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Izvleček
Raziskava značilnosti francoskega zaimka ON in njegovih prevodov v slovenski jezik v
Voltairjevem delu Kandid ali Optimizem in romanu Catherine Cusset Tisti, ki smo ga
oboževali
Za temo magistrske naloge smo izbrali francoski zaimek ON, katerega ekvivalent v
slovenščini ne obstaja, in poskušali ugotoviti, kako se prevaja v slovenski jezik. Kot korpus
smo izbrali dve francoski literarni deli, različni glede na zvrst, čas nastanka in način
pripovedovanja: Voltairjev Kandid ali Optimizem in Tisti, ko smo ža oboževali avtorice
Catherine Cusset ter njune slovenske prevode: dva različna prevoda dela Kandid ali
Optimizem in prevod romana Tisti, ki smo ga oboževali.
Glavni cilj naloge je bil ugotoviti, ali lahko preko analize prevodov izbranih del oblikujemo
univerzalno pravilo, ki nam poda smernice, kako zaimek ON prevajamo v slovenščino. Poleg
tega smo primerjali prevode zaimka v obeh delih in ugotavljali, kakšne so razlike.
Najprej smo opisali zaimek ON z etimološkega, morfološkega in semantičnega vidika ter
predstavili njegovo rabo in definicije iz različnih slovnic in slovarjev. Nato smo na kratko
opisali oba avtorja in izbrani deli.
Glavni del naloge sestavlja kontrastivna analiza prevodov zaimka v obeh delih. Izpisali smo
vse primere, kjer se zaimek pojavi, in njihove slovenske prevode, nato pa prevode
kategorizirali in jih nekaj tudi komentirali. Na koncu smo povzeli in analizirali končne
rezultate.
Ključne besede: francoski zaimek ON, kontrastivna analiza, Kandid, Tisti, ki smo ga
oboževali, prevajanje
Abstract
A study of the French pronoun ON and its translations in Slovenian language in
Candide: Optimism by Voltaire and L’Autre qu’on adorait by Catherine Cusset
This study presents the French pronoun ON, which does not exist in Slovenian language, and
its translations in Slovene. For our corpus, we chose two French novels, different regarding
their genre, the time they were published and the type of narrative: Candide: Optimism by
Voltaire and L’Autre qu’on adorait by Catherine Cusset. We analysed two different Slovene
translations of Candide and the translation of Cusset’s novel.
The research main objective point was to establish, throughout the analysis, a universal rule
that defines how to translate the pronoun ON to Slovenian language. Moreover, we compared
the pronoun’s translations in both novels, and we determined the differences.
First, we described the etymology, the morphology and the semantics of the pronoun ON as
well as its usage and definitions in different grammars and dictionaries. Then, we briefly
described the chosen novels and its authors.
The main part of this study is a contrastive analysis of the pronoun’s translations in both
novels. We wrote out all the occurrences and its Slovene translations which we categorised
and commented on a few. In the end, we summarised and analysed our results.
Key words: French pronoun ON, contrastive analysis, Candide, L’Autre qu’on adorait,
translation
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POVZETEK
Namen magistrske naloge je bil ugotoviti, ali lahko preko analize francoskega zaimka ON v
delih Kandid ali Optimizem in Tisti, ki smo ga oboževali ter njunih prevodih določimo
pravilo, kako prevajati ta zaimek v slovenski jezik. Za analizo smo vzeli dva različna prevoda
dela Kandid in en prevod romana Tisti, ki smo ga oboževali.
Prav tako smo preučevali nekaj začetnih hipotez: zaradi razširnjene tendence po
nadomeščanju osebnega zaimka NOUS z zaimkom ON, smo predpostavili, da bo v sodobnem
romanu Tisti, ki smo ga oboževali zaimek ON največkrat preveden s prvo osebo množine
(NOUS = MI). Poleg tega smo predpostavili, da se preučevani zaimek uporablja, ko želimo
poudariti splošnost, zato bodo imeli prevodi v slovenščino večinoma bolj splošen pomen.
Sklepali smo tudi, da ko je zaimek ON preveden s tretjo osebo množine (ILS = ONI), imamo
v mislih vse ljudi na splošno. Prav tako če je zaimek ON preveden z drugo osebo ednine (TU
= TI), se ne nanaša na nagovorjenca, ampak gre za tako imenovani TU générique oziroma
tako imenovanega splošnega vršilca dejanja, ki ga lahko izrazimo z drugo osebo. (Toporišič
2004: 504)
Ugotovili smo, da je v romanu Tisti, ki smo ga oboževali zaimek ON resnično največkrat
preveden s prvo osebo množine (v malo manj kot polovici primerov), kar je posledica
današnje tendence nadomeščanja zaimka ON z osebnim zaimkom NOUS. Nasprotno je v delu
Kandid, ki je bil prvič objavljen v 18. stoletju, zaimek ON največkrat preveden s tretjo osebo
ednine ali množine (v skoraj treh četrtinah vseh primerov).
Glede splošnosti pri uporabi in prevajanju zaimka ON smo dognali, da pri več primerih v
obeh delih, lahko določimo, katero osebo zaimek ON nadomešča, zato ne moremo govoriti o
splošnosti. To pa ne velja za obliko zaimka L’ON, pri analizi katerega smo odkrili, da več
prevodov nosi splošen pomen, kar pomeni, da ne moremo določiti, katero osebo zaimek
nadomešča.
Vrh tega smo ugotovili, da se oblika L’ON uporablja za besedami, ki se končajo na
samoglasnik z namenom izogniti se hiatu oziroma dvema samoglasnikoma, ki stojita drug za
drugim. Oblika L’ON je bila pogostejša v romanu Tisti, ki smo ga oboževali kot v delu
Kandid.
Tudi tretje hipoteze nismo mogli potrditi, saj v obeh delih pri prevodih zaimka ON s tretjo
osebo množine (ILS) lahko določimo, katero osebo zaimek ON nadomešča in ne gre za ljudi
na splošno. Splošnost lahko določimo v prevodih z neosebnimi glagoli, nedoločnimi zaimki,
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nedoločnikom, trpnim glagolskim načinom ali ko je zaimek ON direktno preveden s
samostalnikom »človek« ali »ljudje«.
Nasprotno pa gre v primerih, kjer je zaimek ON preveden z drugo osebo ednine, za splošnega
vršilca dejanja, torej lahko govorimo o splošnosti.
Pri analizi prevodov smo imeli več težav z delom Kandid, kjer so se nam zdeli primeri
kompleksnejši in kjer smo imeli več težav pri določanju slovenskih struktur, s katerimi je
zaimek ON preveden. Težave pripisujemo tudi dejstvu, da v več primerih iz dela Kandid
predmet v francoski povedi pri prevodu postane osebek povedi.
Na koncu smo prišli do zaključka, da tudi z obširno analizo prevodov francoskega zaimka
ON, ne moremo določiti univerzalnega pravila, ki bi nam bil v pomoč pri prevajanju tega
zaimka v slovenski jezik.

10

1 INTRODUCTION
Le but de ce mémoire de master est de présenter le pronom français ON, de l’analyser et
d’analyser ses traductions dans la langue slovène. Pourquoi avons-nous choisi ce thème ? Nos
recherches s’inscrivent dans le prolongement de notre mémoire de licence, où nous avons étudié
les pronoms personnels français et nous les avons comparés avec les pronoms personnels
roumains et slovènes. Une de nos remarques était que le pronom ON présente une particularité
de la langue française et qu’il serait intéressant de faire une analyse plus profonde. De plus, vu
que ce pronom n’existe pas en slovène, nous avons décidé d’examiner comment il peut être
traduit.
Notre mémoire consiste en cadre théorique où nous décrirons le pronom ON, en présentation
de notre corpus, en observations que nous allons former en analysant le corpus et en analyse
finale où nous résumerons nos résultats.
Tout d’abord, nous présenterons le pronom français ON du point de vue étymologique,
morphologique et sémantique ainsi que ses définitions dans certains dictionnaires et
grammaires français et son emploi.
Dans le chapitre suivant, nous introduirons deux œuvres que nous avons choisies pour notre
corpus : le roman Candide ou l’Optimisme de Voltaire et le roman L’Autre qu’on adorait de
Catherine Cusset. Nous présenterons en quelques mots les auteurs et chaque œuvre.
Ensuite, nous ferons une analyse contrastive en étudiant les traductions du pronom ON dans les
romans choisis : nous transcrirons tous les exemples où le pronom ON apparaît et leurs
traductions en slovène, nous catégoriserons les traductions et nous les examinerons. Nous
commenterons quelques occurrences typiques.
Finalement, nous analyserons et résumerons nos observations et remarques du chapitre
antérieur et en plus, dans la conclusion du mémoire, nous confirmerons ou infirmerons nos
hypothèses définies ci-dessous :
•

Aujourd’hui, nous employons souvent le pronom ON pour remplacer le pronom
personnel NOUS. C’est pourquoi dans le roman moderne (L’Autre qu’on adorait) ON
sera traduit par NOUS.

•

Le pronom ON est utilisé plutôt pour évoquer une généralité donc ses traductions auront
une valeur générique dans la plupart d’exemples.

•

Quand le pronom ON est traduit par le pronom personnel ILS, nous supposons qu’il
s’agit des gens en général.
11

•

De la même manière, nous supposons que dans les exemples où le pronom ON est
traduit par le pronom personnel TU il s’agit du TU générique.

