérent 
/petitesse/ et le sème afférent /faiblesse/. Ce dernier sème se retrouve 
également dans victime. Ensuite, vigoureux évoque le sème inhérent 
/puissance/. Il s’agit donc d’une lutte entre l’actant-sujet et l’actant-opposant, 
l’un (comme nous l’avons montré antérieurement) représentant /puissance/, 
/masculinité/ et /magnitude/, l’autre /faiblesse/, /puérilité/ et /petitesse/. La 
lutte qui se termine par la noyade de Camille pourrait être résumée de la 
manière suivante : l’actant-sujet élimine l’actant-opposant ; la puissance 
élimine la faiblesse.  

                                                 
129 Cf. les versions suédoises : TW (11/64), GB (11/52) et AB (11/60).  
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Or, nous avons vu que la faiblesse n’est pas restée intacte lors de la 
noyade : les gestes de Camille s’intègrent dans un acte de vengeance. Dans 
l’exemple (41) ci-dessous, la lexie cou est utilisée deux fois, soulignant de 
nouveau son importance. Elle est reliée aux mêmes sèmes que ceux attachés 
à Laurent lui-même. La partie du corps attaquée par Camille au moment de 
la noyade est l’image emblématique de la supériorité de Laurent, mais aussi 
le symbole du désir sexuel qui est à l’origine du crime adultère qui mène au 
meurtre - cf. « son cou ; ce cou était large et court, gras et puissant », ex. 
(15). On peut aussi remarquer ici le déterminant démonstratif ce, qui 
ressemble même formellement au passage décrivant le désir de Thérèse et 
qui crée une correspondance entre les deux passages. Enfin, comme c’est le 
souvenir des dents de Camille qui va causer le suicide de Laurent, on peut 
dire que le roman traite le paradoxe classique : la chute d’un protagoniste 
puissant (ici Laurent), causée par un opposant en apparence faible (ici 
Camille).  

L’accentuation de cou est renforcée par le fait que le lieu même du crime 
évoque le mythe antique de la traversée de Styx, où les morts démunis de 
sépulcre sont condamnés à errer entre vie et mort. Chez Dante, Styx désigne 
précisément le marécage qui entoure le bas enfer, peuplé de morts boueux 
qui se frappent et mordent (Dante, Enfer, chants VII-VIII). Par cette allusion, 
la scène prélude l’apparition fantomatique de la victime du meurtre.  

Dans la scène décrite, l’action de Camille actualise donc la présence 
concrète d’un nouvel actant-sujet, modèle B, cf. ex. (13), dont la quête est la 
vengeance, l’un des thèmes principaux du roman. L’action de mordre est la 
réalisation physique de la vengeance130. Nous verrons plus bas l’importance 
du sème spécifique /faire par l’intermédiaire des dents/, tout comme nous 
examinerons comment le discours restant est saturé d’exemples où se 
manifeste le nouvel actant-sujet, et comment le verbe mordre aide à 
identifier d’autres êtres dans le rôle de l’actant-sujet du modèle B. Plus haut, 
nous avons vu que la présence du Destin se manifeste de plusieurs façons 
déjà avant le meurtre et que Camille personnifie le Destin (cf. ch. 4.2 et ex. 
(21) contenant « les rayons du soleil »)131. Cependant, la lutte dans la barque 
ne se termine pas en faveur de Camille : 

                                                 
130 Laurent lui-même se sert de mordre pour expliquer l’origine de sa blessure : « - C'est 
Camille qui m'a mordu » (Zola, TR, 21/116). 
131 Suivant Maréchaux (2005, 14), les anciens représentaient le Destin par une « roue que fixe 
une chaîne ». Très tôt dans le roman, le narrateur établit la ressemblance entre Camille et un 
rouage : « C’est si vaste, si important, cette administration ! Le jeune homme fit cette 
remarque, en agrandissant les yeux, en pinçant les lèvres, tout fier d’être l’humble rouage 
d’une grosse machine (5/45) ». Selon le TLFi, 125, rouage peut, par métonymie, désigner 
« Chacun de ces éléments : roue dentée, pignon ». Il peut de même, par métaphore représenter 
une « personne n’ayant plus aucune individualité, aucune initiative ». Rouage peut ainsi faire 
allusion au déterminisme, qui est l’un des traits saillants de la vision naturaliste. De plus, 
comme cette lexie, dans le sens dénotatif, fait partie de la technologie, domaine favorisé par 
Zola, il est pour ainsi dire une lexie stylistiquement importante dans le contexte. Le fait que 
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(40) Il le tenait en l’air, ainsi qu’un enfant, au bout de ses bras vigoureux. 
Comme il penchait la tête, découvrant le cou, sa victime, folle de rage et 
d’épouvante, se tordit, avança les dents et les enfonça dans ce cou. Et lorsque 
le meurtrier, retenant un cri de souffrance, lança brusquement le commis à la 
rivière, les dents de celui-ci lui emportèrent un morceau de chair (11/74). 

[…] Då Laurent böjde hufvudet och dervid blottade halsen, vred sig hans 
offer, ursinnigt af raseri och fruktan, sträckte fram munnen och begrof 
tänderna i halsen på Laurent […] (TW, 11/70). 

[…] Då Laurent böjde huvudet så, att han blottade halsen, vred sig hans 
offer vansinnigt av raseri och fruktan, sträckte fram munnen och högg in 
tänderna i halsen på Laurent […] (GB, 11/55). 

[…] När han lutade huvudet på sned så att halsen blev bar, gjorde hans offer 
vild av ursinne och skräck en häftig rörelse, körde fram tänderna och satte 
dem i Laurents hals […] (AB, 11/65). 

Puisque la scène de la noyade constitue la péripétie du roman, il est 
particulièrement important d’évaluer les traductions de ce passage (40). 
Wilson ainsi que Bjurman suppriment le pronom personnel han (« il ») en se 
servant du prénom du tueur en tête de la proposition.  

Contrairement à ses précurseurs, Bouleau suit de sa part la forme de Zola. 
Dans la subordonnée, les trois traducteurs évitent cependant le déterminant 
denna (« ce ») devant hals (« cou »), ce qui entraîne la répétition du prénom 
Laurent. La focalisation de la lexie cou est atténuée (40), puisque l’omission 
de traduire le déterminant ce (« denna ») fait que la correspondance 
s’affaiblit entre la scène de la noyade et la scène de la première rencontre de 
Thérèse et Laurent, ex. (15) et ex. (40). Plus haut dans le texte, dans le cadre 
de la même scène, Bouleau opte en outre pour la lexie hals (« cou »), se 
rapportant à Camille, au lieu de strupe (« gorge ») qui se répète à deux 
reprises dans cette scène132. Par ce choix, la traductrice détruit la puissance 
symbolique de la lexie (« cou »), qui est liée à Laurent. En évitant la 
variation lexicale de l’auteur, Bouleau dévie donc du texte de Zola. On peut 
constater que sa version est ainsi dépourvue de sous-texte, qui est construit 
par la répétition de hals (« cou ») selon un système déterminé (cf. les pensées 
de Berman, ch. 3). De surcroît, gorge est quantitativement un trait stylistique 
« morellien » chez Zola : cette lexie est très fréquente chez l’auteur par 
rapport à ses contemporains. À cet égard, Thérèse Raquin ne s’écarte pas de 
la norme zolienne.  

 

                                                                                                                   
rouage peut s’interpréter comme une métonymie de roue dentée amène un effet dans le texte 
qui ne doit pas être dû au hasard. 
132 Voir AB (11/65). 
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La scène suivante se déroule chez Laurent le lendemain du meurtre, tout au 
début du chapitre treize, celui de la Morgue (41). La lexie cou y apparaît 
pour la première fois après le crime, manifestant l’objet de la vengeance. À 
ce moment-là, Laurent n’est pas encore pris de remords ; pourtant, la plaie le 
fait souffrir. Morsure, sujet grammatical de la première phrase, expose par 
isotopie le même sème /puissance/ qu’on retrouve, en afférence, dans les 
signifiés de Laurent et cou. Comme la morsure est le résultat de l’acte de 
Camille, la séquence comporte une première indication de l’inversion des 
rapports de puissance : les forces de Laurent seront progressivement 
affaiblies. Ainsi, morsure est à considérer comme désignant l’actant-sujet du 
modèle B. Maintes fois paraphrasée, morsure opère le substitut de Camille 
mort dans la suite du texte : morsure (treize occurrences), blessure (neuf 
occurrences), cicatrice (treize occurrences), plaie (huit occurrences), cuisson 
(cinq occurrences), trou rouge, entaille, les marques des dents du noyé, 
tache rose, tache rouge ardent, tache rouge (une occurrence chacune).  

Morsure, qui à l’instar de plaie, blessure et entaille n’apparaît qu’après le 
meurtre, est indirectement préparé à travers le verbe mordre, présent trois 
fois avant le meurtre, présageant ainsi la vengeance de la victime.  

(41) Sur le cou blanc, la morsure paraissait d’un brun sourd et puissant ; elle 
se trouvait à droite, au-dessous de l’oreille. Laurent, le dos courbé, le cou 
tendu, regardait, et le miroir verdâtre donnait à sa face une grimace atroce 
(13/80).  

På den hvita halsen tedde sig bettet med en dyster, kraftigt framträdande 
mörk färg; det satt till höger, under örat. Laurent stod med böjd rygg och 
spänd hals och betraktade såret, och det grönaktiga spegelglaset gaf hans 
ansigte en ryslig grinmin (TW, 13/79). 

På den vita halsen framträdde bettet med en mörk, kraftig färg. --- (GB, 
13/62).  

Mot den vita halsen verkade bettet smutsbrunt och kraftigt, det satt till höger 
under örat. Laurent stod med ryggen böjd och halsen sträckt och såg på det, 
och den grönaktiga spegeln gav hans ansikte en otäck grimas (AB, 13/73). 

Les traductions suédoises transmettent le passage de Laurent devant le 
miroir de manières différentes (41). Dans les trois cas, la première phrase du 
passage est traduite d’une façon adéquate par bett (« morsure »), mais dans 
la suite les trois versions divergent. Notons que Wilson et Bouleau, qui sont 
assez fidèles à l’original du point de vue lexical, munissent la phrase d’un 
complément d’objet sans équivalent dans l’original. Dans le cas de Wilson, il 
répète såret (« morsure »), tandis que Bouleau ajoute un pronom (det) 
(« ce ») visant såret (« la morsure »). Dans l’ensemble, les traductions de 
Wilson et de Bouleau sont quand même adéquates. Par la récurrence de hals 
(« cou ») et bett (« morsure »), toutes les deux démontrent la même co-



86 
 

occurrence lexicale que l’original de Zola. Ainsi, le lecteur suédois peut 
percevoir l’actant-sujet du modèle actantiel B. Toutefois, Wilson ainsi que 
Bouleau élargissent l’original étant donné qu’ils font des répétitions lexicales 
qui n’existent pas dans le texte source.  

Dans la traduction de Bjurman, la première phrase du passage est rendue, 
tandis que la seconde phrase est absente ce qui nuit à la cohésion 
discursive133. Nous verrons plus bas que la lacune de Bjurman produit une 
rupture des correspondances dans le texte, car le sème inhérent /grimace/ et 
la lexie verdâtre qui apparaissent en relation avec Camille avant le meurtre 
possèdent une force augurale (Zola, TR, 6/51). Le présent passage est donc 
un exemple où plusieurs leitmotivs importants, cou, morsure et verdâtre sont 
en jeu. De fait, la systématique de verdâtre est particulièrement étendue dans 
le roman (cf. ch. 5.6.1). 

 

À l’instar de l’exemple précédent, la scène suivante présage le destin atroce 
de Laurent. Elle se passe également le lendemain du meurtre et à la Morgue 
de Paris, où Laurent voit une jeune fille suicidée (42). Autour de la lexie cou 
se construisent ici plusieurs isotopies notables, entre autres celle de la 
/puissance/ : les adjectifs large et forte décrivant la jeune femme sont 
également utilisés au sujet de Laurent, de même que les lexies peuple, frais, 
gras et blanchissait. Insistons sur le fait que le thème principal de la scène 
est la mort : la scène a lieu à la Morgue, et l’objet décrit est une personne 
morte par pendaison. Ainsi, le sème /mort/ est par le contexte associé à noire 
et à ombre, qui tous les deux sont ici la manifestation concrète de la mort. 
Tout bien considéré, la scène est augurale.  

Premièrement, la description de la jeune femme morte coïncide avec celle 
de l’actant-sujet Laurent (modèle A), qui en outre est le spectateur de la 
scène en question. Deuxièmement, la cause de la mort se manifeste au cou, 
la synecdoque de Laurent tout au long du roman où sera manifestée la 
preuve de son crime. Troisièmement, le sort futur de Laurent est précisément 
le suicide, tout comme celui de la jeune fille. Il y a même un thème 
complémentaire, celui du sème /désespérance/, inhérent dans la lexie 
désespoir et associé à noire et ombre. Ainsi, la scène contient une puissance 
dramaturgique qui contribue à créer l’effet tragique.  

La scène de l’exemple (42) peut également être envisagée sous d’autres 
aspects. Grâce au contexte historique, il est possible de l’associer à Olympia, 
le tableau de Manet qui représente une courtisane « vautrée » sur un divan 
ayant un collier noir autour du cou. Avec cette toile, Manet fait référence à 

                                                 
133 La lacune correspond à une phrase (deux lignes) de l’original. 
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l’un des chef-d’œuvres de la Renaissance, La Vénus d’Urbino du Titien134. 
Citons Mitterand qui soulève l’importance d’Olympia pour Zola135 : 

Zola songe-t-il dès ce moment à transposer cette nouvelle manière de peindre 
dans l’écriture romanesque, qui est son domaine ? Le déterminisme de Taine, 
pour la leçon de la psychologie et de société, la gamme des couleurs et des 
postures de Manet, pour la leçon de mise en scène et de style : ce sera tout 
Thérèse Raquin … Jusqu’au chat noir, qu’il installera lui aussi dans le 
tableau (Mitterand, 1999 a, 507)136. 

D’après nous, Zola fait, à travers la scène de la jeune fille à la Morgue, un 
clin d’œil railleur aux critiques d’art du Salon 1865, où Olympia a causé un 
scandale éclatant137. Afin de ne pas vexer l’opinion, on a fini par exposer le 
tableau « impur » à un endroit incommode à la contemplation. En regardant 
de près le texte du roman de Zola, on voit qu’il ressemble beaucoup aux 
jugements critiques des calomniateurs de Manet : dans La Presse, Paul de 
Saint-Victor constatait que le placement retiré n’empêchait pas la foule 
« d’affluer comme à la Morgue » devant Olympia138. Cette parabole est aussi 
utilisée par le pseudonyme « Ego » dans Le Monde illustré139. Selon lui, 
Olympia représentait une « courtisane à mains sales et pieds ridés qui a la 
teinte livide et des yeux verdâtres éraillés d’un cadavre dispersé à la 
Morgue »140. Dans le Charivari, le chroniqueur Louis Leroy se moque du 
tableau en mettant en avant la parure du modèle : « Si jamais j’écris une 
ligne à la louange de l’Olympia, je vous autorise à m’exposer quelque part 
avec ce bout d’article pendu au cou et je ne l’aurai pas volé »141. À quelques 
rares exceptions, le reste de la critique était du même genre.  

À partir de 1866, Zola défendait Manet publiquement et présageait son 
rôle pionnier dans l’art moderne. Pour l’essentiel, Thérèse Raquin fut rédigé 
entre mars et juin en 1867, c'est-à-dire juste après la période où Zola avait 
revu les toiles de Manet destinées à l’Exposition universelle (Mitterand, 
1999, 569). Pour soutenir l’artiste, Zola publia « Une nouvelle manière en 
peinture – Édouard Manet » le premier janvier 1867. Comme Manet avait été 
refusé à l’Exposition universelle, il fit une exposition particulière à part 
(Leduc-Adine, 1991, 482, n. 2). Suite à ces événements, Zola publia une 
deuxième version (quasi identique) de son article munie d’une préface, sous 

                                                 
134 La Vénus d’Urbin est exposée à Galleria degli Uffizi, à Florence en Italie. Il est possible de 
voir la toile sur le site http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Tizian_102.jpg 
135 À l’époque, Zola est critique d’art pour l’Événement. 
136 Olympia, peint par Édouard Manet (1832-1883) en 1863, se trouve au Musée d’Orsay : 
http://www.musee-orsay.fr.  
137 Effectivement, le Salon est mentionné dans Thérèse Raquin : « L'artiste travaillait à un 
tableau qu'il comptait envoyer au Salon » (Zola, TR, 16/91). 
138 La Presse, article du 28 mai 1865, cité in Lethève (1959, 31). 
139 Le Monde Illustré, article du 13 mai 1865, cité in Clark (1999, 288-9, notes 63 et 71). 
140 Voir notre discussion sur Vert, ch. 5.6.1. 
141 Le Charivari, article du 5 mai 1865, cité in Lethève (1959, 33). 

http://www.musee-orsay.fr/
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forme de brochure : Édouard Manet, Étude biographique et critique. 
L’article parut au mois de mai de la même année, à savoir au moment où 
l’auteur était en pleine rédaction de son premier roman à succès, qui aussi à 
l’instar d’Olympia, déclencha un scandale bruyant. Pour Zola, Olympia était 
le chef-d'œuvre de Manet et le tableau figure dans le fond du portrait de Zola 
que Manet effectua en signe de gratitude durant l’hiver 1867. Ce portrait fut 
exposé au Salon en 1868. 

En considérant la création romanesque de Zola dans sa totalité, on peut 
aussi observer que Laurent préfigure dans Thérèse Raquin le sort d’un autre 
artiste raté, Claude dans L’Œuvre (1886), qui termine sa vie en se pendant. 
L’Œuvre est souvent vu comme un roman à clef, où Claude est censé 
représenter Cézanne, qui finit par rompre avec Zola après la publication. 
Avant cela en 1873-4, c’est-à-dire quelques années après la parution de 
Thérèse Raquin, Cézanne avait publié son tableau Une moderne Olympia 
représentant un peintre qui regarde une courtisane vautrée sur un divan, ce 
qui donne une association supplémentaire pour le lecteur d’aujourd’hui142.  

En même temps, l’image d’une femme morte allongée, objet du 
voyeurisme masculin est un motif très typique de l’époque, vu son intérêt 
pour la science de l’anatomie143. Par ailleurs, Thérèse Raquin parut 
seulement deux ans après Introduction à l’étude de la médecine 
expérimentale par Claude Bernard. Plus tard, la lecture de cet ouvrage 
inspirera Zola dans la création des théories esthétiques présentées dans Le 
Roman expérimental (1880).  

En effet, le motif de la jeune femme sur la dalle de la Morgue réunit la 
double symbolique d’Éros et de Thanatos. La connotation érotique de vautré 
est en vérité manifeste à plusieurs reprises dans Thérèse Raquin : « une 
Bacchante nue, vautrée sur un lambeau d'étoffe » (Zola, TR, 16/91). Le 
choix lexical de la scène augurale de la Morgue semble de même cohérent 
par rapport à la scène finale du roman où les cadavres de Thérèse et Laurent 
sont décrits comme « tordus, vautrés » (Zola, TR, 32/175)144. 

(42) Il vit, une fois, une jeune femme de vingt ans, une fille du peuple, large 
et forte, qui semblait dormir sur la pierre ; son corps frais et gras blanchissait 
avec des douceurs de teinte d’une grande délicatesse ; elle souriait à demi, la 
tête un peu penchée, et tendait la poitrine d’une façon provocante ; on aurait 
dit une courtisane vautrée, si elle n’avait eu au cou une raie noire qui lui 
mettait comme un collier d’ombre ; c’était une fille qui venait de se pendre 
par désespoir d’amour. Laurent la regarda longtemps, promenant ses regards 
sur sa chair, absorbé dans une sorte de désir peureux (13/82).  

                                                 
142 Cette toile, Une Moderne Olympia, de Paul Cézanne (1839-1906), se trouve au Musée 
d’Orsay : http://www.musee-orsay.fr. 
143 Voir par exemple Johannisson (1996, 54). 
144 D’après Brunet (1985, II, p. 625), vautrer et son dérivé vautré sont un peu plus courant 
chez Zola que chez d’autres auteurs de son époque.  

http://www.musee-orsay.fr/
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[…] Man skulle kunnat ta henne för en kurtisan, som låg der och sträckte sig 
helt makligt, hade hon icke på halsen haft en svart rand liksom ett halsband 
af skugga […] (TW, 13/82). 

--- (GB, 13/63). 

[…] man skulle ha tagit henne för en sköka som låg där och vilade sig, om 
hon inte om halsen hade haft en svart rand som liksom bildade ett halsband 
av skugga – […] (AB, 13/76). 

Les versions suédoises font ici preuve de déviations par rapport à l’original. 
Dans l’ensemble, le motif de la jeune fille est présent dans les traductions de 
Wilson et de Bouleau. Le leitmotiv hals (« cou ») y est fidèlement indiqué. 
Le participe vautrée, muni d’une connotation dépréciative, est traduit par des 
expressions plus neutres dans les textes suédois. Il nous semble toutefois que 
Wilson tâche de saisir la connotation péjorative de la lexie en la traduisant 
par un verbe objectif (sträckte sig) (« s’étirait »), mais auquel il ajoute des 
adverbes : helt makligt (« tout complaisamment ») qui en modifient le sens 
dans la direction du sens de l’original. Les adverbes possèdent, dans le 
contexte, une connotation péjorative.   

La version de Bouleau est plus neutre : vautrée est traduit par vilade sig 
(« se reposait »). Un autre aspect du verbe vautrer est qu’il est souvent 
combiné avec un sujet animal : « un sanglier qui se vautre »145. Ce choix 
lexical est ainsi cohérent avec la vision érotique de Zola, selon laquelle 
l’animalité siège dans la sexualité. Cette dimension est absente dans les 
versions de Wilson et de Bouleau, puisque les verbes qui y sont utilisés ne 
contiennent pas le sème afférent /djur/ (/animal/).  

Comme si souvent, la version de Bjurman se distingue des deux autres, 
avec ses lacunes considérables146. L’absence de cette scène fait perdre au 
lecteur l’avertissement de la fin funeste du protagoniste, de même que 
l’association à la jeune fille au tableau de Manet, Olympia. Le texte de 
Bjurman est ainsi dépourvu de la vision érotique et de la perspective 
voyeuriste appartenant à l’original de Zola.  

 Entracte  4.5.2
Tout comme les images de la Morgue, la scène suivante a une force 
augurale. Elle a lieu durant le veuvage de Thérèse, quinze mois après le 
meurtre. Le sème /crainte/ est ici isotopant : inhérent dans lâcheté, afférent 
dans frissonnait et sueurs glacées. À l’aide de Brunet (1985, 432), nous 

                                                 
145 En décrivant le Camille dormant, Mitterand (1999, 123) fait effectivement allusion à une 
dinde : « Camille, ainsi [vautré], était exaspérant et ignoble ». Cf. ex. (22).  
146 Le passage supprimé décrivant la jeune femme suicidée englobe, dans l’original, deux 
phrases d’une longueur importante (huit lignes). 
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pouvons d’ailleurs constater que frissonner est le verbe le plus spécifique 
dans Thérèse Raquin. Une autre isotopie est /guillotine/, contenue dans 
guillotiner et reprise dans couteau. À l’instar de la scène de l’exemple de la 
Morgue (42), le thème de la mort est évoqué par la lexie cou : 

(43) Le souvenir de son crime le surprenait étrangement ; jamais il ne se 
serait cru capable d’un assassinat ; toute sa prudence, toute sa lâcheté 
frissonnait, il lui montait au front des sueurs glacées, lorsqu’il songeait qu’on 
aurait pu découvrir son crime et le guillotiner. Alors, il sentait à son cou le 
froid du couteau (16/90). 

[…] att hans brott kunnat bli upptäckt och han sjelf halshuggen. Då kände 
han den kalla bilan på sin hals (TW, 16/95).  

[…] att man hade kunnat upptäcka och halshugga honom. Då kände han den 
kalla kniven på sin hals (GB, 16/71). 

[…] de kunde ha avslöjat hans brott och giljotinerat honom. Då kände han 
bilan kyla mot halsen (AB, 16/87). 

Les versions suédoises montrent une équivalence formelle en ce qui 
concerne la traduction de cou (« hals »). En gros, elles transmettent aussi le 
contenu du texte original. Pourtant, le passage est intéressant du point de vue 
traductologique : l’usage de la construction verbale halshugga (« couper le 
cou », « décapiter »), fait que les versions de Wilson et de Bjurman se 
distinguent par une surabondance de hals (« cou ») qui ne correspond pas à 
la systématique lexicale de l’original. Par l’absence du sème /med giljotin/ 
/avec guillotine/, le lecteur ignore en outre la façon de décapitation dont il 
est question. À cet égard, les deux premiers traducteurs ont évité de 
transmettre un marqueur culturel très saillant, la guillotine qui, du fait de la 
Révolution de 1789, est mondialement connue comme une pratique bien 
française, alors qu’elle ne fût utilisée qu’une seule fois en Suède.  

Le choix des deux traducteurs est un exemple d’élimination que Berman 
(1999, 73) appelle « étrangeté », ce qui permet au lecteur de connaître la 
culture de la langue source et ses particularités. En effet, le sème /guillotine/ 
est récurrent à plusieurs reprises dans le texte de Zola (toujours après le 
meurtre). Il s’avère cependant que les deux traducteurs ne sont pas 
conséquents : pour guillotiner, ils optent pour le sens de « couper le cou », 
« décapiter » (Zola, TR, 30/161 et 31/167, 31/169 et 31/172), mais dans le 
cas du nom guillotine, leurs versions respectives ont soit halshuggning 
(« coupure de cou », « décapitation »), soit giljotin (« guillotine »)147. 
Comme Wilson et Bjurman suivent la même démarche quant à la traduction 

                                                 
147 Les références des versions suédoises des passages mentionnés sont TW (16/95, 30/216, 
31/226 et 16/96, 31/230 et 31/235), GB (16/71, 30/144, 31/153 et 16/107, 31/153 et 31/157).  
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de /(guillotine)/, ceci évoque de nouveau la question de la dépendance entre 
les deux versions.  

Bouleau se distingue de Wilson et de Bjurman, en suivant 
systématiquement la distribution de Zola par rapport à la récurrence de 
/giljotin/ / (guillotine)/148.  

 Crise 4.5.3
La véritable terreur des meurtriers éclate à partir du moment où Thérèse et 
Laurent décident de se marier, ce qui provoque le dénouement du drame. 
Dans le chapitre XVII, la lexie cou est mentionnée au total huit fois : il 
contient une description étendue des souffrances de Laurent, provoquées par 
la morsure de Camille (toutes les occurrences ne figurent pas dans les 
exemples ci-dessous). La série de répétitions de cou est introduite par une 
scène où Laurent pense à Thérèse, qui auparavant lui a fait une demande en 
mariage : 

(44) À cette pensée le sang montait à son cou (17/94). 

Vid denna tanke steg blodet åt hufvudet på honom (TW, 17/102 ). 

Vid denna tanke steg blodet honom åt huvudet (GB, 17/75). 

Vid denna tanke steg blodet upp mot halsen på honom (AB, 17/93). 

Ici, Wilson et Bjurman, s’écartent de la structure de Zola. Leur choix 
découle vraisemblablement de l’usage langagier de l’époque, où blodet steg 
honom åt huvudet (« le sang montait à la tête ») était une expression 
employée par plusieurs écrivains suédois149. Contrairement à ses précurseurs, 
Bouleau respecte le choix lexical de Zola.  

Étant donné que le cou est à la fois le symbole de la puissance du 
protagoniste, l’objet du désir de sa complice ainsi que la cible de la punition 
des forces vengeresses, il est indispensable de respecter le choix lexical de 
l’original dans ce cas-ci.  

 

Le passage suivant (45), situé quelques phrases après la scène introductrice, 
montre l’insistance avec laquelle l’auteur répète la lexie cou ; il présente 
plusieurs isotopies, en particulier celle construite par la forte redondance du 
sème /faire par l’intermédiaire des dents/. Comme nous l’avons vu, celui-ci 
                                                 
148 Dans la version de Bouleau, les références des passages discutés sont 16/87, 30/186, 
31/195 et 16/87, 31/198 et 31/202. 
149 Cf. Emilie Flygare-Carlén, Rosen på Tistelön (1842), Hjalmar Söderberg, Förvillelser 
(1895) et Hjalmar Bergman, En döds memoarer (1918) (SB). 
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est inhérent au nom morsure, itéré deux fois et repris cinq fois par un 
pronom anaphorique. Ce même sème est également inhérent dans mangeait, 
dévorant et rongé. Ainsi, c’est le retour de la vengeance, du Destin, 
antérieurement manifesté par le soleil, ex. (21). Observons que mangeait et 
dévorant sont isotopants aussi d’une autre manière : tous les deux 
contiennent le sème /avaler/. La présence de l’actant-sujet du modèle 
actantiel B est donc patente, et l’effet de cette présence se résume dans 
l’isotopie /brûler/, inhérent dans brûlait et cuisson et afférent dans irrité. 
Ainsi, les deux isotopies précédentes, /faire par l’intermédiaire des dents/ et 
/avaler/ déterminent ensemble le nouvel actant-sujet.  

Finalement, une isotopie reliée à Laurent se dégage, à savoir celle de la 
/crainte/, assurée par les lexies de terrifié, terrible, peur et, par afférence, le 
participe roidi qui, dans ce contexte, marque le résultat de la crainte. On note 
ainsi que roidir est le deuxième verbe le plus spécifique dans Thérèse 
Raquin (Brunet, 1985, 432). La lexie cicatrice, que nous considérons comme 
l’un des substituts de l’actant-sujet Camille dans le modèle B150, augure de la 
même façon que le verbe mordre, la punition. À l’encontre de morsure, 
cicatrice apparaît cependant avant le meurtre. Cette lexie a, en outre, des 
connotations morales particulièrement actualisées dans le texte. Cicatrice 
est, selon TLFi, synonyme de stigmate, une lexie qui peut se paraphraser par 
« Marque visible, signe apparent de quelque chose de pénible, d’accablant 
ou d’avilissant » (TLFi).  

Au niveau historico-social, la lexie possède donc une connotation de 
condamnation. Enfin, la scène démontre la supériorité de l’actant-sujet 
morsure (Camille) vis-à-vis de Laurent, transformé en actant-opposant dans 
le modèle B. Cette impression est renforcée par la récurrence de la lexie cou, 
où est manifesté le résultat de l’agression de l’actant-sujet, la morsure. De 
plus, Laurent s’imagine, juste après la scène du cou rongé que Camille se 
cache au-dessous de son lit pour « le faire tomber et le mordre » (Zola, 
17/106) :  

(45) Le sang s’était porté violemment à son cou, et son cou le brûlait. Il y 
porta la main, il sentit sous ses doigts la cicatrice de la morsure de Camille. Il 
avait presque oublié cette morsure. Il fut terrifié en la retrouvant sur sa peau, 
il crut qu’elle lui mangeait la chair. Il avait vivement retiré la main pour ne 
plus la sentir, et il la sentait toujours, dévorante, trouant son cou. Alors, il 
voulut la gratter délicatement, du bout de l’ongle ; la terrible cuisson 
redoubla. Pour ne pas s’arracher la peau, il serra les deux mains entre ses 
genoux repliés. Roidi, irrité, il resta là, le cou rongé, les dents claquant de 
peur (17/94-5).  

                                                 
150 Brunet (1985, II, p. 114) montre que la lexie cicatrice n’était pas très courante dans la 
prose de l’époque de Zola et que celui-ci se conformait à cette norme. Étant donné que le 
corpus entier de Zola ne contient que dix-sept occurrences, il est notable que treize (avec le 
dérivé cicatrisé) se trouvent dans Thérèse Raquin où, en vertu de sa distribution, cette lexie 
constitue un trait de style « spitzérien ». 
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[…] Blodet hade häftigt stigit honom åt hufvudet, och halsen brände […] 
(TW, 17/103). 

[…] Blodet hade våldsamt stigit honom åt huvudet, och halsen brände […] 
(GB, 17/76). 

[…] Blodet hade häftigt stigit honom åt halsen och hans hals var brännande 
het […] (AB, 17/94). 

Malgré la récurrence persistante de cou dans l’original, Wilson ainsi que 
Bjurman gardent la stratégie de traduction du passage précédent, en 
supprimant une occurrence de halsen (« cou ») en faveur de (hu/f/vudet) 
(« tête »). La chaîne de répétitions est ainsi brisée, de sorte que 
l’accentuation de la lexie hals (« cou ») comme leitmotiv est affaiblie. Pour 
le reste, les deux versions reflètent essentiellement le contenu sémantique de 
l’original de l’exemple (45) ; ils démontrent une fidélité approximative quant 
à la traduction des sèmes /faire par l’intermédiaire des dents/ et /brûler/. 
Ainsi, la présence de l’actant-sujet du modèle B est assurée. Vers la fin du 
chapitre XVII, Zola diversifie lui-même le thème du sang montant : « le sang 
lui monta à la tête » (Zola, TR, 17/97). Wilson ainsi que Bjurman font dans 
ce cas une traduction littérale (hu/f/vudet)151. Un autre aspect des traductions 
est que le texte de Bjurman est ici de nouveau quasiment identique à celui de 
Wilson. 

Dans le chapitre XVII, la version de Bouleau ne suit pas la même 
tendance que ses deux antécédents : la série de répétition de hals (« cou ») y 
demeure intacte. Bouleau est également fidèle dans la traduction des sèmes 
/faire par l’intermédiaire des dents/ et /brûler/, ce qui rend la présence du 
sujet-actant du modèle B évidente. Vers la fin du chapitre XVII où Zola 
diversifie le thème du sang montant, Bouleau fait une traduction littérale, 
blodet steg honom åt huvudet  (« le sang lui monta à la tête », Zola, TR, 
17/97)152. Ici la version de Bouleau est plus cohérente que celles des 
précurseurs, car la lexie huvudet (« tête ») n’y est pas employée à la place de 
la lexie hals (« cou ») auparavant. La position de leitmotiv de hals (« cou ») 
reste ainsi intacte.  

Dans le chapitre XX, où a lieu le mariage de Laurent et Thérèse, le 
maintien du nouvel actant-sujet est clair, comme le montre l’extrait suivant : 

(46) Et Laurent, à chaque mouvement de son cou, éprouvait une cuisson 
ardente qui lui mordait la chair ; son faux col coupait et pinçait la morsure de 
Camille (20/111)153. 

                                                 
151 Cf. TW (17/103) et GB (17/78).  
152 Cf. AB (17/94). 
153 Cf. TW (20/63), GB (20/51-2) et AB (20/60). 
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On voit que le contenu sémique est le même que dans la scène 
précédente (45) : les sèmes /faire par l’intermédiaire des dents/ et /brûler/ 
apparaissent et la co-occurrence de mordre et cou, qui connotent la 
vengeance, se manifeste ici pour la première fois après le meurtre.  

Notons que mordre est utilisé à plusieurs reprises par Zola dans son 
œuvre littéraire pour désigner l’acte vengeur. Une version courte de la même 
histoire que celle de Thérèse Raquin parut dans Le Figaro du 24 décembre 
1866, sous le titre d’Un mariage d’amour. Dans cette nouvelle, Jacques noie 
son ami Michel dans la Seine pour pouvoir épouser Suzanne, la femme de sa 
victime. Au moment de la noyade, Michel mord son meurtrier à la joue, et 
celui-ci, hanté par des remords, a des visions fiévreuses : « Jacques souffrait 
surtout de sa solitude ; les dents de Michel avait laissé sur sa joue des traces 
blanches, et il semblait parfois au meurtrier que ces cicatrices brûlaient sa 
chair et dévoraient son visage » (Zola, 2001a (1866), p. 317).  

Germinal (1885), présente pareillement un passage où la lexie mordre 
possède la même fonction. Dans la mine inondée, Étienne tue Chaval en lui 
fracassant le crâne : « Continuellement, il le voyait, gonflé, verdi, avec ses 
moustaches rouges, dans sa face broyée. Puis, il ne se souvenait plus, il ne 
l’avait pas tué, l’autre nageait et allait le mordre » (Zola, 2001 (1885), 
Septième partie, ch. V, p. 543)154. Jacques, Laurent et Étienne vivent tous le 
même cauchemar, celui du retour de leur victime vengeresse qui les mordra. 
L’usage de mordre semble ainsi bien représenter chez Zola un trait 
stylistique particulier.  

On voit donc que mordre comporte également un autre thème, celui du 
remords. Les passages qui suivent constituent le début d’une scène qui se 
déroule quinze jours après le mariage et où les époux entament une lutte qui 
a pour cible le cou de Laurent.  

(47) Leurs baisers furent affreusement cruels. Thérèse cherchait des lèvres la 
morsure de Camille sur le cou gonflé et roidi de Laurent, et elle y colla sa 
bouche avec emportement. Là était la plaie vive ; cette blessure guérie, les 
meurtriers dormiraient en paix (23/126)155. 

En voyant la morsure, Thérèse souffre autant que Laurent ; c’est pourquoi 
elle cherche un moyen de trouver l’apaisement : le baiser semble ici en être 
le vecteur et la promesse. Quoique la ferveur de la scène fasse plutôt preuve 
d’une sorte de vampirisme (thème courant dans les romans gothiques), 
l’isotopie autour de cou est ici celle de la /réconciliation/, contextuellement 
assurée par guérie et paix.  

Par conséquent, la lexie remords véhicule en effet l’un des thèmes 
principaux du roman. Comme le note Mitterand, selon qui « il y a en somme 
deux romans dans Thérèse Raquin, le premier est le roman du crime, le 
                                                 
154 Nos italiques.  
155 Cf. TW (23/63), GB (23/51-2) et AB (23/60). 
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second est le roman du remords (Mitterand, 1999 a, 574) ». Le remords est 
en effet dénoté vingt fois dans le livre entier, et dans la plupart des cas, cette 
lexie est liée à Thérèse seule (17 occurrences). Sa souffrance s’avère être 
d’ordre moral, tandis que chez Laurent cette dimension manque 
complètement : « Ses remords étaient purement physiques » (Zola, TR, 
22/121). À cet égard, Thérèse et Laurent sont aux antipodes l’un de l’autre : 
elle spirituelle, lui matériel156. Dans la suite de la scène de la Thérèse 
suppliante (47), l’idée du remède au remords est donc tout autre que celle par 
rapport à Laurent :  

(48) Un instant, elle eut la pensée de mordre son mari à cet endroit, 
d’arracher un large morceau de chair, de faire une nouvelle blessure, plus 
profonde, qui emporterait les marques de l’ancienne. Et elle se disait qu’elle 
ne pâlirait plus alors en voyant l’empreinte de ses propres dents. Mais 
Laurent défendait son cou contre ses baisers ; il éprouvait des cuissons trop 
dévorantes, il la repoussait chaque fois qu’elle allongeait ses lèvres. Ils 
luttèrent ainsi râlant, se débattant dans l’horreur de leurs caresses (23/126). 

Si on songe que mordre est à une lettre près l’anagramme de remords, on 
voit comment ces deux lexies peuvent véhiculer deux thèmes centraux du 
roman, celui de la vengeance et celui du remords. Puisque l’effet 
d’anagramme est obtenu grâce à la provenance étymologique commune 
(DHLF, 2286 et 3168), une telle subtilité ne peut pas être perceptible dans 
les versions suédoises, bita (« mordre ») et samvetskval (« remords ») n’ont 
pas la même origine et ne contiennent non plus les mêmes lettres.  

Comme nous le voyons, les verbes désignant les actes tentés par Thérèse 
sont quasiment analogues à ceux de Camille : mordre, arracher un morceau 
de chair, etc. Ces analogies ne la transforment toutefois pas en actant-sujet à 
côté de Camille et de ses substituts car, dans le présent cas, mordre ne 
signifie pas vengeance. Il faut cependant ajouter que Thérèse finira par 
harceler Laurent à cause du meurtre. Ainsi devient-elle son adversaire157. 
Comme Laurent la harcèle à son tour, il s’agit en fin de compte d’une action 
réciproque ; leur antagoniste commun reste Camille, à travers le spectre et 
des visions hallucinatoires diverses. Toutefois, l’emploi du verbe mordre 
devient ironique, puisque Thérèse l’a utilisé dans la première partie du 
roman à propos de son mariage avec Camille :  

                                                 
156 Cette idée est également exprimée par Bertrand-Jennings (1976, 94). 
157 Vers la fin du drame, la morsure fera en effet l’objet de la vengeance de Thérèse : « Toute 
la vengeance qu'elle tirait de ses brutalités était de le martyriser à l'aide de cette morsure » 
(Zola, TR, 30/164). En revanche, Thérèse n’y effectue pas l’acte vengeur en mordant. Elle se 
sert de ses ongles.  
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(49) Je suis restée là toute douce, toute silencieuse, rêvant de frapper et de 
mordre. La jeune femme s'arrêtait, essuyant ses lèvres humides sur le cou de 
Laurent (7/54)158. 

La co-occurrence de mordre et de cou crée ainsi une correspondance entre 
les deux passages (48) et (49).  

La scène suivante révèle l’existence d’un autre personnage dans le rôle de 
l’actant-sujet du modèle B, Mme Raquin, qui, devenue paralytique, a pris 
connaissance des véritables circonstances de la mort de son fils : 

(50) ‘Ce sont mes enfants qui ont tué mon enfant’, et elle ne trouvait rien 
autre chose pour exprimer son désespoir. [...] elle sentit naître dans sa chair 
mourante un nouvel être, impitoyable et cruel, qui aurait voulu mordre les 
assassins de son fils (26/144)159. 

La récurrence du sème /faire par l’intermédiaire des dents/ dans mordre 
indique que Mme Raquin va occuper la case de l’actant-sujet du modèle B. 
Malgré sa paralysie, elle tentera de dénoncer Thérèse et Laurent auprès des 
invités du jeudi soir, mais en vain. L’acte non accompli peut donc apparaître 
comme une tentative de vengeance, comme le but ultime de Mme Raquin : 

(51) Alors seulement elle pourrait descendre dans la nuit, pour dire à 
Camille : ‘Tu es vengé’. [...]. Pour bien dormir du sommeil de la mort, il lui 
fallait s’assoupir dans la joie cuisante de la vengeance, il lui fallait emporter 
un rêve de haine satisfaite, un rêve qu’elle ferait pendant l’éternité (30/160-
 1). 

Par ce passage, où le thème de la vengeance est évoqué deux fois (vengé et 
vengeance), on remarque qu’il est ostensiblement lié à Mme Raquin (voir la 
récurrence du sème /brûler/ contenu dans cuisante, dont la présence 
comporte une autre analogie avec l’actant-sujet morsure).  

La scène qui suit a lieu vers la fin du roman. On y reconnaît l’abondance 
de la lexie cou et la récurrence des sèmes tels que /faire par l’intermédiaire 
des dents/ (ronger, mordant, dévorait) : 

(52) Sa souffrance la plus aiguë, souffrance physique et morale, lui venait de 
la morsure que Camille lui avait faite au cou. À certains moments, il 
s'imagina que cette cicatrice lui couvrait tout le corps. S'il venait à oublier le 
passé, une piqûre ardente, qu'il croyait ressentir, rappelait le meurtre à sa 
chair et à son esprit. Il ne pouvait se mettre devant un miroir, sans voir 
s’accomplir le phénomène qu’il avait si souvent remarqué et qui 
l’épouvantait toujours : sous l’émotion qu’il éprouvait, le sang montait à son 
cou, empourprait la plaie, qui se mettait à lui ronger la peau. Cette sorte de 
blessure vivant sur lui, se réveillant, rougissant et le mordant au moindre 

                                                 
158 Cf. TW (7/38), GB (7/34) et AB (7/38). 
159 Cf. TW (26/63), GB (26/51-2) et AB (26/60). 
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trouble, l’effrayait et le torturait. Il finissait par croire que les dents du noyé 
avaient enfoncé là une bête qui le dévorait. Le morceau de son cou où se 
trouvait la cicatrice ne lui semblait plus appartenir à son corps ; c’était 
comme de la chair étrangère qu’on aurait collée en cet endroit, comme une 
viande empoisonnée qui pourrissait ses propres muscles. […] Il avait bien de 
fois été tenté, lorsqu’il se rasait, de s’entamer le cou, pour faire disparaître les 
dents du noyé (30/164)160. 

Une autre isotopie se manifeste également : celle du sème /animal/. Il est 
inhérent dans bête et, dans le contexte, il est afférent dans vivant. Revenons 
un instant aux propos de Rastier (1987, 108), selon qui il faut prendre en 
considération toutes les données du texte, y compris le titre, qui est en 
l’occurrence Thérèse Raquin. Dans ce nom de famille, une seule lettre le 
sépare de requin. Il est intéressant de voir parmi les explications données sur 
l’origine étymologique de cette lexie dans DHLF (1998, 3198 et 3111), 
qu'une serait que requin est une forme du mot normand rechigner, qui veut 
dire montrer les dents en grimaçant. En outre, dans le discours la récurrence 
des lexies grimace et dent est liée à Camille, comme la présence de la lexie 
dent dans l’exemple (52). De même, dans la scène avant la noyade où se 
trouve la lexie grimace suivi par bête pour décrire Camille dormant :  

(53) faisant une grimace bête  (11/70).  

Il faut noter que bête peut ici être paraphrasé par bestial, qui, selon DR 
(1969, T. 1, p. 459) se définit de la manière suivante : « Qui tient de la bête, 
qui assimile l’homme à la bête ». L’adjectif bête peut donc évoquer 
simultanément l’idée de l’animal et l’idée de l’imbécile. Voici d’autres 
scènes comportant la lexie dent. Dans la scène de la noyade même, nous 
lisons :  

(54) sa victime, folle de rage et d’épouvante, se tordit, avança les dents et les 
enfonça dans ce cou (11/74). 

Le corps de Camille à la Morgue : 

(55) La tête, maigre, osseuse, légèrement tuméfiée, grimaçait ; [...] les lèvres 
tordues, tirées vers un des coins de la bouche, avaient un ricanement atroce ; 
un bout de la langue noirâtre apparaissait dans la blancheur des dents 
(13/  83). 

                                                 
160 Cf. TW (30/220), GB (30/150) et AB (30/190). Dans les versions suédoises de Wilson et 
de Bouleau, la scène du meurtrier souffrant est équivalente à l’original du point de vue 
sémantique et formel. Le texte de Bjurman, par contre, présente ici comme ailleurs une lacune 
(de deux phrases englobant six lignes). Il en résulte que la co-occurrence de hals (« cou ») et 
bita (« mordre ») est absente.  
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Indépendamment des hypothèses étymologiques du DHLF, il est donc facile 
d’associer le nom Raquin au nom de requin. Le fait que les scènes de la 
deuxième partie du roman, où on retrouve le cou de Laurent, présentent une 
présence des verbes mordre, dévorer, manger, ronger qui tous comportent le 
sème /faire par l’intermédiaire des dents/, soutient cette impression (52)161. 
Ces verbes, utilisés pour décrire la sensation de douleur de Laurent, exigent 
tous (usages métaphoriques exclus) un sujet marqué /+animé/. Morsure et 
Camille peuvent donc être caractérisés par les mêmes sèmes /bête/ et 
/mordre/. 

Juste après la scène où Laurent est souffrant se présente un autre 
représentant de l’actant-sujet du modèle B (52). Tout comme Camille et la 
morsure, cette entité peut être caractérisée par les sèmes /bête/ et /mordre/. Il 
s’agit du chat François, dont l’existence déplaît à Laurent. L’idée de s’en 
débarrasser lui vient à l’esprit déjà dans la nuit de noces : 

(56) ‘Camille est entrée dans ce chat, pensa-t-il. Il faudra que je tue cette 
bête... Elle a l’air d’une personne (21/119)’. 

La scène ci-dessous décrit le moment où Laurent est enfin sur le point de le 
tuer (57). De nouveau, l’apparition du verbe mordre est contextuellement 
proche de la lexie cou. Puisque Laurent voit dans le chat le spectre de 
Camille, le choix de mordre pour exprimer la vengeance est analogue. La 
présence de la lexie cou accentue l’analogie de la scène par rapport aux 
scènes précédentes ; lorsqu’il met la main au cou, Laurent est implicitement 
mordu à la partie du corps qui symbolise sa puissance et sa masculinité. 
Ainsi, François représente, tout comme avant, soleil, ex. (21), Camille, ex. 
(40), Mme Raquin, ex. (50), et morsure, ex. (46), ex. (52), la force 
vengeresse du modèle B. Il se trouve que non seulement le sème /faire par 
l’intermédiaire des dents/, mais le verbe mordre est décisif dans la création 
du thème de vengeance. Le cas du chat mordant est le dernier de cette suite 
où la paire lexicale cou et mordre est décrite dans le texte.  

(57) Il ouvrit toute grande la fenêtre de la salle à manger, et vint prendre le 
chat par la peau du cou. […]. Le chat se mit à jurer, à se roidir, en tâchant de 
se retourner pour mordre la main de Laurent (30/165). 

Han öppnade på vid gafvel fönstret i matsalen och gick bort och tog katten i 
nacken […]. Katten började fräsa och spotta, stretade emot och försökte 
vända på hufvudet för att bita Laurent i handen (TW, 30/222). 

Han slog upp fönstret i matsalen på vid gavel och gick och tog katten i 
nacken […]. Katten började fräsa och spotta, spjärnade emot och sökte vrida 
på huvudet för att bita Laurent i handen (GB, 30/151). 

                                                 
161 En remarquant comment Zola joue sur les noms, Becker (1993, 357) voit celui de Mme 
Raquin comme une « sorte d’onomatopée, pour désigner la mère dévoreuse ».  
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Han öppnade matsalsfönstret på vid gavel och tog katten i nackskinnet […]. 
Katten började jama, sköt rygg, försökte vända på sig för att bita Laurent i 
handen (AB, 30/192). 

Dans les versions suédoises, la série de passages parallèles n’est pas 
complète. C’est que les trois traducteurs sacrifient à la coutume en utilisant 
l’expression suédoise ta katten i nackskinnet (« prendre le chat par la peau de 
la nuque »), qui correspond au français « prendre le chat par la peau du 
cou ». Il est vrai que Zola s’adapte ici à la norme française de l’usage de cou, 
mais, selon nous, la position contextuelle de la lexie résulte d’un choix 
stratégique de la part de l’auteur. Dans les traductions suédoises, le manque 
de la co-occurrence de hals (« cou ») et bita (« mordre »), fait qu’elles sont 
stylistiquement neutralisées et qu’elles n’ont pas d’équivalence formelle par 
rapport au texte original. Comme c’est au moyen du verbe bita (« mordre ») 
que François est l’actant-sujet dans le modèle B, l’omission de hals (« cou ») 
comporte que cette relation n’est plus visible pour le lecteur suédois. 

 Dénouement  4.5.4

Dans Thérèse Raquin, le dénouement est préfiguré dès le début. Comme il 
est possible de voir dans le roman une constante moralisante, il est 
significatif que cicatrice encadre le texte entier en se manifestant aussi bien 
au début qu’à la fin (58) (59) et que toutes les occurrences de cicatrice sauf 
la première est en rapport avec le cou de Laurent. La description du lieu du 
drame se trouve à la première page dans le prologue du roman. À travers les 
lexies lèpre et cicatrice, la phrase témoigne de la récurrence du sème 
afférent socialement normé /condamnation/. En conséquence, la position de 
cicatrice sert ici à présager l’effet du meurtre commis, la condamnation. 

(58) Au-dessus du vitrage, la muraille monte, noire, grossièrement crépie 
comme couverte d’une lèpre et toute couturée de cicatrices (1/31).  

La scène ultime représente la mort des meurtriers, le dénouement du drame. 
Épuisés, Laurent et Thérèse finissent par se suicider en buvant un verre de 
poison. Nous voyons à la fois les personnages principaux des deux modèles 
actantiels : d’une part l’actant-objet du modèle A, Thérèse, l’actant-sujet et 
l’actant-opposant du modèle A, Laurent et Camille, ex. (12) ; d’autre part les 
actants-opposants Thérèse et Laurent ainsi que l’actant-sujet Camille et Mme 
Raquin du modèle B, ex. (13). La vengeance est manifestée par la récurrence 
du sème /faire par l’intermédiaire des dents/ qui est inhérent dans laissé les 
dents et qui, par le contexte, est afférent dans cicatrice, l’un des substituts de 
la morsure. De ce fait, le contact des lèvres de Thérèse avec la cicatrice 
symbolise la réunion entre elle et Camille. L’ordre est ainsi rétabli et le 
contrat initial (le mariage entre Camille et Thérèse) est confirmé. Par la 
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récurrence du sème /avaler/, inhérent dans rassasier, la dernière ligne du 
roman présente une dernière manifestation de l’actant-sujet du modèle B. Le 
suicide comporte l’accomplissement de la vengeance, mettant ainsi fin à la 
tragédie. Par la co-occurrence des lexies cou et cicatrice, la scène constitue 
ainsi le dernier des passages parallèles162. De même, l’effet tragique de la 
scène ultime de Thérèse Raquin est renforcé par la co-occurrence de cou et 
vautré qui crée une correspondance parallèle avec la scène augurale de la 
Morgue où Laurent voit la jeune ouvrière morte par pendaison (42) (59).  

(59) La bouche de la jeune femme alla heurter, sur le cou de son mari, la 
cicatrice qu’avaient laissée les dents de Camille. Les cadavres restèrent toute 
la nuit sur le carreau de la salle à manger, tordus, vautrés, éclairés de lueurs 
jaunâtres par les clartés de la lampe que l'abat-jour jetait sur eux. Et, pendant 
près de douze heures, jusqu’au lendemain vers midi, Mme Raquin, roide et 
muette, les contempla à ses pieds, ne pouvant se rassasier les yeux, les 
écrasant de regards lourds (32/175). 

Thereses mun träffade på mannens hals det ärr, Camilles tänder lemnat efter 
sig. Liken lågo hela natten på golfvet i matsalen, förvridna, stelt utsträckta, 
[…] (TW, 32/240). 

Thereses mun fann på mannens hals det ärr, Camilles tänder lämnat. Liken 
lågo hela natten på golvet i matsalen, förvridna, utsträckta […] (GB, 
32/160). 

Den unga kvinnans mun stötte i fallet mot ärret som Camilles tänder hade 
lämnat på hennes mans hals. Liken blev liggande på matsalsgolvet hela 
natten. Förvridna, liksom vältrade de sig […] (AB, 32/206). 

Dans les versions suédoises, les correspondances existantes dans le texte de 
Zola sont transmises à un degré varié. Pour pouvoir faire une comparaison 
entre la scène de la Morgue et celle de la fin du drame, nous examinons la 
traduction des lexies qui n’a pas été commentée jusqu’ici. Sur le plan lexical, 
les trois traducteurs respectent initialement le choix de Zola dans cette scène 
qui décrit la mort des meurtriers, c’est-à-dire l’accomplissement de la 
vengeance ultime. Par la présence des lexies hals (« cou »), ärr 
(« cicatrice ») ainsi que du sème /faire par l’intermédiaire des dents/, les 
leitmotivs fondamentaux sont représentés dans les versions suédoises. Ceci 
implique que les représentants principaux des deux modèles actantiels y sont 
manifestés (l’actant-sujet, l’actant-objet et l’actant-opposant).  

Cependant l’effet tragique y est par endroits affaibli : Wilson, à l’instar de 
Bjurman, choisit Therese au lieu de den unga kvinnan (« la jeune femme ») à 
la scène finale. Par ce choix, la correspondance avec le chapitre de la 

                                                 
162 Les occurrences de cicatrice dans Thérèse Raquin se trouvent à 1/31, 13/80, 17/94, 
17/97A, 17/97B, 20/109, 21/116, 21/117, 23/126, 25/138, 30/164A, 30/164B et 32/175. 
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Morgue est affaiblie, puisque Zola y écrit « la jeune femme » ex. (42). 
Wilson traduit cela par ung flicka (« jeune fille ») (TW, 13/82), ce qui n’est 
pas correct du point de vue sémantique (encore que Zola continue la phrase 
par une fille du peuple, ex. (42).  

Dans la version de Bjurman, la correspondance avec la scène ultime du 
roman est inexistante et l’effet tragique est affaibli à cause de la lacune à 
l’endroit où se trouve la scène de la jeune femme de la Morgue (GB, 13/63).  

Bouleau, par contre, choisit den unga kvinnan (« la jeune femme ») dans 
les deux cas (AB, 13/76) et maintient donc la correspondance.  

En ce qui concerne la construction verbale, Wilson traduit alla heurter par 
träffade (« touchait »), le prétérit de träffa (« toucher »). La forme du 
prétérit, qui est aussi l’option temporelle des deux autres traducteurs, 
constitue certes le meilleur choix de temps en suédois, mais le contenu 
sémantique de träffa (« toucher ») est trop neutre pour correspondre à celui 
de heurter contenant le sème /brusquement/ (DR, 1969, T. 3, p. 483). 

Cet effet disparaît aussi dans la version de Bjurman, où la construction de 
heurter est traduite par fann (« trouvait »), le prétérit de finna (« trouver »).  

Pour traduire heurter, Bouleau se sert du verbe stöta emot (« heurter 
contre »), une construction qui reflète bien le profil sémantique du verbe 
français. En ajoutant i fallet (« dans la chute »), cette traductrice insère 
pourtant une répétition qui ne correspond pas à la composition de la version 
de Zola, où la phrase précédente contient précisément le verbe tomber ce qui 
ferait deux /falla/ (« /tomber/ ») de suite (« Ils tombèrent l'un sur l'autre » 
Zola, TR, 32/175). En suédois, le nom fall (« chute ») et le verbe falla 
(« tomber ») ont la même racine. Comme Bouleau traduit tomber par stupa 
(« s’écrouler »), elle évite cependant ce problème. L’insertion de i fallet 
(« dans la chute ») semble logique, puisqu’elle souligne le mouvement 
exprimé par la construction alla heurter. Quant à la syntaxe, on constate que 
Bouleau coupe la deuxième phrase en deux et diverge ainsi de la 
construction de la version originale. De plus, en déplaçant le syntagme 
correspondant à sur le cou de son mari, qui est stratégique dans l’original, 
étant donné qu’un autre placement est possible du point de vue structural, 
Bouleau neutralise le texte à cet égard.   

Pour ce qui est de la récurrence de vautré, Wilson réussit à maintenir la 
correspondance entre la scène de la Morgue et celle de la fin funeste en se 
servant du participe utsträckta (« étirés ») dans les deux cas (ex. (42) et (59). 
Cette solution est cependant problématique d’un autre point de vue, car elle 
neutralise le texte en évitant les connotations péjoratives de vautré déjà 
évoquées.  

Bjurman fait ici le même choix lexical que Wilson et le passage entier est 
par ailleurs très proche de la version de Wilson.  

Bouleau, finalement, opte pour vältrade sig (« se vautraient »), ce qui 
reflète le contenu sémantique de l’original, même si la construction 
syntaxique est changée. Comme elle traduit vautrée dans le chapitre de la 
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Morgue par vilade sig (« se reposait »), l’effet de correspondance entre les 
scènes est tout de même diminué.  

4.6 Bilan  
Dans le chapitre 4, notre analyse a révélé, à travers le repérage d’isotopies, 
une structure globale en deux modèles actantiels (A et B), où la lexie cou 
joue un rôle primordial pour créer une structure de tragédie. Le système des 
personnages y est construit de manière antithétique et se crée 
particulièrement autour de la lexie cou. L’observation de cette lexie et ses 
co-occurrences a permis la découverte du modèle rivalisant (B) dès la 
première partie du roman, où il est question du Destin, qui est l’image de 
l’ordre supérieur, dont la présence est la condition même de la tragédie 
antique.  

En effet, la survenue du Destin dans la première partie du roman a une 
fonction d’augure ; le dernier chapitre de la première partie, le onzième 
opère la clef de voûte du drame. Cet effet est obtenu en partie par la 
systématique de la lexie soleil. Une autre fonction de cette lexie est de 
produire de l’ironie tragique par rapport au protagoniste Laurent. Plusieurs 
lexies, telles cou, soleil, brûler et mordre (et ses dérivés) sont 
particulièrement signifiantes dans l’ouvrage zolien et y constituent des 
leitmotivs et forment des traits stylistiques « spitzériens ». 

 
Aucune des versions suédoises n’est assez fidèle à l’original pour parvenir à 
en reconstituer toute la structure tragique, car elles ne produisent pas les 
mêmes correspondances lexicales, analogiques ou antithétiques que le texte 
de Zola.  

La version de Wilson présente presque le même nombre d’occurrences de 
hals (« cou ») que de cou dans le texte français. Pour autant, cela ne veut pas 
dire que sa version est équivalente. Dans la première partie du roman, la 
traduction de Wilson peut être jugée plutôt adéquate, puisque le rôle de 
leitmotiv de la lexie hals (« cou ») y est dans l’ensemble maintenu. En 
revanche, cela n’est pas le cas dans la deuxième partie, ce qui fait que le 
lecteur suédois ne prend pas conscience du système narratologique du texte.  

La traduction de Bjurman contient moins d’occurrences de hals que la 
version française en a de « cou ». Cela est dû au fait qu’elle présente 
plusieurs omissions et lacunes. La version de Bjurman n’est donc pas 
équivalente à l’original. L’étendue des lacunes fait que le critère 
d’équivalence sémantique n’est pas non plus satisfait et que le texte ne rend 
pas le contenu cognitif de l’original.  

La traduction de Bouleau enfin est assez adéquate en ce qui concerne le 
rôle de leitmotiv de hals (« cou ») dans les deux parties du roman. 
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Néanmoins, les déviances dans la traduction des co-occurrences font que sa 
version ne recrée pas le même effet tragique que le texte zolien. 

 
 
 



104 
 

5 Thèmes chromatiques dans l’original et 
dans les traductions  

5.1 Aperçu général des couleurs dans Thérèse Raquin 
D’après les données statistiques de Brunet (1985), les couleurs dans Thérèse 
Raquin se distribuent de la façon suivante :  

 
Lexie Occurrences 
blanc 57 
rouge 44 
noir 41 
vert 19 
jaune 18 
gris 16 
bleu 15 
rose 15 
fauve 6 
brun 4 
roux 4 
violet 3 
rouille 2 

Tableau 2. Les couleurs dans Thérèse Raquin. 

Comme le démontre le Tableau 2, la couleur blanche est majoritaire dans le 
roman. Puisqu’il existe, dans la langue française, onze champs chromatiques 
regroupant toutes les couleurs (noir, gris, blanc, rouge, orange, brun 
(marron), jaune, vert, bleu, violet, rose), on voit que tous les champs sont ici 
représentés. À ce propos, nous nous référons aux systèmes internationaux 
conventionnés NCS®© et Ostwald163. Par cette perspective, privilégiant le 

                                                 
163 Pour des renseignements sur les couleurs : voir par exemple sur le site www.pourpre.com, 
la liste référant aux systèmes internationaux conventionnés NCS®© et Ostwald.  

http://pourpre.com/nuanciers/ncs.php
http://pourpre.com/nuanciers/ostwald.php
http://www.pourpre.com/
http://pourpre.com/nuanciers/ncs.php
http://pourpre.com/nuanciers/ostwald.php
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lecteur contemporain, nous évitons de définir les couleurs selon les modèles 
existant à l’époque de Zola, celui de Goethe et celui de Chevreul164. 

Dans le présent contexte, blanc, noir et gris n’ont pas le même rôle de 
leitmotiv que les autres expressions de couleur ; d’après nous, elles servent à 
compléter celles-ci165. Ainsi, elles ne seront pas traitées dans des sections 
individuelles, comme c’est le cas des autres couleurs.  

La plupart des champs chromatiques sont manifestés par le nom même de 
la couleur, comme rouge pour le champ chromatique rouge. D’après les 
listes consultées, les couleurs appartiennent aux champs suivants : fauve se 
rattache au champ chromatique jaune, roux au champ chromatique orange, et 
rouille ainsi qu’acajou au champ chromatique brun. Quantitativement, la 
gamme des couleurs apparaissant dans le roman représente parfaitement le 
spectre visible de l’arc-en-ciel. Par analogie avec cela, comme dans l’arc-en-
ciel, la couleur la plus dominante dans le texte est le rouge (quarante-quatre 
occurrences) et la couleur la moins dominante y est le violet (trois 
occurrences). L’effet d’inégalité créé par ces proportions a pour conséquence 
que l’arc-en-ciel est omniprésent dans le texte de manière indirecte.  

En premier lieu, nous examinerons les passages où les couleurs sont 
dénotées en tant que telles. En fait, la présence de certaines couleurs est 
beaucoup plus importante dans le texte que ne le laisse penser la liste 
d’occurrences, puisque ces couleurs se retrouvent également de façon 
implicite au niveau du signifié d’autres lexèmes, ce qui n’est toutefois pas 
pris en considération dans nos statistiques. Un exemple très net de notre 
corpus est le sème /rouge/, inhérent par exemple dans l’adjectif sanglant. De 
plus, il y a lieu de noter que les couleurs sont représentées par plusieurs 
classes de mots ; c’est pourquoi nous tenons compte de formes telles que 
rougir, rougeâtre, rougeur, etc. Le texte manifeste deux exemples d’un 
usage métonymique des couleurs. Il s’agit du parfum de violette et de la 
fleur de rose. Ceux-ci seront cependant traités comme des couleurs.  

Certains chapitres de Thérèse Raquin sont plus « colorés » que d’autres, 
tandis que certains sont dénués de couleurs. On peut aussi observer que 
l’usage des couleurs diminue au fur et à mesure de l’avancée du roman, à 
l’exception des lexies blanc, noir, gris et rouge qui suivent une progression 
constante. La présence des autres couleurs est relativement insignifiante. 

                                                 
164 Dans son article, La non-réception française de la « Théorie des couleurs » de Goethe, Le 
Rider (2000, 169-86) explique par ailleurs que la Théorie des couleurs (Farbenlehre) de 
Goethe était quasiment inconnue en France durant le dix-neuvième siècle : « Même Delacroix 
et Baudelaire, ces grands admirateurs de Goethe, ont ignoré la Farbenlehre. Les peintres 
français contemporains, de l’impressionnisme à Robert Delaunay, ont continué à se référer à 
Chevreul et à ses disciples, sans faire le détour par Goethe ». 
165 « À strictement parler, noir ne désigne pas une couleur. Le corps noir absorbe 
intégralement les rayons qu’il reçoit à sa surface. Mais la langue retient le fait que le noir 
produit une impression visuelle analogue à celle des couleurs et admet couramment la couleur 
noire » (TLFi). 
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Vers la fin funeste du drame, nous rencontrons cependant une occurrence 
importante de vert ainsi qu’une de jaune.  

Sans entrer dans le détail de l’analyse, nous pouvons constater que les 
chapitres les plus « colorés » suivent presque toujours le même schéma. Ce 
sont le premier, le onzième, le treizième, le dix-septième et le vingt-et-
unième chapitre. Nous leur conférons les rubriques suivantes : « I, 
prologue », « XI, le meurtre », « XIII, la Morgue », « XVII, la première nuit 
cauchemardesque de Laurent » et finalement « XXI, la nuit de noces ». La 
forte présence des couleurs coïncide avec quelques points cruciaux du récit 
qui sont désignés par ces rubriques. Selon la systématisation de la tragédie, 
ces chapitres sont donc en rapport avec « Exposition », « Grande Péripétie » 
et « Crise »166.  

Comme nous l’avons déjà mentionné, Brunet (1985, 28) a montré que 
Thérèse Raquin se range parmi les ouvrages zoliens ayant l’un des taux 
lexicaux les plus restreints (cf. ch. 3.2.2.2). C’est pourquoi il est 
particulièrement intéressant de voir comment la diffusion des couleurs se 
limite effectivement à certains chapitres, et comment elles se répètent 
systématiquement167. Les chapitres I, XI et XIII ont en effet tous les trois dix 
couleurs en commun, et les chapitres I et XI sont analogues dans le sens 
qu’ils voient tous les deux apparaître fauve dans la proximité de la lexie 
soleil. Les chapitres XVII et XXII ont sept couleurs en commun. Ensemble, 
ces deux chapitres-ci forment en outre l’assemblage des chapitres I et XI : le 
chapitre XVII ayant bleu et gris, le chapitre XXI  ayant jaune et fauve. Dans 
le prologue, la variété de couleurs qui symbolise des scènes du drame est en 
conséquence représentée.  

Outre les noms de couleur, d’autres lexies contribuent à la création de 
passages parallèles. Notre étude montre qu’elles co-occurrent avec les 
couleurs d’une façon significative : nous voyons par exemple que rose et 
rouge apparaissent souvent avec cou, tache et cicatrice, et que ce 
phénomène est lié au thème de la vengeance. Jusqu’ici, nous avons évoqué 
la régularité avec laquelle les couleurs sont distribuées dans le roman dans 
une optique globale. Or, nous observerons aussi d’une façon plus détaillée 
comment les couleurs fondent des passages parallèles porteurs de sens 
également à l’intérieur des chapitres. Ces traits stylistiques constituent des 
aspects formels importants qu’il faut aussi prendre en considération dans 
l’évaluation des traductions. Ainsi, les passages que nous jugeons capitaux 
du point de vue narratologique et thématique feront l’objet de comparaison 
avec les traductions suédoises. 

                                                 
166 En partie, cela correspond à l’idée de Bertrand-Jennings (1976, 94), qui soulève « quatre 
points culminants » consistant en des « actes violents associés à l’amour et la mort ». Elle 
adopte la classification suivante : « 6, le viol », « 11, le meurtre du mari », « 21 et 23, l’échec 
de la nuit de noces des amants » et « 32, le double suicide final ». 
167 Cf. Olsson (2008, ch. 5, p. 37). 
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5.2 Critères d’évaluation des traductions 
Certaines répétitions lexicales constituent des effets de style particulièrement 
importants dans Thérèse Raquin, puisqu’elles servent à y construire le 
schème de couleur168. Ainsi, la récurrence des lexies rouge, vert, jaune, bleu, 
rose, fauve, brun, roux, violet et rouille (et leurs dérivés) forme des traits 
stylistiques « spitzériens » (traits spécifiques pour un ouvrage donné). Ces 
traits constituent un des sous-critères spécifiques de type formel qui sont pris 
en considération dans l’évaluation des traductions. Tout comme dans le cas 
de cou (cf. ch. 4.3), nous partons du principe que le choix de telle ou telle 
lexie est crucial pour la création de réseaux thématiques dans le texte. En 
d’autres termes, c’est la récurrence et la distribution de certains signifiants 
qui permettent ce type d’analyse. L’évaluation consiste donc à examiner si le 
rôle de leitmotiv joué par la répétition d’une lexie est maintenu dans les 
versions suédoises. On l’a vu, les couleurs noir, blanc et gris ne seront pas 
prises en considération, sauf dans le cas où elles sont en co-occurrence avec 
une lexie chromatique.  

Statistiquement, les couleurs sont très fréquentes dans l’œuvre zolienne 
en comparaison avec son époque (Brunet, 1985, 303-5) ; sous cet angle, elles 
sont aussi des traits stylistiques « morelliens » (traits spécifiques pour 
l’œuvre totale de l’auteur). À cet égard, Thérèse Raquin est assez proche de 
la norme d’usage de Zola. 

Afin d’exposer l’étendue du schème coloré dans sa totalité, nous donnons 
ci-dessous tous les passages examinés du texte original, tandis que les 
versions traduites sont présentées uniquement dans les cas où elles dévient 
du choix lexical de Zola. Précisons que lorsqu’il n’y a pas beaucoup de 
différence entre le texte source et le texte cible, par exemple quand ce n’est 
que la lexie de couleur qui fait défaut, ou quand la forme grammaticale de la 
lexie de couleur s’écarte de celle de l’auteur, nous nous restreindrons à 
commenter l’effet produit par les déviances en question sans citer les 
exemples. 

Pour créer l’équivalence, le point de départ est que les versions suédoises 
doivent imiter l’original de sorte qu’elles créent le même schème de couleur 
que la version française. Ceci implique qu’elles doivent produire les mêmes 
correspondances lexicales, les mêmes passages parallèles, ainsi que les 
mêmes relations antithétiques.  

Ainsi, le texte cible est équivalent au texte source quand il produit la 
même récurrence que son équivalent dans le texte source. À un stade 
préliminaire, l’évaluation de l’équivalence formelle des traductions que nous 
faisons ici se base sur les lexies de la liste (Tableau 3) :   
                                                 
168 Les critères d’évaluation de l’étude traductologique se base sur les résultats de l’analyse 
thématique de l’original qui a été faite avant l’évaluation traductologique. Afin de faciliter la 
comparaison, l’analyse de l’original et celle des traductions suédoises sont présentées 
ensemble. 
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Français Suédois 

rouge röd 
rose  rosa 
brun  brun 
vert  grön 
bleu blå 
roux rödbrun 
fauve  gulbrun 
jaune gul 
violet violett 
noir  svart 
blanc  vitt  
gris  grå 

Tableau 3. Les lexies examinées. 

Le contenu de la liste est en vérité plus complexe, vu la polysémie de 
certaines lexies (rouille et fauve) et sera complété au cours de l’analyse.  

Dans la liste, les lexies sont présentées uniquement dans leurs formes 
masculines respectives (par exemple roux et non rousse) ; dans le texte, elles 
apparaissent dans des formes différentes.  

 

5.3 Rouge 
Le rouge est une des couleurs primaires. Pastoureau (2005, 31) indique 
qu’elle présente la symbolique la plus complexe du champ chromatique, 
puisqu’elle recouvre une gamme symbolique étendue : « On dirait que le 
rouge représente à lui seul toutes les autres couleurs, qu’il est « la couleur ». 
Dans Thérèse Raquin, le rouge est représenté par les lexies rouge¸ rougeur, 
rougeâtre, rougir, et empourprer. Quantitativement, le rouge est la couleur 
la plus fréquente dans le roman. D’après les statistiques de Brunet (1985 II, 
p. 548), elle est un peu plus courante chez Zola que dans la littérature de son 
époque. Par rapport au corpus zolien, Thérèse Raquin montre un taux 
d’occurrences de rouge plus élevé que les romans postérieurs de l’auteur ; 
cette couleur constitue donc dans le roman un trait stylistique « spitzérien » 
symbolisant plusieurs leitmotivs. 

En suédois, la forme principale de rouge se traduit par röd. Afin que le 
texte cible soit équivalent au texte source en ce qui concerne les 
correspondances établies au moyen de rouge, la récurrence de la lexie röd 
(« rouge ») doit donc établir le même système dans le texte cible que dans le 
texte source. En principe, les traductions doivent employer la même 
structure morphosyntaxique que l’original, sauf dans les cas où ceci n’est pas 
possible à cause de différences de systémiques entre les deux langues. Dans 
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le tableau 4, les traducteurs sont donnés en ordre chronologique. Le chiffre 
noté après la lexie dans la colonne marquée « ZOLA » indique le nombre 
d’occurrences d’une forme lexicale dans Thérèse Raquin. Ex. rouge 17 
implique que le texte comporte 17 occurrences de cette forme. 

Les listes seront commentées dans les analyses des passages sélectionnés 
(Tableau 4) :   
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ZOLA 1867 WILSON 1884 BJURMAN 1911 BOULEAU 1953 

rouge  
adj. 17 

röd 13 
omissions 4 

röd 12  
omissions 3 
lacunes 2 

röd 13 
omissions 4 

rougeâtre 
adj. 7 

rödaktig 4 
rödskimrande 
(« rouge- 
luisant ») 3 

rödaktig 5 
rödskimrande  
(« rouge- 
luisant ») 1 
lacune 1 

rödaktig 6 
rödbrun 
(« rouge-brun ») 1 

rougi, e adj.  
(p. passé) 3 

rodnande 
(« rougissant ») 3 

rodnande 
(« rougissant ») 2 
lacune 1 

rodnande  
(« rougissant ») 3 

rouge brique 
nom 1 

tegelfärgad 
(« couleur de 
brique ») 1 

tegelröd färg 
(« couleur de brique 
rouge ») 1 

tegelfärgad 
(« couleur de 
brique ») 1 

rouge 
sombre  
nom 1 

mörkröd färg 
(« couleur rouge 
sombre ») 1 

lacune 1 mörkröd färg  
(« couleur rouge 
sombre ») 1 

rouge ardent  
nom 1 

eldröd 1 eldröd 1 eldröd 1 

rougeur 
nom 4 

rodnad 2 
 
rodna 
(« rougir ») 2 

rodnad 1 
 
rodna  
(« rougir ») 3 

rodnad 3 
 
röd (« rouge ») 1 

rougir 
verbe 4 

rodna 4 rodna 2 
lacunes 2 

rodna 4 

sentir rouge 
verbe 1 

känna sig röd 1  känna sig röd 1 känna sig röd 1  

voir rouge  
verbe 3 

omissions 3 omissions 3 se rött 3 

empourprer 
verbe 2 

purpra 1 
purpurfärga 1 

purpra 1 
purpurfärga 1 

purpra 1 
bli mörkrött 
(« devenir rouge 
sombre ») 1 

Tableau 4. Inventaire des traductions de rouge en suédois. 

 L’aruspice de la condamnation 5.3.1
La première occurrence du rouge dans le texte est située dans le chapitre 
initial du livre, qui constitue une sorte de prologue au drame où l’aruspice de 
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la condamnation est présent. La phrase Il y a quelques années indique qu’il 
s’agit d’une histoire du passé : 

(60) Il y a quelques années, en face de cette marchande, se trouvait une 
boutique dont les boiseries d’un vert bouteille suaient l’humidité par toutes 
leurs fentes. L’enseigne, faite d’une planche étroite et longue, portait, en 
lettres noires, le mot : Mercerie, et sur une des vitres de la porte était écrit un 
nom de femme : Thérèse Raquin, en caractères rouges (1/32)169.  

En tenant compte du contexte global du livre (l’adultère, le meurtre, la 
trahison), nous voyons que l’occurrence du rouge produit ici le sème afférent 
socialement normé /condamnation/. Cet usage du rouge tire son origine du 
« livre rouge de la justice » de 1690, qui au fil du temps a donné naissance à 
plusieurs expressions comme « marqué en lettres rouges » pour « être 
signalé à la justice ». Par extension, le sens s’est assimilé à « être signalé 
comme condamnable » (DHLF, 3314). Ainsi, les lettres rouges sur la vitre 
font potentiellement allusion aux crimes commis. Cette impression est 
renforcée par le fait que le rouge est en co-occurrence avec le noir qui est 
« lié aux épreuves, aux défunts, au péché et, dans la symbolique des couleurs 
propres aux quatre éléments, il est associé à la terre, c’est-à-dire aussi à 
l’enfer, au monde souterrain... » (Pastoureau 2005, 95).  

L’entour sémantique du présent passage contenant des lexies telles coupe-
gorge, lampes funéraires affermit cette interprétation. Or, au commencement 
du roman, les trois acteurs principaux du drame sont symétriquement 
caractérisés par l’intermédiaire de la paire rouge et noir : Thérèse, 
métonymiquement, à travers son nom écrit sur la vitre de la porte de la 
boutique ; Laurent quand il est introduit pour la première fois chez les 
Raquin. Le rouge, produisant le sème /attirance/ est ici employé afin de 
mettre l’accent sur le tempérament sanguin : 

(61) Elle contemplait avec une sorte d’admiration son front bas, planté d’une 
rude chevelure noire, ses joues pleines, ses lèvres rouges, sa face régulière, 
d’une beauté sanguine (5/ 45)170. 

Un autre aspect de la description de Laurent est celui proposé par Becker 
(1993, 344). D’après elle, les caractéristiques de Laurent sont bien celles du 
« criminel-né », telles qu’elles seront définies en 1887 par Cesare Lombroso 
dans L’Homme criminel, criminel-né, fou moral, épileptique. Étude 
anthropologique et médico-légale. Suivant cette théorie, Laurent serait donc 
voué au crime par son apparence physique même. Ainsi, le rouge, qui sert à 
souligner le tempérament sanguin du protagoniste, contient également le 
sème afférent /condamnation/.  

                                                 
169 Cf. TW (3/5), GB (1/4) et AB (1/9). 
170 Cf. TW (5/23), GB (5/20) et AB (5/26). 
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 La joie de Camille 5.3.2

Le sème /joie/ est récurrent et lié à la couleur rouge ; il apparaît pour la 
première fois avant le commencement du drame adultère (le verbe rougir). 

(62) Il voulait être employé dans une grande administration ; il rougissait de 
plaisir, lorsqu’il se voyait en rêve au milieu d’un vaste bureau, avec des 
manches de lustrine, la plume sur l’oreille (3/39).  

Tout comme Laurent, Camille est aussi explicitement désigné par le rouge et 
le noir, comme au moment où ce dernier exprime sa joie à l’idée de poser 
pour un portrait peint par Laurent :  

(63) - C’est cela, répondit Camille, rouge de joie ; tu dîneras avec nous... Je 
me ferai friser et je mettrai ma redingote noire (5/48).  

- Förträffligt, svarade Camille, rodnande af belåtenhet. Du äter middag med 
oss när du kommer… Jag skall låta frisera mig och ta på min svarta bonjour 
(TW, 5/27). 

- Ja visst, svarade Camille rodnande av glädje. Du äter middag hos oss … 
Jag skall låta frisera mig och ta på min svarta bonjour (GB, 5/20). 

- Utmärkt, svarade Camille, rodnande av glädje. Då äter du middag hos 
oss…  Jag går till frisören och så sätter jag på mig en svart redingot (AB, 
5/29). 

Les versions suédoises montrent ici une déviance par rapport à l’original : la 
relation symétrique de la description des personnages principaux de la 
première partie du roman est équivalente à l’original en ce qui concerne 
Thérèse et Laurent, mais non dans le cas de Camille.  

Afin de produire la même symétrie que dans le texte de Zola, les lexies 
rouge et noir devraient se traduire par röd ainsi que svart en suédois. 
Cependant, les trois traducteurs dévient de la forme de rouge choisie par 
l’auteur ; ils remplacent l’adjectif röd (« rouge ») par la construction verbale 
rodna (« rougir »). Un tel choix peut sembler cohérent, d’abord parce qu’il 
est en analogie avec la scène précédente où rouge connote aussi la joie (62), 
ensuite parce qu’il correspond bien à la norme de la langue cible ; 
l’expression rodna av glädje (« rougir de joie ») est idiomatique en suédois. 
Toutefois, il aurait été possible de garder la forme marquée par l’auteur, 
étant donné que röd av glädje (« rouge de joie ») existe en suédois171. La 

                                                 
171 Ceci est montré par le début d’une phrase formulée par Verner von Heidenstam, datant de 
1908 : « Men drottningen, som röd av glädje sprang upp » (« Mais la reine, qui rouge de joie 
se leva »).Verner von Heidenstam (1859-1940). Svenskarna och deras hövdingar, chapitre 10. 
L’ouvrage se trouve sur le site Project Runeberg http://runeberg.org.  

http://runeberg.org/
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déviance formelle des traducteurs a pour conséquence que la relation 
symétrique entre Thérèse, Laurent et Camille paraît moins perceptible. De 
plus, l’usage de la forme rouge porte sens, car elle se répète plusieurs fois à 
propos de Camille, avant et après le meurtre. En effet, elle initie une suite où 
les traces de Camille finissent par s’exprimer par la tache rouge de la 
morsure. 