Notre question principale est : pouvons-nous former une règle qui comprend des consignes
comment traduire le pronom français ON dans la langue slovène après l’analyse de deux romans
choisis ?
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2 DESCRIPTION DU PRONOM ON
2.1 ÉTYMOLOGIE
Le pronom ON a une histoire assez intéressante. Lorsque tous les pronoms personnels français
proviennent des pronoms latins, le pronom ON est issu du substantif nominatif latin homo, qui
signifie l’homme en général. C’est pourquoi, dans le Dictionnaire étymologique de la langue
française, il est traité sous la rubrique de homme :
« Homme, latin hominem, dont le cas sujet homo a produit on » (Clédat 1914 : 301)
Nous pouvons aussi remarquer que le même substantif, plus précisément sa forme accusative,
hominem, a donné lieu au nom français homme.

2.1.1 FORMES DE ON
À travers l’histoire, le pronom ON a connu plusieurs variantes, celles avec article : l’on, l’um,
l’an ou sans article : om, on, um, hom, hum... (Bouhlel 2017 : 32)
L’emploi de l’article défini qu’on place souvent devant ce pronom peut être expliqué par son
origine latine – le substantif homo.
-

« ... sicum om per dreit son fradra salvar dift ... » (les Serments de Strasbourg, 9ᵉ siècle)
[comme on doit, par (le) droit (naturel), défendre son frère...] (Ibid.)

-

« Sainz Boneface que l’um martir apelet. » (La vie de Saint Alexis, 11ᵉ siècle) [Saint
Boneface que l’on appelle martyr.] (Ibid.)

-

« ... pur sun seignur dei hum sufrir destreiz. » (La chanson de Roland, 12ᵉ siècle) [pour
son seigneur on doit subir des souffrances.] (Ibid.)

Malgré diverses formes, ce sont les formes ON et L’ON qui ont survécu jusqu’aujourd’hui.

2.1.2 ÉVOLUTION DE ON
Nous constatons que le pronom ON s’impose sous sa forme actuelle au 12ᵉ siècle, mais il figure
déjà, sous forme de om, dans le premier texte écrit en roman : les Serments de Strasbourg, datant
de 842 :
-

« ... sicum om per dreit son fradra salvar dift ... » [comme on doit, par (le) droit (naturel),
défendre son frère...]

(Ibid.)
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L’évolution de homo à on peut être expliqué par quelques facteurs de l’évolution de la langue
française. Nous allons les noter au-dessous sans évoquer l’ordre dans lequel ils se sont produits.
Premièrement, nous devons mentionner qu’en latin, les mots sont accentués soit sur la
pénultième soit sur l’antépénultième, mais jamais sur la dernière syllabe. Alors, les voyelles
atones finales sont sujettes à s’affaiblir et à disparaître. Ils constatent que la chute des voyelles
finales était accomplie avant le 9e siècle. (Nyrop 1904 : 244) Ainsi, cette tendance peut nous
expliquer la chute de o final dans homo.
Deuxièmement, le latin connaît une consonne appelée la fricative laryngale sourde h. Cette
consonne s’amuit dans la prononciation populaire déjà en latin classique et ensuite, elle
disparaît complètement de l’orthographe du latin vulgaire qui connaît la forme omo. Les mots
d’origine latine s’écrivent généralement sans h également au Moyen Âge : homo → on,
hominem → ome..., mais au 16e siècle, h est réintroduit presque partout : homo → on → hon,
hominem → ome → homme. Pourtant, la langue moderne ne garde cette consonne que dans
certains mots, p.ex. homme, et la rejette dans le cas de notre pronom : on. (Ibid. 424-425)
Puis, nous traitons m dans homo. Tout d’abord, nous présupposons que la chute de la voyelle
finale o s’est produite avant les changements de m, ainsi, m se trouve à la fin du mot. Ensuite,
il disparaît dans la langue parlée et nasalise la voyelle précédente, dans ce cas-là, o tonique :
hŏmo → on (om). (Ibid. 314)
Finalement, nous remarquons que m peut se changer en n (Ibid. 310), ce qui explique les
différentes variantes du pronom. Et nous avons déjà constaté que ce sont les formes ON et
L’ON qui ont survécu dans la langue moderne.
Pourtant, la forme ON et la forme L’ON étaient extrêmement fréquentes déjà au Moyen Âge et
tout jusqu’au 18ᵉ siècle bien qu’elles n’aient pas été considérées comme pronoms personnels,
mais plutôt des indéfinis. Puis, ON disparaît et effectue un retour au début du 20ᵉ siècle et c’est
à la fin du siècle qu’il s’établit parmi les pronoms personnels. (Lacroix-Cuerrier 2013 : 72)
Il a toujours divisé les grammairiens quant à la catégorie dont il relève et il continue de jouir
d’un statut privilégié ce qui est le sujet du chapitre suivant.
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2.2 DÉFINITION ET CLASSIFICATION GRAMMATICALE
Dans ce chapitre nous examinerons les définitions et les classifications du pronom ON dans
certains dictionnaires et grammaires français.
1. Riegel, Pellat & Rioul, Grammaire méthodique du français (1994)
Ces auteurs classifient ON parmi les pronoms personnels et le regroupe avec je, tu, nous et vous
(1994 : 196). Mais ils affirment que :
« Sa valeur de base est, en effet, celle d’un pronom indéfini renvoyant à une personne ou à un
ensemble de personnes d’extension variable, que le locuteur ne peut ou ne veut pas identifier
de façon plus précise [...] Cette indétermination le rend apte à fonctionner comme substitut de
tous les autres pronoms personnels en rejetant leur référent dans l’anonymat. » (1994 : 197)
Le tableau des pronoms selon Riegel et al. :

(1994 : 199)
La forme L’ON n’est pas mentionnée dans cette grammaire.
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2. Grevisse & Goosse, Le Bon Usage (2008 et 2011)
Dans Le Bon Usage, ON est classifié parmi les pronoms indéfinis :
« Le pronom indéfini on désigne en principe un agent humain dont on ignore l’identité, c’està-dire le sexe et le nombre. » (2008 : 545)
Mais dans la 15e édition (2011), les auteurs proposent : « À divers titres, on est proche des
pronoms personnels. On pourrait le considérer comme un pronom personnel indéfini. » (2011 :
1009)
Le tableau des pronoms est le suivant :

(2011 : 881)
Nous pouvons remarquer qu’il n’y a pas de pronom ON dans ce tableau, mais les auteurs
ajoutent une note au-dessous : « Outre ces formes, il y a en et y, - ainsi que on, qui peut être
considéré comme un pronom personnel indéfini et qui, dans la langue parlée, fait concurrence
à nous. » (2011 : 881)
À propos de la forme L’ON, les auteurs estiment que : « De son état ancien de nom, on garde
la faculté d’être accompagné de l’article défini dans la langue écrite. « (2008 : 966)
Elle est employée surtout pour éviter l’hiatus, après des mots comme et, ou, où, qui, quoi, si,
mais parfois, elle est employée assez librement. (2008 : 966)
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3. Wagner & Pinchon, Grammaire du français classique et moderne (1962)
Wagner et Pinchon classifient ON parmi les pronoms indéfini tout comme Le Bon Usage :

(1962 : 199)
Mais ils lui attribuent un statut particulier : « [...] il évoque toujours un animé, il ne peut être
que sujet. Dans cette fonction, il a toutes les propriétés des pronoms personnels [...], on peut
donc être tenté de le ranger dans cette classe... » (1962 : 198)
Ils évoquent également la forme L’ON qui, selon eux, s’emploie dans la langue écrite soit au
début d’une phrase, par archaïsme, soit après et, ou, où, que, si. (1962 : 202)
4. Dubois, La nouvelle grammaire du français (1973)
Dubois classifie ON parmi les pronoms personnels et le définit comme « un pronom de la
troisième personne qui désigne toujours des humains... » (1973 : 90). Voyant qu’il distingue
deux sortes de pronoms personnels, il regroupe ON avec je, tu, nous et vous. De plus, il constate
que ON remplace toujours des noms propres. (1973 : 87).

(1973 : 87)
La forme L’ON « s’emploie parfois dans la langue soignée, en particulier pour éviter un
hiatus » (1973 : 90), mais il ne nous dit rien à propos de l’origine de cette forme.
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5. Togeby, Grammaire française (1982)
Dans la Grammaire française de Togeby, le pronom ON est considéré comme pronom réfléchi :
« On a été conçu ici comme le nominatif conjoint du pronom réfléchi. On le range d’ordinaire
parmi les pronoms indéfinis, mais il s’en distingue par le fait d’être conjoint et d’être
nominatif. » (1982 : 428)
Le tableau des pronoms selon Togeby :