 Le signe prémonitoire de la morsure 5.3.3
Comme pour Laurent, l’apparence physique même de Camille est avant le 
meurtre décrite par le rouge, le co-texte (par exemple ignoble) amenant 
l’actualisation du sème /répugnance/. Par l’accentuation des sèmes /attirance/ 
/répugnance/ (64), le rouge contribue à construire la relation antithétique 
entre Laurent et Camille. Le fait que le rouge de Camille change de valeur 
juste avant la noyade présage son issue fatale et en même temps l’effet 
vengeur de la morsure qu’il aura faite sur le cou de Laurent :  

(64) il avait la tête renversée en arrière, on voyait son cou maigre, ridé, au 
milieu duquel le nœud de la gorge, saillant et d’un rouge brique, remontait à 
chaque ronflement. Camille, ainsi vautré, était exaspérant et ignoble (11/ 
70)172. 

Le rouge est ici précisé à travers brique et les traducteurs s’y prennent de 
manières diverses : par tegelfärgade (« couleur de brique »), Wilson 
supprime le sème /röd/ (« /rouge/ ») de la lexie. De cette façon, la couleur 
rouge ne contribue pas à accentuer la relation antithétique entre Camille et 
Laurent comme dans la version originale. De plus, l’absence de röd 
(« rouge ») attenue l’analogie de la qualification entre d’une part Camille et 
d’autre part la morsure. L’affaiblissement est renforcé par le fait que, à des 
endroits précédents, Wilson a évité la forme röd (« rouge ») en se servant du 
verbe rodna (« rougir »). 

De même que Wilson, Bjurman ainsi que Bouleau optent pour une 
construction adjectivale, tegelröda (« rouge brique »), ce qui semble le plus 
naturel par rapport à la norme de la langue cible et qui ne change pas la 
construction de la lexie. Au contraire de Wilson, les deux traducteurs 
explicitent le sème /röd/ (« /rouge/ »), ce qui fait que la relation antithétique 
entre l’époux et l’amant est accentuée par le rouge. Ce choix crée en outre 
une analogie concevable entre Camille et la morsure. La traduction du 
passage est l’un des exemples où Bjurman ne suit pas le choix lexical de 
Wilson.  

                                                 
172 Cf. TW (11/63), GB (11/51-2) et AB (11/60). 
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 La rage 5.3.4
Le rouge « positif » de Camille (représenté par le sème /joie/) avant le crime 
est de même l’antithèse du rouge « négatif » de Thérèse : à plusieurs 
reprises, le rouge est associé à elle : le sème /colère/ y est présent à travers la 
lexie œil (yeux). 

(65) Un jour, il poussa sa cousine et la fit tomber ; la jeune fille se releva 
d’un bond, avec une sauvagerie de bête, et, la face ardente, les yeux rouges, 
elle se précipita sur lui, les deux bras levés. Camille se laissa glisser à terre. Il 
avait peur (2/38)173. 

Dans le deuxième chapitre où est décrit le caractère de Thérèse, la 
comparaison entre le texte de Zola et les traductions suédoises montre que 
Wilson ainsi que Bjurman suppriment la partie de la phrase où le rouge est 
exprimé (à part cela, les phrases sont intactes).  

Les lexies omises par les deux premiers traducteurs sont par contre 
rendues par Bouleau ; par blossande kinder och röda ögon (« des joues 
ardentes et des yeux rouges »), elle maintient la même portée symbolique de 
la couleur que dans l’original. Le choix lexical blossande (« ardentes »), 
« qui a la couleur ou l’éclat du feu », contribue à créer cet effet.  

Dans le chapitre sept, le leitmotiv de rouge à propos de Thérèse figure de 
nouveau dans la locution voir rouge : 

(66) Ta vue m’irritait, me faisait souffrir ; lorsque tu étais là, mes nerfs se 
tendaient à se rompre, ma tête se vidait, je voyais rouge (7/54)174.  

Les traducteurs optent pour des solutions divergentes : chez Wilson, le sème 
/röd/ n’est pas explicite dans la métaphore choisie brann av lidelse (« brûlais 
de passion »). 

Gardant la couleur, Bjurman choisit des lexies qui sont assez proches de 
l’expression originale : det flammade rött för mina ögon (« *il flambait 
rouge devant mes yeux »). La présence des lexies brann (« brûlais ») et 
flammade (« flambait ») montre que Wilson et Bjurman prennent soin de 
transmettre l’intensité de l’énoncé, encore que la couleur ne soit pas explicité 
chez Wilson. De surcroît, les verbes associés au feu invoquent 
potentiellement l’enfer, tout comme l’adjectif ardent, lié à Thérèse (65). 
Chez Bjurman, le rouge dans le contexte actuel est vraisemblablement muni 
de cette connotation.  

Dans le cas de Bouleau, la séquence de l’original est traduite 
littéralement, ce qui correspond bien à la norme suédoise : såg rött (« voyais 
rouge ») est synonyme d’être en colère.  

                                                 
173 Cf. TW (2/12), GB (2/16) et AB (2/16). 
174 Cf. TW (7/39), GB (7/34) et AB (7/39). 
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Après le meurtre, l’expression voir rouge est répétée pour dénoter la rage 
de Thérèse et de Laurent (67) et (68) : 

(67) À la moindre conversation qui s’établissait entre eux, au moindre tête-à-
tête qu’ils avaient, ils voyaient rouge, ils déliraient (22/120)175.  

La collocation ils voyaient rouge est diversement traduite. Comme 
auparavant, Wilson reprend sa métaphore sans sème explicite /röd/ : 
upplågade de af brinnande lidelse (« enflammés par une passion brûlante »). 

Ce pléonasme est par ailleurs presque le même chez Bjurman : upptändes 
de av brinnande lidelse (« allumés par une passion brûlante »).  

Gardant sa stratégie antérieure, Bouleau traduit littéralement ils voyaient 
rouge par såg de rött.  

Le dernier exemple de voir rouge est situé vers la fin du roman : 

(68) Et toujours, à un moment de la dispute, ils se jetaient le noyé à la face. 
De parole en parole, ils en arrivaient à se reprocher la noyade de Saint-Ouen ; 
alors ils voyaient rouge, ils s’exaltaient jusqu’à la rage (28/150)176. 

Nos trois traducteurs réutilisent pour ce passage les mêmes expressions : 
(upplågade, brinnande lidelse chez Wilson ; flammade upp, brinnande 
lidelse, chez Bjurman, såg de rött, chez Bouleau. 

Le fait que Wilson n’emploie pas l’expression se rött (« voir rouge ») a 
malheureusement comme conséquence que le rapport antithétique Camille 
vs Thérèse (et Laurent), i.e. /joie/ vs /colère/ n’est pas connoté. 

Dans la version de Bjurman, la situation est la même, quoique son texte 
présente une occurrence de rött (« rouge »).  

La traduction de Bouleau expose le même nombre de répétitions de se 
rött (« voir rouge ») que comporte l’original ; ainsi elle visualise l’antithèse 
entre Camille et Thérèse par l’intermédiaire de la couleur. 

 La repentance 5.3.5

Tout comme dans le cas de Camille, à un moment donné, le rouge lié à 
Thérèse change de valeur symbolique. La dernière occurrence de cette 
couleur associée à elle se distinguant donc des autres. Dans ce contexte de 
larmes, les yeux rougis sont le symbole de la repentance (69) : les allusions à 
la foi chrétienne juste avant ce passage fait que la lexie repentir est munie 

                                                 
175 Cf. TW (22/146), GB (22/104) et AB (22/130). 
176 Cf. TW (28/197), GB (28/137) et AB (28/170). 
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d’une connotation biblique177. L’idée même de la repentance est exprimée 
dans le verset suivant178: 

Je vous dis, qu’il y aura de même de la joie au ciel pour un seul pécheur qui 
vient à se repentir, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes, qui n’ont pas 
besoin de repentance (La Bible David Martin, Luc, 15 : 7). 

Ainsi, le sème /repentance/ s’actualise à travers les lexies remords, regret et 
repentir (69). De cette façon, l’entour sémantique de la couleur rouge 
contribue à en déterminer la valeur symbolique. Le rouge décrit donc la 
conversion d’état d’esprit de Thérèse, ne connotant plus la colère :  

(69) Les remords de Thérèse l’agitaient étrangement. Il souffrait davantage 
depuis que sa complice se traînait autour de lui, les yeux rougis par les 
larmes, les lèvres suppliantes. La vue de ce regret vivant redoublait ses 
effrois, augmentait son malaise […]. Puis, il craignait que le repentir ne 
poussât un jour sa femme à tout révéler (29/156)179. 

On trouve chez les traducteurs deux variantes : d’une part, Wilson et 
Bjurman, qui évitent la traduction littérale de l’adjectif rougi, en se servant 
de la locution förgråtna ögon (« yeux larmoyants »). Une telle démarche met 
l’accent sur les yeux en pleurs, tout en n’évoquant pas le signal de 
changement conçu par le rouge. 

D’autre part, la version de Bouleau est par contre équivalente à l’original : 
röda (« rougis ») est en outre conforme à la norme linguistique suédoise. 
Comme dans le texte de Zola, Bouleau montre donc le contraste entre d’une 
part le rouge connotant la colère et le rouge connotant la repentance. En 
considérant l’association rouge-enfer, il est de même possible d’y voir 
l’antithèse /péché/ vs /repentance/.   

 L’impudicité 5.3.6

Quelques occurrences du /rouge/ dans la première partie du roman sont 
chargées d’une connotation d’érotisme (les formes rougeur, rouge). Le 
premier exemple, où rougeur peut potentiellement être paraphrasé par 
« excitation sexuelle », est paradoxalement associé à Camille et Thérèse qui 
n’ont pas de relation charnelle : 
                                                 
177 Cf. « Comme certaines dévotes, qui pensent tromper Dieu et en arracher un pardon en 
priant des lèvres et en prenant l'attitude humble de la pénitence, Thérèse s'humilia, frappa sa 
poitrine, trouva des mots de repentir [..]  La paralytique lui devint d'un usage journalier; elle 
lui servait en quelque sorte de prie-Dieu, de meuble devant lequel elle pouvait sans crainte 
avouer ses fautes et en demander le pardon » (TR 29/154). 
178 Dans la présente étude, les citations bibliques proviennent principalement de La Bible 
David Martin (datant de 1744).  
179 Cf. TW (29/208), GB (29/143) et AB (29/180).  
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(70) Et ils attendaient patiemment, sans fièvre, sans rougeur (2/37)180. 

Les trois traductions sont ici équivalentes à l’original, encore qu’elles se 
distinguent du point de vue formel. Par rapport à rodna (« rougir »), l’emploi 
du substantif rodnad (« rougeur ») est d’après SB le plus fréquent dans la 
littérature du dix-neuvième siècle. C’est aussi la forme utilisée par Wilson et 
Bjurman. La traduction de Bouleau – parfaitement idiomatique en suédois – 
comporte l’emploi d’un verbe (rodna, « rougir ») à la place du substantif. 
Étant donné que les deux solutions présentées contiennent le sème /röd/ 
(« /rouge/ »), elles sont à considérer comme équivalentes, même si la 
traduction de Bouleau est la moins fidèle. Comme l’expression sans rougeur 
se répète le long du roman, le choix lexical des traducteurs est important 
pour le maintien des correspondances de l’original. Selon le contexte, la 
connotation d’érotisme est également liée à la forme rouge : il est possible, 
au sujet de Laurent, de substituer excitées à rouges. La scène suivante est 
précédée par une conversation traitant des « femmes qui ont retiré leur 
chemise » (Zola, TR, 5/47) : 

(71) Ses doigts eurent de légers frémissements, des lueurs rouges montèrent à 
ses joues (5/47)181.  

Le rouge induit ainsi le sème afférent /impudicité/, qui est ensuite répété à 
propos de Thérèse (par exemple les lexies échevelée et demi nue) : 

(72) Elle jeta sur lui les vêtements d’homme qui traînaient, et étendit sur le 
tout un jupon blanc qu’elle avait retiré. Elle fit ces choses avec des gestes 
lestes et précis, sans rien perdre de sa tranquillité. Puis elle se coucha, 
échevelée, demi-nue, encore rouge et frissonnante (7/56)182.  

En effet, cette connotation rouge-excitation est courante dans la culture 
occidentale. D’après Biedermann (1991, 348), ce symbolisme provient de 
l’image de « La grande Prostituée » dans l’Apocalypse de Saint Jean183. 
Notons que la paire /blanc/-/rouge/ sera à plusieurs reprises récurrente dans 
la description de la trace du crime, la morsure. 

Le rapport rouge-/impudicité/ est actualisé une dernière fois lorsqu’il 
caractérise l’état de Thérèse et de Laurent après le meurtre :  
                                                 
180 Cf. TW (2/11), GB (2/15) et AB (2/15). 
181 Cf. TW (5/27), GB (5/20) et AB (5/29). 
182 Cf.TW (7/41), GB (7/36) et AB (7/40). 
183 « Ainsi il me transporta en esprit dans un désert ; et je vis une femme montée sur une bête 
de couleur d’écarlate, pleine de noms de blasphème, et qui avait sept têtes et dix cornes. Et la 
femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses, et de perles ; 
et elle tenait à la main une coupe d’or, pleine des abominations de l’impureté de sa 
prostitution. Et il y avait sur son front un nom écrit, mystère, la grande Babylone, la mère des 
impudicités et des abominations de la terre » (La Bible David Martin, Apocalypse de Saint 
Jean, 17 : 3-5). 
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(73) Mais l’amour ne les tentait plus, leurs appétits s’en étaient allés ; ils 
restaient là, causant avec calme, se regardant sans rougeurs et sans frissons, 
paraissant avoir oublié les étreintes folles qui avaient meurtri leur chair et fait 
craquer leurs os (16/88)184.  

Comme l’exemple est presque analogue à celui décrivant le rapport Camille-
Thérèse (70), ces deux passages devraient raisonnablement se traduire de 
façon identique. On remarque cependant que ce n’est pas le cas : les trois 
traducteurs opèrent la transposition du substantif français à un verbe 
suédois : rodna (« rougir »), darra/skälva (« frissonner »). Rappelons que 
par rapport à son époque, le nom frisson est une lexie particulière pour la 
prose zolienne (un trait stylistique « morellien ») et que le verbe frissonner 
est un verbe quantitativement particulier pour Thérèse Raquin, tout comme 
la couleur rouge ; en d’autres mots, un trait stylistique « spitzérien ». C’est 
pourquoi il est nécessaire d’être conséquent dans la traduction de ces lexies 
qui en suédois ont plusieurs synonymes.  

La lacune produite ici par Bjurman laisse son lecteur dans l’ignorance du 
contenu sémantique du passage, ainsi que de l’analogie que celui-ci 
contribue à créer avec les autres parties185. 

Utilisant chaque fois la lexie rodna, Bouleau maintient quant à elle la 
correspondance des passages, vu qu’elle utilise la même forme de la lexie, 
c'est-à-dire le verbe rodna (« rougir ») dans les deux cas. Pour traduire 
frissons, elle choisit le verbe skälva (« trembler »). 

 La pudicité 5.3.7

Une autre valeur symbolique conventionnelle du rouge est celle de la 
pudeur, comme l’exemplifient ces vers de Phèdre de Racine : 

Œnone, la rougeur me couvre le visage :  

Je te laisse trop voir mes honteuses douleurs ;  
Et mes yeux malgré moi se remplissent de pleurs 
(Racine, Phèdre, 1959 (1677), p. 43, v. 183).  

Cette valeur, constituant donc l’antithèse du sème /impudicité/, est aussi 
actualisée dans Thérèse Raquin. Par rougeur, le sème /pudicité/ s’actualise 
de nouveau avant le meurtre à propos de Thérèse et Laurent : pudeur se 
substitue potentiellement à rougeur :  

                                                 
184 Cf. TW (16/92), GB (16/69) et AB (16/84). 
185 La lacune correspond à six phrases (dix lignes) dans le texte original. 
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(74) À leur première entrevue, ils se tutoyèrent, ils s’embrassèrent, sans 
embarras, sans rougeur, comme si leur intimité eût daté de plusieurs années 
(7/51)186. 

Ce passage, exprimant la pudicité concernant Thérèse et Laurent, constitue 
en effet l’antithèse du passage où la même formule décrit le manque 
d’impudicité du rapport Thérèse-Camille (70). On vient de voir que ce 
manque (sans rougeur) est ironiquement ce qui caractérise le rapport 
Thérèse-Laurent après le meurtre (74). Ainsi, l’usage rhétorique de la lexie 
crée donc des effets divergents.  

Pour assurer la correspondance entre ces trois passages dans les versions 
suédoises, il importe donc que rougeur soit traduit par la même forme dans 
les exemples (70), (73) et (74). Dans le cas de Wilson, la correspondance est 
affaiblie, puisqu’il se sert d’abord du nom rodnad (« rougeur »), ensuite 
(deux fois) du verbe rodna (« rougir »).  

Chez Bjurman, aucune correspondance n’est repérable: le nom rodnad, le 
verbe rodna – et, comme si souvent, une lacune. 

À l’inverse de ces précurseurs, Bouleau, en revanche, établit une 
correspondance entre les passages grâce à l’emploi constant de la même 
lexie, rodna(« rougir »), un choix qui éloigne cependant formellement sa 
version de l’original, même si elle en rend le contenu sémantique. 
 
Dans une scène qui se déroule après le meurtre, rouge et rougeur connotent 
visiblement  « pudique » et « avoir de la pudeur » : 

(75) C’étaient les premières caresses que cet homme lui faisait devant 
témoins ; tout son sang lui monta à la face, elle se sentit rouge et ardente, elle 
qui ignorait la pudeur et qui n’avait jamais rougi dans les hontes de ses 
amours (19/107)187.  

Enfin, le sème /pudicité/est de la même manière actualisé dans une scène 
exposant les sentiments des nouveaux mariés (Thérèse et Laurent). Comme 
la répétition de la couleur rouge est un traits stylistique typique de Phèdre de 
Racine188 , il est ici possible de voir des analogies intertextuelles entre le 
texte de Zola et celui de Racine (cf. Claverie, 1968, 139). 

(76) Les invités, qui ricanaient bêtement autour d’eux, ayant voulu les 
entendre se tutoyer, pour dissiper toute gêne, ils balbutièrent, ils rougirent, ils 

                                                 
186 Cf. TW (7/33), GB (7/31) et AB (7/34). 
187 Cf. TW (19/124), GB (19/90) et AB (19/112). 
188 Cf. « Ah ! s’il vous faut rougir, rougissez d’un silence (Racine, Phèdre, 1959 (1677), p. 44, 
v. 185) ».  
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ne purent jamais se résoudre à se traiter en amants, devant le monde 
(20/110)189.  

Dans l’ensemble, les traducteurs respectent la récurrence du sème /röd/ 
(« /rouge/ ») véhiculant la connotation de pudicité. Pourtant, l’un des 
exemples a montré que la déviation de la forme de la lexie choisie par Zola 
produit des conséquences pour les correspondances entre différentes parties 
des traductions. 

 La pathologie et la mort 5.3.8

À un moment donné, les portraits de Thérèse et de Michaud (l’un des invités 
chez les Raquin) présentent des ressemblances physiologiques, la couleur 
rouge étant l’un des points communs. L’image de Michaud est donnée dans 
la première partie du roman (77), tandis que celle de Thérèse est présentée 
dans la deuxième partie, après le crime (78).  

Rouge illustre un état pathologique chez le vieil homme ainsi que chez la 
jeune femme. Les deux sont décrits au moyen de la lexie plaques. La 
présence des plaques rouges est potentiellement un symptôme de maladie 
chez Michaud, celles-ci étant l’une des caractéristiques notoires de la 
syphilis (cf. DR, 1969, T. 6, p. 443). Le sème /vieillesse/ se retrouve dans les 
deux cas (vieux et vieillie). La qualité de la peau des personnages est 
déterminée par deux lexies synonymes : celle de Michaud est de nature 
blafarde, tandis que celle de Thérèse devient livide. Provenant de l’adjectif 
latin lividus, livide est l’équivalent de bleuâtre, ce qui maintient la 
récurrence du sème /bleu/. Puisque blafarde et livide sont synonymes de 
cadavérique et cadavéreux, ils actualisent également le sème /mort/. Par le 
co-texte (face morte), le rouge connote également l’idée de la mort. De cette 
façon, le visage du vieillard introduit une valeur symbolique récurrente dans 
le roman. Or, ceci est en outre dû au contexte global du texte : Michaud est 
un ancien commissaire de police qui, d’une manière oblique, va inspirer 
Laurent au crime menant au châtiment. Finalement, le sème /mort/ est 
explicitement actualisé au moyen d’une autre partie du co-texte : d’après 
Thérèse, Michaud et les autres invités ressemblent à des « cadavres » (Zola, 
TR, 4/44). 

(77) Le vieux Michaud étalait une face blafarde, tachée de plaques rouges, 
une de ces faces mortes de vieillard tombé en enfance […] (4/43).  

[…] glåmigt ansigte med röda fläckar […] (TW, 4/20).  

--- (GB, 4/22) 

                                                 
189 Cf. TW (20/129), GB (20/93) et AB (20/116). 
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[…] gulblekt ansikte fläckigt av röda utslag […] (AB, 4/23). 

Aucune des traductions n’est entièrement équivalente à l’original dans la 
description de Michaud, pour des raisons divergentes : Wilson opte pour 
glåmig (« blême »), qui connote la maladie ou même la mort. La couleur 
rouge y est présente par röda fläckar (« taches rouges »). Par cette démarche, 
Wilson évite à traduire le participe tachée qui, avec son choix lexical à 
propos de plaques, aurait été tautologique. Globalement, Wilson parvient 
ainsi à transmettre le contenu sémantique de façon grosso modo équivalente. 
Pourtant, sa version aurait été plus proche de la prose zolienne avec une 
autre option lexicale au sujet de plaques (par exemple utslag (« eczéma »). 
Sous l’aspect quantitatif, tache est un trait stylistique « morellien », qui doit 
être respecté dans la traduction. 

La version de Bjurman comporte une lacune de texte où sont décrits non 
seulement Michaud, mais aussi Grivet et Suzanne190. Cette absence rend en 
outre opaque l’analogie descriptive entre Michaud et Thérèse.  

La traduction de Bouleau a la particularité de contenir une autre couleur 
qui n’a pas d’équivalent dans l’original : par gulblekt (« jaune pâle »), la 
traductrice élargit le contenu sémantique de cette lexie censée être 
l’équivalent de blafard. Ainsi, sa variante semble trop faible pour le 
contexte, étant donné que la connotation de mort n’existe pas.  

Le passage décrivant Thérèse est intéressant du point de vue 
traductologique : 

(78) Puis elle sauta sur le tapis, ses membres étaient frissonnants et rouges de 
fièvre ; de larges plaques livides marbraient sa peau qui se plissait par 
endroits comme vide de chair. Elle était vieillie (14/85). 

[…]Hennes lemmar voro skälfvande och röda af feber; stora, 
svartblåafläckar marmorerade hennes hud […] (TW, 14/87).  

[…]Hennes lemmar skälvde och voro röda af feber; stora, svartblåafläckar 
marmorerade hennes hud […] (GB, 14/65). 

[…]Hennes lemmar darrade, röda av feber, stora blekafläckar marmorerade 
hennes hud […] (AB, 14/80). 

Les traducteurs respectent ici tous la récurrence de la couleur rouge et la 
forme de l’adjectif est équivalente à celle utilisée dans l’original. Ce sont 
plutôt les co-occurrences accompagnant rouge qui posent problème. En 
traduisant frissonnants par skälfvande (« palpitants »), Wilson dévie de sa 
stratégie antérieure, où frissonner, qui est un trait stylistique « spitzérien », 
était traduit par darra (« trembler »), alors qu’il reste conséquent en 

                                                 
190 La lacune correspond à une phrase (six lignes dans l’original). 
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traduisant plaques par fläckar (« taches »). Grâce à ce choix, qui est en 
analogie avec la norme suédoise, il réussit à créer une correspondance entre 
les passages décrivant Michaud et Thérèse, et cela malgré le fait qu’il a 
choisi d’autres lexies que celles qui correspondent aux lexies de Zola. Par la 
traduction svartblåa (« noir bleues », Wilson prend en considération le sème 
/bleu/ dans livides, ce qui fait que sa version peut être considérée équivalente 
à l’original.  

La version de Bjurman suit celle de Wilson mot à mot, même si la 
syntaxe à une occasion est inversée par rapport au précurseur.  

À l’instar de Wilson, Bjurman traduit frissonnants par le verbe skälva 
(« palpiter »). Lacunaire quant à la description de Michaud (78), sa version 
manque de correspondance.  

Le texte de Bouleau est incohérent à plusieurs égards : frissonner est 
traduit par darra (« trembler »), un choix qui semble illogique, alors qu’elle 
a auparavant opté pour skälva (« palpiter »). Ensuite, livides est traduit par 
bleka (« pâle »). Puisque cette lexie est dépourvue de la connotation de bleu, 
ce choix neutralise le message de l’énoncé. D’autre part, Bouleau rend, à 
travers l’emploi de blek (« pâle »), la correspondance entre les passages 
décrivant Michaud et Thérèse dans les deux cas. 

Dans le cas de Thérèse, cet effet est renforcé par le fait que la traductrice 
utilise la lexie fläckar (« taches »). Même si cette variante lexicale est 
conforme à la norme suédoise, il aurait fallu utiliser utslag (« plaques ») 
aussi dans la description de Michaud, pour rendre la correspondance établie 
par Zola. Les choix lexicaux de Bouleau ne sont pas le résultat d’une 
contrainte de la norme linguistique suédoise. 

 La mort de la nature 5.3.9
Dans le chapitre du meurtre, le rouge, représenté par les formes rougeâtre et 
rougi, met en évidence les sèmes afférents /maturité/, /automne/ et /mort/ 
(79), (80), (81) et (82). Une valeur symbolique de l’automne largement 
répandue est celle de la maturité ; le déclin en est une autre (cf. DR, 1969, T. 
1, p. 341). Étant donné que la paraphrase de maturité est un « état de ce qui a 
atteint son plein développement », rouge symbolise dans ce contexte la fin 
de la vie : le meurtre aura lieu juste après la dernière occurrence de 
rougeâtre de la série (82). C’est pourquoi il est significatif que toute la série 
du rouge véhiculant ces connotations ne soit située qu’après la scène 
constituant la clef de voûte du roman191.  

Dans le premier exemple de la série, ce sont les éléments lexicaux feuilles 
tombées et couche rougeâtre qui comportent les sèmes afférents /maturité/, 
/automne/ et /mort/ (79) :  

                                                 
191 Voir ex. (21). 
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(79) Les feuilles tombées faisaient à terre une couche rougeâtre qui craquait 
sous les pieds avec des frémissements secs. (11/ 69)192.  

Rödaktig, comportant la racine röd- (« rouge- ») et le suffixe -aktig (« -
âtre »), équivaut à rougeâtre. Wilson élargit cependant le sens de l’énoncé 
en traduisant l’adjectif par rödskimrande (« rouge-scintillant »), suffixe muni 
d’une connotation positive.  

Comme si souvent, le texte de Bjurman a ici une lacune, ce qui fait que 
l’ouverture de la série de rouge dans le chapitre est absente193.  

Bouleau effectue un élargissement de sens en traduisant rougeâtre par 
rödbrun (« rouge brun »). Par conséquent, aucune des traductions n’est ici 
équivalente à l’original français, ni au niveau sémantique, ni au niveau de la 
forme de l’adjectif suédois équivalent.  

Un peu plus bas, l’image de l’automne est reprise par arbres rougis. Ce 
passage introduit par ailleurs le premier cas de co-occurrence immédiate des 
sèmes /rouge/ et /blanc/, qui caractérisera ensuite la trace du crime (la 
morsure). 

(80) Chaque chemin semblait une rue populeuse et bruyante. Le soleil seul 
gardait sa tranquillité large ; il baissait vers l’horizon et jetait sur les arbres 
rougis, sur les routes blanches, d’immenses nappes de clarté pâle (11/70)194.  

Même si le participe passé de rougir y est transformé en participe présent, 
l’équivalence des trois traductions est assurée par la co-occurrence de 
rodnande (« rougissant ») et vita (« blanches »). Il faut cependant ajouter 
que la version de Bjurman démontre encore une lacune, située juste avant la 
phrase contenant arbres rougis195.  

Les sèmes /maturité/, /automne/ et /mort/ sont ensuite reproduits par 
massif rougeâtre des îles et grandes masses rougeâtres (81) (82). 
L’insistance avec laquelle cette symbolique se répète se trouve renforcée par 
la récurrence du suffixe -âtre. Ainsi, la forme même de l’adjectif contribue à 
créer l’atmosphère sinistre du paysage fluvial du meurtre, ce qui va de pair 
avec la baisse progressive du soleil précédant le crime196 :  

(81) En face, se dressait le grand massif rougeâtre des îles (11/73).  

Midt för reste sig öarnes väldiga, rödskimrande massa (TW, 11/68). 

Mitt för reste sig öarnes väldiga, rödaktiga massa (GB, 11/54). 

                                                 
192 Cf. TW (11/61), GB (11/50) et AB (11/58). 
193 La lacune correspond à trois phrases (six lignes) dans l’original. 
194 Cf. TW (11/64), GB (11/52) et AB (11/61).  
195 Cette lacune correspond à deux phrases (trois lignes) dans l’original. 
196 Cf. ex. (27) et ex. (28). 



124 
 

Framför dem reste sig öarnas stora rödaktiga massiv (AB, 11/64). 

Même si la version de Wilson dévie de la norme du texte source à propos de 
la forme de l’adjectif rouge, elle est  cohérente puisque le traducteur opte 
pour la même forme que dans l’exemple précédent, c'est-à-dire 
rödskimrande (« rouge-scintillant »). Le contenu lexical de l’énoncé ne 
correspond pourtant pas à celui de Zola, lorsqu’il s’agit du choix de massa 
(« masse »), correspondante à la lexie qui n’est utilisée par Zola que dans 
l’exemple suivant (82).  

Sur ce point, Bjurman fait comme Wilson, tout en choisissant la forme 
équivalente à l’adjectif chromatique de l’original. La version de Bjurman 
comporte encore une lacune juste après la phrase citée, ce qui déséquilibre le 
passage197.  

Se distinguant de ses précurseurs, Bouleau respecte sur ce point la 
systématique de Zola des deux lexies commentées. 

(82) Les grandes masses rougeâtres devenaient sombres ; tout le paysage se 
simplifiait dans le crépuscule (11/73).  

De stora rödaktiga massorna blefvo mörka och dystra; hela landskapet 
förenklades i skymningen (TW, 11/68).  

De stora rödaktiga massorna blevo mörka och dystra; hela landskapet 
förenklades i skymningen (GB, 11/54). 

De stora rödaktiga massiven mörknade. Hela landskapet blev enklare i 
skymningen: (AB, 11/64).  

Les trois versions sont ici équivalentes à l’original concernant cette dernière 
occurrence de l’adjectif rougeâtre du chapitre. Puisque les occurrences 
antérieures ont été traduites différemment, aucune des traductions ne 
démontre la même systématique que le texte de Zola.  

Comme on le voit, Bjurman suit ici la traduction de Wilson mot à mot. 
Pour Bouleau, la répétition de massiv (« massif ») engendre une déviance par 
rapport à la variation lexicale du texte source. 

 La mort et la putréfaction 5.3.10
Dans le chapitre de la Morgue, on trouve également une récurrence du sème 
/mort/ lié au rouge. Comme dans le chapitre du meurtre (80), rouge est en co-
occurrence immédiate avec blanc, ce qui présage les traces de la morsure de 

                                                 
197 Ces trois lignes consistent en la fin d’une phrase, une phrase entière et le début d’une autre 
phrase. Cf. ex. (120). 
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Camille. Le sème /mort/ est mis en évidence par les lexies corps nus 
désignant les cadavres en état de putréfaction : 

(83) Çà et là, sur les dalles, des corps nus faisaient des taches vertes et jaunes, 
blanches et rouges ; certains corps gardaient leurs chairs vierges dans la 
rigidité de la mort ; d’autres semblaient des tas de viandes sanglantes et 
pourries (13/81)198.  

L’emploi de la lexie tache, utilisée également à propos de la morsure faite 
par Camille s’explique par le passage suivant de Pastoureau (1991, 40-1) : 

les taches traduisent une idée de désordre, de confusion, de transgression. 
[…] Sur le corps des hommes et des animaux, le tacheté sert en effet à 
traduire l’idée de pilosité, d’impureté ou de maladie. Ce qui est tacheté a 
souvent à voir avec le pustuleux, avec le scrofuleux, avec le bubonesque. 
Dans une société où les maladies de peau sont à la fois les plus graves, les 
plus fréquentes et les plus redoutées – pensons ici au sort réservé aux 
« lépreux » -, le tacheté représente la déchéance, la mise au ban de l’ordre 
social, l’antichambre de la mort et de l’enfer.  

Sans rendre compte de toute la systématisation de tache dans le corpus, il est 
toutefois important de prendre en considération le potentiel symbolique 
fortement lié à cette lexie : dans l’exemple (83), les taches colorées 
énumérées (vert, jaune, rouge) pour décrire les cadavres sont toutes 
emblématiques pour le Camille mort. De plus, la co-occurrence de /rouge/ et 
/blanc/ y est significative, puisqu’elle se répète plusieurs fois à propos de la 
morsure faite par Camille. Dans les traductions suédoises, cette co-
occurrence est répétée, à l’exception de celle de Bjurman qui ici présente 
encore une lacune199.  

L’importance de la co-occurrence de /rouge/ et /blanc/ est soulignée par le 
fait que le corps même de Camille, en état de dissolution, est qualifié par le 
rouge : 

(84) Cette tête, comme tannée et étirée, en gardant une apparence humaine, 
était restée plus effrayante de douleur et d’épouvante. Le corps semblait un 
tas de chairs dissoutes ; il avait souffert horriblement. On sentait que les bras 
ne tenaient plus ; les clavicules perçaient la peau des épaules. Sur la poitrine 
verdâtre, les côtes faisaient des bandes noires ; le flanc gauche, crevé, ouvert, 
se creusait au milieu de lambeaux d’un rouge sombre (13/83-4)200.  

Comme Zola décrit les scènes de la Morgue de Paris avec une telle 
« précision », Mitterand (1999, 573, n. 1) est de l’avis que Zola a dû la 

                                                 
198  Cf. TW (13/80), GB (13/62) et AB (13/74). 
199 Cette lacune, qui correspond à cinq phrases (dix lignes) dans l’original sera également 
observée dans les chapitres 5.6.1 (vert), 5.10.5 (jaune) et 5.8.1 (roux).  
200 Cf. TW (13/85), GB (13/64) et AB (13/78). 
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visiter personnellement. S’il fournit une image crédible du cadavre – il est 
fort plausible que la chair soit en état de dissolution après quinze jours dans 
la Seine -la description de Camille ne correspond cependant pas tout à fait à 
la vérité pathologique : la tête du noyé n’est pas très abîmée par le séjour 
dans l’eau. C’est pourquoi le corps pourrissant forme un contraste saillant 
avec la face « encore ferme et rigide » (Zola, TR, 13/ 83). Les couleurs 
désignant le cadavre semblent ainsi avoir été choisies pour des fins 
symboliques et non pour construire une reproduction fidèle de la réalité : 
l’orange de la graisse sous-cutanée, la couleur typique pour un corps dans un 
tel état, est absente dans la description faite par Zola201. 

 Le vice et la vertu 5.3.11

Une autre connotation de rouge se trouve dans le onzième chapitre (85) :  

(85) Au-dessous de Thérèse, des filles du quartier Latin, sur un tapis de 
gazon usé, tournaient, en chantant une ronde enfantine. Le chapeau tombé sur 
les épaules, les cheveux dénoués, elles se tenaient par la main, jouant comme 
des petites filles. Elles retrouvaient un filet de voix fraîche, et leurs visages 
pâles, que des caresses brutales avaient martelés, se coloraient tendrement de 
rougeurs de vierges (11/71)202. 

La lexie vierge contenant le sème inhérent /immaturité/ opère une opposition 
au sème /maturité/ dans le même chapitre (feuilles rares et jaunes 11/66). Le 
passage inclut en outre une antithèse entre d’une part le sème afférent /vice/ 
(filles du Quartier Latin) et d’autre part le sème afférent /vertu/ (vierge). 
L’opposition vice/vertu dégagée ici fait probablement allusion à Hippolyte 
Taine. D’après Pagès & Morgan (2002, 55), l’œuvre de Taine devient une 
« référence fondamentale » pour Zola. Il met en exergue de Thérèse Raquin 
la « formule célèbre tirée de l’introduction à l’Histoire de la littérature 
anglaise : “Le vice et la vertu sont des produits comme le vitriol et le 
sucre” ». Notons que la forme rougeur est récurrente ; elle a été utilisée 
auparavant pour exprimer une connotation apparentée, la pudicité (74).  

Parmi les traducteurs, Wilson présente la version la plus idiomatique à 
l’égard de la forme de l’adjectif sélectionnée par Zola : jungfrulig rodnad 
(« rougeur virginale ») (TW, 11/66).  

Dans la version de Bjurman, lacunaire à cet endroit, l’opposition 
vice/vertu est perdue pour le lecteur (GB, 11/53)203.  

                                                 
201 Nous devons cette information au médecin légiste Martin Csatlos (entretien le 24 mars 
2009). 
202 Cf. TW (11/66), GB (11/53) et AB (11/62). 
203 La partie omise, lacune correspondant à huit phrases (seize lignes) dans l’original français, 
est aussi discutée dans les chapitres 5.7.2 (bleu) et 5.10.5 (jaune).  
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Bouleau choisit jungfruligt röda (« rouge virginal ») (AB, 11/62), ce qui 
écarte le texte de la norme suivie par l’auteur. 

 La lumière infernale 5.3.12
À quatre reprises, la forme rougeâtre, /lumière naturelle/, qualifie la lumière 
du feu dans Thérèse Raquin. La présence de la lumière naturelle semble 
inspirer la crainte aux meurtriers : les éléments lexicaux toute petite et 
anxiété, en rapport avec Thérèse, produisent le sème /crainte/ (86). Par sa 
forme même, rougeâtre rappelle le paysage de la noyade, la rivière, où 
rougeâtre est repris plusieurs fois (81) et (82). À l’aide de rougeâtre, la lexie 
limoneuse fait penser au motif dantesque représentant le bas enfer, habité par 
des morts boueux qui se frappent et se mordent (Dante, Enfer, chants VII-
VIII), car rougeâtre y engendre le sème /infernal/ (86).  

Dans l’exemple suivant, où la source de lumière est de nouveau le feu, on 
décèle une forte récurrence du sème /crainte/: effroi, mal à l’aise, terreur 
(87).  

Les expressions verbales balbutiait, frissonna contiennent également le 
sème /crainte/ (88).  

Selon Pastoureau (2005, 33), le feu est l’un des éléments auquel renvoie 
la couleur rouge, qui peut être considérée « soit positivement soit 
négativement ». Négativement, le feu symbolise la « mort, l’enfer, les 
flammes de Satan qui consument et anéantissent ». Les sèmes /infernal/ et 
/condamnation/ sont, à travers flammes ardentes, charbons ardents, 
conjointement actualisés avec le sème /crainte/, ces lexies étant 
traditionnellement associées avec l’enfer (89). Le fait que la forme rougeâtre 
soit ici associée avec le sème /infernal/ renforce la correspondance avec le 
chapitre du meurtre, où elle contribue à annoncer la fin funeste des 
meurtriers, tout comme dans le chapitre des noces (79), (81) et (82). La 
couleur rouge de la lumière s’y accentue en outre grâce à la présence de 
l’adjectif sanglant, où le sème /rouge/ est inhérent (87) et (88).  

(86) Le drap au menton, la face à moitié dans l’oreiller, elle se faisait toute 
petite, elle écoutait avec anxiété ce qu’on disait autour d’elle. Et, au milieu de 
la lueur rougeâtre que laissaient passer ses paupières closes, elle voyait 
toujours Camille et Laurent luttant sur le bord de la barque, elle apercevait 
son mari, blafard, horrible, grandi, qui se dressait tout droit au-dessus d’une 
eau limoneuse (12/77)204. 

(87) Elle fixa sur Laurent un regard si étrange de répugnance et d’effroi, qu’il 
recula, troublé et mal à l’aise, comme pris lui-même de terreur et de dégoût. 

                                                 
204 Cf. TW (12/75), GB (12/59) et AB (12/70). 
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[…]. Par instants, des jets de flammes rougeâtres s’échappaient du bois, et 
alors des reflets sanglants couraient sur le visage des meurtriers (21/112)205.  

(88) Thérèse fit un mouvement, comme surprise d’entendre une voix qui 
balbutiait à ses oreilles ; elle se tourna vers Laurent, sur le visage duquel le 
foyer envoyait en ce moment un large reflet rougeâtre ; elle regarda ce visage 
sanglant, et frissonna (21/114)206.  

(89) Ils n’osaient bouger, ils s’aveuglaient à regarder les flammes ardentes, 
et, lorsque invinciblement ils jetaient un coup d’œil craintif à côté d’eux, 
leurs yeux, irrités par les charbons ardents, créaient la vision et lui donnaient 
des reflets rougeâtres (22/123)207.  

Dans les traductions, on note les mêmes déviations qu’auparavant : comme 
dans le chapitre de la noyade, Wilson ne traduit pas la forme rougeâtre 
d’une manière conséquente208: tantôt il choisit rödskimrande (« rouge-
scintillant »), tantôt rödaktig (« rougeâtre »), ce qui rend moins perceptible 
l’évidente référence interne aux passages du fleuve.  

À l’exception du dernier passage, Bjurman suit la même démarche que 
Wilson, ce qui rappelle sa dépendance à l’égard de son précurseur. Cette 
impression est renforcée par le fait que les deux traducteurs se servent du 
même synonyme, à savoir reflex, återsken (« reflet »). Toutefois, les deux 
premières versions ne sont pas équivalentes à l’original.  

Se distinguant des deux autres, la version de Bouleau n’est cependant pas 
équivalente non plus, préférant la forme röd (« rouge ») à rödaktig 
(« rougeâtre ») : la chaîne de leitmotiv est incomplète. 

 La Morsure maléfique 5.3.13
D’après Pastoureau (2005, 33), l’un des référents auquel renvoie la couleur 
rouge dans la culture occidentale est le sang : le pôle négatif de cette 
symbolique est la « chair souillée, les crimes (de sang), le péché et les 
impuretés des tabous bibliques ». Biedermann (1991, 348) partage cet avis : 
le rouge symbolise souvent l’agressivité et la violence, tout en y ajoutant le 
thème de la vengeance accompagnée du sang. Cette conception se retrouve 
concentrée dans ce verset de l’Ancien Testament : 

Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Brûlure pour 
brûlure, plaie pour plaie, meurtrissure pour meurtrissure (La Bible David 
Martin, Exode, 21 : 24-5). 

                                                 
205 Cf. TW (21/133), GB (21/96) et AB (21/119). 
206 Cf. TW (21/135), GB (21/97) et AB (21/121). 
207 Cf. TW (22/150), GB (22/107) et AB (22/133). 
208 Cf. Zola : (86), (87), (88) et (89).  
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Comme l’indique Duchet (2002, 45), le thème le plus distinctif du rouge 
dans Thérèse Raquin est celui de la violence. Sans citer d’exemples, Duchet 
compte une dizaine d’occurrences de rouge connotant la violence. Ce 
nombre est en accord avec les résultats de notre étude : le thème de la 
violence se manifeste douze fois par le rouge. La majorité de ces occurrences 
est notamment associée à la vengeance. Afin de mettre en relief la 
systématique connotative du rapport rouge-violence, les occurrences seront 
présentées de suite avec leur co-texte dans l’ordre chronologique.  

La première occurrence est située dans le chapitre de la Morgue (XIII) et 
la dernière dans l’avant-dernier chapitre (XXXI) :  

(90) Il se rappelait à peine les scènes de la veille ; sans la cuisson ardente qui 
le brûlait au cou, il aurait pu croire qu’il s’était couché à dix heures, après une 
soirée calme. La morsure de Camille était comme un fer rouge posé sur sa 
peau ; lorsque sa pensée se fut arrêtée sur la douleur que lui causait cette 
entaille, il en souffrit cruellement. Il lui semblait qu’une douzaine d’aiguilles 
pénétraient peu à peu dans sa chair (13/80)209. 

(91) Il rabattit le col de sa chemise et regarda la plaie dans un méchant miroir 
de quinze sous accroché au mur. Cette plaie faisait un trou rouge, large 
comme une pièce de deux sous (13/80)210.  

(92) La cicatrice fut empourprée par le flot qui montait, elle devint vive et 
sanglante, elle se détacha, toute rouge, sur le cou gras et blanc. En même 
temps, Laurent ressentit des picotements aigus, comme si l’on eut enfoncé 
des aiguilles dans la plaie (17/97)211.  

(93) Il voulut voir, il leva le menton : alors, il aperçut la morsure de Camille 
toute rouge ; le faux col avait légèrement écorché la cicatrice (20/109)212.  

(94) il avait senti les dents du noyé qui lui entraient dans la peau. Il 
s’imaginait par moments qu’un filet de sang lui coulait sur la poitrine et allait 
tacher de rouge la blancheur de son gilet (20/111)213.  

(95) Le flot de sang qui montait, agrandit cette tache, qui devint d’un rouge 
ardent. - ‘Embrasse-moi, embrasse-moi’, répétait Laurent, le visage et le cou 
en feu (21/116)214. 

(96) Là était la plaie vive ; cette blessure guérie, les meurtriers dormiraient en 
paix. La jeune femme comprenait cela, elle tentait de cautériser le mal sous 
le feu de ses caresses. Mais elle se brûla les lèvres, et Laurent la repoussa 

                                                 
209 Cf. TW (13/79), GB (13/62) et AB (13/73). 
210 Cf. TW (13/79), GB (13/62) et AB (13/73).  
211 Cf. TW (17/107), GB (17/79) et AB (17/97). 
212 Cf. TW (20/127), GB (20/92) et AB (20/114). 
213 Cf. TW (20/130), GB (20/94) et AB (20/117). 
214 Cf. TW (21/139), GB (21/100) et AB (21/124). 
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violemment, en jetant une plainte sourde ; il lui semblait qu’on lui appliquait 
un fer rouge sur le cou (23/126)215. 

(97) Puis ils ne voulurent pas être vaincus ; ils se reprirent dans une nouvelle 
étreinte et furent encore obligés de se lâcher, comme si des pointes rougies 
étaient entrées dans leurs membres (23/126)216.  

(98) Il ne pouvait se mettre devant un miroir, sans voir s’accomplir le 
phénomène qu’il avait si souvent remarqué et qui l’épouvantait toujours : 
sous l’émotion qu’il éprouvait, le sang montait à son cou, empourprait la 
plaie, qui se mettait à lui ronger la peau. Cette sorte de blessure vivant sur lui, 
se réveillant, rougissant et le mordant au moindre trouble, l’effrayait et le 
torturait (30/164)217.  

(99) Devant le miroir, quand il levait le menton et qu’il apercevait la tache 
rouge, sous la mousse blanche du savon, il lui prenait des rages soudaines, il 
approchait vivement le rasoir, près de couper en pleine chair (30/164)218.  

(100) Ils souffraient horriblement, mais ils ne se sentaient pas le courage de 
se guérir en posant un fer rouge sur la plaie (31/171)219.  

Hormis les exemples (97) et (100), toutes les occurrences de la lexie rouge 
connotant la vengeance servent à qualifier les lexies ayant rapport à la 
morsure de Camille : cuisson, morsure, entaille (90), trou (91), cicatrice 
(92), morsure (93), filet de sang (provenant de la morsure) (94), tache (95), 
blessure, plaie vive (96), plaie, blessure (98), tache (99). Mises en contexte, 
toutes ces occurrences engendrent ainsi le sème /vengeance/. En outre, la 
symbolique potentielle des lexies cicatrice et tache engendre la présence du 
sème afférent socialement normé /condamnation/. Notre interprétation va de 
pair avec la remarque suivante au sujet du cycle des Rougon-Macquart : 

Le rouge possède évidemment une signification primordiale : le cycle tout 
entier surgit du crime, de la tache (« Macquart » vient de macula, la tache) 
rouge (« Rougon ») du sang répandu (Pagès & Morgan, 2002, 387). 

L’insistance avec laquelle Zola a recours à l’image de la tache rouge 
(symbole du crime) dans son œuvre mène d’ailleurs Baguley (1970, 41) à 
parler non d’un « crime passionnel », mais d’une « passion criminelle ». 
Comme le dit le psychanalyste Bruno Bettelheim  (1976, 441) : le « thème 
du sang indélébile est très ancien. Partout où on le trouve, c’est le signe 
qu’un forfait, souvent un meurtre, a été commis ». L’exemple classique est la 
marque que Caïn a reçue de Dieu après avoir tué son frère Abel (1 Mos 
                                                 
215 Cf. TW (23/155), GB (23/111) et AB (23/138). 
216 Cf. TW (23/156), GB (23/111) et AB (23/138). 
217 Cf. TW (30/220), GB (30/150) et AB (30/190). 
218 Cf. TW (30/221), GB (30/150) et AB (30/191). 
219 Cf. TW (31/233), GB (31/157) et AB (31/201). 
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4 :15)220. Dans la production zolienne, le motif de culpabilité se retrouve par 
exemple dans Nana là où la fille de chambre, Zoé, essaie vainement 
d’enlever les traces du suicide de Georges Hugon (Zizi), qui s’est tué à cause 
de Nana :  

(101) En effet, la tache reparaissait, d’un rouge pâle, sur une rosace blanche 
du tapis. C’était, au seuil même de la chambre, comme un trait de sang qui 
barrait la porte (Zola, 1880, ch. XIII, p. 252). 

Dans le chapitre 4.5, nous avons montré que Camille (et ses substituts) 
constitue la force vengeresse : son acte principal, dans la deuxième partie du 
roman, consiste en la vengeance du meurtre (le fait de mordre l’assassin). 
L’effet de ce geste vengeur, tel qu’il est exprimé au moyen de la morsure, 
peut être résumé par le sème /blesser/, qui dans le contexte est actualisé par 
les éléments lexicaux cuisson, brûlait, morsure et douzaine d’aiguilles 
présents dans l’exemple (90)221.  

L’exemple (91), qui développe la description de la morsure en insistant 
sur le rouge, constitue en effet la suite quasi directe de l’exemple (90). Or, le 
sème /blesser/ se répète ensuite dans picotements aigus (92), écorché (93), 
dents du noyé qui lui entraient dans la peau (94), cou en feu (95), brûla, fer 
rouge (96), pointes rougies étaient entrées dans leurs membres (97), ronger 
et torturait (98). Dans l’exemple (99), qui appartient à la même partie du 
texte que les deux exemples précédents, le rouge évoque toujours le souvenir 
du crime, ce qui actualise les sèmes /vengeance/ et /condamnation/. Par près 
de couper, ce passage induit en outre le sème /remède/.  

À trois occasions, la trace rouge de la morsure est accompagnée de la 
couleur blanche (92), (94) et (99) : cette colorisation fait écho de la 
description de Thérèse durant la rencontre adultère, cf. ex. (72). À partir des 
                                                 
220 Un autre exemple célèbre où apparaît le thème du sang indélébile est Barbe-Bleue de 
Perrault : « Ayant remarqué que la clef du cabinet était tachée de sang, elle l’essuya deux ou 
trois fois, mais le sang ne s’en allait point ; elle eut beau la laver, et même la frotter avec du 
sablon et avec du grès, il y demeura toujours du sang, car la clef était magique, et il n’y avait 
pas moyen de la nettoyer tout à fait : quand on ôtait le sang d’un côté, il revenait de l’autre » 
(Perrault, 1988 (1697), 150). Histoires ou contes du temps passé, avec des moralités : Contes 
de ma mère l’Oye. Zola, qui publie en 1864 les Contes à Ninon, avait de l’estime pour 
Perrault pendant toute sa vie (cf. Mitterand, 1999a, 104). Cf. ch. 5.7.3. 
221 Le choix lexical est intéressant sur le plan mythologique : le sème /aigu/, inhérent dans par 
exemple aigu, aiguilles, aiguillonné, est potentiellement associé à la déesse Némésis, déesse 
de la vengeance, qui, dans les Enfers et sur la terre, surveillait la punition des fautes. La faute 
capitale est l’hybris, provoquée par la démesure. D’après Maréchaux, Némésis et sa sœur, La 
Pudeur, « avaient pour devoir le maintien de l’ordre et de l’harmonie dans la famille, la 
société et le monde moral. Elles inspiraient la crainte des remords, des châtiments inévitables 
et même faisaient comprendre aux hommes les douceurs d’une honnête conscience et les 
avantages de la vertu. Ce n’est pas en vain que l’on voyait Némésis, un doigt sur la bouche, et 
tenant un frein ou un aiguillon ; il était facile d’en déduire qu’elle recommandait la discrétion, 
la prudence, la modération dans la conduite, en même temps qu’elle excitait au bien » 
(Maréchaux, 2005, 203). Cf. aussi « aiguillonnés par la douleur et l’effroi » (Zola, TR, 
28/153).  
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scènes ayant lieu dans le chapitre de la Morgue, Laurent ressentit des 
sensations de douleur jusqu’à la fin funeste du roman : le sème /souffrir/ est 
actualisé au moyen de plusieurs lexies telles douleur, souffrit (90).  

Éprouvant également de la souffrance, sa complice Thérèse cherche un 
remède, ce qui est indiqué par cautériser (96), une lexie qui n’est pas 
stylistiquement neutre : selon DR (1969, T. 1, p. 667), la paraphrase de ce 
verbe est « brûler avec un cautère ». En français moderne, la lexie cautère a 
pris le sens figuré de « remède » (DHLF, 1998, 659). Le verbe cautériser, 
provenant à l’origine du grec kautêriazein, qui veut dire « marquer avec le 
fer chaud », aurait été introduit en français par le latin cauteriata conscientia 
(DHLF, 1998, 659)222, une formule qui se retrouve dans le verset biblique 
suivant :  

Enseignant des mensonges par hypocrisie, et ayant une conscience cautérisée 
(La Bible David Martin, 1 Timothée, 4 : 2) ;  

Or, dans plusieurs autres versions bibliques, par exemple La Bible du 
Semeur (qui est une traduction moderne datant de 1999), ce verset est muni 
d’une note explicative où il est écrit que la « marque au fer rouge signalait 
les criminels et les esclaves fugitifs »223 : 

Ils seront séduits par l’hypocrisie de prédicateurs de mensonges dont la 
conscience est comme marquée au fer rouge (La Bible du Semeur, 1 
Timothée, 4 : 2). 

Ceci se rapproche de l’idée de condamnation véhiculée par les lexies tache 
et cicatrice. Cautériser induit donc à la fois les sèmes /guérison/, /remède de 
pénitence/, /condamnation/ et /vengeance/ (96). Étant donné la croyance 
religieuse de Thérèse, il est possible de substituer guérir (aussi bien moral 
que médical) à cautériser. D’autre part, il est de même possible de substituer 
cautériser à appliquait un fer rouge. En fin de compte, la connotation 
socialement normée associée à cautériser et à la locution fer rouge a pour 
conséquence que l’usage de ces éléments crée de l’ironie. En cherchant à 
obtenir le salut, la jeune femme encourt la condamnation. Toutefois, cette 
ironie n’est pas présente dans l’exemple (97), où on peut substituer cautère à 
pointes rougies qui, dans le contexte, induisent les sèmes /condamnation/ et 
/vengeance/. En revanche, la dernière occurrence du rouge dans le roman 
actualise simultanément les sèmes /guérir/, /condamnation/ et /vengeance/ 
(100).  

                                                 
222 Ces éléments lexicaux proviennent du verset biblique de la Vulgate : « in hypocrisi 
loquentium mendacium et cauteriatam habentium suam conscientiam (Biblia Sacra Vulgata, I 
Timotheum 4 : 2) ». La Vulgate se trouve par exemple à l’adresse Internet http://www.ub.uni-
freiburg.de/referate/04/nt-vg.htm#15. 
223 http://www.biblegateway.com. 

http://www.ub.uni-freiburg.de/referate/04/nt-vg.htm
http://www.ub.uni-freiburg.de/referate/04/nt-vg.htm
http://www.biblegateway.com/
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Les traductions suédoises de rouge connotant la violence  

exemples (90) - (100) 

En ce qui concerne les traductions suédoises de rouge connotant la violence, 
nous pouvons constater que la version de Wilson n’est pas équivalente à 
l’original, puisque l’expression récurrente fer rouge y est traduite par 
glödgat jern (« fer chauffé /à blanc/») (90), (96) et (100). Une telle 
neutralisation est également actuelle en ce qui concerne points rougis : 
glödgade nålar (« pointes chauffées /à blanc/ ») (97). Cela veut dire que 
quatre des douze passages cités dévient de l’équivalent du choix lexical de 
Zola. Du point de vue communicatif, il aurait été tout à fait possible d’écrire 
rödglödgat jern (« fer rouge chauffé ») etc. D’après SB, cette expression se 
retrouve en suédois par exemple chez Strindberg ainsi que chez Almquist. 
La neutralisation résulte en une perte symbolique importante dans la version 
de Wilson. Dans les autres cas, sauf un, son texte est équivalent. L’exception 
est constituée par le cas où Wilson utilise un terme qui, dans le contexte, est 
trop neutre : il s’agit de cautériser, exemple (96) du texte français. Au lieu de 
traduire la lexie par kauterisera, Wilson se sert du verbe bränna (« brûler »). 
Pour deux raisons, ce choix n’est pourtant pas approprié dans le présent 
passage: d’abord, parce que les connotations de guérison / punition sont 
perdues, puis parce que bränna (« brûler ») revient dans la phrase suivante. 
Wilson produit ainsi une répétition lexicale qui n’a pas d’équivalent dans le 
texte de Zola. 

La version de Bjurman présente la même stratégie que Wilson quant aux 
passages contenant fer rouge et points rougis : les expressions sont toutes 
dépourvues de l’élément lexical /röd/ (« rouge »). Une autre similitude est 
que Bjurman suit l’exemple de son prédécesseur en ce qui concerne 
cautériser et se sert de la lexie bränna (« brûler »). Dans cette traduction, il 
existe par ailleurs deux lacunes, où se trouvent les exemples (98) et (100) 
dans l’original224. Ainsi, sept des douze passages cités ne contiennent pas la 
couleur rouge.  

De même que les traducteurs antérieurs, Bouleau évite l’élément lexical 
/röd/ (« rouge ») dans la traduction des passages contenant fer rouge et 
pointes rougis. Cependant, elle se distingue de ses précurseurs en se servant 
de deux variantes pour le sème /empourprer/ (92) et (98). Dans le premier 
cas, elle utilise la construction bli mörkrött (« devenir rouge sombre »), 
tandis que dans l’autre, elle se sert du verbe purpra (« empourprer »). De 
cette façon, la traduction perd la relation symétrique qui existe entre les deux 
passages. De plus, dans le dernier des passages, le verbe ronger est traduit 

                                                 
224 La lacune du premier exemple correspond à deux phrases (cinq lignes) du texte original 
(98). La lacune du deuxième exemple correspond à deux phrases (quatre lignes) de l’original 
(100).   
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par klia (« gratter »), ce qui exclut la présence du sème /med tänderna/ (« /à 
l’intermédiaire des dents/ »), fondamental pour la compréhension du 
contexte sémantique. Dans le premier exemple tiré du chapitre vingt-trois 
(96), Bouleau choisit une autre solution au sujet de cautériser : le verbe 
desinficera (« désinfecter »), qui ne connote que l’acte purement médical, et 
ainsi vide la phrase de sa puissance symbolique.  

5.4 Rose  
Le rose constitue un mélange entre le rouge et le blanc. D’après Pastoureau 
(2005, 114-5), la dénomination rose n’était pas beaucoup utilisée avant le 
dix-huitième siècle : « On disait autrefois [incarnat], c’est-à-dire couleur de 
chair, de carnation ». L’auteur remarque que le rose (tiré en ancien français 
du nom de la fleur), symbole principalement de la « féminité », est considéré 
comme un « rouge atténué, dépouillé de son caractère guerrier » ; selon lui, 
le rose connote jusqu’à la fin du dix-neuvième siècle deux valeurs positives, 
« tendresse » et « douceur ». En outre, dans le dictionnaire Robert, rose est 
mis en opposition avec noir, le premier ayant une association positive, le 
second une association négative (DR, 1969, T. 6, p. 68). Brunet montre que 
Zola utilise le rose plus que ses contemporains et que la fréquence dans 
Thérèse Raquin se rapproche de celle du cycle des Rougon-Macquart.  

Pour traduire l’adjectif français rose, le suédois possède principalement 
deux options : soit rosa, soit skär. Dans le premier cas, l’étymologie est la 
même que celle du mot français rose, c’est-à-dire la fleur de rose, le latin 
rosa, désignant la fleur du rosier. Dans le second cas, le mot provient du 
français chair, la couleur de la chair. Vu la polysémie entre d’une part 
l’adjectif rose et d’autre part le nom rose, qui sont tous les deux récurrents 
dans le texte original, skär n’est pas apte comme traduction dans le présent 
contexte ; pour garder cette correspondance bâtie sur la polysémie, il aurait 
donc fallu choisir rosa. 

La répartition des lexies choisies par les traducteurs est indiquée ci-
dessous (Tableau 5) : 
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ZOLA 
1867 

WILSON 1884 BJURMAN 1911 BOULEAU 1953 

rose adj. 8  skär (« couleur de 
chair ») 2 
rosenfärgad 
(« couleur de  
rose ») 3 
rosig (« qui a le 
caractère d’une 
rose ») 1 
blomstrande et 
frodiga 
(« florissant » et 
« bien en chair ») 1 
omission 1 

rosig (« qui a 
caractère d’une 
rose ») 2  
rosenfärgad 
(« couleur de 
rose ») 3 
lacunes 2 
röd (« rouge ») 1 

ljusröd (« rouge 
clair ») 4 
skär (« couleur de 
chair ») 1 
rosenfärgad 
(« couleur de  
rose ») 1 
rosig (« qui a 
caractère d’une 
rose ») 2 

rose 
nom 2  

blekröd (« rouge 
pâle ») 1 
ljusröd (« rouge 
clair ») 1 

Blekröd 
(« rouge pâle ») 2 

blekskär (« couleur 
de chair pâle ») 1 
ljusröd 
(« rouge  clair ») 1 

rosâtre 1 rosenröd (« rouge de 
rose ») 1 

rosenröd (« rouge de 
rose ») 1 

rödaktig 
(« rougeâtre ») 1 

rose (fleur) 
nom 4 

ros (« rose ») 4 ros (« rose  ») 4 ros (« rose ») 4 

Tableau 5. Inventaire des traductions de rose en suédois. 

 Les traits de Thérèse 5.4.1

Le rose sert à qualifier Thérèse quatre fois dans le texte : lèvres (102), joues 
(103), clartés (104) et bout d’épaule (105). Cette description, d’une femme à 
moitié maghrébine, est cohérente avec la vision naturaliste selon laquelle le 
tempérament s’établit en fonction de l’apparence physique et de la race. Or, 
des éléments lexicaux tels nerveux indiquent que la couleur emblématique de 
Thérèse ne connote pas la douceur, mais la nervosité. La valeur positive est 
en revanche mise en évidence par joues roses, qui induit le sème /innocence/ 
(103)225. Dans un sens contrasté, le rose est utilisé pour qualifier les lèvres de 
Thérèse (102), ainsi que sa chair (105). Mitterand souligne que Zola 
s’inspire à cet égard de Manet :  

Au début de Thérèse Raquin, « l’œil noir largement ouvert », de Thérèse, ses 
lèvres, « deux minces traits d’un rose pâle », ont les couleurs de Lola de 

                                                 
225 Cf. « L’innocent comme l’enfant, l’agneau qui vient de naître » (DR, 1969, T. 3, p. 748). 
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Valence, peinte par Manet en 1862 et célébrée par Baudelaire : « Mais on voit 
scintiller dans Lola de Valence Le charme inattendu d’un bijou rose et noir » 
(Mitterand, 2002, 105).226. 

Mitterand remarque que la description de Thérèse rappelle également 
Olympia : effectivement, quand il parle de ce tableau dans l’un de ses 
articles consacrés à la peinture de Manet, Zola se sert d’une expression 
similaire qui rappelle le texte de Thérèse Raquin227. Quoi qu’il en soit, l’idée 
selon laquelle la femme indigène aurait une sexualité forte (phénomène 
condamné à l’époque par la société) implique que le rose induit 
potentiellement les sèmes afférents /charnel/ et /impudicité/ (102), (104) et 
(105). Ces exemples désignant Thérèse sont parallèles, puisque le rose y 
apparaît avec le noir, qui connote en général quelque chose de négatif. Dans 
deux cas, les scènes ont en outre la propriété d’être vues à travers le regard 
de Laurent (104) et (105) : l’un pendant leur première rencontre, l’autre 
pendant leur première nuit « légitime ». 

(102) Au front bas et sec s’attachait un nez long, étroit, effilé ; les lèvres 
étaient deux minces traits d’un rose pâle, et le menton, court et nerveux, 
tenait au cou par une ligne souple et grasse. On ne voyait pas le corps, qui se 
perdait dans l’ombre ; le profil seul apparaissait, d’une blancheur mate, troué 
d’un œil noir largement ouvert, et comme écrasé sous une épaisse chevelure 
sombre (1/33). 

Vid den låga, kärfva och kalla pannan var fäst en lång, smal, spetsig näsa; 
läpparne bildade två tunna streck af en blekröd färg, och hakan, som var kort 
och kraftig, stod förmedelst en smidig, frodig linie i samband med halsen. 
Man såg icke kroppen, som förlorade sig i dunklet; endast profilen var 
synlig, en profil af en matt hvit färg, genomborrad af ett vidöppet svart öga 
och liksom förkrossad under ett mörkt hår (TW, 1/4).  

Vid den låga, kärva kalla pannan var fäst en lång, smal, spetsig näsa; 
läpparne bildade två tunna, blekröda streck, och hakan, som var kort och 
kraftig, stod genom en mjuk, frodig linie i samband med halsen. Man såg icke 
kroppen, som förlorade sig i dunklet; endast profilen syntes, en profil av 
matt, vit färg, genomborrad av ett vidöppet svart öga, och liksom nedtyngd 
under ett mörkt hår (GB, 1/10).  

Nedanför den låga tvära pannan satt en lång och smal näsa. Läpparna var 
två tunna, blekskära streck, och hakan, som var kort och kraftig, övergick i 
halsen med en mjukt rundad linje. Man såg inte kroppen, som försvann i 
mörkret: bara profilen framträdde, mattvit och genomborrad av ett vidöppet 
svart öga, vilket liksom trycktes ner av ett tjockt, mörkt hår (AB, 1/9). 

                                                 
226 Lola de Valence, peinte par Édouard Manet (1832-1883) en 1863, se trouve au Musée 
d’Orsay (http://www.musee-orsay.fr.). 
227 Cf. « les lèvres sont deux minces lignes roses, les yeux se réduisent à quelques traits 
noirs » (Zola, [1867], in Leduc-Adine, 1991, 137-69). L’expression analogue dans Thérèse 
Raquin est présentée dans l’exemple (102). 

http://www.musee-orsay.fr/
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(103) La mercière prit l’enfant, lui sourit, baisa ses joues roses (2/36).  

Fru Raquin tog flickan, log mot henne, kysste hennes skära kinder (TW, 2/8).  

Fru Raquin tog flickan, log mot henne, kysste hennes rosiga kinder (GB, 
2/13). 

Sybehörshandlerskan tog flickan, log mot henne och kysste henne på de skära 
kinderna (AB 2/13).  

(104) Les yeux, d’un noir mat, semblaient deux trous sans fond, et, par ses 
lèvres entrouvertes, on apercevait des clartés roses dans sa bouche (5/47).  

Hennes ögon, af en matt svart färg, tedde sig som två bottenlösa hål, och 
genom de halföppnade läpparne varsnade man ett rosenfärgadt skimmer i 
munnen (TW, 5/27). 

Hennes ögon, av matt svart färg, voro som två bottenlösa hål, och genom de 
halvöppnade läpparne såg man en skimrande rosenfärg i munnen (GB, 5/26).  

Hennes mattsvarta ögon såg ut som två hål utan botten, och mellan hennes 
halvöppna läppar skymtade man ett ljusrött skimmer i munnen (AB, 5/29).  

(105) Sa camisole glissait, et un bout d’épaule passait, rose, à demi caché par 
une mèche noire de cheveux (21/112).  

Tröjan gled ned och ett stycke skuldra visade sig, rosenfärgad, till hälften 
dold af en svart hårtest (TW, 21/132).  

Tröjan gled ned och en skymt av axeln visade sig, rosenfärgad, till hälften 
dold av en svart hårslinga (GB, 21/95). 

Kamkoftan gled och en bit av axel stack fram, rosenfärgad, till hälften dold 
av en svart hårslinga (AB, 21/119). 

Wilson utilise trois variantes pour traduire rose (102), (103), (104) et (105). 
Néanmoins, les passages actuels démontrent une certaine faculté de 
correspondance, grâce à la co-occurrence avec noir. Dans les trois cas, 
Wilson qualifie les yeux et les cheveux de Thérèse de la même façon. 
Comme les passages où Thérèse est vue à travers les yeux de Laurent ont la 
même variante pour la traduction du rose, rosenfärgad (« couleur de la fleur 
de rose »), le lecteur a la possibilité d’associer au tableau de Manet, Lola de 
Valence. Une telle stratégie est cohérente, puisque la rose, constituant une 
synecdoque qui consiste à prendre la partie pour le tout, figurera aussi dans 
le chapitre des noces : la fleur y évoque l’image de la couleur (cf. ex. (112), 
(113), (114) et (115) dans ch. 5.4.6). 
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Bjurman, lui, maintient une correspondance entre les passages concernant 
Thérèse (102), (103), (104) et (105). Mis à part le premier chapitre, où 
Bjurman traduit rose par blekröd (« rouge pâle »), toutes les occurrences de 
rose sont traduites par des lexies contenant le sème /fleur de rose/. Grâce à 
l’adjectif rosig, composé par le nom ros (« rose ») et le suffixe –ig (« qui a le 
caractère de quelque chose »), Bjurman parvient également à maintenir la 
correspondance entre les chapitres caractérisant Thérèse et le chapitre de nuit 
de noces. À l’instar de Wilson, Bjurman respecte la réitération de noir, de 
sorte que la co-occurrence schématique de rose et noir correspond à celle du 
texte original. 

Bouleau, par contre, ne soutient pas la correspondance des passages 
(102), (103), (104) et (105) : par les trois variantes d’origine étymologique 
divergente, skär (« couleur de chair »), ljusröd (« rouge clair ») et 
rosenfärgad (« couleur de la fleur de rose »), sa version ne reflète pas les 
relations dans les descriptions de Thérèse. Comme ses précurseurs, Bouleau 
crée cependant une correspondance entre la couleur et la fleur rose dans le 
chapitre des noces. À l’encontre de Wilson et Bjurman, elle n’établit 
cependant pas la correspondance entre les passages où Thérèse est vue à 
travers les yeux de Laurent, même si elle respecte systématiquement la 
réitération de noir (« svart ») dès le premier exemple. La raison en est que 
rosenfärgad (« couleur de la fleur de rose ») n’est pas choisie dans le 
premier des cas. De cette manière se produit une coupure entre les deux 
scènes. 

 Le cou blessé de Laurent 5.4.2
En parallèle avec la description de Thérèse, le cou blessé de Laurent est 
décrit avec rose et noir : chair rosâtre (106), cicatrice rose (107),  tache 
rose (108). À travers rose, l’origine du malheur de Laurent est présente sur 
son corps : cela s’associe potentiellement au mythe de la Chute où la femme 
est la « cause ». Cette impression est renforcée par la récurrence des lexies 
tache et cicatrice, désignant des phénomènes culturellement stigmatisés. De 
ce point de vue, le contexte conduit à l’actualisation des sèmes 
/condamnation/, /vengeance/ et /douleur/. L’effet de correspondance entre 
Thérèse et la morsure est en outre renforcé par l’emploi de rose pâle pour la 
description de la bouche de Thérèse et la cicatrice (102) et (107).  

(106) Cette plaie faisait un trou rouge, large comme une pièce de deux sous ; 
la peau avait été arrachée, la chair se montrait, rosâtre, avec des taches 
noires ; des filets de sang avaient coulé jusqu’à l’épaule, en minces traînées 
qui s’écaillaient (13/80).  

[…] så att köttet blottades, rosenrödt, med svarta fläckar […] (TW, 13/79).  
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[…] köttet syntes rosenrött, med svarta fläckar […] (GB, 13/62).  

[…] köttet lyste fram, rödaktigt med svarta fläckar […] (AB, 13/73). 

(107) Il s’approcha de son miroir, tendit le cou et regarda. La cicatrice était 
d’un rose pâle (17/97). 

Derpå gick han fram till spegeln, sträckte fram halsen och betraktade ärret. 
Det var af en ljusröd färg (TW, 17/107). 

Han gick fram till spegeln, sträckte fram halsen och betraktade ärret. Det var 
av en blekröd färg (GB, 17/78).  

Han gick bort till spegeln, sträckte fram halsen och såg på den. Ärret var 
ljusrött (AB, 17/97).  

(108) Sur la blancheur de la peau, elle venait d’apercevoir une tache rose 
(21/116). 

På det hvita skinnet hade hon varsnat en rosenfärgad fläck (TW, 21/139).  

På den vita huden hade hon varsnat en rosenfärgad fläck, som fick eldröd 
färg (GB, 21/100). 

Hon hade just upptäckt en ljusröd fläck på den vita huden (AB, 21/124).  

Dans la série caractérisant le cou blessé, Wilson se sert de trois variantes 
pour traduire rosâtre et rose (106), (107) et (108). Rosâtre correspond en 
suédois, à rosaaktig, adjectif construit de la même façon que son équivalent 
français. D’après SB, cette variante n’était cependant pas très courante à 
l’époque de Wilson (ni d’ailleurs aujourd’hui), et dans sa version, elle est en 
effet absente ; rosâtre y est traduit par rosenrödt (« rouge de rose »). Même 
si la lexie est composée par l’intermédiaire de la racine ros- (« rose – »), elle 
n’évoque pas la vision de la couleur rose : comme le traducteur ajoute le 
sème /röd/ (« /rouge/ »), le sème /rosa/ (« /rose/ ») devient neutralisé. Du 
reste, le suffixe –âtre n’est pas traduit, ce qui diminue encore la 
ressemblance avec le texte de Zola. Dans l’exemple suivant, Wilson 
introduit encore une nouvelle forme, ljusröd (« rouge clair »). Cette variante 
est peu réussie, pour les raisons que l’on sait : l’usage du sème /rouge/ 
devrait être réservé pour la traduction des lexies contenant ce sème dans la 
langue source. Toutefois, dans le chapitre des noces, Wilson se sert de 
nouveau de la forme rosenfärgad (« couleur de la fleur de rose »), ce qui 
maintient la correspondance entre les autres occurrences de rose (couleur et 
fleur) (105), (112), (113), (114) et (115).  

Dans la série caractérisant le cou blessé, Bjurman emploie trois variantes 
pour traduire rosâtre et rose; elles sont les mêmes que celles de Wilson, à 
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l’exception d’un cas : dans la scène du glacier, rose est traduit par blekröd 
(« rouge pâle »). Cette introduction du sème /rouge/ crée le même 
déséquilibre que chez Wilson.  

Dans la même série, Bouleau recourt à deux adjectifs contenant le sème 
/rouge/ pour traduire rosâtre et rose. À l’encontre de la forme ljusröd 
(« rouge clair ») qui, grâce à ljus- (« clair ») pourrait être synonyme de rosa 
(« rose »), rödaktig (« rougeâtre ») consiste en une déviation incontestable 
de la nuance décrite dans le texte source, puisque le sème /rose/ y est 
entièrement absent.  

Les passages qui tracent le portrait de Thérèse au moyen de rose et noir 
(102), (104) et (105) s’enchaînent à la série où est décrite la morsure de 
Laurent aussi d’une autre manière (106), (107) et (108) : le chapitre de la 
Morgue et le chapitre des noces ont une propriété commune d’ordre 
symétrique : ils ont d’abord la couleur rose en co-occurrence avec noir, 
ensuite avec blanc. Dans le chapitre de la Morgue, la paire rose-noir décrit 
un homme, Laurent (106), et la paire rose-blanc des femmes, jeunes 
ouvrières (109), tandis que dans le chapitre des noces, c’est le contraire ; la 
paire rose-noir décrit une femme, Thérèse (105), et la paire rose-blanc un 
homme, Laurent (108). Les passages concernant Laurent ont en outre le trait 
commun d’avoir une récurrence du sème /tache/, taches noires (106) et tache 
rose (108).  

Contrairement aux paires rose-noir et rose-blanc, la régularité du 
sème/tache/est respectée par les trois traducteurs.  

 Les jeunes ouvrières de la Morgue 5.4.3
La co-occurrence de rose et blanc n’est cependant pas seule à créer une 
correspondance dans le chapitre de la Morgue, où sont décrites les jeunes 
ouvrières : tout comme dans le passage où Thérèse est caractérisée comme 
enfant (103), le rose y produit aussi le sème /innocence/ (109) : 

(109) Les femmes étaient en grand nombre; il y avait de jeunes ouvrières 
toutes roses, le linge blanc, les jupes propres, qui allaient d’un bout à l’autre 
du vitrage, lestement, en ouvrant de grands yeux attentifs, comme devant 
l’étalage d’un magasin de nouveautés ; il y avait encore des femmes du 
peuple, hébétées, prenant des airs lamentables, et des dames bien mises, 
traînant nonchalamment leur robe de soie (13/82).  

Der funnes unga handtverkerskor med rosiga kinder, med hvitt linne och 
snygga klänningar; […] (TW, 13/83). 

- - - Partie omise (GB, 13/85). 

Det fanns unga rosiga arbeterskor i vitt linne och rena kjolar (AB, 13/77). 
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Wilson ne parvient pas à garder la correspondance entre les chapitres 
décrivant la féminité (103), (108) et (109), puisque Thérèse et les jeunes 
ouvrières ne sont pas dénotées par le même adjectif : dans (103), Wilson se 
sert de skär (« couleur de chair ») et dans (109) de l’adjectif rosig, composé 
par le nom ros (« rose ») et le suffixe -ig (« qui a le caractère de quelque 
chose »). Cette divergence ne se retrouve en revanche pas entre le chapitre 
des noces et le chapitre de la Morgue, où Wilson traduit la paire rose-blanc 
selon le même principe : rosenfärgad (« couleur de la fleur de rose »), hvita 
(« blanc ») (108), rosig (« qui a le caractère d’une rose »), hvitt (« blanc ») 
(109). Toutefois, Wilson respecte la récurrence du sème /blanc/ aussi bien 
que la récurrence du sème /noir/, ce qui maintient la symétrie entre ces deux 
chapitres, celui de la Morgue et celui des noces. 

Dans la version de Bjurman, une importante lacune supprime la 
correspondance entre les passages décrivant Thérèse et celui du chapitre de 
la Morgue : le passage des jeunes ouvrières y fait défaut228. L’effet en est que 
la répétition du sème /innocence/ par rapport au rose est annulée, ainsi que 
l’effet de symétrie produit par la réitération des paires rose-noir et rose-
blanc. 

Chez Bouleau, les trois variantes différentes pour traduire rose annulent la 
correspondance des passages. Tout comme Wilson, Bouleau emploie skär 
(« couleur de chair ») pour caractériser les joues de Thérèse et l’adjectif 
rosig (« qui a le caractère d’une rose ») pour définir les jeunes ouvrières. En 
choisissant ljusröd (« rouge clair ») pour la qualification de la tache, Bouleau 
se distingue cependant de Wilson : l’introduction du sème /rouge/ amène une 
rupture de la correspondance avec les autres passages contenant rose. La 
démarche de Bouleau entraîne ainsi un déséquilibre du système des paires 
rose-noir et rose-blanc du chapitre de la Morgue et du chapitre des noces.  

 Le retour du noyé 5.4.4

Le rose connote aussi la douleur : dès que Laurent se remet à peindre, le 
fantôme de Camille revient. Par l’intermédiaire de la lexie noyé évoquant le 
crime, le sème afférent /innocence/ du rose est remplacé par /vengeance/. 
Tout comme dans le cas de cicatrice rose (107) et tache rose (108), la suite 
enfants blonds et roses évoquent la victime du meurtre, c’est-à-dire la force 
vengeresse. De même, elle induit le sème afférent /crainte/, par la main qui 
produit inconsciemment le portrait de la victime. À l’instar de la paire /rose/ 
et /tache/ liée à la morsure et l’épaule de Thérèse (106) et (108), la paire 
/rose/ et /cicatrice/, liée au cou de Laurent et le tableau, forme une symétrie 
par leurs co-occurrences répétées (107) et (110) : 

                                                 
228 La lacune correspond à seize phrases (trente-trois lignes), un peu plus d’une page du texte 
original. Cf. aussi violet ex. (188). 
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(110) L’artiste esquissa successivement les têtes les plus diverses, des têtes 
d’anges, de vierges avec des auréoles, de guerriers romains coiffés de leur 
casque, d’enfants blonds et roses, de vieux bandits couturés de cicatrices ; 
toujours, toujours le noyé renaissait, il était tour à tour ange, vierge, guerrier, 
enfant et bandit (25/138). 

[…] barn med ljusa lockar och skär och hvit hy, gamla banditer fulla med ärr 
[…] (TW, 25/176).  

[…] blonda och rosiga barn, gamla banditer betäckta av ärr […] (GB, 
25/125). 

[…] blonda och rosiga barn, gamla ärriga banditer (AB, 25/154). 

Comme on voit, Wilson ne maintient pas la correspondance existant entre la 
scène du miroir et la scène du tableau des enfants roses.  

S’il est vrai que le contraste connotatif entre Thérèse enfant et les enfants 
du tableau est maintenu à travers l’emploi dans les deux cas de skär 
(« couleur de la chair »), il reste que les autres correspondances se perdent. 
De plus, l’emploi d’une lexie (hvit) (« blanc ») sans équivalent dans le texte 
source réduit l’effet de symétrie. 

Bjurman ne garde pas la correspondance établie entre le passage du miroir 
et celui du tableau. De la même façon que Wilson, il sauvegarde toutefois la 
dissemblance connotative entre Thérèse enfant (innocence) et les enfants du 
tableau (crainte), en se servant de rosig (« qui a le caractère d’une rose ») 
dans les deux cas. Tout comme Wilson, Bjurman observe la récurrence de 
ärr (« cicatrice »). Par contre, il n’ajoute pas la lexie vit (« blanc »). 