(1982 : 335)
Cette classification nous apparaît la plus étrange.
En ce qui concerne la forme L’ON, l’auteur estime qu’elle provient de l’ancien français, « où
on était le nominatif en face de l’accusatif homme ». (1982 : 431)
L’ON est employé plutôt dans la langue littéraire pour éviter le heurt de deux voyelles, mais
n’est jamais obligatoire ni exclu. Dans la langue parlée, nous n’employons pas.
6. Le Nouveau Petit Robert (2009)
Dans le dictionnaire Le Nouveau Petit Robert, ON est défini comme : « pronom personnel
indéfini de la 3e personne, invariable, faisant toujours fonction de sujet, marquant
l’indétermination (les hommes en général) ou représentant une ou plusieurs personnes
déterminées » (2009 : 1740).
Et pour la forme L’ON il y a une remarque : « La tournure l’on (au Moyen Âge « les
hommes »), s’emploie encore, dans la langue écrite, pour éviter un hiatus, une cacophonie. »
(2009 : 1740)
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2.3 MORPHOLOGIE
Le pronom conjoint ON, donc il est sans accentuation, occupe toujours la fonction sujet et il est
invariable. Il ne concerne que des êtres humains, mais dans les contes et les fables, il peut référer
également aux animaux vu que les animaux s’expriment comme des personnes. (Grevisse &
Goosse 2008 : 964)
Le verbe qui suit notre pronom doit toujours être conjugué à la 3e personne du singulier. Quant
aux adjectifs attributs et participes passés, ils devraient être au masculin singulier. Néanmoins,
lorsque ON réfère à une ou des personnes bien déterminées et remplace directement un des
pronoms personnels, l’adjectif attribut ou le participe passé peuvent prendre le genre et le
nombre correspondant au sexe et au nombre des personnes désignées. (Ibid. 545)
-

On est tous egaux. (Togeby 1982 : 429)

-

Qui regrette-t-on quand on est si belle ? (Grevisse & Goosse 2008 : 545)

-

On était perdus dans une espèce de ville. (Ibid. 546)

-

Ce n’est pas vrai, protesta Delphine. On n’est pas mal élevées. (Ibid. 546)

Ainsi, la morphologie peut nous donner des indices pour nous aider à la résolution de la
référence de ON.
Pourtant, il est possible d’omettre la syllepse, quoiqu’il s’agisse d’un être féminin ou d’un
pluriel et même avec des participes passés des verbes pronominaux réciproques, pour lesquels
le pluriel est logique :
-

On (= nous) est bientôt rendu, dit-il.

-

On (= elle) s’était remis de l’effet produit par le persiflage conjugal.

-

On s’était si fort amusé tous les deux, pendant le temps qu’on est resté ensemble.

-

Tu crois qu’on est malin tous les deux, à nous tortiller comme des vers.

-

On ne s’est jamais aimé.

-

Mon camarade et moi, on s’est embrassé.

(Ibid. 546)
Devant les verbes coordonnés, ON doit être répété, mais nous pouvons voir que la langue
littéraire ne respecte pas toujours cette règle :
-

On laisse apparaître une plate tunique lamée d’or [...], et on se sent prête à passer une
bonne demi-nuit dehors.

-

On les vide, les pêche et let mets en culture toutes les trois années.

(Ibid. 965)
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Les formes réfléchies de ON sont se et soi. Pourtant, nous employons la forme disjointe soi au
cas où le sujet réalisé par ON est pris dans un sens général :
-

On ne pense qu’à soi-même.

Les formes nous, notre, vous, votre s’emploient également comme formes disjointes et
possessives :
-

Je le croyais de bonne foi, car on ne sait jamais ce qui se passe dans notre âme.

-

Quand on se plaint de tout, il ne vous arrive rien de bon.

(Ibid. 965)
Le pronom ON est parfois précédé de l’article défini l’ ce que nous avons déjà évoqué dans les
chapitres 2.1.1 et 2.2.1. La forme L’ON est considérée préférentielle après certains mots se
terminant par une voyelle, surtout pour éviter l’hiatus. Néanmoins, cette règle n’est pas toujours
respectée.
-

Elle n’était pas quelqu’un sur qui l’on eût dû songer à s’apitoyer. (Togeby 1982 : 431)
La règle est respectée.

-

Il donnait l’impression [...] d’un de ces vastes magasins où on ne rencontre jamais les
objets rare. (Grevisse & Goosse 2008 : 966)
La forme ON est employé bien qu’il suive un mot qui se termine par une voyelle – où.

-

Il a fallu vivre comme l’on pouvait. (Ibid. 966)
Le pronom suit un mot terminé par une consonne et nous emploierions la forme ON.
Pourtant, c’est la forme L’ON qui est employée dans cet exemple.
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2.4 EMPLOI DE ON – VALEUR INDÉFINIE ET EMPLOIS
STYLISTIQUES
Dans le chapitre 2.2, nous avons vu que les auteurs du Bon Usage et du Nouveau Petit Robert
considèrent ON comme le pronom personnel indéfini. Bien que ON soit considéré comme le
pronom personnel ou le pronom indéfini ou même comme le pronom réfléchi par d’autres
auteurs, le classifier comme le pronom personnel indéfini nous paraît admis. Nous pouvons
même dire que cette notion unit la valeur indéfinie du pronom ON, d’une part, et son rôle de
pronom personnel, d’autre part. Nous allons donc évoquer cette valeur indéfinie et quelques
emplois dits stylistiques.

2.4.1 VALEUR INDÉFINIE
Comme le disent Riegel, Pellat et Rioul, le valeur de base de ON est « celle d’un pronom
indéfini » (Riegel, Pellat, Rioul 1994 : 197), donc nous pouvons dire que ON marque
l’indétermination :
[1]
Le sens tout à fait général, les hommes en général : On aime dans les autres ce qu’on retrouve
en soi. (Togeby 1982 : 429)
[2]
ON peut référer aux gens d’une situation donnée : Il brillait assez pour faire luire autour de lui.
On s’admirait en l’admirant. (Ibid. 429)
[3]
ON marque quelqu’un que nous ne pouvons pas identifier : Hier, on m’a volé mon ordinateur.
[4]
ON marque quelqu’un que nous ne voulons pas nommer ou que nous voulons garder anonyme :
Oui, je sais, on me l’a dit. (Ibid. 429) ; Comment ça va ? On fait ce qu’on peut. (Riegel, Pellat,
Rioul 1994 : 197)

2.4.2 EMPLOIS STYLISTIQUES
Lorsque ON représente une ou plusieurs personnes déterminées, nous appelons ces emplois les
emplois stylistiques. Autrement dit, nous parlons de cas où ON remplace directement un des
pronoms personnels, même dans la langues la plus soignée : je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles.
(Grevisse & Goosse 2008 : 964) Ces emplois ne s’effectuent jamais sans une intention
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affective : modestie, discrétion, ironie, mépris, tendresse, orgueil, reproche, euphémisme,
bonhomie, etc. (Togeby 1982 : 429) C’est pourquoi nous les appelons emplois stylistiques.
-

Et puis, on (= je) est burgeois de Gand. (Hugo, cité par Grevisse & Goosse 2008 : 964)

-

On (= tu) n’est pas content de son cœur ? (Togeby 1982 : 430)

-

Nous sommes restés bons amis ; on (= il ou elle) me confie ses petites pensées. (Le
Nouveau Petit Robert 2009 : 1740)

-

Excusez-nous d’arriver en retard. On (= nous) a eu une panne. (Riegel, Pellat, Rioul
1994 : 197)

-

On (= vous) est bien contentes, hein.. ? (Togeby 1982 : 430)

-

On (= ils ou elles) ne nous a pas demandé notre avis. (Le Nouveau Petit Robert 2009 :
1740)

Les grammaires classiques n’admettent pas qu’une même phrase peut contenir plusieurs ON
désignant des personnes différentes ou des groupes de personnes différents, mais nous pouvons
trouver un certain nombre d’exemples :
-

Si on (= nous) va chez eux, on (= ils) nous fait la tête. (Maingueneau 2005 : 18)

-

Dès qu’on (= nous) voit qu’on (= ils ?) nous mêle avec tout l’univers. (Molière, cité par
Grevisse & Goosse 2008 : 965)

-

On (= ils) vint dire à Mme de Kerkaradec qu’elle était servie, et l’on (= elle) passa dans
la salle à manger. (Gautier, cité par Grevisse & Goosse 2008 : 965)

2.4.3 ON REMPLAÇANT NOUS
À partir du 19e siècle le français et surtout la langue parlée et familière présente une tendance
particulière : ON remplaçant le pronom personnel NOUS sans aucune intention affective, mais
pour la simple raison de simplifier la conjugaison. (Togeby 1982 : 430) Cette tendance s’est
tellement répandue que ON a presque évincé le pronom NOUS et que certains usagers croient
que ON inclut nécessairement le je. (Grevisse & Goosse 2008 : 964) Pourtant, certains
grammairiens soutiennent que « l’emploi systématique de on à la place de nous est un
vulgarisme. (Wagner & Pinchon 1962 : 204)
Nous reconnaissons cet emploi familier par des syntaxes différentes (Togeby 1982 : 430) :
[1]
L’emphase se fait par nous :
-

Nous, on se tordait.
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-

Nous, les Parisiens, on est plus large.

[2]
Après une préposition, nous renvoyons à on par nous :
-

On a une bonne journée de travail devant nous.

[3]
On est représenté comme objet direct ou indirect par se dans la proposition où il se trouve et
par nous en dehors de cette proposition :
-

On s’enferme chez nous ; nos amis nous croient absents.

[4]
Emploi du possessif notre :
-

Voilà, dit-il. On a fait notre devoir.

-

Pierre et moi, on parlait de notre côté.

Nous avons déjà dit que nous pouvions trouver dans un même énoncé plusieurs ON désignant
des personnes différentes et nous pouvons également avoir dans une même phrase un ON =
NOUS et un ON dit indéfini : On (= quelqu’un) nous a dit qu’on (= nous) pouvait entrer. (Ibid.
431)
À propos de cette tendance, nous avons trouvé un article écrit par Åke Grafström, philologue
suédois, intitulé On remplaçant nous en français. Bien que cet article ait été écrit à la fin des
années 1960, il nous paraît très intéressant et c’est pourquoi nous voulons le bien résumer.
Tout d’abord, l’auteur consulte certains ouvrages publiés dans les années 1960 selon lesquels
l’emploi de ON au lieu de NOUS est considéré comme stylistique, familier et même vulgaire
et incorrect. Bien que cet usage soit très répandu (dans un langage familier), il n’est pas encore
tout à fait accepté.
L’auteur consulte ensuite des ouvrages publiés dès le début du 20e siècle jusqu’à 1960. Ils
parlent de la valeur stylistique de ON qui se rencontre aussi dans un langage cultivé. Cette
infiltration dans la langue littéraire est due à l’imitation de la langue de tous les jours et celle
des enfants. De l’autre côté, ON pour NOUS semble devenir une mode dans l’argot de certains
milieux exclusifs. Cet usage est déconseillé, mais pourtant, ON remplace de plus en plus
souvent NOUS (plus souvent que les autres personnes) dans la langue familière et la langue
populaire et finit par devenir très fréquent.
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Puis, l’auteur constate que c’est le français populaire qui influence le plus l’extension de ON à
la place de NOUS dans la langue familière et que les deux guerres mondiales y ont contribué
vu que, surtout pendant la Première Guerre Mondiale, on parlait argot plus que jamais.
Ce qui est aussi intéressant c’est que ON pour NOUS se rencontre également dans des patois
de France, en Belgique, en Suisse et même au Canada et en Louisiane. L’existence de cet emploi
en Amérique nous montre que ce phénomène c’est peut-être produit avant la colonisation de
ces pays.
Il nous fait remarquer qu’il y a deux phases de l’évolution de ON au lieu de NOUS : emploi
stylistique et ensuite grammaticalisation et perte de la valeur stylistique. Selon certains auteurs,
« La substitution du pronom indéfini au pronom personnel... est due en première ligne à des
raisons psychologiques [...] De cette manière, on évite de se mêler formellement aux affaires
d’autrui. » (Grafström 1969 : 284) Mais il y a aussi d’autres faits, comme par exemple la
propagation du socialisme, qui ont contribué à la grammaticalisation de ON remplaçant NOUS
dans les langues populaires et familières et dans certains patois.
Par la suite, l’auteur étudie le rapport entre ON et NOUS. ON a tout d’abord une valeur plurale :
les gens, le monde en général, mais il peut aussi représenter « un sujet qui n’est pas n’importe
qui, mais qu’on ignore. » (Grafström 1969 : 287)
D’un autre côté, NOUS peut contenir toutes les autres personnes (je + tu et/ou il) ce qui le rend
la plus générale des pronoms et cela le rapproche ensuite le plus de ON au sens indéfini général.
De plus, la 4e personne (= NOUS) est celle qui s’emploie le moins dans une conversation ce
qui la rend moins résistante à la substitution par ON.
Maintenant, nous passons à des exemples concrets qui peuvent nous expliquer les raisons pour
cette substitution.
La première raison est l’économie du langage. En substituant nous chantons par on chante, nous
faisons l’économie d’une désinence. Rappelons-nous qu’en ancien français, la personne a été
marquée par la désinence du verbe ce qui reste aujourd’hui seulement à la 1re et à la 2e personne
du pluriel (ou à la 4e et à la 5e personne). Pourtant, les pronoms nous et vous doivent être apposés
au verbe tout comme je, tu, il(s) et elle(s) en raison de l’uniformisation de la flexion. Mais
pourquoi donc avons-nous la tendance à remplacer par on chante la 4e personne et non pas la
5e ? La réponse est très simple. Dans la langue populaire l’emploi de la forme vous chantez est
moins grand à cause du tutoiement, c’est pourquoi cette forme se n’est pas laissée influencer
par la substitution par on chante.
La deuxième raison est la tendance à opposer la forme tonique à la forme atone des pronoms
personnels de type : moi, je chante ; toi, tu chantes ; etc. Dans le cas de la 4e personne, cela
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nous donne : nous, nous chantons où la forme tonique et la forme atone sont les mêmes. C’est
pourquoi nous visons à une opposition plus nette et expressive entre ces formes-là : nous, on
chante.
La troisième raison touche les verbes réfléchis et la volonté d’éviter la répétition de nous : on
s’amuse au lieu de nous nous amusons.
Et la quatrième raison est liée à la confusion phonétique des types nous croyons et nous croyions
à cause de laquelle nous préférons l’emploi de ON : on croit et on croyait.
Pour résumer, nous pouvons constater qu’il y a plusieurs facteurs qui ont contribué à l’extension
de ON remplaçant NOUS, mais une chose reste sûre : ce phénomène est encore aujourd’hui très
répandu.
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2.5 SÉMANTIQUE
Dans ce chapitre, nous traitons l’aspect sémantique du pronom ON, mais tout d’abord, nous
explicitons la sémantique des pronoms personnels.

2.5.1 LA SÉMANTIQUE DES PRONOMS PERSONNELS
Principalement, nous distinguons deux classes sémantiques des pronoms personnels par la
manière dont ils réfèrent à ce qu’ils désignent dans le discours : la référence déictique et la
référence anaphorique. Pourtant, nous allons aborder une autre classe : la référence par défaut
ou absolue.

2.5.1.1 LA RÉFÉRENCE DÉICTIQUE
Nous parlons de la référence déictique ou contextuelle lorsque les pronoms réfèrent à des sujets
qui peuvent être identifiés par la situation d’énonciation ou par le contexte linguistique, c’està-dire du rôle des acteurs de l’énonciation, mais qui sont sans antécédent dans le discours. Ces
pronoms sont appelés les déictiques ou les embrayeurs (traduction de l’anglais « shifters ») ;
certains linguistes distinguent même entre ces deux notions-là (Vaguer 2017 : 9).
2.5.1.1.1 LES DÉICTIQUES
Quelle est la définition des déictiques ? Ce sont des unités linguistiques dont le sens varie avec
la situation d’énonciation. Kerbrat-Orecchioni (1999 : 41) propose une définition des déictiques
plus profonde : « ce sont les unités linguistiques dont le fonctionnement sémantico-référentiel
[...] implique une prise en considération de certains des éléments constitutifs de la situation de
communication, à savoir :
-

le rôle que tiennent dans le procès d’énonciation les actants de l’énoncé,

-

la situation spatio-temporelle du locuteur, et éventuellement de l’allocutaire. »

Cela veut dire que les déictiques renvoient aux trois paramètres de la situation de l’énonciation :
les acteurs de l’énonciation (le locuteur et l’allocutaire), le lieu de l’énonciation et le temps/le
moment de l’énonciation. Nous nous concentrons sur les déictiques dits personnels.
Les pronoms personnels je et tu sont des déictiques purs (Ibid. 45), puisqu’ils représentent
toujours des rôles d’énonciateur ou de locuteur (je) et de co-énonciateur ou d’allocutaire (tu).
Les pronoms nous et vous nous posent quelques problèmes car ils ne représentent presque
jamais le pluriel de je et tu, mais ils sont plutôt des personnes « amplifiées ». (Maingueneau
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2005 : 17) Nous pouvons définir le pronom nous comme je + tu, je + il(s) ou je + tu + il(s),
mais il peut également exprimer le singulier. (Kerbrat-Orecchioni 1999 : 46)
De même, vous est défini comme tu + tu et/ou il(s) et il peut exprimer le singulier tout comme
nous : nous parlons de « vous de politesse ». (Ibid. 47) Nous devons aussi mentionner que dans
cet emploi, le verbe prend la marque du pluriel mais l’adjectif ne la prend pas : Vous êtes très
jolie.
Quant aux pronoms il(s) et elle(s), ils sont à la fois déictiques (lorsqu’ils désignent des référents
qui peuvent être identifiés dans le contexte de la communication) et anaphoriques (lorsqu’ils
désignent des référents qui ont été déjà mentionnés dans le discours).

2.5.1.2 LA RÉFÉRENCE ANAPHORIQUE
La deuxième classe sémantique est la référence anaphorique ou cotextuelle qui dépend d’un
autre élément du discours. C’est quand les pronoms désignent des personnes ou des choses qui
ont été déjà mentionnées dans le discours que nous parlons de la référence anaphorique. Ce sont
le plus souvent les pronoms de la 3e personnes : il, elle, ils et elles. Néanmoins, nous avons déjà
dit que ces pronoms peuvent avoir aussi une valeur déictique.

2.5.1.3 LA RÉFÉRENCE PAR DÉFAUT
Lorsque le cotexte linguistique ou la situation d’énonciation ne nous offrent aucune information
pour identifier le référent du pronom, nous parlons de la référence par défaut ou la référence
absolue. Dans ce cas-là, c’est l’interprétation générique qui s’impose et c’est pourquoi nous
parlons de ce type de référence en rapport avec le pronom ON et aussi le tu générique ou vous
générique. (Vaguer 2017 : 10)

2.5.2 LA SÉMANTIQUE DU PRONOM ON
La référence du pronom ON dépend de sa valeur : soit la valeur générique soit la valeur
spécifique.
Quand il a la valeur générique nous parlons de la référence absolue traitée au-dessus et abordée
déjà dans la définition de ON proposée par Riegel et al. : ON réfère à une personne ou à un
ensemble de personnes que le locuteur ne peut ou ne veut pas identifier. Et c’est cette
indétermination qui le rend capable de remplacer tous les pronoms personnels et rejeter leur
référent dans l’anonymat. (Riegel et al. 1994 : 197)
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En revanche, dans des emplois spécifiques, ON peut référer au locuteur, à l’allocutaire, au
couple locuteur + allocutaire ou à la non-personne. (Maingueneau 2005 : 18) Il peut être un
déictique ou une anaphore.