La version de Bouleau consiste en une troisième variante qui ne 
sauvegarde pas la correspondance entre les passages du miroir et celui du 
tableau. De plus, elle ne préserve pas la distinction connotative entre Thérèse 
enfant (innocence) et les enfants du tableau (crainte), puisqu’elle se sert 
initialement de skär (« couleur de la chair ») et ensuite de rosig (« qui a le 
caractère d’une rose »). 

 La vie en rose de Laurent 5.4.5
Au total, le rose s’associe cinq fois à Laurent (106), (107), (108), (110) et 
(111). À l’exception de (111), le rose lié à Laurent possède toujours une 
connotation négative. La seule occurrence positive se trouve dans le chapitre 
seize, qui, avec les chapitres quatorze et quinze, résume la période de 
veuvage de quinze mois. En associant le rose à la vie heureuse, par rapport 
aux souffrances suivantes attachées à cette couleur, se crée un effet d’ironie. 

(111) Le visage rose et gras, le ventre plein, le cerveau vide, il était heureux 
(16/90). 
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Han var lycklig, med blomstrande, frodiga kinder, fyld mage och tom hjerna 
(TW, 16/96). 

 - - - Partie omise (GB, 16/71). 

Rödblommig och trind i ansiktet, med buken full och hjärnan tom var han 
lycklig (AB, 16/88). 

Comme on le voit, cet effet d’ironie est perdu dans les traductions : par le 
choix d’une lexie autre que rosa/rosiga chez Wilson ainsi que chez Bouleau 
et par la lacune chez Bjurman229. 

 Les roses et le feu de la nuit de noces 5.4.6
Dans le chapitre de la nuit de noces, la fleur de rose est dénotée quatre fois : 
la situation décrite est un nouveau passage où l’ironie du roman se 
manifeste. Cet effet est créé par le manque de cohérence entre d’une part le 
for intérieur angoissé des jeunes mariés, et, de l’autre, l’ambiance agréable 
du milieu extérieur de la chambre (112), (113), (114) et (115).  

La fleur de rose symbolise ici la douceur, un trait caractéristique qui 
qualifie également la vieille mercière : « douceurs de son tempérament » 
(Zola, 26/142). De cette façon, Mme Raquin est, de manière indirecte, 
présente dans la chambre des meurtriers. De plus, le chapitre de la nuit de 
noces exemplifie un phénomène récurrent chez Zola, son ambition de créer 
une synesthésie, c’est-à-dire la faculté d’éprouver en même temps plusieurs 
sensations de nature différente, ouïe, goût, odeur, vue et toucher230. Ici, la 
couleur rose est visualisée à travers le bouquet de fleurs qui simultanément 
fait sentir l’odeur. Le feu actualise les sensations thermiques et le bruit la 
fonction auditive : 

(112) Mme Raquin avait voulu arranger coquettement la chambre, qui se 
trouvait toute blanche et toute parfumée, comme pour servir de nid à de 
jeunes et fraîches amours ; elle s’était plu à ajouter au lit quelques bouts de 
dentelle et à garnir de gros bouquets de roses les vases de la cheminée 
(21/112)231. 

(113) Les clartés jaunes du foyer dansaient toujours au plafond et sur les 
murs, l’odeur tiède des roses traînait, les pétillements du bois jetaient de 
petits bruits secs dans le silence (21/114)232.  

                                                 
229 La lacune correspond à quatre phrases (six lignes) du texte original. 
230 L’effet de synesthésie est de même traité au sujet de violet : ex. (187) et ex. (188). 
231 Cf. TW (21/132), GB (21/95) et AB (21/118). 
232 Cf. TW (21/135), GB (21/97) et AB (21/121). 
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(114) Le jeune homme se hâta de parler des roses, du feu, de tout ce qu’il 
voyait ; la jeune femme faisait effort, trouvait des monosyllabes, pour ne pas 
laisser tomber la conversation (21/114)233.  

(115) Lorsque Laurent parlait des roses ou du feu, d’une chose ou d’une 
autre, Thérèse entendait parfaitement qu’il lui rappelait la lutte dans la 
barque, la chute sourde de Camille ; et, lorsque Thérèse répondait un oui ou 
un non à une question insignifiante, Laurent comprenait qu’elle disait se 
souvenir ou ne pas se souvenir d’un détail du crime (21/115)234.  

Les trois traducteurs utilisent tous le substantif correspondant, rosor 
(« roses »). Sur ce point, les versions sont donc équivalentes à l’original. 

La couleur rose, nuance tirant son nom de la fleur et induisant le sème 
/douceur/, apparaît de nouveau dans le chapitre de la nuit de noces : la 
connotation de la lexie est cependant changée. Cet effet de contraste est créé 
par brasier rose qui comporte le sème inhérent /âcreté/. Le choix lexical 
possède potentiellement une puissance symbolique par rapport au rose : le 
fait que les sèmes /feu/ et /rose/ sont co-récurrents à plusieurs reprises à 
travers le chapitre des noces consolide l’effet d’antithèse /douceur/ vs 
/âcreté/. Dans les trois premiers cas de la série de rose dans ce chapitre, la 
lexie induit le sème /douceur/, tandis que le sème terminal est /âcreté/ 
symbolisant la vengeance à venir : 

(116) Le feu se mourait doucement ; un grand brasier rose luisait sur les 
cendres (21/117).  

Elden dog sakta ut; en stor kolhög låg och glödde bland askan (TW, 21/140).  

Elden dog sakta ut; en stor kolhög glödde röd bland askan (GB, 21/101).  

Elden slocknade sakta. Ett stort ljusrött kol lyste på askan (AB, 21/125).  

Dans ces traductions, le contraste connotatif se perd par le manque de 
précision de la couleur (Wilson) et par le choix de la lexie röd (« rouge ») 
(Bjurman, Bouleau)235,236.  
 

                                                 
233 Cf. TW (21/136), GB (21/98) et AB (21/122). 
234 Cf. TW (21/137), GB (21/98) et AB (21/122). 
235 Cf. GB (1/10), GB (13/62), GB (17/78). 
236 Cf. AB (5/29), AB (17/97). 
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5.5 Brun 
Le brun, qui est le résultat du mélange des couleurs rouge et noir, n’a pas 
une place prépondérante dans la symbolique universelle. Toutefois, cette 
couleur peut symboliser l’amour clandestin ou le feu maléfique 
(Biedermann, 1991, 63). Dans le christianisme, le brun est le symbole de la 
terre, celui de l’automne et celui du chagrin et de l’humilité.  

Dans Thérèse Raquin, le brun, représenté par les formes brun, rouille et 
rouillé, revêt une connotation unanimement négative. Quant à l’usage 
quantitatif de ces lexies, Zola se rapproche de ses contemporains (Brunet, 
1985 II, p. 81).  

En suédois, l’adjectif français brun se traduit par brun : il s’agit donc de 
lexies ayant la même provenance germanique.  

Quant à rouille, le français utilise cette lexie pour désigner plusieurs 
phénomènes, les deux plus courants étant la couleur rouille (synonyme de 
roux) ainsi que « hydroxyde de fer » (DR, 1969, T. 5, p. 77).  

Le suédois ne possède pas cette polysémie : hydroxyde de fer se traduit 
par rost et la lexie rouille par rostfärgad (« couleur de rouille ») ou par 
rödbrun (« rouge-brun »).  

Dans les versions suédoises de Thérèse Raquin, les types brun et rouille 
se traduisent de la façon suivante (Tableau 6) :  

 
  
ZOLA 1867 WILSON 1884 BJURMAN 1911 BOULEAU 1953 

brun adj. 2 brun 2 
 

brun 2 
 

brun 2 
 

brun sombre 
nom 1 
brun sourd  
nom 1 

mörkbrun 
(« brun sombre ») 1  
omission 1 

lacune 1  
omission 1 

mörkbrun 
(« brun sombre ») 1  
smutsbrun  
(« brun sale ») 1 

rouille nom 1 rost  
(« hydroxyde de 
fer ») 1 

rost  
(« hydroxyde de 
fer ») 1 

rost  
(« hydroxyde de 
fer ») 1 

rouillé adj. 1 rostiga  
(« couvert de 
rouille ») 1 

rostiga  
(« couvert de 
rouille ») 1 

rostiga  
(« couvert de 
rouille ») 1 

Tableau 6. Inventaire des traductions de brun en suédois. 

Les traductions suédoises seront en principe commentées dans le texte après 
les exemples français ; elles seront cependant données explicitement lorsque 
le besoin de comparer s’impose. 
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 La boutique du passage du Pont-Neuf 5.5.1

La première fois que le brun est utilisé dans Thérèse Raquin, il connote 
l’horreur : horrible couleur brune (117). Située dans le prologue du livre, 
cette occurrence du brun est mise en relief grâce à l’antéposition de l’adjectif 
horrible qui a la fonction d’intensificateur de la couleur237. Le sème /brun/ 
est ensuite inhérent dans acajou, qui appartient au champ chromatique brun 
(117). De même que rouille, acajou signifie un phénomène concret ainsi 
qu’une nuance de couleur.  

Acajou n’est cependant pas créateur de correspondances, puisque 
contrairement à rouille, il n’apparaît qu’une seule fois dans le roman. 
Toutefois, cette lexie contribue à renforcer la présence du sème /brun/ :  

(117) À droite, sur toute la longueur du passage, s’étend une muraille contre 
laquelle les boutiquiers d’en face ont plaqué d’étroites armoires ; des objets 
sans nom, des marchandises oubliées là depuis vingt ans s’y étalent le long de 
minces planches peintes d’une horrible couleur brune. Une marchande de 
bijoux faux s’est établie dans une des armoires ; elle y vend des bagues de 
quinze sous, délicatement posées sur un lit de velours bleu, au fond d’une 
boîte en acajou (1/31)238. 

Au moment où l’histoire commence, le corps de Thérèse est situé entre deux 
bonnets salis de bandes de rouille où se retrouve le sème /brun/ (118). Si on 
prend en considération l’homonymie de rouille, cette lexie signifie 
simultanément « oxyde de fer ». La rouille « attaque ou ronge le fer » :  

(118) On ne voyait pas le corps, qui se perdait dans l’ombre ; le profil seul 
apparaissait, d’une blancheur mate, troué d’un œil noir largement ouvert, et 
comme écrasé sous une épaisse chevelure sombre. Il était là, pendant des 
heures, immobile et paisible, entre deux bonnets sur lesquels les tringles 
humides avaient laissé des bandes de rouille (1/33)239. 

Par la répétition de rouille, à travers tringles rouillées, le sème /brun/ refait 
surface lorsque Thérèse est décrite après le meurtre (119) :  

(119) La boutique du passage du Pont-Neuf resta fermée pendant trois jours. 
Lorsqu’elle s’ouvrit de nouveau, elle parut plus sombre et plus humide. 
L’étalage, jauni par la poussière, semblait porter le deuil de la maison ; tout 
traînait à l’abandon dans les vitrines sales. Derrière les bonnets de linge 

                                                 
237 Cf. Riegel et al. (1996, 182, § 4.2.2.2.). 
238 Cf. TW (1/2), GB (1/9) et AB (1/7). 
239 Cf. TW (1/4), GB (1/10) et AB (1/10). 
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pendus aux tringles rouillées, le visage de Thérèse avait une pâleur plus mate, 
plus terreuse, une immobilité d’un calme sinistre (14/84)240. 

L’effet connotatif obtenu par la polysémie française de rouille n’est pas, 
comme nous l’avons vu, possible en suédois (118) et (119). Ainsi, nous ne 
rendons pas les versions traduites ici. Il faut cependant remarquer que la 
cohérence de la traduction du passage (118) est affaiblie par le fait que les 
traducteurs évitent chacun l’équivalent du choix lexical de Zola, à savoir 
l’une des co-occurrences significatives, bande, qui revient d’une manière 
expressive dans le chapitre de la noyade. Au lieu d’opter pour le choix 
équivalent band (« bande »), ils en choisissent d’autres : Wilson, strimmor af 
rost (« stries de roux ») ; Bjurman ainsi que Bouleau, ränder av rost (« raies 
de roux »)241. 

 Le paysage de la noyade  5.5.2

Comme le remarque  Becker (1993, 352), une correspondance se crée en 
effet entre le chapitre initial et le chapitre du meurtre (117) et (118) : les 
lexies sombre, blanc, brun et bandes, qui sont co-occurrentes dans le 
premier chapitre, « annoncent celles du paysage dans lequel Camille va 
périr », puisqu’elles sont reproduites dans le chapitre du meurtre. Ainsi, 
tringles humides et deux rives présentent un entour sémantique similaire 
(118) et (120).  

(120) En face, se dressait le grand massif rougeâtre des îles. Les deux rives, 
d’un brun sombre taché de gris, étaient comme deux larges bandes qui 
allaient se rejoindre à l’horizon. L’eau et le ciel semblaient coupés dans la 
même étoffe blanchâtre (11/73). 

Midt för reste sig öarnes väldiga, rödskimrande massa. De båda stränderna, 
af en mörkbrun, gråfläckig färg, tedde sig som två breda band, hvilka 
förenades vid synranden. Vatten och himmel tycktes skurna af samma 
hvitaktiga ämne (TW, 11/68).  

--- (GB, 11/54).  

Framför dem reste sig öarnas stora rödaktiga massiv. De bägge 
flodarmarna, som var mörkbruna med grå fläckar, såg ut som två breda band 
som möttes vid horisonten. Vattnet och himlen tycktes skurna av samma 
vitaktiga tyg (AB, 11/64).  

                                                 
240 Cf. TW (14/89), GB (14/65) et AB (14/79). 
241 Cf. TW (1/4), GB (1/10) et AB (1/10). 
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Wilson ne maintient pas la correspondance entre le chapitre initial et celui du 
meurtre : dans le premier cas, il opte pour strimmor (« stries ») (118), dans le 
deuxième cas, band (« bandes ») (120).  

Dans la version de Bjurman, la lacune enlève la correspondance242
. 

Comme dans les premières versions, celle de Bouleau utilise deux lexies 
différentes, ce qui brise la correspondance entre le prologue et le chapitre 
culminant. 

Dans l’exemple qui succède quasi directement à la première description 
des bords, le contexte sémantique est similaire : répétition des sèmes /rouge/, 
/sombre/, /tache/, /brun/, /gris/ et /blanc/ (121). Plus haut, l’analyse de 
rougeâtre dans le passage du paysage de la noyade montre qu’il y symbolise 
virtuellement la mort et l’enfer243. Il semble que brun puisse être muni de la 
même symbolique, étant donné qu’il désigne le lieu du crime d’après le 
même système que rougeâtre : 

(121) Les grandes masses rougeâtres devenaient sombres ; tout le paysage se 
simplifiait dans le crépuscule ; la Seine, le ciel, les îles, les coteaux n’étaient 
plus que des taches brunes et grises qui s’effaçaient au milieu d’un brouillard 
laiteux (11/73)244.  

 La trace du crime 5.5.3
Aussi bien /brun/ que /rouge/ servent également à qualifier la trace du crime, 
la plaie faite par Camille. De plus, la présence concomitante des sèmes 
/blanc/ et /brun/ fonde une symétrie entre le prologue, le chapitre de la 
noyade, et celui de la Morgue (118), (120), (121) et (122). Cette impression 
est renforcée par le fait que les sèmes /attaquer/ et /ronger/ sont inhérents à la 
lexie rouille du premier chapitre : le contexte global du livre fait en sorte que 
rouille, à l’instar de brun, augure de la force vengeresse, la morsure. Ceci 
paraît logique, puisque la couleur brune est utilisée pour qualifier la blessure 
au cou de Laurent. Les sèmes /ronger/ et /brun/ sont donc en co-occurrence: 
rouille (118), rouillées, (119) morsure et brun (122)  et le brun actualise 
potentiellement le sème afférent /vengeance/ : 

(122) Sur le cou blanc, la morsure paraissait d’un brun sourd et puissant ; 
elle se trouvait à droite, au-dessous de l’oreille (13/80).  

På den hvita halsen tedde sig bettet med en dyster, kraftigt framträdande 
mörk färg; det satt till höger, under örat (TW, 13/79).  

                                                 
242 La lacune correspond à deux phrases (deux lignes et demie) dans le texte de Zola. Elle a 
été traitée à propos de rougeâtre ex. (81). 
243 Cf. ex. (81) et (82). 
244 Cf. TW (11/68), GB (11/54) et AB (11/64). 
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På den vita halsen framträdde bettet med en mörk, kraftig färg; det satt till 
höger, under örat (GB, 13/62).  

Mot den vita halsen verkade bettet smutsbrunt och kraftigt, det satt till höger, 
under örat (AB, 13/73). 

Dans le chapitre de la Morgue, Wilson ainsi que Bjurman évitant de traduire 
brun qualifiant la morsure (122), la relation symétrique des passages du 
prologue et de la Morgue est inexistante dans leurs versions (118) et (122). 
De même, la correspondance entre le chapitre du meurtre et celui de la 
Morgue n’y est pas reflétée (120), (121) et (122).  

Bouleau, quant à elle, établit toutes les correspondances au sujet de la co-
occurrence /blanc/ /brun/. Mais dans le chapitre de la Morgue, la traductrice 
fait l’ajout du sème /smuts/ (/« sale »/) à brun, smutsbrun (« brun sale »), ce 
qui provoque un effet non existant dans le texte original où Zola utilise sourd 
(dov en suédois) (122). 

5.6 Vert 
À l’instar de plusieurs autres couleurs, le vert, la couleur complémentaire du 
rouge, possède une double symbolique :  

Le cas du vert est plus subtil. C’est la couleur ambivalente type. Couleur du 
diable et de l’Islam, couleur de la jalousie et parfois de la ruine le vert est 
aussi la couleur de la jeunesse et de l’espérance, celle de l’amour naissant et 
de l’insouciance, celle de la liberté. Il traduit fréquemment une idée de 
perturbation, qu’elle soit sociale, amoureuse ou mentale (Pastoureau, 1986, 
30). 

Dans Thérèse Raquin, le vert est représenté par les formes vert et verdâtre. 
La fréquence de vert est à peu près la même chez Zola que dans la prose de 
son temps, à l’exception de verdâtre qui est plus courant chez notre auteur. 

Comme l’indiquent les listes, cet adjectif ne pose aucun problème de 
traduction en suédois : les deux langues ont un système identique pour 
définir cette couleur (Tableau 7) :  
  



150 
 

ZOLA 1867 WILSON 1884 BJURMAN 1911 BOULEAU 1953 

vert adj. 9 grön, grönt 6  
grönskande  
(« verdoyant ») 3 

grön, grönt 9 grön, grönt 9 

verdâtre adj. 8 grönaktig 8 grönaktig 5 
lacunes 3 

grönaktig 8 

vert nom 2 grön 2 grön 2 grön 2 

Tableau 7. Inventaire des traductions de vert en suédois. 

À quelques exceptions près, les trois traductions présentent, toutes les 
occurrences de /grön/ (/« vert »/) correspondant au texte source. Les 
déviations de ce principe seront indiquées au fur et à mesure de l’analyse 
dans le texte même. 

 Le leitmotiv du noyé 5.6.1

Dans le premier chapitre de Thérèse Raquin où le vert est dénoté quatre fois, 
cette couleur possède une force augurale : il présage les images du chapitre 
de la Morgue, où le vert de même est dénoté quatre fois. Une série de 
correspondances est ainsi engendrée. Dans les deux passages, le vert désigne 
une matière artificielle : vitrines et miroir. Par les lexies reflets et miroir, le 
sème inhérent /refléter/ y est actualisé :  

(123) Il y a là des bouquinistes, des marchands de jouets d’enfant, des 
cartonniers, dont les étalages gris de poussière dorment vaguement dans 
l’ombre ; les vitrines, faites de petits carreaux, moirent étrangement les 
marchandises de reflets verdâtres ; au-delà, derrière les étalages, les 
boutiques pleines de ténèbres sont autant de trous lugubres dans lesquels 
s’agitent des formes bizarres (1/31)245. 

(124) Laurent, le dos courbé, le cou tendu, regardait, et le miroir verdâtre 
donnait à sa face une grimace atroce (13/80)246.  

Les traductions de Wilson et Bouleau de ces deux passages sont 
équivalentes, au contraire de Bjurman, où se trouve une lacune ; la phrase du 
deuxième exemple n’est pas traduite (124)247. Plus haut, nous avons noté que 
cette lacune réduit la continuité du leitmotiv hals (« cou ») et ses co-
                                                 
245 Cf. TW (1/1), GB (1/10) et AB (1/7). 
246 Cf. TW (13/79), GB (13/62) et AB (13/73).  
247 La partie omise correspond à une phrase entière dans l’original (presque deux lignes). 
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occurrences248. Ainsi se perd également la correspondance entre le chapitre 
initial et le chapitre de la Morgue (126).  

Grâce à la récurrence des sèmes /vert/ et /grimace/, la scène de Laurent 
devant le miroir crée une autre correspondance avec le chapitre six (125) : le 
miroir ainsi que la peinture augure des images de la Morgue.  

(125) Laurent ne pouvait employer les couleurs les plus éclatantes sans les 
rendre ternes et boueuses ; il avait, malgré lui, exagéré les teintes blafardes de 
son modèle, et le visage de Camille ressemblait à la face verdâtre d’un noyé ; 
le dessin grimaçant, convulsionnait les traits, rendant la sinistre ressemblance 
plus frappante (6/51)249. 

Dans le prologue même, le vert caractérise deux fois de suite une matière 
artificielle : boiseries (126) et cartons (127). Dans les exemples (127) et 
(128), au moyen de nue, nus et nudité, se présente ensuite une récurrence du 
sème /nudité/. Toutefois, les deux cas s’opposent : le premier cas représente 
une matière artificielle, tandis que le second montre une matière humaine :  

(126) Il y a quelques années, en face de cette marchande, se trouvait une 
boutique dont les boiseries d’un vert bouteille suaient l’humidité par toutes 
leurs fentes. L’enseigne, faite d’une planche étroite et longue, portait, en 
lettres noires, le mot : Mercerie, et sur une des vitres de la porte était écrit un 
nom de femme : Thérèse Raquin, en caractères rouges (1/32)250. 

(127) Contre les murs étaient plaqués des vitrines, des armoires, des rangées 
de cartons verts ; quatre chaises et une table complétaient le mobilier. La 
pièce paraissait nue, glaciale ; les marchandises, empaquetées, serrées dans 
des coins, ne traînaient pas çà et là avec leur joyeux tapage de couleurs 
(1/33)251. 

(128) Çà et là, sur les dalles, des corps nus faisaient des taches vertes et 
jaunes, blanches et rouges ; certains corps gardaient leurs chairs vierges dans 
la rigidité de la mort ; d’autres semblaient des tas de viandes sanglantes et 
pourries. Au fond, contre le mur, pendaient des loques lamentables, des jupes 
et des pantalons qui grimaçaient sur la nudité du plâtre (13/81 A)252. 

Mais dans les deux cas de la Morgue, le vert détermine seulement des corps 
d’homme : corps (128) et noyés (129) ; la lexie haillon est ici utilisée d’une 
manière métaphorique.  

D’autres correspondances se manifestent entre le prologue et la scène de 
la Morgue : une récurrence est exprimée du sème inhérent /eau/ au moyen 
d’humidité (126) et eau (129). De même, les lexies suaient (126) pourries 
                                                 
248 Cf. ex. (41). 
249 Cf. TW (6/32), GB (6/30) et AB (6/33). 
250 Cf. TW (1/3), GB (1/9) et AB (1/9). 
251 Cf. TW (1/4), GB (1/10) et AB (1/10). 
252 Cf. TW (13/80), GB (13/62) et AB (13/74). 
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(128) et haillons (129) entraînent la récurrence du sème /pourriture/. 
Finalement, par l’intermédiaire de gras, rond et fort se fait jour la co-
occurrence de quelques sèmes qui ont été associés à la manifestation 
physique de Laurent (129). Le destin mortel de Laurent est présagé, puisque 
la récurrence de ces traits apparaît sur les divers cadavres de la Morgue. La 
scène de la Morgue est ironique : le héros est inconsciemment confronté à 
son propre sort.  

(129) Mais tous les noyés sont gras ; il voyait des ventres énormes, des 
cuisses bouffies, des bras ronds et forts. Il ne savait plus, il restait frissonnant 
en face de ces haillons verdâtres qui semblaient se moquer avec des grimaces 
horribles (13/81 B)253. 

Dans le chapitre entier de la Morgue, le contexte exige une analyse globale 
des passages contenant des occurrences de /vert : avec un effet hyperbolique, 
le sème /grimace/ y est simultanément repris trois fois de suite par grimace 
(124) grimaçaient (128), et grimaces (129). En somme, la symbolique du 
vert dans ces exemples (ainsi que le verdâtre représentant le tableau), est 
celle de la mort, mais la co-occurrence du sème /grimace/ induit à la fois le 
sème afférent /hostilité/ : ainsi, les scènes préparent la vision du spectre de 
Camille mort.  

Parmi les traductions suédoises de ces passages, seule la version de Bjurman 
est problématique, étant donné sa lacune, ce qui cause l’interruption de la 
série commencée dans le chapitre six (125), et par là une perte de l’effet 
ironique existant dans le texte de Zola. À l’instar de l’exemple (124), où 
/grön/ (« /vert/ ») et /grimas/ (« /grimace/ ») auraient été co-occurrents pour 
la première fois dans le chapitre de la Morgue, les autres passages du 
chapitre où cette paire aurait dû se trouver ne sont pas présents (128) et 
(129)254.  

Un parallèle est d’ailleurs présent entre les exemples (126) et (130). On 
trouve dans les deux exemples les couleurs vert, noir, et rouge. La première 
co-occurrence vise métonymiquement Thérèse, alors que la deuxième co-
occurrence des couleurs préfigure le cadavre de Camille à la Morgue : 

(130) Le corps semblait un tas de chairs dissoutes ; il avait souffert 
horriblement. On sentait que les bras ne tenaient plus ; les clavicules 
perçaient la peau des épaules. Sur la poitrine verdâtre, les côtes faisaient des 

                                                 
253 Cf. TW (13/81), GB (13/63) et AB (13/75). 
254 La première lacune, qui a été discutée au sujet de rouge, ex. (83), correspond à cinq 
phrases (dix lignes) de l’original. Cf. aussi roux,  ex. (160), et jaune, ex. (179). La deuxième 
lacune correspond à six phrases et demie (sept lignes et demie) de l’original.  
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bandes noires ; le flanc gauche, crevé, ouvert, se creusait au milieu de 
lambeaux d’un rouge sombre (13/83-4)255. 

La même opposition sémique entre /matière artificielle/ et /être humain/ se 
retrouve dans les chapitres un et dix-sept, pelotons (131) et Camille (132). 
Pour Mitterand (1999, 578), la phrase du chapitre initial évoque les couleurs 
du bouquet d’Olympia (131). D’après lui, Zola se sert de la même technique 
descriptive dans le premier chapitre de Thérèse Raquin que celle qu’il 
attribue à Manet en ce qui concerne Lola de Valence, et notamment 
Olympia, ce qui conforte notre avis sur l’importance de ce tableau pour la 
création du premier succès de l’auteur. D’un autre point de vue, il faut 
surtout se rappeler que l’un des journalistes railleurs de l’époque avait 
caractérisé les yeux d’Olympia comme « verdâtres »256. Cependant, la co-
occurrence de vert, noir et blanc du premier chapitre se répète dans le 
chapitre XVII. La scène se déroule à un point culminant, le jour où est 
exprimée l’idée de mariage de Thérèse et Laurent. Ainsi, toute la série de 
couleurs du premier chapitre prépare la vision du cadavre : 

(131) De l’autre côté, dans une vitrine plus étroite, s’étageaient de gros 
pelotons de laine verte, des boutons noirs cousus sur des cartes blanches, des 
boîtes de toutes les couleurs et de toutes les dimensions (1/33)257. 

(132) Camille tel qu’il l’avait vu à la Morgue, verdâtre, atrocement défiguré. 
Le cadavre lui tendait les bras, avec un rire ignoble, en montrant une langue 
noirâtre dans la blancheur des dents (17/95-6)258. 

Le « mauvais vert » est donc l’emblème de Camille. Dans les exemples 
suivants est dépeinte la vision hallucinatoire de Laurent, causée par son 
expérience à la Morgue. Le contexte implique qu’à travers l’exemple (133), 
s’actualise le sème afférent /dégoût/ car à la Morgue, « Camille était 
ignoble » (Zola, TR, 13/83). De même, ce sème est induit par les lexies 
ignoble et infecte (132), (134) et (135). 

(133) La face de sa victime était verdâtre et convulsionnée, telle qu’il l’avait 
aperçue sur une dalle de la morgue (21/117)259. 

(134) Il subissait ainsi des crises périodiques, des crises de nerfs qui 
revenaient tous les soirs, qui détraquaient ses sens, en lui montrant la face 
verte et ignoble de sa victime (22/121)260. 

                                                 
255 Cf. TW (13/79), GB (13/64) et AB (13/85). 
256 Voir notre discussion sur la réception d’Olympia, ch. 4.5.1. 
257 Cf. TW (1/4), GB (1/10) et AB (1/9). 
258 Cf. TW (17/105), GB (17/77) et AB (17/95). 
259 Cf. TW (21/141), GB (21/101) et AB (21/126). 
260 Cf. TW (22/148), GB (22/106) et AB (22/132). 
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(135) La fièvre, le délire les prenait, et cet obstacle devenait matériel pour 
eux ; ils touchaient le corps, ils le voyaient étalé, pareil à un lambeau 
verdâtre et dissous, ils respiraient l’odeur infecte de ce tas de pourriture 
humaine ; tous leurs sens s’hallucinaient, donnant une acuité intolérable à 
leurs sensations (22/124)261. 

Il ressort de l’analyse narratologique que Camille représente la force 
vengeresse ex. (13), p. 63 : il a la fonction de la personnification du Destin. 
Dans la culture occidentale, la couleur verte « n’est pas tant celle du mal ou 
du malheur que celle du Destin » (Pastoureau, 1992, 199). Compte tenu de 
ce qui précède, l’incarnation du Destin inspire l’horreur au protagoniste 
Laurent. Les nombreuses apparences de Camille mort provoquant la crainte 
représentent bien l’« idée de perturbation », dont parle Pastoureau (1986, 
30) : en effet, les éléments lexicaux crises de nerfs, détraquaient (134), 
délire et leurs sens s’hallucinaient (135) contiennent tous le sème inhérent 
/perturbation/262. C’est pourquoi Mitterand place Thérèse Raquin dans une 
tradition où l’horreur est un trait caractéristique : 

Cette corrélation des scènes de violence et des figurations fantastiques est 
aussi ce qui rattache Thérèse Raquin à une ancienne tradition de romans et de 
contes cultivant le crime, la morbidité, les effets macabres et la terreur, sur 
les marges de la littérature romantique : L’Assassinat du Pont-Rouge, de 
Charles Barbara, Les Mystères de Paris, et Atar-Gull, d’Eugène Sue, Les 
deux Cadavres, de Frédéric Soulié, Les Yeux verts de la Morgue, de Léo 
Lespès, Les Contes fantastiques, d’Edgar Poe, et même Le Comte de Monte-
Cristo, d’Alexandre Dumas (pour le personnage du paralytique Noirtier, 
modèle possible de Mme Raquin) (Mitterand, 1999a, 575). 

Dans la lexie même de Morgue s’insère une morale. En premier lieu, 
Morgue désigne « orgueil » ; en deuxième lieu, l’endroit où sont déposés les 
cadavres qu’il faut identifier263 ; donc un cas de polysémie. La Morgue 
symbolise virtuellement la mort en tant que telle et l’orgueil d’avoir 
transgressé la loi en tuant son prochain. Un autre aspect sur le thème de 
l’orgueil est celui de l’ironie : Laurent va à la Morgue pour avoir la preuve 
de la réussite de son crime. En voyant Camille mort, il croit son adversaire 
vaincu pour de bon. Cependant, puisque c’est Laurent lui-même qui sera 
vaincu, l’orgueil aura provoqué sa chute264.  

                                                 
261 Cf. TW (22/152), GB (22/108) et AB (22/135). 
262 Dans le contexte social, la couleur verte s’associe en outre à la boisson de l’époque, 
l’absinthe (« la fée verte »), dont l’effet hallucinatoire est connu (DHLF, 10) : « –Le soir du 
premier délire, Laurent regrette d’avoir bu chez le marchand de vin (Zola, TR, 17/95) ». 
263 Dans le dictionnaire de Littré, paru en 1863, « Morgue » signifie en premier lieu 
« contenance sérieuse et fière » et « orgueil » (Littré, 1961, 443). 
264 Ici, nous faisons allusion au proverbe biblique (La Bible David Martin, Proverbes, 16 : 
18). Pourtant, les scènes de la Morgue créent un effet d’ironie tragique. 
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 Les yeux du chat 5.6.2

Le vert, lorsqu’il est associé au chat François, a des connotations sans 
exception négatives. Grâce aux termes chat et bête, les exemples suivants 
font saillir une récurrence du sème /crainte/ et /animalité/. Le sème /crainte/ 
se répète dans frisson et peur. De nouveau, le sème /hostile/ qui est inhérent 
dans ennemi, est lié avec le vert, la couleur emblématique de cet animal.  

(136) Laurent regarda les grands yeux verts du chat, et sentit un frisson lui 
courir sur la peau (7/56)265. 

(137) ‘Camille est entré dans ce chat, pensa-t-il. Il faudra que je tue cette 
bête... (21/119)’. 

(138) Laurent, à la lettre, avait peur de François. Depuis surtout que ce 
dernier vivait sur les genoux de l’impotente, comme au sein d’une forteresse 
inexpugnable, d’où il pouvait impunément braquer ses yeux verts sur son 
ennemi, le meurtrier de Camille établissait une vague ressemblance entre 
cette bête irritée et la paralytique (30/165)266.  

Le retour du fantôme et le chat diabolique (substitut donc de son maître) sont 
des thèmes typiques du roman fantastique. Dans l’imagination de Laurent, le 
chat François personnifie Camille et la vindicative Mme Raquin, qui de la 
sorte sont affectés du trait sémantique /félinité/.  

 La verdure 5.6.3
Le vert possède dans le texte quelques occurrences à connotation positive. 
Pour Thérèse, le vert représente quelque chose d’agréable : à travers la lexie 
sourire (140), il est possible de déduire le sème /bien-être/. Grâce au 
contexte, ce sème est ensuite répété au moyen d’amitié (141). Dans le même 
chapitre, celui du meurtre, le vert connote aussi le bien-être par l’évocation 
d’un endroit rafraîchissant pour les trois promeneurs, ombre (143).  

Dans le dernier exemple du vert dit positif, le vert symbolise l’idée de la 
renaissance du printemps. Ceci amène évidemment un effet de contraste par 
rapport au dénouement sinistre du drame qui approche. Cet effet est renforcé 
par la présence du soleil représentant la liberté et le bonheur pour Laurent. 
Le préfixe -âtre, ayant le plus souvent une connotation péjorative, est absent 
dans le groupe du vert positif. 

Le vert dit positif se retrouve principalement avant le meurtre : 

                                                 
265 Cf. TW (7/41), GB (7/36) et AB (7/41). 
266 Cf. TW (30/222), GB (30/151) et AB (30/192).  
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(139) Quand elle vit le jardin, la rivière blanche, les vastes coteaux verts qui 
montaient à l’horizon, il lui prit une envie sauvage de courir et de crier ; elle 
sentit son cœur qui frappait à grands coups dans sa poitrine ; mais pas un 
muscle de son visage ne bougea, elle se contenta de sourire lorsque sa tante 
lui demanda si cette nouvelle demeure lui plaisait (2/37)267.  

(140) Saint-Ouen, avec ses îles vertes, lui rappelait Vernon ; elle y sentait se 
réveiller toutes les amitiés sauvages qu’elle avait eues pour la Seine, étant 
jeune fille (11/68)268. 

(141) Quand ils arrivèrent à Saint-Ouen, ils se hâtèrent de trouver un bouquet 
d’arbres, un tapis d’herbe verte étalée à l’ombre (11/68)269. 

Cependant, un exemple du vert dit positif se trouve également après le 
meurtre, ce qui par antithèse crée un effet d’ironie en regard des 
représentations négatives induites par cette couleur après le meurtre : 
l’apaisement du vert n’est que chimérique : 

(142) Le printemps venait ; les arbres des quais se couvraient de feuilles, 
d’une légère dentelle d’un vert pâle. En bas, la rivière coulait avec des bruits 
caressants ; en haut, les rayons des premiers soleils avaient des tiédeurs 
douces (24/128)270.  

Alors que Bjurman et Bouleau ne divergent pratiquement pas de la structure 
de l’original, Wilson, lui, traduit vert par grönskande (« verdoyant »).  

5.7 Bleu 
Le bleu est l’une des couleurs primaires. Selon Pastoureau (2000, 140), cette 
couleur atteint, à partir de la fin du dix-huitième siècle, son apogée grâce aux 
Souffrances du jeune Werther de Goethe et Heinrich von Ofterdingen de 
Novalis. Les habits de Werther et la légende de la fleur bleue, qui incarne 
« la poésie pure et la vie idéale » sont devenus emblématiques : 

Le romantisme voue un culte à la couleur bleue. […]. Partout le bleu fut paré 
de toutes les vertus poétiques. Il devint ou redevint la couleur de l’amour, de 
la mélancolie et du rêve ; ce qu’il était plus ou moins dans la poésie 
médiévale, où le jeu de mots entre « ancolie » (fleur de couleur bleue) et 
« mélancolie » existait déjà. En outre, le bleu des poètes rejoignait ici le bleu 
des expressions et proverbes qui, depuis longtemps déjà, qualifiaient de 
« contes bleus », les chimères ou les contes de fées, et d’« oiseau bleu » l’être 
idéal, rare et inaccessible  

                                                 
267 Cf. TW (2/4), GB (2/10) et AB (2/9). 
268 Cf. TW (11/60), GB (11/50) et AB (11/57). 
269 Cf. TW (11/61), GB (11/50) et AB (11/58).  
270 Cf. TW (24/160), GB (24/114) et AB (24/141). 
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Les données de Brunet indiquent que l’emploi de la couleur bleu chez Zola 
est proche de la norme de la littérature de son époque (1985 II, p. 67). 
Comme l’indiquent les listes ; les formes de bleu présentes dans Thérèse 
Raquin ont toutes leurs équivalents en suédois, bien qu’avec des variantes 
(Tableau 8) : 

 
ZOLA 1867 WILSON 1884 BJURMAN 1911 BOULEAU 1953 

bleu,e adj. 7 blå 6 
omission 1 

blå 6 
omission 1 

blå 6 
omission 1 

bleuâtre  
adj. 5  

blåskimrande (« bleu- 
scintillant ») 4 
blåaktig  
(« bleuâtre ») 1 

blåskimrande (« bleu- 
scintillant ») 1 
blåaktig  
(« bleuâtre ») 2  
lacunes 2 

blåaktig 
(« bleuâtre ») 4 
blå (« bleu ») 1 

bleui,e 
adj. 1 

blå (« bleu ») 1 blå (« bleu ») 1 blånad 
(« bleui,e ») 1 

bleu nom 1 blå 1 blå 1 blå 1 

Barbe-Bleue 
surnom 1 

Blåskägg 1 Blåskägg 1 Blåskägg 1 

Tableau 8. Inventaire des traductions de bleu en suédois. 

Dans ce qui suit, nous commenterons les cas où les traductions de bleu 
dévient de la systématique de la version de Zola, ainsi que les passages où la 
traduction des co-occurrences de la couleur fera objet de discussion.  

 Le fond artificiel 5.7.1

Dans le cadre du chapitre initial, le bleu sert à caractériser un fond artificiel : 
lit de velours (143), tapissées de papier (144), papier (145) et ronds de 
papier (146). En effet, il est possible d’interpréter la récurrence de la couleur 
bleu comme un fond de conte : une similitude se présente entre le passage où 
est manifestée la première occurrence du bleu (144) et celui du chapitre 
vingt où est décrit le retour des noces (143) et (147). Ces deux passages 
correspondent respectivement à la première et à la dernière fois que la vieille 
marchande est évoquée dans le texte. Puisqu’elle possède la fonction d’un 
témoin virtuel du crime adultère, son rôle est important. Ainsi, la couleur 
bleue à laquelle elle est associée induit le sème afférent /crainte/. La réaction 
des meurtriers à son endroit soutient cette interprétation par terrifiés (147). 
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La présence du bleu dans le premier chapitre annonce donc les événements à 
venir. Tout comme le vert et plusieurs autres couleurs, le bleu crée ici et là 
des parallèles : verdâtre, par exemple, caractérise poitrine et victime (129) et 
(130). Grâce aux co-occurrences de bleu, ce phénomène se manifeste 
distinctement dans le prologue du chapitre initial : par exemple, la lexie 
bonnet est répétée quatre fois dans le premier chapitre du texte zolien, 
comme dans (145). Le fait que les bonnets soient décrits par le moyen de 
taches crues leur donne une connotation péjorative. Crues fait ici allusion à 
l’effet visuel, aux contours distincts ; synonyme de brutal, il induit aussi le 
sème /violence/. Ici, le fond bleu sert à mettre en relief ce trait.  

Dans leur contexte sémantique, des éléments lexicaux tels clair-obscur 
(144) et obscurité transparente (145), actualisent le sème /clair-obscur/. La 
réitération de la lexie vitrine, ayant la même racine que vitrail, rend possible 
une comparaison implicite avec la lumière d’une cathédrale. Le contraste 
entre la couleur adoucie et l’étalage crée l’effet d’un « bleu de Chartres » : le 
regard ne pouvait distinguer que l’étalage (144). À cet égard, le bleu de 
(144), (145) et (146) se distingue du bleu de (143) et (147), les premiers 
exemples induisant le sème /douceur/, le contexte sémantique du dernier 
induisant le sème /crainte/.  

(143) Une marchande de bijoux faux s’est établie dans une des armoires ; elle 
y vend des bagues de quinze sous, délicatement posées sur un lit de velours 
bleu, au fond d’une boîte en acajou (1/31)271.  

(144) À droite et à gauche s’enfonçaient des vitrines profondes, tapissées de 
papier bleu. Pendant le jour, le regard ne pouvait distinguer que l’étalage, 
dans un clair-obscur adouci (1/32)272.  

(145) La vitrine, de haut en bas, se trouvait ainsi emplie de loques blanchâtres 
qui prenaient un aspect lugubre dans l’obscurité transparente. Les bonnets 
neufs, d’un blanc plus éclatant, faisaient des taches crues sur le papier bleu 
dont les planches étaient garnies (1/33)273. 

(146) De l’autre côté, dans une vitrine plus étroite, s’étageaient de gros 
pelotons de laine verte, des boutons noirs cousus sur des cartes blanches, des 
boîtes de toutes les couleurs et de toutes les dimensions, des résilles à perles 
d’acier étalées sur des ronds de papier bleuâtre, des faisceaux d’aiguilles à 
tricoter, des modèles de tapisserie, des bobines de ruban, un entassement 
d’objets ternes et fanés qui dormaient sans doute en cet endroit depuis cinq 
ou six ans (1/33)274.  

                                                 
271 Cf. TW (1/2), GB (1/9) et AB (1/7). 
272 Cf. TW (1/3), GB (1/10) et AB (1/9). 
273 Cf. TW (1/3), GB (1/10) et AB (1/9). 
274 Cf. TW (1/4), GB (1/10) et AB (1/9). 
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(147) La marchande de bijoux faux se trouvait encore au fond de son armoire 
devant la boîte garnie de velours bleu. Elle leva curieusement la tête, 
regardant les nouveaux mariés avec un sourire. Ceux-ci surprirent son regard, 
et en furent terrifiés (20/111)275. 

Les versions suédoises démontrent une équivalence avec l’original, à 
l’exception de celle de Wilson qui dans le premier chapitre traduit bleuâtre 
par blåskimrande (« bleu-scintillant »), cf. l’original (146). Ainsi, l’adjectif 
est muni d’une association plutôt positive qui ne se trouve pas dans le texte 
de Zola. 

 Le fond naturel 5.7.2
Dans les chapitres neuf, dix et onze, le bleu est récurrent selon le même 
système (les formes bleu et bleuâtre). Hormis le chapitre dix, la couleur y a 
rapport à la même thématique. À deux reprises, le bleu sert dans le chapitre 
neuf à qualifier un fond naturel qui, dans le monde occidental, symbolise le 
siège de Dieu, le ciel (148) et (149). Dans les deux passages se retrouvent 
aussi une co-occurrence qui porte sens : il s’agit de la lexie carrée qui 
contient le sème inhérent /quadrilatère/. La forme du quadrilatère est l’image 
même de ce qui est constant et immuable, ce qui s’associe au maintien des 
normes morales (Biedermann, 1991, 241-2). Ainsi, la présence de ce sème 
renforce l’impression du bleu comme connotant les valeurs spirituelles, 
puisque le bleu est la couleur qui symbolise cette réalité (Biedermann, 1991, 
55)276. Ceci se rapproche de l’idée de Bertrand-Jennings (1976, 94), selon 
laquelle le « schéma romanesque de Thérèse Raquin repose, en effet, sur le 
principe des dualités matière-esprit, innocence-culpabilité, dont l’union 
conflictuelle des contraires prête sa dynamique au roman ».  

Les passages seraient ainsi dotés de sèmes afférents qui se résument 
en /spiritualité/ et /matérialité/ (148) et (149)277. L’insistance sur ciel et carré 
induit par conséquent le sème /spiritualité/, et les lexies meurtre et assassinat 
assurent la récurrence du sème /matérialité/ à cause de la laideur morale de 
Laurent. Or, une autre opposition sémique conventionnelle se dégage aussi 
des mêmes lexies, celle de /douceur/ et /violence/. Dans le premier cas, il 
s’agit d’un sème afférent associé à ciel ; dans le second, le sème est inhérent 
aux lexies désignant l’acte de tuer ; en d’autres termes, l’opposition entre le 

                                                 
275 Cf. TW (20/131), GB (20/94) et AB (20/117). 
276 Cette idée est comparable à l’interprétation du bleu faite par Pagès à propos de Nana. 
Selon lui, le bleu symbolise dans le roman l’innocence ou l’évasion (Pagès, 1975, 129).  
277 La scène nous renvoie à la version de Wagner de Heinrich von Ofterdingen, Tannhäuser, 
où Wolfram chante « Wie Todesahnung Dämmrung deckt die Lande : O du mein holder 
Abendstern » (« Romance à l’Étoile »). Le livret est traduit en français par C. Nuitter 
(Dictionnaire de la musique en France au XIXe siècle, 2003, 1303). En louant la vertu, ou 
l’amour sacré, Wolfram est cependant aux antipodes de Laurent !  
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vice et la vertu. L’image répétée du bleu dans les descriptions de Laurent est 
ainsi ironique.  

(148) Couché sur le dos, les bras nus, les mains ouvertes, cherchant la 
fraîcheur, il songea, en regardant le carré d’un bleu sombre que le châssis 
taillait dans le ciel (9/63).  

Liggande på rygg med nakna armar och öppna händer och sökande svalkan, 
föreföll det honom, der han låg och betraktade den mörkblåa fyrkanten, att 
fönsterramen skar ut denna figur på himlahvalvet. (TW, 9/53). 

Liggande på rygg med nakna armar och öppna händer, sökte han svalkan; 
det föreföll honom, där han låg och betraktade den mörkblå fyrkanten, att 
fönsterramen på himlavalvet skar ut denna figur (GB, 9/45). 

Liggande på rygg med bara armar och öppna händer och längtande efter 
svalka funderade han med blicken fästad vid den mörkblåa fyrkanten som 
fönsterkarmen skar ut i himlen (AB, 9/51). 

(149) Puis quand la respiration lui manquait, il se retournait d’un bond, se 
remettait sur le dos, et, les yeux grands ouverts, recevant en plein visage les 
souffles froids de la fenêtre, il cherchait dans les étoiles, dans le carré 
bleuâtre du ciel, un conseil de meurtre, un plan d’assassinat (9/64). 

[…] sökte i stjernorna, i den blåskimrande fyrkant, som bildades af himmeln, 
ett råd, en mordplan (TW, 9/54). 

[…] sökte i stjärnorna, i den blåskimrande himmelsfyrkanten, ett råd, en 
mordplan (GB, 9/46). 

[…] sökte bland stjärnorna, i himlens klara blå ett råd, en mordplan (AB, 
9/52). 

Dans le chapitre du meurtre, où la noyade est imminente, sérénité est 
récurrente dans la proximité de bleu. Grâce au contexte, l’effet de contraste 
entre /douceur/ et /violence/ est ainsi maintenu (150) et (151). La 
systématique formelle de la couleur est identique à celle du chapitre neuf : 
bleu¸ bleuâtre. Il faut aussi considérer que ces deux formes se manifestent 
d’abord dans le chapitre initial où elles préludent au ciel au-dessus du 
meurtrier. 

(150) Ce matin-là, le ciel gardait encore toute sa sérénité bleue (11/68). 

Den förmiddag, hvarom nu är fråga, behöll himmeln ännu hela sin blåa 
klarhet (TW, 11/61). 

Denna förmiddag, hade himmelen ännu hela sin blå klarhet i behåll (GB, 
11/50). 
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Den morgonen var himlen ännu genomskinligt klar (AB, 11/58). 

(151) Et, au-delà, sur la Seine, sur les coteaux, descendait la sérénité du soir, 
un air bleuâtre et vague qui noyait les arbres dans une vapeur transparente 
(11/71). 

Och längre bort, öfver Seine, öfver kullarne, nedsteg aftonens fridfullhet, en 
blåskimrande, obestämd luft, som inhöljde träden i ett genomskinligt töcken 
(TW, 11/66).  

- - - (GB, 11/53) 

På andra sidan Seine sänkte sig aftonens stillhet över kullarna i en blåaktig 
disig luft som dränkte träden i en genomskinlig dimma (AB, 11/62). 

Pour ce qui est des versions suédoises, nous pouvons constater qu’aucune des 
trois traductions ne reproduit la même systématique que le texte de Zola. Dans 
le chapitre neuf ainsi que dans le chapitre onze (149) et (151), Wilson se sert 
de nouveau de la forme blåskimrande (« bleu-scintillant »). De même que 
Zola, ce traducteur reproduit la correspondance de Zola ; elle n’est cependant 
pas équivalente, vu que le sens du préfixe -âtre n’est pas rendu. La 
correspondance créée par ce traducteur n’est pas équivalente, le sens de 
skimrande s’éloignant de celui du suffixe français –âtre. De plus, la co-
occurrence sérénité a été traduite par deux lexies différentes.  

Dans le chapitre neuf, Bjurman emploie le même terme que Wilson. 
Cependant, dans sa traduction, il n’y a aucune correspondance entre les 
chapitres neuf et onze, puisque le passage pertinent du chapitre onze n’a pas 
été traduit278.  

Dans la traduction de Bouleau, on note une occurrence non traduite de 
carré, ainsi qu’une traduction de bleuâtre par blå (« bleu »). D’autre part, 
une occurrence de bleu a été rendue par himlen ännu genomskinligt klar (« le 
ciel toujours transparent et clair » (AB, 11/58). Sa traduction ne sauvegarde 
donc pas la correspondance entre les chapitres neuf et onze. De plus, la 
correspondance située à l’intérieur du chapitre onze est inexistante à cause 
de la traduction défaillante de la lexie sérénité. 

 L’état pathologique et le conte  5.7.3
Dans le chapitre dix, le bleu est dénoté deux fois, par bleuâtre et bleu (152). 
La première occurrence réfère à la peau autour des yeux de Laurent qui 
témoigne de son état malade279 :  

                                                 
278 La lacune, qui a été identifiée à propos de rouge  correspond à huit phrases (seize lignes) 
de l’original (cf. ch. 5.3.11).  
279 Cf. exemple (166). 



162 
 

(152) Laurent revenait à la boutique tous les soirs ; il paraissait las, comme 
malade ; un léger cercle bleuâtre entourait ses yeux, ses lèvres pâlissaient et 
se gerçaient (10/65)280. 

La deuxième dénotation du bleu conduit à un rapprochement avec le 
personnage éponyme de Barbe-Bleue, le conte de Perrault qui, à l’instar de 
Thérèse Raquin, traite du thème de la désobéissance de l’épouse (153). Sur 
le plan textuel, le sème /crainte/ est réactualisé au moyen des lexies effrayée 
et terrifiait. 

Or, pour le lecteur du temps de Zola, ce titre était d’actualité à bien des 
égards : en 1866, l’opérette Barbe-Bleue de Jacques Offenbach avait été 
créée au Théâtre des Variétés à Paris281. Au début de l’année 1867, on publia 
Les Contes de ma mère l’Oye de Perrault ; le livre, illustré par des gravures 
de Doré, eut beaucoup de succès282.  

(153) Alors Grivet et Camille écoutaient les histoires du commissaire de 
police avec la face effrayée et béante des petits enfants qui entendent Barbe-
Bleue ou le Petit Poucet. Cela les terrifiait et les amusait (10/66)283.  

Les trois traductions sont ici équivalentes à l’original. Il faut cependant 
remarquer que Wilson, qui traduit correctement ici bleuâtre par blåaktig 
(« bleuâtre ») (152), brise sa propre systématique, ayant rendu les 
occurrences antérieures par blåskimrande (« bleu-scintillant »). Parmi les 
chapitres contenant la paire bleu-bleuâtre, le chapitre dix est le seul dans les 
traductions suédoises qui soit équivalent à l’original de Zola.  

 Les yeux  5.7.4
Les dernières occurrences du bleu dans le roman constituent en effet des 
passages parallèles à la description de Laurent : bleu est en co-occurrence 
avec yeux (152), (154) et (155). Les yeux de Suzanne, l’amie de Thérèse, 
connotent l’idée de bienfaisance (154). En revanche, les yeux de la jeune 
fille, représentée sur l’un des tableaux peints par Laurent, connotent dans la 
fantaisie du meurtrier  l’idée de vengeance: le portrait sollicite l’image de la 
victime. Grâce au contexte, le passage possède une récursivité des sèmes 
/vengeance/ et /crainte/ (155). 

(154) Quand les yeux bleus de Suzanne, d’une transparence vitreuse, se 
fixaient sur les siens, elle éprouvait au fond de ses os un froid bienfaisant 
(24/130)284. 

                                                 
280 Cf. TW (10/56), GB (10/46) et AB (10/53).  
281 Cf. Dictionnaire de la musique en France au XIXe siècle (2003, 885).  
282 Cf. aussi note 220.  
283 Cf. TW (10/57), GB (10/48) et AB (10/55). 
284 Cf. TW (24/163), GB (24/125) et AB (24/144).  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Barbe-bleue_%28op%C3%A9ra-bouffe%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Offenbach


163 
 

(155) La seconde représentait une jeune fille blonde, et cette jeune fille le 
regardait avec les yeux bleus de sa victime. Les trois autres figures avaient 
chacune quelque trait du noyé (25/137)285. 

La seule déviance des traductions des deux passages concerne Wilson, qui 
n’a pas traduit la deuxième occurrence de bleu, manquant ainsi de rendre la 
co-occurrence donnée par Zola (yeux-bleu) (155). Son texte ne contient donc 
pas la même série de co-occurrences que celui de Zola (yeux-bleu).  

Sur ce point, Wilson se distingue donc de Bjurman, qui à l’instar de 
Bouleau présente une traduction équivalente au texte source. La différence 
entre les deux premiers traducteurs montre que Bjurman a éventuellement eu 
recours au texte original durant la rédaction et pas seulement à celui de 
Wilson.  

 La mort et la crainte 5.7.5

Dans le chapitre de la Morgue, le bleu connote la mort, à travers la 
description des cadavres (156). 

(156) Peu à peu il distinguait les corps. Alors il allait de l’un à l’autre. Les 
noyés seuls l’intéressaient ; quand il y avait plusieurs cadavres gonflés et 
bleuis par l’eau, il les regardait avidement, cherchant à reconnaître Camille 
(13/81)286. 

Dans la scène de la Morgue, Wilson et Bjurman se servent de la forme blå 
(« bleu »), tandis que Bouleau utilise la forme équivalente blånad 
(« bleuie »). Si le choix des deux premiers traducteurs ne change pas trop le 
sens du texte source, il n’est cependant nullement motivé par des contraintes 
de la langue cible. 

La scène suivante a lieu pendant la première nuit cauchemardesque de 
Laurent. Grâce au soufre, le bleu induit ici les sèmes /source de lumière 
naturelle/ /enfers/ (157). De nouveau, le sème /crainte/ opère par 
l’intermédiaire d’angoisses. De surplus, le passage est en correspondance 
avec le chapitre dix, vu la co-occurrence de la forme bleuâtre et le sème 
/pâle/ (152). 

(157) Le soufre se mit à bouillir, à enflammer le bois avec une lenteur qui 
redoubla les angoisses de Laurent ; dans la clarté pâle et bleuâtre du soufre, 
dans les lueurs vacillantes qui couraient, il crut distinguer des formes 

                                                 
285 Cf. TW (25/175), GB (25/134) et AB (25/153).  
286 Cf. TW (13/81), GB (13/64) et AB (13/75).  
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monstrueuses. Puis l'allumette pétilla, la lumière devint blanche et claire 
(17/93)287.  

Dans ce passage, Wilson crée une correspondance avec le chapitre dix 
(152) : la lexie blek (« pâle ») ainsi que la forme blåaktig (« bleuâtre ») y 
sont récurrentes.  

Alors que Bjurman laisse ici une lacune288, le choix de blåaktig rend la 
traduction de Bouleau équivalente, d’autant plus que, avec blek (« pâle ») la 
correspondance entre les chapitres dix et dix-sept du texte source est 
maintenue.  

5.8 Roux 
Le roux fait partie du champ chromatique orange. TLFi définit roux, comme 
se situant entre le « jaune orangé et le brun rouge », et comme synonyme de 
rouquin289. Un autre synonyme, donné par DR (1969, T. 6, p. 85), est fauve, 
qui pourtant fait partie du champ chromatique jaune (cf. ch. 5.9). Selon 
Antidote, roux est synonyme de rouquin et de fauve (AD). Les précisions 
données par les dictionnaires indiquent que les deux couleurs semblent être 
assez similaires. L’adjectif roux se distingue pourtant de fauve dans la 
mesure où il n’est pas polysémique. Pastoureau (2005, 114) remarque que 
les couleurs de nuance orange sont traditionnellement peu appréciées. En 
effet, au Moyen Âge, le mélange de couleurs était considéré comme impur. 
Ainsi, l’orange, qui consiste en une fusion du rouge et du jaune, est jugé 
répugnant. En ce qui concerne son emploi, Brunet (1985 II, p. 549) montre 
que roux (et ses dérivés) est à peu près aussi fréquent chez Zola que dans la 
prose de son temps. Dans Thérèse Raquin, la teinte rousse est manifestée par 
roux, rousseur, rousse et roussâtre.  

D’après le dictionnaire Norstedts, la forme principale roux se traduit 
rödbrun (« rouge brun ») ou rödgul (« rouge jaune») en suédois. D’autres 
dictionnaires consultés livrent les mêmes descriptions. Il existe donc une 
différence entre les deux langues : là où le français exprime plusieurs 
nuances au moyen d’une seule lexie, le suédois peut se servir d’un  adjectif 
composé, varié selon le contexte. Il est donc nécessaire d’évaluer chaque 
occurrence séparément en considérant le sens particulier de l’énoncé. Il 
arrive que les versions suédoises ne puissent pas rendre les correspondances 
parallèles de l’original par une seule lexie. Le choix des traducteurs 
respectifs se présente comme suit (Tableau 9) : 

 

                                                 
287 Cf. TW (17/101), GB (17/77) et AB (17/92). 
288 Cette lacune correspond à une phrase subordonnée de l’original. 
289 Voir notre discussion sur rouille, ch. 5.5.1. 
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ZOLA 
1867 

WILSON 1884 BJURMAN 1911 BOULEAU 1953 

roux  
adj. 1 

röd (« rouge ») 1 röd (« rouge ») 1 rödbrun (« rouge 
brun ») 1 

roussâtre 
adj. 1  

rödaktig 
(« rougeâtre ») 1 

rödaktig 
(« rougeâtre ») 1 

rödaktig 
(« rougeâtre ») 1 

taches 
de 
rousseur 
nom 1  

fräknar  
(« éphélides ») nom 1 

fräknar  
(« éphélides »)  
nom 1 

fräknar  
(« éphélides »)  
nom 1 

rousse  
nom 1 

rödhårig kvinna 
(« femme aux cheveux 
rouges »)  1 

rödhårig kvinna 
(« femme aux 
cheveux  
rouges ») 1 

rödhårig kvinna 
(« femme aux 
cheveux  
rouges ») 1 

Tableau 9. Inventaire des traductions de roux en suédois. 

Les traductions suédoises seront commentées dans le texte suivant les 
passages de l’original.  

 La rousseur répugnante de Camille  5.8.1
Dans deux cas, roux est associé à Camille. La séquence lexicale taches de 
rousseur désigne la particularité de sa peau (158). Il serait possible d’y 
substituer la lexie éphélide ; or, le contexte apporte à la couleur une 
connotation négative (fade, malade, etc.) qui est reprise dans l’exemple 
suivant, où le roussâtre est utilisé pour déterminer la couleur de la barbe de 
Camille, petits poils (159)290. La mauvaise réputation de la chevelure rousse 
date, du XIIe siècle, où on représentait Judas avec des cheveux roux 
(Pastoureau, 2005, 81). Ainsi, le roux de Camille induit le sème afférent 
/répugnant/. 

(158) Il était petit, chétif, d’allure languissante ; les cheveux d’un blond fade, 
la barbe rare, le visage couvert de taches de rousseur, il ressemblait à un 
enfant malade et gâté (1/34)291. 

(159) Le pauvre être, le corps déjeté, montrait sa maigreur, ronflait 
légèrement ; sous le chapeau, qui lui couvrait à demi la figure, on apercevait 
sa bouche, tordue par le sommeil, faisant une grimace bête ; de petits poils 

                                                 
290 Cf. ex. (16) et ex. (22). 
291 Cf. TW (1/5), GB (1/11) et AB (1/10). 
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roussâtres, clairsemés sur son menton grêle, salissaient sa chair blafarde 
(11/70)292. 

Dans les trois versions suédoises, les traducteurs choisissent le nom fräknar 
(« éphélides ») pour décrire la peau de Camille (158), ce qui est parfaitement 
conforme à la norme de la langue cible. Ce choix, sans couleur explicite, 
enlève cependant la correspondance avec le chapitre du meurtre (159). De 
plus, dans les trois versions, roussâtre y est neutralisé par rödaktig 
(« rougeâtre »).  

 

Chronologiquement, la dernière occurrence de roux apparaît dans le chapitre 
de la Morgue. Par la co-récurrence de taché de roux et grimace, la scène 
réfère à Camille, en construisant ainsi une correspondance avec le chapitre 
initial, celui du meurtre et celui de la Morgue (158) et (159). Par la proximité 
de /grimace/, /roux/ démontre par ailleurs une similitude avec verdâtre293. 
Dans le contexte, roux est synonyme de sang, qui induit potentiellement le 
sème /mort/ (160). La scène visualisant les cadavres anonymes précède 
l’exposition du cadavre de Camille, qui est également qualifié par 
/grimace/294. 

(160) Au fond, contre le mur, pendaient des loques lamentables, des jupes et 
des pantalons qui grimaçaient sur la nudité du plâtre. Laurent ne voyait 
d’abord que l’ensemble blafard des pierres et des murailles, taché de roux et 
de noir par les vêtements et les cadavres. Un bruit d’eau courante chantait 
(13/81)295.  

Par la traduction de roux par röd (« rouge ») (160), Wilson et Bjurman 
neutralisent leur texte. D’autre part, on peut constater que la récurrence du 
sème /röd/ (« /rouge/ ») crée une correspondance, avec le chapitre du 
meurtre, qui n’a pas la même caractéristique que l’original, puisque la 
nuance de la couleur est différente (159). Dans la version de Bjurman, la 
phrase commençant par l’équivalent d’« Au fond, contre le mur », n’est pas 
complète (160)296 : ainsi Bjurman rate la correspondance entre /grimace/ et 
/roux/.  

Dans sa traduction, Bouleau rend bien avec rödbrun le roux de l’original ; 
cependant, puisqu’elle a traduit des occurrences antérieures de roux par röd, 
la correspondance est perdue. 

                                                 
292 Cf. TW (11/63), GB (11/51) et AB (11/60). 
293 Cf. ex. (124), ex. (128) et ex. (129).  
294 Cf. ex. (55).  
295 Cf. TW (13/81), GB (13/62) et AB (13/74).  
296 Cf. GB (13/62). Cette lacune qui correspond à cinq phrases (dix lignes) a été identifiée au 
sujet de rouge ex. (83). Elle concerne également vert ex. (128) et jaune, ex. (179). 
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 La femme rousse 5.8.2

Le roux est cependant susceptible d’une connotation positive, à travers le 
sème afférent /désirable/. La scène se déroule au début du roman où Laurent, 
durant la première rencontre avec les Raquin, leur raconte sa vie de peintre 
raté (161). Les éléments lexicaux adorable, poitrine superbe, soutenant la 
lecture valorisante de roux, rappellent Olympia de Manet, ou indirectement 
la femme rousse Victorine Meurent, le modèle qui a posé, non seulement 
pour Olympia, mais aussi pour La Chanteuse des rues et pour Le Déjeuner 
sur l’herbe297. Dans Thérèse Raquin, la notion de femme rousse montre en 
outre une ressemblance sémique avec la jeune fille morte exposée à la 
Morgue qui, selon nous, fait allusion à Olympia298.  

En vue de la force augurale de cette scène, nous tenons à signaler la 
ressemblance sémique entre la fille de la Morgue et Laurent. Cette 
ressemblance est de même valable pour le modèle roux évoqué à la première 
visite de Laurent chez les Raquin. Qualifiés par des éléments adjectivaux tels 
large, ferme et fort, tous les trois connotent la puissance et la vigueur. Ainsi, 
le modèle prélude à la fille de la Morgue qui symbolise la mort funeste du 
protagoniste.  

Comme le meurtrier, le modèle (et la fille de la Morgue) constitue 
l’antithèse de la victime Camille, également décrit par le roux299. Ainsi leurs 
profils sémantiques opposés peuvent se résumer par les sèmes /magnitude/, 
/désirable/, /puissance/ (femme rousse) ; /petitesse/, /répugnant/ et /faiblesse/ 
(Camille) 300. 

(161) ‘J’ai eu pour modèle une rousse qui était adorable : des chairs fermes, 
éclatantes, une poitrine superbe, des hanches d’une largeur... (5/47)301’.  

                                                 
297 Ce renseignement se trouve dans Manet inventeur du Moderne (Guégan, 2011, 15). Le 
personnage Victorine Meurent aurait prêté des traits caractéristiques à Irma Bécot dans 
L’Œuvre (Armbrust-Seibert, 1992, 113-22).  
298 Cf. ex. (42). 
299 Cf. ex. (22). 
300 Plusieurs des compositions scolaires de Zola portent sur les Fables de La Fontaine (Pagès 
& Morgan, 2002, 50). De fait, la relation antithétique entre Laurent et Camille fait penser au 
Lion et le moucheron, qui se rattache au thème de l’orgueil (La Fontaine, 1959 (1668), Livre 
II, fable IX, p. 81). Cette fable, ainsi que Thérèse Raquin, propose des variantes du mythe 
prototype « le petit triomphe du grand ». Un exemple biblique en est la légende de David et 
Goliath. Dans l’Antiquité, on trouve par exemple Thésée et le Minotaure. La lutte entre le fort 
et le faible, qui se termine en général par la chute de l’un des deux, est aussi un sujet propre à 
la littérature naturaliste. La paire petit/grand se range naturellement parmi les oppositions 
binaires abondantes dans Thérèse Raquin. Sur le plan linguistique, Thérèse Raquin présente 
quelques analogies avec Le lion et le moucheron, comme par exemple l’incipit, où le lion, 
d’un ton hautain, adresse la parole au moucheron en l’insultant (« Va-t’en, chétif insecte »), 
est à rapprocher de la première apparition de Camille dans le roman, où le mot « chétif » est 
utilisé (La Fontaine 1959, /1668/, Livre II, fable IX, p. 81). 
301 TW (5/27), GB (5/26) et AB (5/29). 
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Les traducteurs suédois se servent tous de l’expression suédoise rödhårig 
(« cheveux rouges ») qui est utilisée pour toutes sortes de cheveux ayant une 
nuance rouge. Par ce manque de précision chromatique, le contraste entre le 
roux positif et le roux négatif n’est pas exprimé dans les versions suédoises. 

5.9 Fauve 
Le fauve appartient au champ chromatique du jaune. D’après Brunet (1985 
II, p. 270), l’usage que fait Zola de cette couleur se distingue peu de la prose 
de son temps. Quantitativement, fauve n’est pas très présent dans Thérèse 
Raquin (six occurrences) ; pourtant, son importance est indéniable dans la 
composition du texte. La lexie étant polysémique et apte à symboliser 
plusieurs phénomènes, elle possède une caractéristique complexe qui pose 
problème au niveau de la traduction, en partie parce que le terme fauve n’a 
pas d’équivalent en langue suédoise et parce qu’on a tendance à traduire la 
couleur fauve par gult (« jaune »).  

Dans le sens dénotatif, fauve désigne en premier lieu une couleur d’ « un 
jaune tirant sur le roux », paraphrasée par « roussâtre » (DR, 1969, T. 2, p. 
853, cf. 5.8). Ainsi, on peut dire que fauve contient simultanément les sèmes 
/jaune/ et /rouge/. D’autre part, le dictionnaire paraphrase roux par fauve, 
mais aussi par alezan, une lexie qui, selon les exemples, contient les sèmes 
/brun/ et /rouge/ (« la robe d’un cheval alezan »). On peut donc conclure que 
les couleurs fauve et roux comportent les sèmes /jaune/, /rouge/, /brun/ et 
/rouge/ ; toutefois, ces sèmes sont conditionnés par le contexte.  

Le deuxième sens donné est celui de « bête fauve », c’est-à-dire une bête 
au pelage fauve, par exemple le cerf ou le lion. D’après le dictionnaire, le 
substantif correspond à « félidés ». La définition qu’en donne le dictionnaire 
est la suivante : « famille de mammifères carnivores digitigrades qui vivent 
de la chair de vertébrés à sang chaud (ex. caracal, chat, eyra, guépard, jaguar, 
léopard, lion, lynx, ocelot, once, panthère, puma, tigre ». Sauf mention 
contraire, c’est cette définition que nous viserons lorsque nous parlerons de 
« bête fauve ».  

Le troisième sens concerne l’odeur. Une odeur fauve est censée être 
« forte et animale, comparable à celle des fauves ».  

Le quatrième sens, finalement, réfère au courant artistique, le fauvisme, 
qui s’est créé autour de l’année 1900 avec entre autres Matisse et Braque. À 
l’exception de ce dernier usage du terme, les trois autres sont virtuellement 
opératoires dans Thérèse Raquin302. 

Selon une idée globale sur l’usage de fauve durant les siècles, les 
Romantiques se servaient de fauve dans un sens métaphorique pour 

                                                 
302 Zola a beaucoup inspiré certains peintres contemporains, comme van Gogh par exemple 
(cf. Newton, in Dezalay, 1973, 202).  
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« qualifier ce qui a les caractères de la bête fauve avec une valeur voisine de 
farouche (DHLF, 1998, 1404) »303.  

Dans Thérèse Raquin, nous pouvons constater que le jaune induit le sème 
/infernal/ (cf. ch. 5.10). Cette connotation est également valable pour fauve, 
dans la littérature contemporaine de Zola comme dans Thérèse Raquin. Un 
exemple de cette symbolique se retrouve dans un texte de Flaubert, pour qui 
Zola avait également beaucoup d’estime (Pagès & Morgan, 2002, 53)304. 
Dans Smarh, Satan est doté d’un regard « fauve ». Cette lexie pourrait, dans 
l’extrait suivant, être paraphrasée par « diabolique » ; or fauve évite le 
pléonasme : 

la nuit vint, Satan et Smarh se regardèrent longtemps l’un l’autre sans rien 
dire. Satan était étendu sur l’herbe, il promenait son regard fauve sur 
l’horizon, et sa griffe entrait machinalement dans une fente de tombeau et 
remuait sa cendre (Flaubert, 1910 (1839), 91). 

Dans la version biblique ci-dessous, le cheval de l’Apocalypse associé à la 
Mort et à l’Enfer est « fauve » : 

Et je regardai, et je vis un cheval fauve ; et celui qui était monté dessus avait 
nom la Mort, et l’Enfer suivait après lui ; et il leur fut donné puissance sur la 
quatrième partie de la terre, pour tuer avec l’épée, par la famine, par la 
mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre (La Bible David Martin, 
Apocalypse de Saint Jean, 6 : 8). 

Le fauve est par conséquent apte à connoter, de la même façon que le jaune, 
l’idée de l’enfer. Or, dans la prose zolienne, fauve possède souvent une 
connotation d’érotisme. Ceci est d’ailleurs valable pour la production entière 
de l’auteur : « Dans le sexe, il y a de la bête. Dans le désir, il y a du fauve » 
(Mitterand, 2002, 94).  

Il est donc pertinent de citer ici quelques exemples dans l’œuvre de Zola, 
où le sème /érotisme/ se manifeste justement au sujet de fauve. Il s’agit 
d’ouvrages parus plusieurs années après Thérèse Raquin :  

Il y avait, en haut, des bruits de cuvette, des rires et des appels, un vacarme 
de portes dont les continuels battements lâchaient des senteurs de femme, le 

                                                 
303 Une recherche dans les textes du domaine public de la base Frantext nous permet 
d’observer que la production de Victor Hugo présente effectivement un taux assez élevé de la 
lexie fauve, par rapport à celle des autres auteurs de la même époque. Les chiffres donnés ne 
concernant pas la base entière, cette indication doit donc être traitée avec précaution ; nous 
n’avons pas non plus étudié comment Hugo a utilisé fauve dans sa vaste production littéraire. 
Rappelons toutefois que l’auteur a été une source d’inspiration non négligeable pour le jeune 
Zola (cf. Mitterand, 1999a, 274). 
304 Il est par ailleurs intéressant de voir que Walker (1962, 442-9) fait la comparaison entre 
deux autres ouvrages de Zola et Flaubert, Germinal et Salammbô : « There is a surprising 
correspondence, with respect to the relative frequency with which colors are named, between 
Germinal and Salammbô, where Zola particularly admired Flaubert as a colorist ». 
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musc des fards mêlé à la rudesse fauve des chevelures (Zola, Nana, 2003 
(1880), Ch. V., p. 93). 

Dans cet exemple tiré de Nana, le sème /érotisme/ est inhérent dans musc, vu 
la provenance génitale de ce parfum : « Substance brune très odorante, à 
consistance de miel, sécrétée par les glandes abdominales d’un cervidé mâle 
voisin du chevrotin » (DR, 1969, T. 4, p. 548). De plus, le sème /fauve/ est 
afférent dans musc, dans la mesure où le chevrotin est une bête de couleur 
fauve ! Fauve peut virtuellement désigner à la fois la couleur et l’odeur. Pour 
Pagès & Morgan (2002, 387), le jaune et le rouge, issus de reflets roux 
(synonyme de fauve), symbolisent dans Nana la « perdition ». Cette 
interprétation coïncide donc avec l’expression de la couleur qu’on rencontre 
dans Thérèse Raquin. Voici un autre exemple dans l’œuvre de Zola où fauve 
a une connotation d’érotisme : 

Elle rabattait ses cheveux sur son front, elle semblait effacer de la main le 
sang de ses joues, rallongeait l’ovale de sa figure, se refaisait sa tête de 
courtisane fauve, d’un charme intelligent d’œuvre d’art » (Zola, L’Œuvre, 
2005 (1886), ch. 7, p. 134). 

Dans ce passage de L’Œuvre, la lexie courtisane suffit à elle seule pour 
actualiser le sème /érotisme/305.  

Citons enfin un exemple où la position même de fauve dans la structure 
romanesque est similaire à celle dans Thérèse Raquin : l’usage de cet 
adjectif dans le passage clef de voûte du texte fait penser à La Curée, 
chapitre V, où Renée, pendant une représentation de Phèdre, se rend compte 
de son destin funeste :  

elle emplissait la salle d'un tel cri de passion fauve, d'un tel besoin de volupté 
surhumaine, que la jeune femme sentait passer sur sa chair chaque frisson de 
son désir et de ses remords (Zola, La Curée, 2003 (1872), 166).  

Cette scène, illustrant la chute de Phèdre, décrit donc le mauvais présage de 
l’avenir du protagoniste (Renée), ce qui offre une analogie avec la scène 
dans Thérèse Raquin où Laurent se promène au soleil avant le meurtre, ex. 
(166)306.  

                                                 
305 D’après Mitterand (1999a, 269), sur la question de l’érotisme, Zola semble avoir été 
influencé par Dante ; il remarque que dans sa jeunesse, l’auteur a lu La Divine Comédie, et 
que le chant V de L’Enfer l’a particulièrement inspiré : « Une vision infernale du désir, la 
hantise d’une malédiction attachée à la passion charnelle, contredisent et équilibrent, dans une 
dialectique déjà ‘naturaliste’, la confiance dans les pulsions du corps ». L’auteur des gravures 
de  La Divine Comédie est par ailleurs Doré (cf. note 178).  
306 Cf. ch. 4.5.1, ex. (21). 
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Zola se sert de fauve dans ses différentes significations en profitant de la 
sorte de la polysémie de la lexie :  

Ses étranges cheveux fauve pâle, dont la couleur rappelait celle du beurre fin 
(Zola, La Curée, 2003 (1872), 24). 

Fauve est ici employé afin de définir la nuance de couleur des cheveux de 
Renée. Ainsi s’établit une correspondance entre le chapitre initial et le 
chapitre où se trouve la scène clef de voûte du roman. La Curée et Thérèse 
Raquin sont à cet égard composés au moyen de la même stratégie, 
constituant ainsi un trait de style » chez Zola307. 

En suédois, il n’existe pas une seule lexie ayant les propriétés polysémiques 
nécessaires pour exprimer toutes les connotations qui sont en vigueur dans 
Thérèse Raquin au moyen de fauve ; il faut conclure, à priori, que sur le plan 
dénotatif, les versions suédoises ne peuvent pas créer les correspondances 
symétriques qui existent dans le texte original. Selon le dictionnaire 
Norstedts, le sens principal de fauve en suédois est vilda djur (« animaux 
sauvages » et plus spécifiquement lejon (« lion »). Le troisième sens présenté 
est la couleur gulbrun (« jaune brun »)308 ; aucune autre traduction de 
l’adjectif n’est donnée. Le suédois doit choisir entre l’adjectif qualifiant la 
couleur et celui désignant la bête fauve309.  

Les options des traducteurs sont démontrées dans les listes (Tableau 10) :   

                                                 
307 Madeleine Férat, qui présente maintes analogies avec Thérèse Raquin, se distingue 
également du même usage de fauve que dans La Curée : la description des cheveux fauves de 
l’héroïne, la parabole d’une bête fauve : « le mordait comme une bête fauve » (Zola, 2003 
(1868), Madeleine Férat, ch. 3, p. 219 et « aux reflets fauves », ch. 1, p 186).  
308 En suédois, la lexie fauve n’est introduite que par le fauvisme, au début du vingtième 
siècle. Auparavant, aucun auteur suédois ne semble l’avoir utilisé, hormis Strindberg, chez 
qui on en trouve quelques occurrences. Dans Inferno (texte rédigé en français), l’auteur 
emploie la parabole de la bête fauve d’une manière qui d’ailleurs fait penser à la thématique 
de l’adultère dans Thérèse Raquin : « Entre autres il y a une femme qui a péché avec un 
religieux, ce qui est un péché mortel. Triturée des remords, réduite au désespoir elle s'enfuit 
au confesseur, qui lui refuse la confesse et le Saint-Sacrement. […] Bannie, chassée partout, 
elle va et vient hurlant comme une bête fauve, et le peuple se croise en disant : Voilà la 
damnée » (INF:220 1897 Inferno) http://spraakbanken.gu.se/swe/forskning/strindberg. 
309 Par ailleurs, cette constatation évoque la question du statut de fauve comme mot emprunté 
dans le suédois actuel. Dans l’Encyclopédie Nationale Suédoise, on trouve fauvisme, dont 
l’origine étymologique provient, dans le sens métaphorique, des bêtes fauves ; or l’adjectif 
fauve n’est donc pas utilisé en suédois. Cependant, l’établissement du terme fauvism en 
suédois montre qu’un emprunt de l’adjectif fauve serait potentiellement envisageable dans un 
domaine spécialisé comme la littérature naturaliste traduite. Une telle démarche serait 
indispensable afin d’exprimer toutes les connotations liées à l’adjectif en français. 

http://spraakbanken.gu.se/swe/forskning/strindberg
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ZOLA 1867 WILSON 1884 BJURMAN 1911 BOULEAU 
1953 

fauve (visant 
la couleur) 
adj. 3 

black  
(« fauve ») 2 
vild  
(« sauvage ») 1 

black (« fauve ») 1  
blek (« pâle ») 1 
lacune 1 

gul  
(« jaune ») 2  
lystna  
(« avide ») 1 

fauve (visant 
la bête) adj. 3  

vilddjur 
(« animal 
sauvage ») 1 
vild 
(« sauvage ») 2 

vilddjur (« animal 
sauvage ») 2  
vild (« sauvage ») 1 

tygellös  
(« déréglé ») 1 
vilt djur 
(« animal 
sauvage ») 1  
vild 
(« sauvage ») 1 

 

Tableau 10. Inventaire des traductions de fauve en suédois. 

L’analyse des traductions qui suit rend compte des conséquences que le 
défaut d’un terme équivalent comporte pour le texte. Dans l’original, fauve 
est co-occurrent avec certaines lexies qui sont déterminantes pour la création 
de correspondances ; il en résulte que le texte cible est équivalent au texte 
source quand il établit le même système de co-occurrences que le texte 
source. Les lexies co-occurrentes seront citées au fur et à mesure de 
l’analyse.  

 Le fauve lumineux  5.9.1

Les bec de gaz du soir  

Ce passage décrit la première occurrence de fauve, notamment dans le 
chapitre initial du roman, où est situé le prologue (162). Ici, fauve connote 
l’enfer et la mort : le co-texte permet l’actualisation de plusieurs sèmes 
autour de la lexie. L’expression galerie souterraine comporte celui de 
l’/enfer/. Le sème /mort/ est présent au moyen des éléments tels que coupe-
gorge, lampes funéraires, et pâle. Par l’intermédiaire de pâle et clarté est 
créée l’une des oppositions importantes dans l’anthropologie humaine, celle 
entre /mort/ et /vie/. Une citation tirée du TLFi nous aide à préciser la 
symbolique traditionnelle résidant dans ces deux lexies : pâle évoque le 
« monde lugubre de la mort ou celui de la terre (par opposition à la clarté 
céleste…) ». Cette symbolique semble en partie être actualisée dans Thérèse 
Raquin, où pâle a cette connotation. TLFi cite d’ailleurs l’exemple du 
« cheval pâle de la Mort » (le même que dans certaines traductions) est soit 
fauve soit verdâtre. TLFi relève aussi l’image de « pâle dans l’Antiquité » : 
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c’est « aussi l’avancée de la grande mort, si grande dans la cité antique »310. 
Selon Brunet (1985, 307), pâle est plus fréquent dans notre texte que dans 
les autres romans zoliens. Becs de gaz met en évidence le sème /source de 
lumière artificielle/. Avec pâle, lueur induit en outre le sème /intensité 
faible/. 