2.5.2.1 LA RÉFÉRENCE FLOUE
L’article Référence et coréférence du pronom indéfini on, écrit par F. Landragin et N. Tanguy
et paru dans la revue Langue française Nº 195, évoque la notion de référence floue de ON issue
de l’étude de corpus où les rôles des narrateurs dans le contexte étaient flous. Les auteurs
distinguent quatre sous-catégories que nous allons traiter au-dessous : référence floue inclusive,
référence floue exclusive, référence floue générique et référence totalement floue.
2.5.2.1.1 LA RÉFÉRENCE FLOUE INCLUSIVE
Nous parlons de la référence floue inclusive lorsque ON inclut le locuteur, donc quand l’emploi
du pronom ON correspond à celui de JE ou de NOUS. Nous considérons même que la référence
de ON dépend des autres références présentes dans une phrase.
-

On pleure. On est bien. Je suis bien.

-

On travaillait, leur père travaillait, je travaillais.

(Landragin & Tanguy 2017 : 107)
2.5.2.1.2 LA RÉFÉRENCE FLOUE EXCLUSIVE
Il s’agit de la référence floue exclusive quand ON exclut le locuteur.
-

Et on renonce à moi, ils renoncèrent à moi.

-

On me comprend.
Dans cet exemple, il est difficile de dire si ON exclut le locuteur ou si cela veut dire « je
me comprends », pourtant dans ce cas-là, nous dirions plutôt « on se comprend ».

(Ibid. 108)
2.5.2.1.3 LA RÉFÉRENCE FLOUE GÉNÉRIQUE
La référence floue générique s’impose lorsque ON a une valeur générique. Il peut devenir
quasiment impersonnel et nous dirions qu’il tend à tout inclure dès qu’il le peut.
-

Et alors il faut te chercher, on doit te chercher.

-

On ne peut pas plaisanter.

(Ibid.)
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2.5.2.1.4 LA RÉFÉRENCE TOTALEMENT FLOUE
La référence totalement floue est le mieux expliquée à travers l’exemple suivant tiré de la pièce
Juste la fin du monde de Lagarce.
-

Oui ? On est là ! crié par Suzanne comme réaction à l’appel « Louis ! ». Nous dirions
donc que ON inclut Suzanne et Louis, mais en fait, il inclut Suzanne et Antoine qui sont
mis sur la scène dans ce moment-là.

(Ibid. 109)
Nous passons maintenant à notre corpus.
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3 CORPUS
3.1 INTRODUCTION
Dans ce chapitre nous allons présenter deux romans que nous avons pris pour le corpus de ce
mémoire. Ce sont Candide ou l’Optimisme de Voltaire et L’Autre qu’on adorait de Catherine
Cusset.
Nous avons choisi ceux deux romans parce qu’ils ont été écrits dans différentes époques, le
premier au 18e siècle et le deuxième au 21e siècle. Candide ou l’Optimisme est un roman
philosophique écrit à la troisième personne tandis que L’Autre qu’on adorait est un roman
partiellement autobiographique écrit à la deuxième personne. Il s’agit donc de deux différents
types du texte ce qui nous paraît intéressant pour notre analyse. Nous analyserons le pronom
ON dans les textes et ses traductions en slovène et nous essaierons d’établir une règle comment
traduir ce pronom dans la langue slovène.
Tout d’abord, nous allons présenter les auteurs et ensuite, en quelques mots, les romans choisis.
Des exemples où nous avons trouvé le pronom ON et sa variante L’ON seront analysés dans le
chapitre suivant.

3.2 CANDIDE OU L’OPTIMISME
3.2.1 L’AUTEUR
Voltaire, de son vrai nom François-Marie Arouet, est un écrivain, philosophe et historien
français et la figure qui incarne l’esprit du siècle des Lumières. Il est né à Paris le 21 novembre
1694. Son père est notaire royal et conseiller du roi. Il veut que son fils soit un homme de droit
aussi et c’est pourquoi il donne à son fils la meilleure éducation possible. Il fait des études de
rhétorique et de philosophie au collège des Jésuites Louis-le-Grand et à dix-sept ans, il annonce
à son père qu’il ne veut pas être un avocat. Néanmoins, il s’inscrit à l’école de droit mail il
fréquente les salons littéraires et la haute société parisienne et en ce temps-là, il commence à
écrire la poésie.
Un jour, il va trop loin et il écrit des vers irrévérencieux sur le Régent ce qui provoque son
emprisonnement à la Bastille en 1717. En prison, où il reste onze mois, il écrit sa première pièce
Œdipe qui obtient un grand succès. Le public aime ses vers et voit en lui un nouveau Racine.
C’est à cette époque qu’il prend le pseudonyme Voltaire qui est une anagramme de son nom :
AROVET LI (Arouet le jeune).
Il veut devenir célèbre dans les genres les plus nobles de la littérature de son époque, c’est-àdire la tragédie et la poésie épique. Il obtient un nouveau succès en 1723 avec l’épopée La
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Henriade qu’il a écrit en l’honneur du roi de France Henri IV. Ce poème épique se réfère aux
modèles classiques comme Iliade d’Homère et Énéide de Virgile.
En 1726, il est à nouveau envoyé à la Bastille suite à une querelle autour de son nom avec le
Chevalier de Rohan. Il est libéré deux semaines plus tard à la condition qu’il s’exile. Ainsi, il
quitte la France et s’installe en Angleterre. En trois ans qu’il séjourne dans ce pays, il tombe
amoureux de l’esprit de liberté de la société anglaise. De plus, il découvre les théories d’Isaac
Newton et la philosophie de John Locke qui l’influencent fortement. Il est profondément
impressionné par la liberté d’expression qui est plus grande qu’en France.
Après son retour en France, il publie deux tragédies Brutus et Zaïre qui connaissent un grand
succès. Voltaire connaît un prestige considérable et grâce à l’amitié de banquiers qui lui
apprennent à investir et à spéculer il gagne assez d’argent pour toute sa vie.
En 1734, il publie les Lettres philosophiques ou Lettres anglaises qui sont considérées comme
le manifeste des Lumières et qui sont publiées sans autorisation de la censure. C’est pourquoi
il doit quitter la capitale et il se réfugie à Cirey chez Madame du Châtelet qui est son amante.
Déjà en 1736, Voltaire reçoit une lettre du futur roi de Prusse et leur correspondance durera
jusqu’à la mort de Voltaire. Ensuite, on lui donne la possibilité de revenir à la cour de Louis
XV comme un historiographe et il veut entrer à l’Académie française. Il y est élu en 1746.
Après la mort de Madame du Châtelet, il accepte les invitations de Frédéric II, roi de Prusse, et
il part pour la cour de Prusse où il reste trois ans. Puis, suite à une querelle avec le président de
l’Académie de Berlin, il s’installe à Genève en Suisse. Il continue à être en relation avec de
nombreuses personnes influentes en France et en Europe. Il collabore aussi à l’Encyclopédie de
Diderot et d’Alembert et c’est à Genève qu’il écrit Candide.
Devenu très riche, il achète le château de Ferney où il reste pour vingt ans jusqu’à son retour à
Paris où il meurt le 30 mai 1778 à l’âge de 83 ans.

3.2.2 L’ŒUVRE
Candide ou l’Optimisme est un roman philosophique de Voltaire publié pour la première fois
au siècle des Lumières, plus précisément en janvier 1759 à Genève. C’est une satire de la société
de cette époque-là. Très vite, le roman est interdit, mais réimprimé vingt fois dans la même
année et également traduit en italien et en anglais. Le conte est également adapté à la scène et
les premières adaptations datent des années 1780, mais elles sont partielles et ne montrent que
la partie amusante de l’histoire. Les adaptations se poursuivent au fil du 19e siècle et au 20e
siècle, nous voyons des adaptations radiophoniques, Candide sous la forme d’une opérette, sous
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la forme d’un film au cinéma et au 21e siècle également sous la forme d’une bande dessinée.
Candide ou l’Optimisme est considéré comme un des plus grands succès littéraires français.
(https://gallica.bnf.fr/essentiels/voltaire/candide/reception-oeuvre-modernite &
https://gallica.bnf.fr/essentiels/voltaire/candide/genese-candide)
Pour notre corpus nous avons pris l’édition datée de l’année 1983 et les traductions d’Oton
Župančič de l’année 1931 et de Primož Vitez de l’année 2009.

3.2.3 EXEMPLES DE ON DANS LE ROMAN
Tous les exemples où nous avons trouvé le pronom français ON et sa variante L’ON et ses
traductions en slovène peuvent être trouvés dans Annexes 1 et 2 à la fin du mémoire. La
première traduction après chaque exemple est celle d’Oton Župančič suivie de la traduction de
Primož Vitez.