(162) Le soir, trois becs de gaz, enfermés dans des lanternes lourdes et 
carrées, éclairent le passage. Ces becs de gaz, pendus au vitrage sur lequel ils 
jettent des taches de clarté fauve, laissent tomber autour d’eux des ronds 
d’une lueur pâle qui vacillent et semblent disparaître par instants. Le passage 
prend l’aspect sinistre d’un véritable coupe-gorge ; de grandes ombres 
s’allongent sur les dalles, des souffles humides viennent de la rue ; on dirait 
une galerie souterraine vaguement éclairée par trois lampes funéraires (1/31). 

På aftonen upplyses passagen af tre gasbrännare instängda i tunga, 
klumpiga lyktor. Dessa gasbrännare, upphängda vid glastaket, öfver hvilket 
de kasta blacka fläckar, nedsända rundt omkring sig rundelar af ett blekt, 
fladdrande ljus, som stundtals tyckes försvinna […] (TW, 1/2). 

På kvällen upplyses passagen av tre gaslågor i klumpiga lyktor. Dessa 
gatlyktor, upphängda vid glastaket, över vilket de kasta bleka fläckar, 
nedsända runt omkring sig rundlar av ett blekt fladdrande ljus, som stundtals 
tycktes försvinna […] (GB, 1/9). 

Tre gaslågor instängda i tunga fyrkantig lyktor upplyser passager om 
kvällarna. Dessa gaslågor, som är upphängda invid skyltfönstren på vilka de 
kastar fläckar av gult ljus, släpper ner omkring sig rundlar av ett blekt, 
flackande sken, som då och då tycks försvinna […] (AB, 1/12). 

Le choix lexical de Wilson est approprié : l’équivalent français de black est 
(« fauve »)311. Ce renseignement se trouve dans Svensk-fransk Ordbok 
(« Dictionnaire suédois-français » de Hammar), paru pour la première fois 
en 1936312. Dans le dictionnaire Norstedts (suédois-français), la lexie black 
est cependant traduite par (« fade » et « fané »), ce qui exclut l’existence du 
sème /gul/ « /jaune/ ». Dans SAOL, black (« fauve ») est munie d’une 
explicitation incluant l’adjectif gulgrå (« jaune gris »). Cependant, cette 
lexie semble dans le suédois d’aujourd’hui être tombée en désuétude, ce qui 
fait qu’elle manque maintenant de valeur communicative (sauf, peut-être, 
dans des domaines spécialisés). Historiquement, black (« fauve ») possède 
les mêmes connotations que son équivalent français fauve : d’après SAOB, la 
première Bible en langue suédoise (Biblia. Thet är all then helgha scrifft på 
                                                 
310 Cf. Horace : « Pallida Mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turris » 
(Odes, livre I, 4 « À L. Sestius », verset 13). « La pâle mort heurte également à la porte des 
pauvres cabanes, à celle des riches palais ». La traduction française faite par Henri Patin 
(1860) se trouve à l’adresse Internet (http:// www.espace-horace.org.).  
311 L’adjectif black est l’homonyme du nom black, « anneau en fer ». 
312 Voir Hammar (1936, 90). 

http://www.espace-horace.org/
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swensko de 1541), attribue au quatrième cheval de l’Apocalypse cette 
couleur : Sij, en black hest, och then som på honom satt, hans nampn war 
Döden, och heluetet folgde honom effter « je vis un cheval fauve ; et celui 
qui était monté dessus se nommait la Mort, et l’Enfer suivait après lui » Upp. 
6: 8. Cette lexie n’est pourtant pas fréquente313, même pas à l’époque de 
Wilson ; sa puissance symbolique en fait cependant un choix cohérent dans 
le contexte en question.  

Dans la version de Bjurman, le passage est démuni de couleur, ce qui 
empêche la création de correspondances avec les autres occurrences de la 
lexie. Malgré le potentiel symbolique de blek (« pâle »), elle est ici impropre, 
puisqu’elle produit une répétition qui n’a pas d’équivalence dans l’original.  

La version de Bouleau n’est pas équivalente, étant donné son choix de gul 
(« jaune »), qui n’a pas le même sens dénotatif et connotatif que le fauve de 
l’original.   

 

Les rayons du soleil de midi 

La scène décrivant le passage pendant le soir (162) s’oppose à plusieurs 
égards à celle qui suit (163) : dans cette scène-ci, le fauve désigne le soleil et 
actualise le sème /source de lumière naturelle/. La lexie brûlait induit le 
sème /intensité forte/. Dans les deux exemples, le fauve nourrit un contraste 
remarquable. La différence entre les deux passages tient au fait que le 
premier se trouve dans le prologue qui donc décrit le lieu abandonné après le 
dénouement sinistre du drame, tandis que l’autre en décrit le 
commencement.  

Il est ainsi significatif que le premier a lieu la nuit et le deuxième dans la 
journée. En effet, dans le chapitre initial, les deux occurrences de fauve 
annoncent l’allusion, dans le passage clef de voûte, au dieu perse Mithra, 
étant donné que Mithra est précisément représenté entre la lune et le soleil 
(cf. p. 75, note 119). La correspondance entre le déroulement de l’histoire 
dans le premier chapitre et le passage crucial constituant la clef de voûte 
dans le chapitre onze devient d’autant plus évidente lorsqu’on considère 
l’indication du temps : vers midi / il était midi. Une autre similitude est la co-
occurrence du verbe brûler (Zola, TR, 1/31 et 11/68). Dans la discussion sur 
le « fauve félin » (cf. 5.9.2) seront traitées d’autres associations liées à fauve 
du premier chapitre  

Tout compte fait, les deux fauve du premier chapitre sont antithétiques 
dans plusieurs sens : ils visualisent l’opposition entre la nuit et le jour, entre 

                                                 
313 L’une des rares occurrences de black (« fauve ») que nous avons trouvées dans le corpus 
entier de SB est chez Strindberg dans son drame Folkungasagan de 1899 où la voyante 
Birgitta cite justement ce passage de l’Apocalypse. 
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la lumière artificielle et la lumière naturelle, entre l’intensité faible et 
l’intensité forte :  

(163) Vers midi, en été, lorsque le soleil brûlait les places et les rues de 
rayons fauves, on distinguait, derrière les bonnets de l’autre vitrine, un profil 
pâle et grave de jeune femme. Ce profil sortait vaguement des ténèbres qui 
régnaient dans la boutique (1/33). 

Vid middagstiden, då solen brände gator och torg med blacka strålar, 
urskilde man bakom hattarne i det andra glasskåpet en ung qvinnas bleka, 
allvarliga profil […] (TW, 1/4). 

Vid middagen, då solen brände gator och torg med blacka strålar, urskilde 
man bakom mössorna i det andra glasskåpet en ung kvinnas bleka, allvarliga 
profil […] (GB, 1/10).  

Framemot middagstid om sommaren, då solen brände med gula strålar på 
gator och torg, kunde man bakom mössorna i det andra skyltskåpet urskilja 
en ung kvinnas allvarliga, bleka profil […] (AB, 1/13). 

Wilson ainsi que Bjurman répètent ici de façon équivalente la co-occurrence 
comme dans l’original. Par leur choix verbal, ils rendent également la 
systématique de l’original brûler. De cette façon, le passage est apte à créer 
une correspondance avec la scène clef de voûte du roman.  

Le texte de Bouleau n’est pas équivalent. Il ne parvient pas à rendre les 
connotations de l’original, puisque l’usage de gul (« jaune ») empêche la 
création de correspondance avec le passage constituant le passage clef de 
voûte dans le chapitre du meurtre.  

 Le fauve félin 5.9.2

Les caresses fauves de Thérèse 

L’usage de fauve dans le sens « farouche », propre aux auteurs romantiques, 
se manifeste quatre fois pour caractériser Thérèse (164) et (165) ainsi que 
Laurent (166) et (167)  : le fauve est le symbole du couple adultère (à 
l’opposé du jaune, symbole du couple légitime (cf. ch. 5.10.6).  

En ce qui concerne Thérèse, le sème /fauve/ est aussi afférent dans féline, 
l’adjectif caractérisant ses mouvements : on sentait en elle des souplesses 
félines, elle donnait à ses épaules des ondulations félines (Zola, TR, 2/36 et 
7/56). Implicitement, le trait /félin/ est aussi compris dans le fauve 
caractérisant Laurent qui semble être une propriété exerçant la maîtrise de 
soi. Comme nous l’avons vu, le sème /félin/ est également actualisé au sujet 
de Camille et de Mme Raquin, grâce à leur ressemblance au chat François 
(cf. ch. 5.6.2). Ainsi, la mère et le fils représentent l’antithèse des deux 
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amants : les premiers induisant le sème /domestique/, les derniers le sème 
/sauvage/. Outre les sèmes /farouche/ et /félin/, il est aussi possible 
d’identifier le sème /impudicité/, puisque l’adjectif impudique se substitue 
potentiellement à ces occurrences de fauve. La symétrie de cette 
détermination est patente car chacun des deux meurtriers est défini par ce 
moyen, une fois avant le meurtre et une fois après. À deux reprises, Zola se 
sert de la même expression au sujet de Thérèse, caresses fauves :  

(164) Le sourd travail des désirs, s’était opéré en lui, à son insu, et avait fini 
par le jeter, pieds et poings liés, aux caresses fauves de Thérèse (9/60)314.  

(165) Toutes les circonstances, les caresses fauves de Thérèse, la fièvre du 
meurtre, l’attente épouvantée de la volupté, l’avaient rendu comme fou, en 
exaltant ses sens, en frappant à coups brusques et répétés sur ses nerfs 
(22/121)315. 

Pour caractériser les caresses fauves de Thérèse en suédois, Wilson ainsi que 
Bjurman optent pour le même adjectif vild (« sauvage »), stratégie cohérente, 
puisqu’il serait possible de paraphraser farouche par sauvage (cf. DR, 1969, 
T. 2, p. 840). Il en résulte que le sème /vild/ (« /sauvage/ »), qui est de même 
récurrent dans les exemples concernant Laurent, établit une symétrie chez les 
deux premiers traducteurs. Ces passages montrent de nouveau combien le 
texte de Bjurman est proche de celui de Wilson : dans le premier cas, 
Bjurman suit la version de son prédécesseur mot à mot ; dans le deuxième, le 
texte n’est pas entièrement le même.  

Bouleau choisit tygellös (« déréglée ») dans le premier passage 
concernant Thérèse, tandis que dans l’autre, elle emploie, comme ses 
prédécesseurs vild (« sauvage »). Par conséquent, sa version ne reproduit pas 
les correspondances entre les passages de Thérèse et Laurent. 

Les yeux fauves de Laurent 

Dans la scène clef de voûte du roman (166), la position de fauve est 
particulièrement significative, étant donné que la scène contient les mêmes 
lexies que la scène de la nuit de noces de Thérèse et Laurent, se déroulant 
après le meurtre (fauve, cou et morsure (mordre) (167) 316. La co-récurrence 
de ces lexies met en évidence la relation antithétique des deux passages, le 
premier symbolisant la toute-puissance (chimérique) de Laurent, le 
deuxième son impuissance. Ce rapport confirme l’effet ironique du premier 

                                                 
314 Cf. TW (9/48), GB (9/42) et AB (9/51). 
315 Cf. TW (22/147), GB (22/105) et AB (22/132).  
316 Dans le chapitre 4.4.3, la scène clef de voûte a été analysée sous un autre aspect. Cf. 
ex. (21). 
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passage et renforce l’impression de la présence du Destin, avertissant du 
châtiment fatal du crime317. 

Il existe d’ailleurs une correspondance concernant l’apparence physique 
du meurtrier : d’une part dans le chapitre du meurtre et d’autre part dans le 
chapitre dix qui précède (166). Dans les deux cas, il est question des yeux de 
Laurent. Le bleu du premier exemple décrit une pathologie, due à la chasteté 
involontaire (152), tandis que le second décrit, au moyen du fauve, un état 
d’excitation. Cela résulte en un effet de contraste sous-entendu, d’autant plus 
que le fauve (le roux) est la couleur complémentaire du bleu (à travers le 
sème /jaune/, inhérent à  fauve).  

Plus haut, nous avons vu que le passage clef de voûte évoque d’autres 
associations. Grâce à la co-occurrence de cou et soleil, il connote 
virtuellement le mythe de Mithra318. La co-occurrence de fauve et soleil 
contribue également à créer cette allusion, vu la correspondance qui est 
établie entre la clef de voûte et le chapitre initial, où la lumière fauve 
symbolise tantôt la nuit, tantôt le jour (162) et (163). 

De même, nous avons constaté qu’il est aussi possible de rapprocher 
Thérèse et Laurent, « mordus par le soleil », du mythe de Phèdre et le 
Minotaure. Ainsi, il y a lieu de se rappeler que la scène représentant Laurent 
au soleil établit une correspondance avec un passage avant le meurtre qui 
symboliquement présage la rencontre de Thérèse avec Laurent319. En 
considérant cela, nous examinerons de nouveau, sous un autre angle, la 
correspondance entre le passage clef de voûte et le chapitre initial (163) et 
(166).  

Si la scène dans le chapitre du meurtre connote le mythe de Phèdre et le 
Minotaure, la description du lieu du premier chapitre rappelle implicitement 
une association à la représentation de Phèdre comme pièce de théâtre. 
L’explication en est la suivante : la phrase actuelle du chapitre initial (163) 
dénotant le soleil à rayons fauves du jour est placée là où débute l’histoire de 
la jeune mercière : or cette phrase est précédée, nous venons de le voir, par 
une phrase décrivant la lumière fauve de la nuit. Cette phrase, décrivant le 
passage du Pont-Neuf, est donc située tout au commencement du roman, 
après le prologue symbolisant la fin tragique du drame (162). Rappelons 
l’incipit du texte : « Au bout de la rue Guénégaud, lorsqu'on vient des quais, 
on trouve le passage du Pont-Neuf » (Zola, TR, 1/31). Il est significatif que 
Zola ait choisi un lieu pour le drame qui est fortement associé à plusieurs 
représentations historiquement prestigieuses de Phèdre : le passage du Pont-
Neuf se trouvait dans le quartier de l’Hôtel Guénégaud, où on a joué Phèdre 
et Hippolyte de Pradon pour la première fois en 1677320. Quelques années 
                                                 
317 Cf. ch. 4.5.3. 
318 Cf. ch. 4.4.3. 
319 Cf. ex. (30), co-occurrence de mordre et soleil. 
320 Phèdre et Hippolyte de Racine fut également représentée pour la première fois en 1677 (à 
l’Hôtel de Bourgogne, rive droite) (Couprie, 1994, 80).  
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plus tard, en 1680, une partie de l’ensemble de ce théâtre, en coopérant à la 
fondation des Comédiens du Roi (plus tard la Comédie-Française), y 
inaugura le nouvel arrangement par Phèdre de Racine, qui devint la version 
de la pièce plus appréciée du public. En 1689, à deux pas du théâtre 
Guénégaud, on investit une nouvelle salle, située rue des Fossés-Saint- 
Germain, aujourd'hui rue de l'Ancienne Comédie. Pour l’inauguration, la 
compagnie donna de nouveau une représentation de Phèdre de Racine. Ainsi 
peut-on dire que la localisation choisie par Zola accentue dès le début le 
caractère tragique du drame.  

Une telle interprétation ne contredit pas celle de Becker (1993, 348), qui 
souligne que le quartier des Raquin était significatif pour le Paris en déclin 
des années 1860 (par rapport à celui de la rive droite de Haussmann où 
siégeait le monde aisé) : les deux observations complètent l’image de 
Thérèse Raquin comme une tragédie naturaliste dans laquelle Zola relie le 
mythe et la réalité. La répétition systématique de fauve est un indice de la 
relation intertextuelle avec Phèdre. 

Nous avons aussi vu comment Zola avait construit La Curée (1872) selon 
le même principe que Thérèse Raquin ; dans le passage clef de voûte du 
roman, Phèdre « emplissait la salle d'un tel cri de passion fauve » (Zola, La 
Curée, 2003 (1872), 166). Dans les deux cas, on peut considérer que l’usage 
de la lexie fauve dans ce passage est un trait stylistique « spitzérien ». Pour 
le lecteur d’aujourd’hui qui a accès à la totalité de l’œuvre de Zola, la 
ressemblance est évidente : la citation explicite de Phèdre dans le deuxième 
volume des Rougon-Macquart soutient les allusions implicites dans Thérèse 
Raquin, le premier chef-d’œuvre de l’auteur. Deux cas de co-occurrence 
créent donc des correspondances significatives avec des passages situés 
avant la clef de voûte : d’une part soleil et fauve (la lumière dans le chapitre 
initial), d’autre part mordre et soleil (la jeune Thérèse à Vernon).  

(166) Derrière eux venait Laurent, dont les rayons du soleil mordaient le cou, 
sans qu’il parût rien sentir ; il sifflait, il poussait du pied des cailloux, et, par 
moments, il regardait avec des yeux fauves les balancements de hanches de sa 
maîtresse (11/68).  

Efter dem kom Laurent, hvars hals frättes av solstrålarne, utan att han tycktes 
känna något; han hvisslade, sprakade med foten undan småstenarne och 
betraktade ibland med vild blick sin älskarinnas höftvaggningar (TW, 
11/61). 

--- (GB, 11/50). 

Efter dem kom Laurent, som lät solen bränna sin hals utan att tyckas känna 
det. Han visslade, han sparkade stenar framför sig med fötterna, och då och 
då betraktade han med lystna ögon sin älskarinnas guppande höfter (AB 
11/61). 
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(167) Puis, tout d’un coup, avec une étreinte de bête fauve, il lui prit la tête 
dans ses larges mains, et, de force, lui appliqua les lèvres sur son cou, sur la 
morsure de Camille (21/117).  

Derpå fattade han plötsligen med ett vilddjurs omfamning Thereses huvud 
med sina stora händer och tryckte med våld hennes läppar på sin hals, på 
Camilles bett (TW, 21/140).  

Så fattade han plötsligen i ett vilddjurs omfamning Thereses huvud med sina 
stora händer och tryckte med våld hennes läppar på sin hals, på Camilles 
bett (GB, 21/100).  

Och plötsligt slog han armarna om henne som ett vilt djur, tog hennes huvud 
i sina stora händer och förde hennes läppar med våld till sin hals, till 
Camilles bett (AB, 21/126). 

La version de Wilson démontre une continuité dans la traduction de fauve 
liée à Thérèse et Laurent : le sème /vild/ (« /sauvage/ ») étant récurrent dans 
tous ces cas, il parvient à rendre les rapports symétriques entre les 
descriptions des deux amants. L’effet de symétrie n’est pourtant pas 
complet, il n’existe pas de co-occurrence systématique de sol (« soleil ») et 
bita (« mordre ») dans le texte de Wilson : les jeunes amants ne sont pas 
mordus par le soleil, Thérèse est i solgasset (« en plein soleil »), et le cou de 
Laurent frättes av solen (« était corrodé par le soleil ») (TW, 2/10 et 11/61).  

De même, dans le texte de Wilson, la correspondance entre le passage clef 
de voûte et la scène de la nuit de noces est moins évidente : la suite des 
lexies répétées chez Zola est mordre (morsure), cou et fauve, tandis que chez 
Wilson, elle consiste en fräta (« corroder » en suédois moderne), bett 
(« morsure »), hals (« cou »), et vild (« sauvage »).  

Dans l’ensemble, le manque d’équivalence à propos du verbe mordre 
rend imperceptible l’allusion mythique dans la version de Wilson. De plus, 
sa traduction de fauve, rendue nécessaire par le système lexical suédois, 
efface la correspondance entre le chapitre initial et le chapitre clef de voûte. 
De cette manière, elle ne connote pas l’histoire de la représentation théâtrale 
de Phèdre signalée par la présence répétée de fauve dans le premier chapitre 
qui prélude le passage clef de voûte du roman.  

Chez Bjurman c’est, comme si souvent, une lacune qui empêche les 
correspondances321.  

Pour traduire fauve, à propos des deux jeunes, Bouleau se sert au total de 
trois variantes : vild (« sauvage »), tygellös (« déréglée ») et lysten 
(« concupiscent »). Comme elle utilise la dernière lexie au passage clef de 
voûte, sa description de Thérèse et Laurent ne présente pas de symétrie. 
C’est seulement après le meurtre, durant la nuit de noces, où les deux sont 
                                                 
321 Cette lacune, qui correspond à trois phrases (six lignes), a été notée dans l’analyse de 
l’exemple (21). 
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mentionnés en termes de vild (« sauvage »), que son texte démontre cela. Le 
lecteur ne peut donc pas référer aux traits caractéristiques similaires dessinés 
avant le crime. 

Puisque, au passage clef de voûte, Bouleau traduit mordre, par bränna 
(« brûler »), la co-occurrence de sol (« soleil ») et bita (« mordre ») est 
absente. Elle crée pourtant des correspondances avec les chapitres antérieurs 
où elle se sert également de bränna (« brûler »). Selon les normes de la 
langue cible, ce choix est cohérent et correspond à une expression suédoise 
idiomatique. Dans Thérèse Raquin, le verbe brûler possède toutefois sa 
propre systématique, qui ne doit pas être déstabilisée. Grâce au verbe bränna 
(« brûler »), l’allusion mythique à Phèdre reste cependant possible. Comme 
c’est aussi ce verbe qui lie ces deux chapitres, l’association au lieu historique 
des représentations de Phèdre est réalisable.  

On l’a vu, la correspondance de Zola est composée au moyen des lexies 
soleil et fauve. Comme Bouleau traduit fauve par gul (« jaune ») dans le 
premier cas et lystna (« concupiscent ») dans l’autre, la correspondance est 
inexistante. Le choix de gul (« jaune ») est particulièrement malheureux, non 
seulement parce qu’il ne crée pas les correspondances voulues : le jaune est 
est aussi la couleur commune à Thérèse et Camille (avec une connotation 
toute différente par rapport à fauve) qui suit un autre système élaboré dans le 
roman et dont la valeur symbolique est différente. La variation dans la 
traduction de fauve et l’absence de bita (« mordre ») au passage clef de 
voûte fait que la correspondance entre ce passage et celui de la nuit de noces 
n’existe pas dans la version de Bouleau, où seule hals (« cou ») est la lexie 
commune des deux passages.  

5.10 Jaune  

Dans la société occidentale, le jaune, qui est l’une des couleurs primaires, a 
subi une dévalorisation connotative progressive à partir du XIIe siècle 
(Pastoureau 1986, 30). Le jaune va évoquer la transgression de la norme, en 
devenant la « couleur de la bile, du mensonge, de la trahison et de l’hérésie. 
C’est aussi la couleur des laquais, des prostituées, des juifs et des criminels. 
C’est enfin la couleur de la jouissance. Le jaune c’est le mauvais or ». 
Pastoureau (2005, 85) explique que le changement d’attitude vis-à-vis du 
jaune ne s’installe que pendant les années 1860-1880, la période durant 
laquelle les peintres commencent à travailler en plein air322. Une autre raison 
virtuelle de ce changement est l’innovation de l’éclairage électrique.  

                                                 
322 Pastoureau : « On songe évidemment aux champs de blé et aux tournesols de Van 
Gogh… » (Pastoureau, 2005, 85). 
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Selon Brunet (1985, 359), la fréquence de la couleur jaune chez Zola est 
légèrement supérieure à celle chez ses contemporains.  

Comme l’indique les listes, les formes de jaune présentes dans Thérèse 
Raquin ont toutes leurs équivalents en suédois (Tableau 11) :  

 
ZOLA 1867 WILSON 1884 BJURMAN 1911 BOULEAU 

1953 

jaune adj. 9 gul  
(« jaune ») 9 

gul (« jaune ») 6 
lacunes 3 

gul  
(« jaune ») 9 

jaunâtre 
adj. 7  

gulaktig  
(« jaunâtre ») 5 
gulskimrande 
(« jaune-
scintillant ») 1 
gul  
(« jaune ») 1 

gulaktig  
(« jaunâtre ») 6 
lacune 1 

gulaktig  
(« jaunâtre ») 5 
gul  
(« jaune ») 2 

jauni,e,  
p. passé 2 

gulnad 2 Gulnad (« jauni,e ») 1 
gul (« jaune ») 1 

gulnad  
(« jauni, e ») 2 

Tableau 11. Inventaire des traductions de jaune en suédois. 

 L’encadrement du roman  5.10.1
Dans Thérèse Raquin, le jaune encadre le roman entier, étant donné que le 
commencement et la fin du livre présentent la même particularité : 
l’emplacement de l’adjectif jaunâtre, qui se trouve à la quatrième ligne du 
début et à la quatrième ligne avant la fin323: 

(168) Au bout de la rue Guénégaud, lorsqu’on vient des quais, on trouve le 
passage du Pont-Neuf, une sorte de corridor étroit et sombre qui va de la rue 
Mazarine à la rue de Seine. Ce passage a trente pas de long et deux de large, 
au plus ; il est pavé de dalles jaunâtres, usées, descellées, suant toujours une 
humidité âcre ; le vitrage qui le couvre, coupé à angle droit, est noir de crasse 
(1/31)324.  

(169) Les cadavres restèrent toute la nuit sur le carreau de la salle à manger, 
tordus, vautrés, éclairés de lueurs jaunâtres par les clartés de la lampe que 
l’abat-jour jetait sur eux. Et, pendant près de douze heures, jusqu’au 
lendemain vers midi, Mme Raquin, roide et muette, les contempla à ses 

                                                 
323 Cette mise en page est celle de la version des œuvres complètes utilisées ici, c’est-à-dire 
Nouveau Monde éditions (2003). Elle est aussi la même dans la version des œuvres complètes 
de l’édition Fasquelle (1928). 
324 Cf. TW (1/1), GB (1/8) et AB (1/7). 



182 
 

pieds, ne pouvant se rassasier les yeux, les écrasant de regards lourds 
(32/175)325. 

Walker (1962, 442-9) observe par ailleurs que Zola se sert de ce même 
procédé stylistique dans Germinal, à la différence près qu’il utilise le noir : 
« The color imagery of Part VII, the denouement, begins with the phrase nuit 
noire in the first paragraph and terminates with une armée noire in the last 
sentence. Black is thus the frame of the entire novel as well as the color most 
often used to begin or end the smaller units ».  

Dans les phrases initiales, où l’état des dalles est l’objet de la description, 
le jaunâtre possède le sens « être  hors d’usage »326. Au moyen des lexies 
jaunâtres et usées, s’actualise le sème /existence terminée/ (168). De même, 
par cadavres dans les phrases terminales , où le jaunâtre sert à qualifier la 
lumière inondant les morts.  

Ainsi, dès le début se manifeste l’opposition macrogénérique /inanimé/ vs 
/animé/. L’on peut donc conclure que, sur le plan du signifiant, les 
phénomènes parallèles des passages sont la couleur jaune et le suffixe -âtre 
ainsi que leur position dans le texte. En analogie avec les becs de gaz du 
chapitre initial (cf. ex. (162)), dans le dernier chapitre, la lexie lampe induit 
le sème /source de lumière artificielle/ (169).   

Les traductions suédoises dévient de la forme correspondante à l’adjectif 
choisi par Zola pour l’encadrement du roman. Quant à Wilson, il se sert de 
l’adjectif composé gulskimrande (« jaune-scintillant »). La position de cette 
lexie n’est pas la même que dans le texte français, c'est-à-dire la quatrième 
ligne du début et de la fin du roman. Elle se situe à la sixième ligne aux deux 
endroits, ce qui crée une régularité, mais non pas celle effectuée par Zola (ce 
fait dépend éventuellement de la typographie). Comme dans le cas de 
rougeâtre et bleuâtre, Wilson n’est pas conséquent dans la traduction du 
suffixe -âtre. Tantôt il le traduit par -aktig (« -âtre »), tantôt par -skimrande 

                                                 
325 Cf. TW (32/240), GB (32/160) et AB (32/206).  
326 D’autres traits sont importants pour l’encadrement du roman, par exemple la présence du 
sème /quadrilatère/, inhérent dans dalles et carreau, deux lexies qui par ailleurs établissent 
une certaine récurrence dans le texte entier. Le même phénomène est observé par Lumbroso 
(2001), qui, dans son étude sur Germinal montre comment Zola investit deux « archétypes 
spatiaux » : le « carré », et la « croisée ». D’après Lumbroso, cela témoigne de l’obsession de 
Zola pour les chiffres, qui dans le cas de Germinal est le chiffre quatre : « le carreau appelle le 
carré, le carrefour, le chiffre quatre » Olivier Lumbroso, « Espace et Création : l’invention de 
l’espace dans la genèse de Germinal d’Émile Zola » (Lumbroso, 2007, http://www.item.ens.fr.). 
La symbolique du chiffre quatre est dans la culture occidentale surtout associée à la croix et 
au quadrilatère (cf. Biedermann, 1991, 133). La forme du quadrilatère est, d’après lui, l’image 
même de ce qui est constant et immuable, ce qui s’associe au maintien des normes morales 
(Biedermann, 1991, 241). Ainsi, dans Thérèse Raquin, les lexies dalle et carreau pourraient 
virtuellement induire le sème afférent /maintien des normes morales/, ex. (168) et ex. (169). 
Cette interprétation soutient l’idée de Bertrand-Jennings (1977, 14) qui relève la présence 
d’un « lexique moralisateur ou même pudibond » dans le roman. 

http://www.item.ens.fr/
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(« -scintillant »). Les autres correspondances avec les passages contenant 
jaunâtres dans le texte sont de la sorte moins visibles.  

Alors que Bjurman rend partout jaunâtre par gulaktig, Bouleau le fait 
seulement au début du roman, mais non pas à la fin, où elle se sert de gul 
(« jaune »), ce qu’elle fait également, on l’a vu, pour fauve dans le premier 
chapitre (cf. ch. 5.9.1). 

 
Un autre parallèle se fait jour, à l’intérieur du chapitre initial : le jaune y est 
manifesté deux fois en co-occurrence avec le noir (168) (170) : 

(170) Sur la ligne noirâtre des devantures, les vitres d’un cartonnier 
flamboient : deux lampes à schiste trouent l’ombre de deux flammes jaunes 
(1/ 32)327. 

D’après Brown (1952, 53), par ce type de parallèle, Zola vise à renforcer 
l’impression du premier passage. Becker (1993, 344) remarque que Thérèse 
Raquin a des « aspects de roman policier ». Vu sous cet angle, la co-
récurrence du jaune et du noir porte sens : la combinaison jaune / noir est 
aujourd’hui le code de couleur emblématique des romans policiers328. La 
position des deux couleurs forme par ailleurs un chiasme : jaunâtres / noir 
(168) noirâtre / jaune (170). Grâce à l’emploi de la lexie lampe, le sème 
/lumière artificielle/ est actualisé. De cette façon, le passage établit en outre 
une correspondance avec la fin du roman (169) et (170).  

La seule des traductions suédoises à reproduire ce chiasme est celle de 
Wilson : par svartskimrande (« noir-scintillant ») et gula (« jaune »), il garde 
la même forme de l’adjectif que dans la phrase initiale gulskimrande 
(« jaune-scintillant ») et svart (« noir »).  

En traduisant noirâtre par svart (« noir »), ni Bjurman ni Bouleau ne rend 
la systématique de Zola. Donc, du point de vue formel, aucune des trois 
traductions n’est équivalente à l’original.  

 La lampe à schiste 5.10.2
La lumière jaune de la lampe figurant dans le premier chapitre est en effet un 
leitmotiv. Avant le meurtre, les sentiments de Thérèse sont exposés dans son 
entourage (171) : 

(171) Un coude sur la table, la joue appuyée sur la paume de la main, elle 
regardait les invités de sa tante et de son mari, elle les voyait à travers une 
sorte de brouillard jaune et fumeux qui sortait de la lampe. Toutes ces têtes-là 

                                                 
327 Cf. TW (4/20), GB (4/22) et AB (4/23). 
328 Comme par exemple la « Série Noire », fondée en 1945 chez Gallimard : 
http://www.gallimard.fr/catalog/html/event/index/index_SerieNoire.html. 

http://www.gallimard.fr/catalog/html/event/index/index_SerieNoire.html
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l’exaspéraient. Elle allait de l’une à l’autre avec des dégoûts profonds, des 
irritations sourdes (4/43)329.  

(172) L’air épais de la salle à manger l’étouffait ; le silence frissonnant, les 
lueurs jaunâtres de la lampe la pénétraient d’un vague effroi, d’une angoisse 
inexprimable (4/44)330. 

Vu la proximité des deux exemples de jaune, le premier prépare en quelque 
sorte le deuxième (171) (172) : à cause des effets de la lampe, la jeune 
femme éprouve une grande frayeur. Les lexies effroi et angoisse comportent 
ainsi le sème /crainte/.  

Après le meurtre, l’état des meurtriers est aussi décrit sous la lumière de 
la lampe : 

(173) D’ordinaire, Thérèse et Laurent s’exaspéraient ainsi après le repas ; ils 
s’enfermaient dans la salle à manger pour que le bruit de leur désespoir ne fût 
pas entendu. Là, ils pouvaient se dévorer à l’aise, au fond de cette pièce 
humide, de cette sorte de caveau que la lampe éclairait de lueurs jaunâtres 
(28/150)331. 

La reprise du verbe exaspérer fait que les sentiments du couple ressemblent 
à ceux de Thérèse sous la lampe, avant le meurtre (171) (173). Ensuite, le 
sème /crainte/ est de nouveau actualisé, par la lexie désespoir. Ces passages 
sont liés à la scène finale, où les lueurs jaunâtres de la lampe sont décrites 
pour la dernière fois dans le texte (169), (172) et (173).  

Parmi les traductions suédoises, la similitude formelle est prise en 
considération uniquement par Wilson, qui traduit les trois occurrences par la 
forme appropriée gulaktig (« jaunâtre »). Il y a la même situation chez 
Bjurman, sauf que la scène du chapitre vingt-huit est absente (lacune)332.  

Bouleau n’utilise la forme gulaktig (« jaunâtre ») que dans la scène 
exprimant la crainte de Thérèse et Laurent (ch. XXVIII). La démarche 
choisie réduit la force de leitmotiv de la lampe.  

 Les flammes infernales du feu 5.10.3
Les exemples où le jaune se manifeste au moyen de la lampe mettent en 
évidence une opposition sémique dans le texte : la /source de lumière 
artificielle/ (lampe) et la /source de lumière naturelle/ (feu). Cette relation 
antithétique est patente dans le passage où la lampe est mentionnée sans le 
jaune (174) : 

                                                 
329 Cf. TW (4/20), GB (4/22) et AB (4/23). 
330 Cf. TW (4/21), GB (4/24) et AB (4/24). 
331 Cf. TW (28/197), GB (28/137) et AB (28/171).  
332 La lacune correspond à quatre phrases (huit lignes) dans le texte original. 
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(174) Un feu clair flambait dans la cheminée, jetant de larges clartés jaunes 
qui dansaient au plafond et sur les murs. La pièce était ainsi éclairée d’une 
lueur vive et vacillante ; la lampe, posée sur une table, pâlissait au milieu de 
cette lueur. Mme Raquin avait voulu arranger coquettement la chambre, qui 
se trouvait toute blanche et toute parfumée, comme pour servir de nid à de 
jeunes et fraîches amours ; elle s’était plu à ajouter au lit quelques bouts de 
dentelle et à garnir de gros bouquets de roses les vases de la cheminée. Une 
chaleur douce, des senteurs tièdes traînaient (21/112)333. 

(175) Les deux meurtriers se contemplèrent, hébétés, pâles et tremblants. Les 
clartés jaunes du foyer dansaient toujours au plafond et sur les murs, l’odeur 
tiède des roses traînait, les pétillements du bois jetaient de petits bruits secs 
dans le silence (21/114)334.  

Dans les deux exemples cités, la source de lumière naturelle est un feu jaune 
(174) et (175). En effet, dans l’anthropologie humaine, les connotations liées 
au feu sont multiples. Dans le chapitre de la nuit de noces, cette lexie est 
répétée huit fois ; elle est aussi paraphrasée par flamme, foyer, clartés 
dansantes. La lumière de la lampe est également caractérisée par les sèmes 
/flamme/ et /clarté/ (169) (170). Dans la perspective de la faute, le feu 
connote ici le feu des enfers, le lieu destiné au supplice des damnés dans la 
confession chrétienne. Et, comme le dit Bertrand-Jennings (1976, 99, et 
1977, 126), la vision de l’amour de Zola consiste toujours en une « descente 
aux enfers ». De ce point de vue, jaune induit le sème /condamnation/.  

Les mythes chrétiens et les mythes antiques « s’amalgament » pourtant 
chez Zola335. Dans Thérèse Raquin, on l’a vu, il y a des relations 
intertextuelles avec Phèdre de Racine (cf. Claverie 1968, 139 et ch. 4.4.3 et 
5.3.7). Par conséquent, il est possible de dégager ici l’une des « bribes de 
mythes » auxquelles Mitterand fait allusion (2002a, 85) : Phèdre, 
envisageant l’adultère incestueux, est la fille de Minos, devenu l’un des trois 
juges des enfers après sa mort (Maréchaux, 2005, 199)336. Ainsi, la pâleur 
des meurtriers fait facilement penser à Racine : « Minos juge aux enfers tous 
les pâles humains »337. En considérant la symbolique du jaune dans le 
chapitre des noces, il faut aussi envisager qu’il est simultanément peint en 
rose connotant l’innocence, ce qui produit un grand effet contrastif (cf. ch. 
5.4.1). 

 Le déclin 5.10.4
Par le participe jauni, le jaune actualise le sème /déclin/ : 

                                                 
333 Cf. TW (21/132), GB (21/95) et AB (21/118).  
334 Cf. TW (21/135), GB (21/95) et AB (21/121).  
335 Un exemple cité par Mitterand (2002, 92) est La Débâcle.  
336 Minos figure de même dans le chant V de L’Enfer de La Divine Comédie de Dante 
(Mitterand, 1999, 269). 
337 (Racine, Phèdre, 1959 (1677), p. 100, v. 1280).  
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(176) Chaque objet, jauni et fripé, était lamentablement pendu à un crochet 
de fil de fer (1/33)338.  

(177) La boutique du passage du Pont-Neuf resta fermée pendant trois jours. 
Lorsqu’elle s’ouvrit de nouveau, elle parut plus sombre et plus humide. 
L’étalage, jauni par la poussière, semblait porter le deuil de la maison ; tout 
traînait à l’abandon dans les vitrines sales (14/84)339.  

Puisque l’étalage de la boutique est décrit deux fois de façon assez 
semblable, nous avons à faire à un parallèle entre le prologue et la période de 
veuvage du chapitre quatorze (176) et (177). Ici, l’un des traducteurs, 
Bjurman, dévie, dans le deuxième cas, en choisissant gul (« jaune ») au lieu 
de gulnad (« jauni »), ce qui affaiblit légèrement la correspondance entre les 
deux passages.  

 La mort  5.10.5
Une co-récurrence immédiate de jaune se présente dans les exemples (178) et 
(179). La répétition de la paire jaune-blanc contribue à fonder un parallèle 
entre le chapitre du meurtre et celui de la Morgue, car une récurrence du 
sème /existence terminée/ s’y manifeste également : avant le meurtre, la 
source en est feuilles rares (178). Après le meurtre, des lexies telles cadavre 
et mort assurent la présence de ce sème. Enfin, à partir de ces exemples, il 
est possible de dégager l’opposition macrosémantique /animé/ vs /inanimé/ : 
feuilles rares en opposition à cadavres : 

(178) À droite et à gauche, s’étendaient deux files de guinguettes et de 
baraques de foire ; sous les tonnelles, entre les feuilles rares et jaunes, on 
apercevait la blancheur des nappes, les taches noires des paletots, les jupes 
éclatantes des femmes ; les gens allaient et venaient, nu-tête, courant et riant ; 
et, au bruit criard de la foule, se mêlaient les chansons lamentables des orgues 
de Barbarie (11/71)340.  

(179) Çà et là, sur les dalles, des corps nus faisaient des taches vertes et 
jaunes, blanches et rouges ; certains corps gardaient leurs chairs vierges dans 
la rigidité de la mort ; d’autres semblaient des tas de viandes sanglantes et 
pourries. Au fond, contre le mur, pendaient des loques lamentables, des jupes 
et des pantalons qui grimaçaient sur la nudité du plâtre. Laurent ne voyait 
d’abord que l’ensemble blafard des pierres et des murailles, taché de roux et 
de noir par les vêtements et les cadavres (13/81)341.  

                                                 
338 Cf. TW (1/3), GB (1/10) et AB (1/9).  
339 Cf. TW (14/86), GB (14/65) et AB (14/79). 
340 Cf. TW (11/65), GB (11/53) et AB (11/61).  
341 Cf. TW (13/80), GB (13/62) et AB (13/74).  
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Les traductions de Wilson et de Bouleau reproduisent ce parallélisme, alors 
que Bjurman laisse des lacunes342.  