3.3 L’AUTRE QU’ON ADORAIT
3.3.1 L’AUTEUR
Catherine Cusset est une écrivaine française née à Paris en 1963. Elle fréquente l’École normale
supérieure de la rue d’Ulm et elle est agrégée de lettres classiques. Ensuite, elle enseigne la
littérature du 18e siècle à l’université de Yale aux États-Unis pendant douze ans jusqu’à l’année
2002.
Son premier roman La blouse roumaine est publié en 1990 par Philippe Sollers dans sa
collection L’infini. Dans la même année, elle se marie avec un Américain et elle déménage aux
États-Unis. En toute innocence, paru en 1995, est son deuxième roman qui l’aide sur la scène
littéraire. Il est également nominé pour le Prix Goncourt et le Prix Femina.
Dans les décennies suivantes, elle publie plusieurs romans, dont Le Problème avec Jane, publié
en 1999, est le premier qui devient un succès commercial, vendant deux cent mille exemplaires
et qui reçoit le grand prix des lectrices d’Elle et qui est finaliste pour le Prix Medicis.
La Haine de la famille, Confessions d’une radine, Un brillant avenir, Indigo, L’Autre qu’on
adorait et Vie de David Hockney sont seulement quelques-uns de ses romans. Ils sont traduits
en plus de vingt langues.
Un brillant avenir, publié en 2008, reçoit le Prix Goncourt des lycéens, en 2017, les étudiants
slovènes de la langue française choisissent L’Autre qu’on adorait, publié en 2016 et nominé
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pour de nombreux prix, pour le Prix La Liste Goncourt/Le choix de la Slovénie et Vie de David
Hockney, paru en 2018, reçoit le Prix Anaïs-Nin.
Cusset vit maintenant à New York avec son mari et sa fille.

3.3.2 L’ŒUVRE
L’Autre qu’on adorait est un roman de Catherine Cusset, publié en 2016. Il raconte la vie de
Thomas jusqu’à ses trente-neuf ans quand il se suicide. Selon l’auteur, Thomas est un jeune
homme brillant qui adore la vie, qui aime l’art et les femmes, qui est entouré d’amis et passionné
de littérature, de cinéma et de musique, il est intelligent et il aime se rire, mais un homme qui
quand même se suicide. C’est un roman qui parle de la vie, de tout ce qui est beau dans la vie
et il parle également du trouble bipolaire, la raison de nombreuses difficultés que Thomas a
confrontées dans sa vie.
Ce roman a été reconnu comme un des meilleurs romans de l’année de la publication et il a été
nominé pour plusieurs prix comme le Femina, le Renaudot, le Prix Goncourt, le Prix FranceCulture-Télérama etc.
Pour notre corpus nous avons pris l’édition Gallimard, datée de l’année 2016 et la traduction
d’Iztok Ilc de l’année 2018.

3.3.3 EXEMPLES DE ON DANS LE ROMAN
Tous les exemples où nous avons trouvé le pronom français ON et sa variante L’ON et ses
traductions en slovène peuvent être trouvés dans Annexes 3 et 4 à la fin du mémoire.
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4 OBSERVATIONS ET ANALYSE
4.1 ANALYSE DU PRONOM ON DANS LE ROMAN CANDIDE OU
L’OPTIMISME
Nous avons pris deux traductions du roman Candide ou l’Optimisme : celle d’Oton Župančič
datée de l’année 1931 et celle de Primož Vitez de l’année 2009. Tout d’abord, nous allons
analyser chaque traduction séparément et dans le chapitre 5, nous allons faire la comparaison
entre les deux traductions et commenter des différences.

4.1.1 LA FORME ON DANS LA TRADUCTION DE ŽUPANČIČ
Dans le roman Candide nous avons trouvé le pronom ON deux cent trente-sept (237) fois et
nous avons groupé les traductions dans plusieurs catégories citées ci-dessous :
•

Première personne du pluriel (2 exemples)

•

Première personne du pluriel en général (6 exemples)

•

Deuxième personne du singulier (1 exemple)

•

Deuxième personne du pluriel (1 exemple)

•

Deuxième personne du singulier en général (7 exemples)

•

Troisième personne du singulier (10 exemples)

•

Troisième personne du pluriel (124 exemples)

•

Troisième personne du singulier en général (1 exemple)

•

Troisième personne du pluriel en général (38 exemples)

•

L’homme ou les gens (10 exemples)

•

Pronom indéfini : quelqu’un (3 exemples)

•

Pronom indéfini : aucun (1 exemple)

•

Voix passive (7 exemples)

•

Verbe impersonnel (12 exemples)

•

Infinitif (6 exemples)

•

Adjectif (1 exemple)

•

Substantif (2 exemples)

•

Adverbe (2 exemples)

•

Sans traduction (3 exemples)
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Ces analyses peuvent être présentées graphiquement.

ON – Catégories des traductions
(Candide, trad. Župančič)
1re personne pluriel - 3%
2e personne singulier + pluriel - 4%

3%
1%
1%
4%

0%
1%
1%
1%3% 4%
5% 3%

3e personne singulier + pluriel - 73%
L'homme/les gens - 4%
Pronom indéfini quelqu'un - 1%
Pronom indéfini aucun 0,5%
Voix passive - 3%
Verbe impersonnel - 5%

73%

Infinitif - 3%
Adjectif - 0,5%
Substantif - 1%
Adverbe - 1%

Sans traduction - 1%

Graphique 1 : ON – Catégories des traductions (Candide, trad. Župančič)

Le graphique 1 nous montre que dans presque trois quarts des exemples le pronom ON est
traduit par la troisième personne du singulier ou du pluriel (IL/ILS). Il faut mentionner que nous
avons uni les catégories des pronoms personnels du singulier et du pluriel pour l’analyse
graphique pour que la comparaison entre les deux romans soit plus facile. Donc, les traductions
avec la troisième personne font soixante-treize pour cent de tous les exemples. Les autres
traductions font chacune cinq ou moins que cinq pour cent : celles avec un verbe impersonnel
font cinq pour cent, les traductions avec la deuxième personne et avec « l’homme » ou « les
gens » font chacune quatre pour cent, les traductions avec la première personne et avec une
voix passive font chacune trois pour cent et toutes les autres font un pour cent ou moins.
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ON – Pronoms personnels : valeur spécifique ou
générique (Candide, trad. Župančič)
160
134

140
120

100
80
60

39

40
20

2

6

7

2

0
1re personne

2e personne
Valeur spécifique

3e personne

Valeur générique

Graphique 2 : ON – Pronoms personnels : valeur spécifique ou générique (Candide, trad. Župančič)

Puis, nous pouvons remarquer dans le graphique 2 que dans la plupart des cas, le pronom ON
est traduit par un pronom personnel d’une valeur spécifique. Mais cela vaut seulement pour la
troisième personne, alors dans ces traductions nous pouvons déterminer ce que ON remplace.
Dans les catégories de la première et la deuxième personne, nous trouvons plus d’exemples
dans lesquels les traductions ont une valeur plus générique.

ON – Sens général dans les traductions
(Candide, trad. Župančič)

3%
Valeur spécifique

39%

Plus en général

58%

Graphique 3 : ON – Sens général dans les traductions (Candide, trad. Župančič)
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Autre

Finalement, nous examinons le sens général dans toutes les traductions. Nous avons pris les
catégories des traductions avec les pronoms personnels d’une valeur spécifique où nous
pouvons déterminer ce que ON remplace, les catégories des traductions qui ont une valeur plus
générique (y compris toutes les catégories des traductions sauf les pronoms personnels de la
valeur spécifique et le groupe « Autre ») et les catégories « Adjectif », « Substantif »,
« Adverbe » et « Sans traductions » que nous avons regroupé dans un groupe intitulé « Autre ».
Nous observons donc dans le graphique 3 que dans plus de la moitié des cas (cinquante-huit
pour cent) nous pouvons déterminer ce que ON remplace, dans trente-neuf pour cent des
exemples, les traductions ont un sens plus général et le groupe « Autre » fait seulement trois
pour cent.

4.1.2 LA FORME ON DANS LA TRADUCTION DE VITEZ
Les traductions du pronom ON dans la traduction de Vitez étaient groupées dans des catégeories
suivantes :
•

•

Première personne du singulier
(3 exemples)

•

général (25 exemples)
•

Première personne du pluriel
(4 exemples)

•

•

Première personne du pluriel en

•
•
•
•

Pronom indéfini : quelqu’un
(5 exemples)

•

Deuxième personne du singulier
(1 exemple)

•

L’homme ou les gens
(10 exemples)

général (5 exemples)
•

Troisième personne du pluriel en

Pronom indéfini : aucun
(4 exemples)

Deuxième personne du pluriel

•

Pronom indéfini : rien (1 exemple)

(1 exemple)

•

Pronom relatif : celui qui
(6 exemples)

Deuxième personne du pluriel en
général (1 exemple)

•

Voix passive (14 exemples)

Troisième personne du singulier

•

Verbe impersonnel (16 exemples)

(13 exemples)

•

Infinitif (2 exemples)

Troisième personne du pluriel

•

Adjectif (2 exemples)

(112 exemples)

•

Substantif (4 exemples)

Troisième personne du singulier en

•

Adverbe (2 exemples)

général (1 exemple)

•

Sans traduction (5 exemples)
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ON – Catégories des traductions (Candide, trad.
Vitez)
1re personne singulier + pluriel - 5%
2e personne singulier + pluriel - 1%
3e personne singulier + pluriel - 64%

7%

21%2%%5%1%
1%
1%

L'homme/les gens - 4%
Pronom indéfini quelqu'un - 2%

6%
2%
0%
2%
2%
4%

Pronom indéfini aucun - 2%
Pronom indéfini rien - 0%

Pronom relatif celui qui - 3%

64%

Voix passive - 6%
Verbe impresonnel -7%
Infinitif - 1%
Adjectif - 1%
Substantif - 2%
Adverbe - 1%
Sans traduction - 2%

Graphique 4 : ON – Catégories des traductions (Candide, trad. Vitez)

Tout d’abord nous voyons que nous avons plus de catégories des exemples que dans la
traduction de Župančič. Néanmoins, nous pouvons observer dans le graphique 4 qu’également
dans la traduction de Vitez, le pronom ON est traduit par la troisième personne du singulier ou
du pluriel dans plus de la moitié des exemples. Ces traductions font soixante-quatre pour cent
de tous les exemples tandis que les autres traductions font chacune moins que sept pour cent :
la catégorie « Verbe impersonnel » fait sept pour cent, la catégorie « Voix passive » six pour
cent, la catégorie « Première personne » fait cinq pour cent et toutes les autres catégories font
chacune moins que cinq pour cent.

ON – Pronoms personnels : valeur spécifique ou
générique (Candide, trad. Vitez)
140
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2e personne
Valeur spécifique

3e personne

Valeur générique

Graphique 5 : ON – Pronoms personnels : valeur spécifique ou générique (Candide, trad. Vitez)

Ensuite, le graphique 5 nous montre que dans la traduction de Vitez, le pronom ON est traduit
par un pronom personnel d’une valeur spécifique plusieurs fois qu’avec un sens général dans
les catégories de la première, de la deuxième et de la troisième personne.

ON – Sens général dans les traductions
(Candide, trad. Vitez)

5%
Valeur spécifique

38%

Plus en général

57%

Autre

Graphique 6 : ON – Sens général dans les traductions (Candide, trad. Vitez)

En ce qui concerne le sens général dans les traductions de Vitez, nous voyons que le
pourcentage ressemble à celui des traductions de Župančič : les catégories des traductions avec
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les pronoms personnels d’une valeur spécifique font cinquante-sept pour cent de tous les
exemples, les traductions avec un sens plus général font trente-huit pour cent et le groupe
« Autre », qui inclut les catégories « Adjectif », « Substantif », « Adverbe » et « Sans
traductions », fait cinq pour cent des exemples.

4.1.3 LA FORME L’ON DANS LA TRADUCTION DE ŽUPANČIČ
La forme L’ON paraît dans le roman seulement sept fois. Ses traductions sont regroupées dans
les catégories ci-dessous :
•

Première personne du pluriel (1 exemple)

•

Deuxième personne du singulier en général (1 exemple)

•

Troisième personne du pluriel en général (5 exemples)

L'ON – Catégories des traductions
(Candide, trad. Župančič)

14%
1re personne pluriel

14%

2e personne singulier en général
3e personne pluriel en général

72%

Graphique 7 : L'ON – Catégories des traductions (Candide, trad. Župančič)

Pour la forme, L’ON nous n’avons qu’un graphique (le graphique 7) qui nous montre que dans
presque trois quarts des exemples, la forme L’ON est traduite par la troisième personne du
pluriel au sens général. Cette catégorie fait soixante-douze pour cent de tous les exemples et les
autres catégories font chacune quatorze pour cent. Nous pouvons aussi remarquer dans le
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graphique 9 que seulement dans un exemple nous pouvons déterminer ce que le pronom L’ON
remplace : il est traduit par la première personne du pluriel (NOUS). Dans les autres exemples,
les traductions ont un sens plus général.

4.1.4 LA FORME L’ON DANS LA TRADUCTION DE VITEZ
Dans la traduction de Vitez, la forme L’ON est regroupée dans différentes catégories qui sont :
•

Troisième personne du pluriel en général (4 exemples)

•

L’homme ou les gens (2 exemples)

•

Substantif (1 exemple)

L'ON – Catégories des traductions
(Candide, trad. Vitez)

14%

3e personne pluriel en général
L'homme/les gens en général

29%

57%

Substantif

Graphique 8 : L'ON – Catégories des traductions (Candide, trad. Vitez)

Comme nous pouvons voir dans le graphique 8, la catégorie de la troisième personne fait un
peu plus de la moitié de tous les exemples – c’est cinquant-sept pour cent, ensuite, les
traductions avec « l’homme » et « les gens » font vingt-neuf pour cent et la traduction avec un
substantif fait quatorze pour cent.
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L'ON – Sens général dans les traductions (Candide)
7
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Valeur spécifique

L'ON (trad. Vitez)
Plus en général

Autre

Graphique 9 : L'ON – Sens général dans les traductions (Candide)

Dans le graphique 9, nous voyons également que dans presque tous les exemples les traductions
ont un sens général. L’exception est la traduction avec un substantif qui est un peu patriculière,
mais que nous allons commenter dans le sous-chapitre 4.2.6.

4.1.5 LES TRADUCTIONS DU PRONOM ON DANS LA TRADUCTION DE
ŽUPANČIČ ET DE VITEZ

Traductions de ON dans la traduction de
Župančič et de Vitez

33%
Les mêmes

67%

Graphique 10 : Traductions de ON dans la traduction de Župančič et de Vitez
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Différentes

Étant donné que nous avons pris deux différentes traductions du roman Candide pour notre
analyse, nous allons également marquer des exemples où les traductions en slovène diffèrent.
Dans Annexes 1 et 2 où tous les exemples peuvent être trouvés, ceux-là sont indiqués en bleu.
Cependant, dans le graphique 10, nous voyons que dans soixante-sept pour cent des exemples
les traductions sont les mêmes chez Župančič et chez Vitez tandis que dans trente-trois pour
cent des exemples les traductions sont différentes.

4.1.6 OCCURRENCES TYPIQUES
Il y a quelques exemples qui nous paraissent particulièrement typiques, c’est pourquoi nous
allons les commenter l’un après l’autre.
Le premier exemple typique est l’exemple numéro 6 :
[6]
On lui met sur-le-champ les fers aux pieds, et on le mène au régiment. On le fait tourner à
droite, à gauche, hausser la baguette, remettre la baguette, coucher en joue, tirer, doubler le
pas, et on lui donne trente coups de bâton ; le lendemain il fait l’exercice un peu moins mal,
et il ne reçoit que vingt coups ; le surlendemain on ne lui en donne que dix, et il est regardé
par se camarades comme un prodige. (page 23)
Pri tej priči mu ukleneta noge v železje in ga odvedeta k polku. Vadijo ga

3e P. PL. : 5

obračanja na desno, na levo, nabijati, meriti, streljati, delati nagli korak – in

fois

mu dado trideset palic; drugi dan izvaja vaje malo manj slabo in dobi samo
dvajset palic; tretji dan mu jih naštejejo samo deset, in njegovi tovariši ga
gledajo kakor čudo božje. (page 60)
Takoj zatem mu vkleneta noge v železne okove in ga odvedeta v vojašnico.

3e P. PL. : 4

Tam mu ukažejo, naj se obrača desno, levo, naj dvigne palico, pospravi

fois + 3e P.

palico, naj se plazi po tleh, naj strelja, koraka, na koncu mu čez hrbet

SG.

naložijo še trideset udarcev; naslednji dan vse to počne že malo manj slabo
in mu odmerijo le dvajset udarcev; po dveh dneh jih dobi samo deset,
kameradi ga gledajo kot čudo sveta. (pages 9-10)
Dans cet exemple, le pronom ON apparaît cinq fois. Dans la traduction de Župančič et de Vitez,
il est traduit par la troisième personne, mais ce qui est intéressant c’est que le dernier pronom
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ON dans la traduction de Vitez est traduit par la troisième personne du singulier et nous pouvons
observer que le sujet de la phrase change dans les deux traductions – l’objet de la phrase dans
la traduction de Župančič devient le sujet de la phrase dans la traduction de Vitez. Dans les
autres cas, ON est traduit par la troisième personne du pluriel.
[11]
Ses provisions lui manquèrent quand il fut en Hollande ; mais, ayant entendu dire que tout
le monde était riche dans ce pays-là, et qu’on y était chrétien, il ne douta pas qu’on ne le
traitât aussi bien qu’il avait été dans le château de monsieur le baron avant qu’il en eût été
chassé pour les beaux yeaux de Mlle Cunégonde. (pages 25-26)
Do Holandije mu je brašno pošlo; a ker je svoj čas slišal praviti,

TOUT = tout le monde

da je v tej deželi vse bogato in krščanske vere, se je zanašal, da

= 3e P. PL. – en général

bodo z njim ravnali tako lepo, kakor v gradu gospoda barona,

+ 3e P. PL. – en général

preden je bil izgnan zavoljo lepih oči gospodične Kunigunde.
(page 61)
Hrane mu je zmanjkalo, ko je prišel v Holandijo; in ker je slišal,

3e P. PL. – en général +

da je v tej deželi sama bogatija in da v njej živijo kristjani, si je z

3e P. PL. – en général

gotovostjo obetal, da bodo z njim ravnali prav tako dobro kot na
gradu gospoda barona, preden je bil iz njega izgnan zavoljo lepih
oči gospodične Kunigunde. (page 12)
La traduction de premier pronom ON dans cet exemple est différent chez Župančič et chez
Vitez, mais dans l’analyse nous l’avons inclus dans la même catégorie, car la signification est
la même : en Hollande les gens en général sont chrétiens.
[23]
... tous deux furent menés séparément dans des appartement d’une extrême fraîcheur, dans
lesquels on n’était jamais incommodé du soleil... (page 34)
... oba so odvedli vsakega zase v izredno hladne sobe, kjer te ni nikdar

Le soleil – 3e

nadlegovalo sonce. (page 68)

P. SG.

Odpeljali so ju v ločeni stanovanji, kjer je bil zrak izjemno svež in kjer

Le soleil – 3e

človeka niti za trenutek ni nadlegovalo sonce. (page 23)