 La trahison et le cocuage  5.10.6
Le jaune, notamment sous la forme jaunâtre, qualifie conjointement Thérèse 
et son premier époux (cf. 5.9.2). Premièrement, la peau du visage de la jeune 
mercière est avant le meurtre caractérisée par jaunâtre, ce qui actualise 
plusieurs sèmes possibles, comme celui de /cholérique/ (180). Ainsi, le jaune 
sert à symboliser le tempérament de Thérèse343. Un autre sème potentiel est 
celui de /pathologie/ : la nuance jaunâtre sous-tend le signe  de déséquilibre. 
De la sorte, un effet symétrique peut être constaté : le visage de Camille mort 
est aussi désigné par jaunâtre (181). En effet, le portrait de Camille devenu 
accusateur s’apparente au genre fantastique (182) (cf. Bertrand-Jennings, 
1977, 25). La lexie effroi confère de nouveau au jaune le sème /crainte/.  

Par le verbe écrasait, on rencontre également une actualisation potentielle 
du sème /vengeance/. La proximité immédiate de /blanc/ et /jaune/, illustrant 
la nature avant le meurtre (178) et (179), comme l’aspect de la Morgue, 
présage l’image du spectre de la nuit de noces (181) : 

(180) La vie cloîtrée qu’elle menait, le régime débilitant auquel elle était 
soumise ne purent affaiblir son corps maigre et robuste ; sa face prit 
seulement des teintes pâles, légèrement jaunâtres, et elle devint presque laide 
à l’ombre (2/36)344.  

(181) Camille était ignoble. Il avait séjourné quinze jours dans l’eau. Sa face 
paraissait encore ferme et rigide ; les traits s’étaient conservés, la peau avait 
seulement pris une teinte jaunâtre et boueuse (13/83)345. 

(182) Le meurtrier hésitait à reconnaître la toile. Dans son trouble, il oubliait 
qu’il avait lui-même dessiné ces traits heurtés, étalé ces teintes sales qui 
l’épouvantaient. L’effroi lui faisait voir le tableau tel qu’il était, ignoble, mal 
bâti, boueux, montrant sur un fond noir une face grimaçante de cadavre. Son 
œuvre l’étonnait et l’écrasait par sa laideur atroce ; il y avait surtout les deux 
yeux blancs flottant dans les orbites molles et jaunâtres, qui lui rappelaient 
exactement les yeux pourris du noyé de la Morgue (21/117-8)346.  

                                                 
342 Dans le chapitre du meurtre, il s’agit d’un passage correspondant à huit phrases (seize 
lignes) de l’original. Notre étude a montré que 11% de texte de ce chapitre n’est pas présent 
dans la version de Bjurman. Dans le chapitre de la Morgue, l’omission englobe cinq phrases 
(dix lignes). Cf. GB (11/53) et (13/62). Cette lacune a été discutée au sujet de rouge (83) et 
vert (128) et roux (160). 
343 Cf. Dictionnaire historique de la langue française : « En médecine ancienne, la bile jaune 
était censée favoriser la colère » (DHLF, 1998, 398). 
344 Cf. TW (2/9), GB (2/14) et AB (2/14). 
345 Cf. TW (13/85), GB (13/64) et AB (13/78). 
346 Cf. TW (21/141), GB (21/101) et AB (21/126). 
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Jusqu’ici, notre commentaire sur les traductions a porté sur la forme de 
l’adjectif, vu que le suffixe -âtre est systématiquement récurrent. À une 
exception près, les trois versions suédoises traduisent jaunâtre par gulaktig. 
Dans le premier cas, où sont dessinées les teintes de Thérèse, Wilson choisit 
cependant la forme gul (« jaune »), ce qui abolit la symétrie qui existe dans 
le texte, puisque la symétrie à propos des époux est liée à la trahison 
conjugale. 

Prenant en compte le déroulement du drame, il semble bien que le jaune 
puisse vraisemblablement actualiser le sème /cocu/, puisque Camille est 
victime d’un adultère347. Selon Pastoureau (2005, 81), « Au XIXe siècle, les 
maris trompés étaient encore caricaturés en costume jaune ou affublés d’une 
cravate jaune »348. Effectivement, l’un des grands thèmes du roman 
naturaliste est  l’adultère ou le collage  (voir Becker, 2000, 101) 349. Puisque 
ceci est justement un des thèmes principaux de Thérèse Raquin, il n’est pas 
étonnant que jaune soit aussi choisi pour l’encadrement du texte (168) et 
(169). Il y a lieu de remarquer que dans sa production ultérieure, Zola se 
servira incontestablement du jaune pour désigner le cocuage : « elle plaignait 
son frère, ce jeanjean que sa femme peignait en jaune de la tête aux pieds » 
(Zola, L’Assommoir, 2003 (1877), p. 186).  

Entre les chapitres quinze et dix-huit, après le meurtre, le jaune est absent. 
Il n’est repris que dans le chapitre dix-neuf, où les projets de mariage de 
Thérèse et Laurent sont échafaudés (183) :  

(183) ‘Pardieu, lui répondit le vieillard avec la brutalité franche de ses 
anciennes fonctions, je m’aperçois depuis longtemps que Thérèse boude, et je 
sais bien pourquoi elle a ainsi la figure toute jaune et toute chagrine […] Elle 
a besoin d’un mari ; cela se voit dans ses yeux (19/102)350. 

Ainsi l’idée du cocuage est-elle réactivée : la figure jaune de Thérèse, le 
cabinet de la gargote du dîner de mariage (184), et aussi la nuit de noces 
(182), symbolisent tous l’immoralité que représente la liaison entre Thérèse 
et Laurent351. Comme appui de cette interprétation, il faut aussi prendre en 
considération l’idée de l’imprégnation selon laquelle une femme est à son 

                                                 
347 Étant donné que le viol de la femme mariée constitue l’acte principal dans Thérèse Raquin 
(à côté du meurtre), ceci implique que la transgression de cette norme est le point de départ de 
l’analyse narratologique effectuée. Cf. exemples (12) et (13). 
348 Voir aussi DHLF (1998, 1910). 
349 On trouve dans Nana un exemple analogue pour l’interprétation du jaune et du rouge : ces 
deux couleurs symbolisent la perdition (Pagès & Morgan, 2002, 387). 
350 Cf. TW (19/116), GB (19/84) et AB (19/105). 
351 En outre, en regard du repas nuptial, ex. (184), le thème moralisateur est renforcé par le 
fait que la foi chrétienne dans la description de l’état de Laurent est évoquée : « Pendant que 
le maire lui lisait le code, pendant que le prêtre lui parlait de Dieu, à toutes les minutes de 
cette longue journée, il avait senti les dents du noyé qui lui entraient dans la peau » (Zola, TR, 
20/111). 
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premier mari pour toujours, ce qui implique qu’un enfant mis au monde par 
la femme porte toujours les traits physiques du premier homme de celle-ci352. 

(184) En attendant six heures, la noce se promena en voiture tout le long des 
boulevards ; puis elle se rendit à la gargote, où une table de sept couverts était 
dressée dans un cabinet peint en jaune, qui puait la poussière et le vin 
(20/110)353.  

Dans les chapitres dix-neuf et vingt, les traductions suédoises de jaune sont 
toutes équivalentes à l’original. Il faut toutefois constater que Wilson élargit 
le texte dans le premier cas en ajoutant une parabole au sujet de Thérèse : gul 
som en kines (« jaune comme un chinois »), ce qui provoque un effet 
comique pour un lecteur d’aujourd’hui354.  

Dans un sens plus général, les sèmes liés à la trahison se rattachent à la 
scène finale du fils du commissaire Michaud, où le jaune apparaît aux côtés 
de l’adjectif honnête (185). De cette façon, le jaune contribue à créer un effet 
d’ironie dans le roman : 

(185) ‘-Voyez-vous, dit-il, en montrant ses dents jaunes, ça sent les honnêtes 
gens dans cette pièce : c’est pourquoi l’on y est si bien (32/174)355’. 

Wilson et Bouleau rendent le passage d’une manière satisfaisante. La lacune 
laissée dans la version de Bjurman fait perdre l’ironie du texte de Zola356.  

5.11 Violet 
Le violet est qualifié comme un mélange entre le rouge et le bleu. Sa valeur 
symbolique est liée à celle de la fleur, la violette, laquelle, d’après 
Biedermann (1991, 466-7), est emblématique du printemps. Il souligne aussi 
le rôle du violet dans la liturgie chrétienne, où il symbolise la pénitence. La 
connotation de mort est établie dès l’Antiquité, où elle était utilisée pour 
orner les tombes en commémoration des morts. Dans le même ordre d’idées, 
Pastoureau (2005, 113) fait la remarque que le violet, durant le Moyen Âge, 
était appelé « subniger, demi-noir », et qu’il est devenu la couleur du 
« demi-deuil ». De même, le TLFi lie la symbolique du violet à la mort : 
« Violettes de la mort, du trépas », ou les « teintes livides et violâtres [aux 
approches] de la mort ».  

Dans Thérèse Raquin, le violet est représenté par les formes violacé et 
violette. À l’instar du rose, le violet se manifeste dans le roman non 
                                                 
352 Cf. Pagès & Morgan (2002, 397). 
353 Cf. TW (20/128), GB (20/93) et AB (20/115). 
354 Cf. TW (19/116). 
355 Cf. TW (32/237), GB (32/159) et AB (32/204). 
356 La lacune correspond à huit phrases (dix lignes) dans l’original. 
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seulement comme couleur, mais aussi comme fleur, ou plus précisément 
comme le parfum qui en est extrait357.  

Les lexies choisies pour la traduction sont réparties dans les listes 
(Tableau 12) :  

 
ZOLA 1867 WILSON 1884 BJURMAN 

1911 
BOULEAU 1953 

violacé  
adj. 1 

violett 1 violett 1 violett 1 

odeur 
de violette 
nom 1  

violettdofter (« odeurs 
de violette ») 1 

violdoft 
(« odeur de  
violette ») 1 

dofter av viol  
(« odeurs de 
violette ») 1 

senteur de 
violette  
nom 1 

violettdoft (« senteur de 
violette ») 1 

lacune 1 violdoft (« senteur de 
violette ») 1 

Tableau 12. Inventaire des traductions de violet en suédois.  

Les passages suédois ne seront pas rendus étant donné qu’ils ne présentent 
pas d’écart par rapport à l’original.  

 La mort et la répugnance  5.11.1
L’interprétation liée à la mort ressort de l’exemple (186), où la peinture 
représentant Camille est explicitement comparée à l’image d’un noyé : 

(186) Le lendemain, lorsque Laurent eut donné à la toile le dernier coup de 
pinceau, toute la famille se réunit pour crier à la ressemblance. Le portrait 
était ignoble, d’un gris sale, avec de larges plaques violacées. Laurent ne 
pouvait employer les couleurs les plus éclatantes sans les rendre ternes et 
boueuses ; il avait, malgré lui, exagéré les teintes blafardes de son modèle, et 
le visage de Camille ressemblait à la face verdâtre d’un noyé (6/ 51)358. 

Ici, l’élément lexical violacées induit le sème afférent /mort/, ce qui implique 
un mauvais augure pour Camille (186). Le sème /répugnant/ est réactivé au 
moyen des lexies ignoble et sale. Cet effet est renforcé par la présence de 
verdâtre qui possède la même fonction que violacées (cf. ch. 5.6.1).  

                                                 
357 Cf. exemples (112), (113), (114) et (115). 
358 Cf. TW (6/32), GB (6/30) et AB (6/33). 
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 L’amour et le désir 5.11.2

Tout comme dans le cas du rose, l’emploi de violet crée un effet de 
synesthésie. Dans Thérèse Raquin, l’organisation de ces lexies constitue 
donc un phénomène parallèle. La scène décrit Laurent qui vient d’être quitté 
par Thérèse : 

(187) Il lui semblait que son souffle respirait encore un peu de la jeune 
femme ; elle avait passé là, répandant des émanations pénétrantes, des odeurs 
de violette, et maintenant il ne pouvait plus serrer entre ses bras que le 
fantôme insaisissable de sa maîtresse, traînant autour de lui ; il avait la fièvre 
des amours renaissantes et inassouvies (9/63)359. 

Ici est mise en relief la propriété aphrodisiaque du parfum des violettes. Les 
expressions émanations pénétrantes et fièvre des amours, décrivant les 
sensations de Laurent, permettent d’identifier le thème de ce passage et le 
résumer par le sème /désirable/ (187).  

Étant donné que la violette porte, outre la symbolique de la mort, aussi 
celle de l’amour, elle évoque un autre effet de contraste avec la rose, le 
dualisme omniprésent dans la culture judéo-chrétienne entre corps et âme : la 
violette connotant l’amour charnel, la rose connotant l’amour spirituel.  

L’exemple suivant, où Laurent voit une femme regarder un cadavre à la 
Morgue, constitue le point d’orgue de plusieurs passages parallèles (188) :  

(188) Un jour, Laurent vit une de ces dernières qui se tenait plantée à 
quelques pas du vitrage, en appuyant un mouchoir de batiste sur ses narines. 
Elle portait une délicieuse jupe de soie grise, avec un grand mantelet de 
dentelle noire ; une voilette lui couvrait le visage, et ses mains gantées 
paraissaient toutes petites et toutes fines. Autour d’elle traînait une senteur 
douce de violette. Elle regardait un cadavre. Sur une pierre, à quelques pas, 
était allongé le corps d’un grand gaillard, d’un maçon qui venait de se tuer 
net en tombant d’un échafaudage ; il avait une poitrine carrée, des muscles 
gros et courts, une chair blanche et grasse ; la mort en avait fait un marbre. La 
dame l’examinait, le retournait en quelque sorte du regard, le pesait, 
s’absorbait dans le spectacle de cet homme. Elle leva un coin de sa voilette, 
regarda encore, puis s’en alla (13/ 83)360. 

Par les éléments lexicaux gris/violacées et grise/violette, une co-récurrence 
des sèmes /gris/ et /violet/ crée une correspondance entre les exemples (186) 
et (188). Tout comme la couleur du portrait de Camille, la senteur de la 
femme de la Morgue symbolise la mort, ce qui contextuellement peut être 
confirmé par les vêtements qu’elle porte (dentelle noire), le lieu de sa visite 
(Morgue), et l’objet de son regard (cadavre). En outre, gris était à l’époque 

                                                 
359 Cf. TW (9/53), GB (9/44) et AB (9/51).  
360 Cf. TW (13/84), GB (13/63) et AB (13/77).  
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la couleur du demi-deuil. Les deux exemples sont différents, dans la mesure 
où le premier présente une récurrence du sème /répugnance/, tandis que le 
dernier montre une redondance du sème /désir/ : l’inhérence de ce sème se 
trouve dans des lexies telles délicieuse, fine et douce.  

Tout bien considéré, la scène de la dame à la dentelle est en outre 
parallèle à d’autres images de la Morgue. Puisque les épithètes désignant le 
maçon sont les mêmes que celles qui définissent Laurent (grand gaillard, 
carré des épaules, muscles gros et courts, chair blanche et grasse), la scène 
préfigure le sort du meurtrier (188). Ici, il s’agit en effet d’une répétition 
hyperbolique de deux exemples précédents qui induisant les mêmes sèmes : 
les noyés (129) et la jeune fille pendue (42). L’image de la femme 
témoignant ayant le même parfum que l’infidèle Thérèse illustre le thème de 
la femme tentatrice, ou le thème de la Chute. Le violet étant la couleur la 
moins visible du spectre solaire, il est remarquable qu’elle soit également la 
moins présente dans Thérèse Raquin361. Pourtant, elle affecte le roman d’une 
symbolique dont l’importance est révélatrice.  

Les versions de Wilson et de Bouleau reproduisent les correspondances de 
l’original d’une manière satisfaisante, tandis qu’une lacune dans la version 
de Bjurman fait que la scène de la femme à voilette est entièrement 
absente362.  

5.12 Bilan  
Dans le chapitre 5, nous avons examiné un certain nombre de répétitions 
lexicales et comment la récurrence de ces lexies compose des leitmotivs et 
des correspondances dans Thérèse Raquin. Il s’agit de réitérations lexicales 
formées principalement par les couleurs, dont la symbolique est 
significative. L’analyse a dévoilé que les couleurs sont organisées selon un 
schéma fondamental pour le dynamisme du texte (par exemple les 
oppositions vice/vertu et lumière naturelle/lumière artificielle).  

Toutes les couleurs de l’arc en ciel sont représentées, avec de nombreuses 
connotations différentes. Les trois couleurs jaune, fauve et brun possèdent 
des valeurs univoquement négatives, tandis que les autres couleurs, rouge, 
rose, vert, bleu et violet, ont des connotations aussi bien négatives que 
positives.  

 

                                                 
361 Notons que pourpre, représenté dans notre corpus par deux occurrences d’« empourprer », 
est paraphrasé comme « rouge foncé, tirant sur le violet » (DR, 1969, T. 5, p. 381). Nous 
avons pour notre part choisi de le classer et de l’étudier avec le « rouge ». 
362 Cette lacune qui correspond à seize phrases (trente-trois lignes) dans l’original a été 
identifiée dans l’analyse concernant rose (cf. ch. 5.4). Dans la totalité, 39% du texte du 
chapitre treize (le chapitre de la Morgue) disparaît dans la version de Bjurman.  
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En ce qui concerne les traductions suédoises du roman, nous avons pu 
constater qu’aucune des trois versions ne crée le même schème des couleurs 
que la version française de Thérèse Raquin. De fait, elles ne produisent ni les 
mêmes correspondances lexicales, ni les mêmes symétries et relations 
antithétiques. Étant donné le critère d’évaluation formel que nous avons 
appliqué, les traductions suédoises ne sont donc pas équivalentes à l’original.  

Dans le cas des lexies roux, fauve et rouille¸ le manque d’équivalence est 
essentiellement causé par la différence de structure entre la langue source et 
la langue cible. Le cas de fauve a en outre une position singulière : la lexie 
suédoise utilisée au dix-neuvième siècle, black, est tombée en désuétude et 
n’a pas de valeur communicative dans la langue d’aujourd’hui. Par ailleurs, 
cette lexie n’a pas les mêmes propriétés polysémiques que fauve.  

Malgré le fait que les lexies rouge, rose, vert, jaune, bleu, brun et violet 
connaissent toutes des correspondants suédois, les traductions suédoises 
manquent toutes, à un degré variable, d’équivalence même par rapport à ces 
lexies. Il peut s’agir de l’omission d’une lexie, ou d’une lacune, c’est-à-dire 
une partie de texte englobant plusieurs lignes. Il y a des cas où la lexie 
chromatique est traduite, mais où elle dévie de la forme correspondante à 
celle de la lexie de l’original. Finalement, il y a des cas où la couleur est 
traduite par une autre couleur qui n’est pas son équivalent. 

 



194 
 

6 Synthèse et perspectives  

L’analyse de Thérèse Raquin effectuée dans la présente étude comprend 
deux enquêtes, l’une concernant le texte original de Zola, l’autre les 
traductions suédoises de ce roman.  

Les chapitres d’analyse ont été précédés par des réflexions d’ordre 
méthodologique, sur des concepts tels que style, antithèse, correspondance, 
modèle actantiel, isotopie, thème, leitmotiv, tragédie et équivalence. 
Méthodologiquement, nous nous sommes appuyée principalement sur les 
chercheurs comme Greimas, Ubersfeld, Rastier, Pastoureau, Biedermann, 
Berman, Heldner et Brunet. Les recherches sur Zola de Mitterand, de Pagès 
& Morgan, de Hamon, de Becker, de Bertrand-Jennings, de Walker et de 
Guermès ont constitué un point de départ pour notre investigation.  

Le premier objectif de notre travail a été d’étudier un trait de style dans 
Thérèse Raquin de Zola, consistant en la répétition de certaines lexies 
significatives qui sont fondamentales pour la structure narratologique et 
thématique du roman. Dans ce procédé, différentes sources d’inspiration de 
Zola ont également été analysées.  

Notre deuxième objectif a été d’évaluer la transmission du trait de style 
étudié dans les versions suédoises. Cette démarche nous a permis d’examiner 
également la relation interne des traductions en vue du trait de style choisi. À 
ce propos, les versions suédoises ont aussi été évaluées dans le but de 
vérifier s’il y a intérêt d’en faire un remaniement ou une nouvelle traduction.  
 
Au niveau narratologique, nous avons effectué une analyse actantielle, qui 
serve à révéler les structures narratologiques profondes du roman, d’abord en 
résumant les phrases de base, puis en déterminant les différents actants par 
l’intermédiaire des constructions d’isotopies. Les thèmes centraux du roman 
autour de la lexie récurrente cou ont également été identifiés, dans le but de 
démontrer que la lexie cou possède une position singulière dans Thérèse 
Raquin et que la structure du roman est analogue à celle de la tragédie. Par 
l’identification des isotopies des passages cités, nous avons constaté que la 
situation initiale du modèle actantiel A, manifesté dans la structure tragique, 
est constituée par le mariage de Thérèse et Camille. 

Dans la première partie du roman, où apparaît donc le modèle actantiel A, 
il s’est avéré que Laurent a la position de l’actant-sujet, comme le 
démontrent les sèmes /puissance/, /masculinité/ et /magnitude/, tandis que 
Camille a la position de l’actant-opposant, exprimé par les sèmes /faiblesse/, 
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/puérilité/ et /petitesse/. Ensuite, nous avons montré que la lexie cou, utilisée 
emblématiquement, est employée pour accentuer la relation antithétique de 
l’actant-sujet et de l’actant-opposant. L’analyse a en outre révélé que la lexie 
cou assure la construction de l’isotopie /désir/ en ce qui concerne les actions 
de l’actant-objet, Thérèse.  

Juste avant la deuxième partie du roman se dégage un modèle actantiel 
concurrent (B), dont l’actant-sujet se compose d’entités différentes, telles 
que  Camille, Mme Raquin et les  lexies soleil, cicatrice et chat. Ces entités 
sont des expressions du Destin et l’action de ce deuxième actant-sujet 
Camille se manifeste souvent en présence de la lexie cou. Par l’analyse 
isotopique concentrée sur cette lexie, nous avons vu une forte récurrence du 
sème /faire par l’intermédiaire des dents/. Ainsi, nous avons pu constater que 
le verbe mordre joue un rôle particulièrement décisif dans la détermination 
des actants.  

Les isotopies créées autour de la lexie cou dans la première partie du 
roman concernent indirectement la quête du premier actant-sujet, dans la 
mesure où le désir de Thérèse est révélé dans la proximité de la lexie cou. 
Alors, les expressions de Thérèse sont la reproduction des sentiments 
partagés par Laurent. Dans la deuxième partie du roman, les isotopies autour 
de la lexie cou servent à déterminer la quête du deuxième actant-sujet : la 
vengeance. Il s’est avéré que la manifestation de la vengeance peut être 
décrite par les sèmes /faire par l’intermédiaire des dents/, /avaler/, /brûler/ et 
/animal/. L’identification des éléments tels mordre représentant la quête du 
deuxième actant-sujet nous a finalement permis d’identifier rétroactivement 
la présence de celui-ci dans la première partie du roman. Il s’agit, selon la 
terminologie tragique, du Destin, qui est la représentation de l’ordre 
supérieur, dont la présence est la présupposition même de la tragédie 
antique. Nous avons montré que l’apparition du Destin dans la première 
partie du roman a une force augurale et que le chapitre onze effectue la clef 
de voûte de l’histoire. La systématique de la lexie soleil y contribue à créer 
cet effet. Une autre fonction de cette lexie est de créer de l’ironie tragique 
par rapport au protagoniste.  

Dans la deuxième partie du roman, la construction de certaines isotopies 
telles que celle de la mort, du désespoir et de la décapitation amène la 
transformation du premier actant-sujet en actant-opposant, qui enfin est 
confirmée par l’isotopie /crainte/ et par le suicide qui en est le résultat. Il 
ressort que plusieurs lexies spécifiques de l’œuvre de Zola (dans le sens où 
elles sont plus utilisées que dans la littérature de l’époque de Zola), cou, 
soleil, mordre (et ses dérivés), brûler et vautré ainsi que cicatrice sont des 
leitmotivs, formellement importants pour le texte en constituant des traits 
stylistiques « spitzériens ». 

 
L’analyse des thèmes chromatiques, effectuée par le repérage d’isotopies, a 
montré que les rapports symboliques jouent également un rôle prépondérant 
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dans Thérèse Raquin : il est clair que les couleurs, tout comme la lexie cou, y 
composent des leitmotivs et des correspondances non seulement 
symétriques, mais aussi antithétiques et qu’elles servent aussi à créer la 
structure tragique qui est si typique de ce roman. Les connotations les plus 
importantes que nous avons repérées sont résumées dans ce qui suit. 

Le rouge, représenté par les formes rouge¸ rougeur, rougeâtre, rougir et 
empourprer, revêt une association principalement négative. Pourtant, il 
forme plusieurs oppositions sémantiques binaires : par les traits physiques 
/attirance/ et /répugnance/, il sert à qualifier les hommes diamétralement 
opposés, Laurent et Camille ; à travers les sèmes /joie/ et /colère/, il sert à 
déterminer les sentiments contraires des personnages, comme Camille et 
Thérèse. La co-occurrence de rouge et noir est commune aux trois 
personnages principaux du drame. Finalement, il est utilisé pour exprimer 
l’idée d’impudicité, opposée à celle de pudicité.  

Les paysages de la noyade sont décrits au moyen d’une récurrence de 
rougeâtre. Après le meurtre, cet adjectif désigne à plusieurs reprises la 
couleur du feu. Les sèmes afférents qui y sont associés sont /crainte/, 
/condamnation/ et /infernal/, ce qui rappelle le lieu de l’acte criminel. À cet 
égard, rougeâtre montre une similitude avec le jaune désignant également 
les flammes du feu condamnant.  

Par les formes rouge, rougir et empourprer, le rouge est surtout employé 
comme la couleur de la morsure avec tous ses substituts. Les sèmes 
principaux associés sont ici /vengeance/ et /blesser/. L’examen des 
occurrences de rouge a montré que cette couleur joue aussi un rôle 
particulièrement important dans la force augurale pour le sort funeste de la 
tragédie. Chez les deux meurtriers, le rouge connote la condamnation ; le 
rouge de Laurent est associé à la souffrance, à la guérison et au remède. 
Chez Thérèse, il connote la repentance, la vieillesse et la mort. La forme 
grammaticalement variée de rouge a une importance dans la création de 
correspondances parallèles dans le texte. 

Dans le roman, le rose revêt une connotation positive aussi bien que 
négative. Il sert à qualifier Thérèse en formant l’opposition /impudicité/ vs 
/innocence/. Le rose et le noir sont attribués à la fois à Thérèse, et à la 
morsure (cicatrice et tache) où ce couple de couleur induit les sèmes 
/crainte/ et /vengeance/. Cette co-occurrence crée un effet d’ironie, car les 
couleurs de la femme désirée sont les mêmes que la souffrance insoutenable. 
Ayant aussi une connotation négative dans ce texte, le rose s’écarte ainsi de 
la norme symbolique selon laquelle il est censé être unanimement positif. Le 
fait que rose désigne la couleur ainsi que la fleur crée un effet synesthésique, 
à savoir l’actualisation simultanée de plusieurs sens.  

Le champ chromatique brun est représenté par les lexies brun, rouille et 
rouillé. Les sèmes /attaquer/, /ronger/, /enfer/ et /vengeance/ y sont associés. 
Compte tenu de cela, cette nuance sert à augurer du lieu du meurtre ainsi 
qu’à déterminer la force vengeresse, la morsure de Camille. 
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Le vert, représenté par les formes vert et verdâtre, revêt une connotation 
ou positive ou négative dans le texte. Il engendre une série de 
correspondances entre, d’une part, le chapitre initial et, d’autre part, le 
chapitre de la Morgue et le chapitre de la nuit de noces. Ces correspondances 
ont une force augurale dans le discours. Un exemple est le sème /refléter/ qui 
se trouve dans vitrine (ch. I) et miroir (ch. XIII). La co-occurrence de vert, 
noir et rouge dans le chapitre initial peut être interprétée comme l’augure du 
cadavre de Camille dans la Morgue. Près d’un tiers presque des occurrences 
du vert concerne en effet Camille (la plupart des fois, à propos de 
l’hallucination, par la forme verdâtre). Les sèmes /grimace/ et /hostilité/ 
distinguent le cadavre de Camille qui induit aussi les sèmes /dégoût/ et 
/perturbation/. De même, le vert qualifie les yeux du chat François, substitut 
de la force vengeresse. À une exception près, le vert positif est toujours 
associé à Thérèse avant le meurtre, ce qui crée un effet d’ironie à cause des 
visions futures du cadavre. Un effet tragique est ainsi produit. Le vert sert 
aussi à déterminer la force vengeresse qui est représentée par Camille mort 
et le chat François. 

Le bleu, représenté par les formes bleu, bleui et bleuâtre, revêt des 
connotations aussi bien positives que négatives dans le texte. De cette façon, 
il s’écarte de la norme symbolique universelle selon laquelle il est censé être 
unanimement positif. Par une correspondance entre le chapitre initial et le 
chapitre neuf où est conçu le plan du meurtre, il représente l’opposition 
sémique entre /fond artificiel/ (lit de velours) et /fond naturel/ (ciel). Il est 
ensuite significatif que les co-occurrences ciel-bleu et bleuâtre-sérénité 
soient symétriquement reprises dans le chapitre même du meurtre. 

Les noyés à la Morgue sont qualifiés par le bleu (bleui) connotant la mort. 
Les yeux bleus sont le moyen d’expression de phénomène pathologique par 
rapport au bleu, qui est associé soit à Laurent, soit à Camille. Le bleu évoque 
aussi l’image de la victime, associée aux sèmes /crainte/ et /vengeance/ (fille 
aux yeux bleus). Le bleu est de même la couleur du feu (bleuâtre) qui 
engendre les sèmes /source de lumière naturelle/ et /crainte/.  

Le roux, représenté par les formes roux, roussâtre, rousse et rousseur, 
revêt des connotations aussi bien négatives que positives dans le texte de 
Zola. L’antithèse y siégeant se résume par les sèmes/répugnance/ et /désir/.  

Le fauve, représenté par une seule forme fauve, revêt dans Thérèse 
Raquin une connotation uniquement négative. Il possède une position 
particulière parmi les couleurs dans la mesure où il est placé à la clef de 
voûte du roman où est présagée la chute du protagoniste tragique. Ce 
placement de fauve se trouve de même à la scène clef de voûte dans La 
Curée de Zola (à savoir, la scène de la représentation de Phèdre).  

Dans le chapitre initial de Thérèse Raquin, le fauve est attesté deux fois, 
représentant deux espèces de sources de lumière. Ceci crée une 
correspondance avec le chapitre du meurtre du roman (la scène clef de 
voûte). Fauve connote l’intensité faible, l’enfer et la mort, qui prélude la fin 
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funeste du drame par la source de lumière artificielle, représentée par la lexie 
bec de gaz. Par la lumière naturelle, représentée par la lexie soleil, il 
actualise le sème opposé /intensité forte/ qui sera repris dans le chapitre du 
meurtre où est évoqué le mythe de Phèdre.  

Le couple adultère, Thérèse et Laurent, ont le trait commun d’être 
caractérisés par le fauve à deux reprises, une fois avant le meurtre, une fois 
après. Cette relation symétrique induit les sèmes /roux/, /félin/, /farouche/ et 
/impudicité/. Simultanément, elle constitue l’antithèse du couple trahi, 
caractérisé par le jaune.  

Le jaune, représenté par les formes jaune, jauni et jaunâtre, revêt une 
connotation uniquement négative dans le texte. Par la forme jaunâtre, il a la 
propriété particulière d’encadrer le texte romanesque entier. Au moyen des 
lexies dalles, jaunâtres, usées et cadavres, le sème /existence terminée/ est 
actualisé. Jaune présente une symétrie avec fauve, vu qu’il caractérise 
l’opposition source de lumière artificielle vs naturelle ; les lexies lampe, feu 
et flamme connotent la crainte et la condamnation éternelle.  

À l’opposition du fauve, qui est la couleur du couple adultère, le jaune est 
la couleur commune au couple trahi. Ainsi, les sèmes associés à Thérèse sont 
/cholérique/, /pathologie/ et /trahison/. Camille, en état de cadavre, est 
caractérisé par la couleur sous la forme jaunâtre qui connote la crainte et la 
vengeance. Par la lexie jauni, le jaune actualise le sème /déclin/. 

Le violet, représenté par les formes violacé et violette (nom), revêt une 
connotation tantôt négative, tantôt positive et fait de la femme l’incarnation 
de la mort et du désir mêlés : par un effet de synesthésie, une correspondance 
est conçue entre un épisode de Thérèse avant le meurtre et la visite de 
Laurent à la Morgue.  

Avant le meurtre, le violet désigne le portrait de Camille comparé à un 
noyé, ce qui présage son sort funeste. Par une co-occurrence de /violet/ et de 
/gris/, la représentation du tableau de Camille et celle de la femme visitant la 
Morgue se crée une autre correspondance de qualité antithétique : les deux 
scènes invoquent la mort, l’une connotant la répugnance, l’autre l’attirance.  

 
Pour les analyses narratologiques aussi bien que chromato-thématiques, il 
s’est avéré que d’autres genres artistiques ont joué un rôle inspirateur 
important pour Zola. En nous appuyant sur les recherches de Mitterand et de 
Pagès & Morgan, nous avons pu traiter des influences qui viennent de Dante, 
La Fontaine, Perrault, Flaubert, Racine et Manet. Ces influences se sont 
surtout manifestées sur le plan thématique, par le choix de couleur dans un 
contexte déterminé.  

Dans la présente étude, la mythologie antique ainsi que l’intertextualité 
biblique ont également retenu notre attention. De fait, nous avons démontré 
que le texte romanesque de Zola témoigne de plusieurs analogies avec la 
thématique antique et celle de la Bible, par exemple le mythe de Phèdre, le 
mythe du péché originel ainsi que les thèmes apocalyptiques. 
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Dans Thérèse Raquin se manifestent également d’autres aspects 
intertextuels. Zola a fait résonner sa voix de défenseur de Manet, non 
seulement au moyen d’articles critiques, mais aussi à travers son texte 
romanesque. Dans une scène fondamentale pour l’effet tragique, il insère le 
motif d’Olympia, telle que plusieurs critiques d’art choqués l’avaient 
aperçue au Salon. En reprenant les mêmes expressions que ces critiques, 
Zola donne une allure humoristique à son texte : la représentation de la jeune 
fille pendue, vautrée sur les dalles de la Morgue, constitue un clin d’œil 
railleur aux calomniateurs de Manet. De même qu’il y a de l’ironie dans la 
présence implicite du cou d’Olympia dans Thérèse Raquin, il y en a aussi 
dans la présence de ses yeux verdâtres. Il est même possible de voir que Zola 
fait allusion, dans un sens positif à la toile même d’Olympia, en mettant en 
avant la beauté d’un tel modèle, la femme rousse. Des observations de ce 
genre montrent que les résultats de nos deux approches d’analyse sont 
complémentaires : il est devenu évident que la lexie cou ainsi que les lexies 
chromatiques ont été utilisées par l’auteur pour créer l’effet stylistique 
provenant de la même source d’inspiration. 

Hormis le débat autour de la peinture de Manet, le texte contient certaines 
allusions aux événements importants à l’époque de Zola, événements qui ont 
certainement influencé la façon d’organiser le texte. Un exemple est 
l’épisode où l’auteur laisse l’un de ses personnages mentionner Barbe-Bleue, 
du conte de Perrault, qui était alors à la mode grâce aux illustrations de Doré 
ainsi qu’à l’opérette d’Offenbach. On peut donc constater que Zola a réussi à 
profiter de la puissance symbolique des lexies, en même temps qu’il s’en est 
servi pour faire allusion à des phénomènes extratextuels. Thérèse Raquin se 
distingue ainsi par un style utilisant des répétitions lexicales créant des 
leitmotivs, basés non seulement sur la symbolique traditionnelle, mais aussi 
sur des allusions littéraires et des événements puisés dans la réalité. 

 
L’analyse traductologique de notre étude a dévoilé qu’aucune des 
traductions suédoises n’est équivalente à l’original quant au trait stylistique 
examiné.  

La première version de 1884, faite par Tom Wilson, reproduit la structure 
tragique de l’original et respecte dans son ensemble son contenu cognitif. 
Elle n’est pourtant pas stylistiquement équivalente au texte de Zola en ce qui 
concerne les répétitions lexicales analysées. Les omissions ainsi que les 
déviances formelles font qu’elle ne contient pas les mêmes correspondances 
lexicales que le texte de Zola. La portée symbolique est ainsi perdue lorsque 
des expressions chromatiques sont absentes, comme dans la traduction 
brinna av lidelse (« brûler de passion ») pour voir rouge. Finalement, la 
traduction n’est pas assez communicative pour un lecteur suédois 
contemporain, puisque certaines lexies utilisées par Wilson sont tombées en 
désuétude. 
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La traduction de Göte Bjurman de 1911 contient des lacunes et des 
omissions dont découle une déviance au niveau du continu cognitif du texte. 
Nos recherches sur les passages examinés ont montré que quatre pour cent 
du texte fait défaut. Ces faits excluent la transmission correcte des 
correspondances lexicales du texte de Zola. Ceci a résulté en une traduction 
qui n’est pas stylistiquement équivalente à l’ouvrage original. À sa parution, 
la version de Bjurman, réimprimée à plusieurs reprises, a été présentée 
comme une « nouvelle traduction ». Cependant, il s’est avéré ici que 
Bjurman reprend souvent la version de Wilson et ce mot à mot. Il y a 
pourtant lieu de noter que Bjurman traduit fidèlement les couleurs du texte 
original dans deux passages, là où Wilson présente des omissions. Toutefois, 
on ne peut pas exclure que la version de 1911 soit la traduction de Tom 
Wilson, remaniée et abrégée par Göte Bjurman. Nous voyons ici une 
analogie avec Vårbrodd, la traduction de Germinal, faite par Wilson en 
1885 : les correspondances entre le traducteur et l’éditeur montrent que cette 
traduction de Wilson a été remaniée et a paru sous un autre titre, Den stora 
grufstrejken (« La Grande grève de mine ») en 1903. Cette édition-ci ne 
mentionne pourtant ni Wilson, ni la personne qui a modifié le texte. 

La traduction d’Ann Bouleau, parue en 1953, se distingue de celles de ses 
prédécesseurs, dans le sens qu’elle ne contient aucune lacune et très peu 
d’omissions dans les passages examinés. Cependant, vu que la systématique 
des répétitions lexicales examinées n’est pas fidèlement transmise, cette 
version ne peut cependant non plus être considérée stylistiquement 
équivalente au texte de Zola. C’est que les co-occurrences autour de la lexie 
cou ne sont pas maintenues, ayant pour résultat que la structure tragique de 
l’original et par là certaines correspondances lexicales n’y sont pas rendues ; 
de plus, cette traduction crée parfois des correspondances qui n’ont pas 
d’équivalents dans l’original français. Elle présente aussi des déviances 
formelles et rompt la symbolique chromatique en traduisant une couleur par 
une autre, par exemple gul (« jaune ») pour fauve.  

En ce qui concerne les traductions, les versions qui ont été accessibles aux 
lecteurs suédois durant le siècle passé sont premièrement la version abrégée 
de 1911 et ensuite celle de 1953. Celles-ci sont encore, à ce jour, en vente. 
Aucune de ces deux traductions ne rend pourtant réellement le texte de Zola. 
Cette conclusion mène inévitablement à soulever la question de la nécessité 
d’une nouvelle version. Cependant, il y a lieu de se demander s’il est 
possible de produire une version en langue suédoise d’aujourd’hui qui 
satisfasse tous les critères spécifiques d’une traduction stylistiquement 
équivalente. Parmi les lexies examinées dans notre étude, roux, fauve et 
rouille n’ont pas d’équivalences complètes en suédois, et leurs propriétés 
polysémiques ne peuvent donc pas être rendues dans les traductions de 
Thérèse Raquin. Le cas de la lexie fauve a en outre une position singulière, 
puisque contribuant à créer la scène clef de voûte du roman, qui génère des 
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correspondances particulièrement importantes avec d’autres parties du texte. 
De plus, fauve a des connotations spécifiques dans la littérature du dix-
neuvième siècle ainsi que dans la prose zolienne. Une solution pour cette 
lexie, qui nous semble acceptable en ce qui concerne une traduction 
suédoise, serait d’y garder la lexie fauve en tant que telle. Pour atteindre 
l’effet visé, il serait nécessaire que le traducteur fasse une préface dans 
laquelle il indiquerait aux lecteurs suédois les stratégies générales de 
l’organisation du lexique de l’auteur. Cette préface servirait aussi à rendre 
compte de l’importance de la symbolique des couleurs et particulièrement 
celle de fauve. Un tel procédé pourrait être complété par une note de renvoi à 
la première occurrence de la lexie dans le roman. De cette façon, le suédois 
ferait ainsi un emprunt au français, ce qui se motive par le bénéfice 
stylistique qui en serait le résultat. Comme il s’agit d’un genre littéraire 
spécialisé, il est ainsi vraisemblable qu’une préface pourrait être une 
stratégie acceptée par le lecteur et que l’élément étranger pourrait être perçu 
comme une ressource interprétative du texte de Zola en suédois.  

 
La présente thèse a pu montrer que Zola, dans Thérèse Raquin, utilise les 
répétitions lexicales pour créer un effet de style puisant son inspiration non 
seulement dans des sources littéraires et artistiques, mais aussi dans des 
événements de la réalité de son époque. 

Ces propriétés stylistiques, comme la systématique des leitmotivs des 
couleurs, doivent être rendues dans une traduction censée être fidèle à 
l’original. Ainsi, les résultats de notre étude suggèrent qu’il est souhaitable 
de produire une nouvelle traduction suédoise du roman, équivalente au texte 
de Zola. 
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