P. SG.
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Dans l’exemple numéro 23, il nous paraît intéressant que l’objet de la phrase originale devient
le sujet de la phrase dans les deux traductions. C’est pourquoi nous avons inclus la traduction
de ON dans la catégorie de la troisième personne du singulier.
[25]
Candide fut fessé en cadence, pendant qu’on chantait. (page 35)
Kandida so med petjem po taktu tepli ... (page 68)

SUBSTANTIF

Kandida so v ritmu petja tepli po riti. (page 23)

SUBSTANTIF

Dans l’exemple suivant, le pronom ON est traduit par un substantif qui vient du verbe dans la
phrase originale. S’il était traduit par un pronom personnel et le verbe « peti », il serait
probablement traduit par la troisième personne du pluriel. Nous disons cela puisque la première
partie de la phrase originala est de la forme passive tandis que les traducteurs l’ont changée en
forme active et ils ont mis le verbe « fesser » dans la troisième personne du pluriel.
[35]
Cet Issacar était le plus colérique Hébreu qu’on eût vu dans Israël depuis la captivité en
Babylone. (page 41)
Ta Isakar je bil najbolj srborit Hebrejec, kar jih je videl Izrael izza

Israël – les habitants =

babilonske sužnosti. (page 73)

3e P. PL. – en général

Ta Isakar je bil najbolj razdražljiv Hebrejec, kar jih je videl Izrael

Israël – les habitants =

vse od babilonske sužnosti. (page 32)

3e P. PL. – en général

Le pronom ON est traduit simplement par « Israël ». Pourtant, nous avons inclus cette
traduction dans la catégorie de la troisième personne en général parce que par « Israël » nous
comprenons les habitants alors tous les gens de ce pays en général.
[47]
Ma mère était encore très belle ; nos filles d’honneur, nos simples femmes de chambre,
avaient plus de charmes qu’on n’en peut trouver dans toute l’Afrique. (page 47)
Moja mati je bila še zelo lepa, najine častne dame, celo navadne

2e P. SG. – en

sobarice so imele več mičnosti, nego je najdeš v vsej Afriki. (page

général

77)
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Moja mati je bila še precej mlada; vse najine služabnice, tudi

L’Afrique – les

najbolj navadne sobarice, so premogle očarljivost, kakršne nima vsa

habitants = 3e P. PL.

Afrika. (page 38)

– en général

Nous pouvons observer que dans la traduction de Vitez, le sujet de la phrase change – l’Afrique.
Comme dans l’exemple précédent, nous comprenons par l’Afrique les habitants, tous les gens
en général.
[52]
On me fit cette opération avec un très grand succès, et j’ai été musicien de la chapelle de
Mme la princesse de Palestrine. (page 49)
Na meni so izvršili operacijo s prav lepim uspehom, in prišel sem za

3e P. PL.

pevca v zbor gospe knjeginje Palestrinske. (page 79)
Pri meni je operacija odlično uspela, bil sem kapelni pevec pri gospe

L’opération = 3e

princesi Palestrinski. (page 41)

P. SG.

Nous voyons que dans la traduction de Vitez de cet exemple, l’objet de la phrase originale
devient le sujet tandis que dans la traduction de Župančič le sujet et l’objet restent les mêmes.
C’est pourquoi nous avons inclus ces deux traductions dans les catégories différentes.
[53]
Je lui contai tout ce qui m’était arrivé ; il me conta aussi ses aventures, et m’apprit
comment il avait été envoyé chez le roi de Maroc par une puissance chrétienne, pour
conclure avec ce monarque un traité, par lequel on lui fournirait de la poudre, des canons et
des vaisseaux, pour l’aider à exterminer le commerce des autres chrétiens. (page 50)
Jaz sem mu pripovedovala vse, kar se mi je pripetilo; tudi on mi je pripovedoval 3e P. SG.
svoja pustolovstva; razodel mi je, kako ga je poslala nekaj krščanska veleoblast,
naj sklene z maroškim kraljem pogodbo, po kateri bi dobival od tiste države
smodnika, topov in ladij, da bi mu tako pomagala uničiti trgovino drugih
krščanskih narodov. (page 79)
Povedala sem mu, kaj vse me je zadelo. Tudi on mi je pripovedoval o svojih
doživetljih in mi povedal, da so ga krščanske oblasti poslale k maroškemu
kralju, naj z njim sklene dogovor, po katerem bi mu kristjani dobavljali
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3e P. PL.

smodnik, topove in ladje, on pa bi mi v zameno uničil trgovske posle, ki so jih
tu vodili drugi kristjani. (page 41)
Nous remarquons que dans l’exemple numéro 53 aussi, l’objet de la phrase originale devient le
sujet de la phrase, mais contrairement à l’exemple précédent, le sujet change dans la traduction
de Župančič et dans la traduction de Vitez, le sujet reste le même.
[60]
Cette faiblesse ridicule est peut-être un de nos penchants les plus funestes : car y a-t-il rien
de plus sot que de vouloir porter continuellement un fardeau qu’on peut toujours jeter par
terre ? (page 52)
Ta smešna lastnost je menda ena najnezgodnejših lastnosti; ali je kaj

1re P. PL. – en

abotnejšega, kakor da hočemo neprenehoma prenašati breme, ki bi ga

général

radi vsak hip odvrgli? (page 81)
To smešno čustvo je med vsemi nagnjenji, ki jih premore človek, morda 3e P. PL. – en
najbolj pogubno: kaj je namreč bolj neumnega od želje, nenehno

général

prenašati breme, ki bi ga vsak trenutek najraje odvrgli? (page 44)
Dans l’analyse des traductions, nous avons inclus la traduction de Župančič dans la catégorie
de la première personne du pluriel en général et la traduction de Vitez dans la catégorie de la
troisième personne du pluriel en général. Mais en réalité, nous ne pouvons pas vraiment
déterminer de quelle personne grammaticale il s’agit dans les traductions.
Dans la première traduction, nous nous sommes appuyés sur le verbe qui précède la proposition
analysée : « hočemo » ou « voulons » en français et c’est pourquoi nous supposons que le
pronom ON est traduit par la première personne du pluriel aussi.
Au contraire, dans la deuxième traduction, nous nous sommes appuyés sur « človek » et donc,
nous l’avons inclus dans la catégorie de la troisième personne en général.
Cependant, nous pouvons dire qu’il s’agit d’un sens général dans les deux traductions.
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[61]
La belle Cunégonde, ayant entendu l’histoire de la vieille, lui fit toutes les politesses qu’on
devait à une personne de son rang et de son mérite. (page 53)
Ko je lepa Kunigunda slišala starkino zgodbom ji je izkazala vse

Les politesses =

vljudnosti, ki pristoje osebi njenega stanu in njenih zaslug. (page 82)

3e P. PL.

Ko je lepa Kunigunda slišala zgodbo nesrečne starke, ji je z največjo

Les politesses =

mero vljudnosti izkazala vse spoštovanje, ki pritiče tako visoki in

3e P. PL.

ugledni osebi. (page 45)
Nous voyons que dans cet exemple aussi, l’objet – « les politesses » de la phrase originale
devient le sujet dans la traduction de Župančič et dans celle de Vitez.
[91]
Vous faites une sottise, leur dit le roi ; je sais bien que mon pays est peu de chose ; mais,
quand on est passablement quelque part, il faut y rester... (page 74)
»Vajino početje je bedasto,« jima je rekel kralj; »sam vem, da

2e P. SG. – en

moja dežela ni bogve kaj; a kadar se ti še precej dobro godi,

général : mais comme le

ostani tam. (page 98)

pronom COI

»Nespametna odločitev,« je odgovoril kralj. »Ko se človek kje

L’HOMME – en général

počuti dobro, naj tam tudi ostane ...« (page 67)
Ce qui nous semble typique dans l’exemple 91, c’est que nous avons déterminé la traduction de
ON chez Župančič comme la deuxième personne du singulier en général bien qu’elle apparaisse
comme le pronom complément d’objet indirect (« ti » = « à toi »). Mais il nous paraissait assez
logique de le faire comme cela.
[95]
On nous sonne un caleçon de toile pour tout vêtement deux fois l’année. (page 77)
Po dvakrat na leto nam dajejo za obleko platnene hlače. (page 100)

3e P. PL. – en
général

Dvakrat na leto dobimo obleko, se pravi takele platnene hlače. (page 70)
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1re P. PL.

Il s’agit d’un autre exemple où dans la traduction de Vitez, l’objet de la phrase originale devient
le sujet.
[98]
Hélas ! dit Candide, c’est la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal. (page 77)
»Joj,« je rekel Kandid, »to je zagrizenost, trditi, da je vse

2e P. SG. – en général : mais

dobro, kadar ti je hudo.« (page 100)

comme le pronom COI

Ah, je rekel Kandid, to je trdovratno prepričanje, da je vse

1re P. PL. – en général : mais

v redu, kadar nam gre slabo. (page 71)

comme le pronom COI

Cet exemple ressemble à l’exemple numéro 91 où nous avons pris comme traduction pour notre
analyse le pronom complément d’objet indirect. La différence est que dans la traduction de
Župančič il s’agit du pronom de la deuxième personne du singulier et dans la traduction de
Vitez il s’agit du pronom de la première personne du pluriel. Les deux traductions ont un sens
général.
[102]
Il jugea qu’il n’y avait point de métier au monde dont on dût être plus dédoûté. (page 81)
Mislil si je, da ga ni rokodelstva pod milim Bogom, ki bi se

Le métier = 3e P. SG. – en

moglo človeku bolj pristuditi. (page 103)

général (à l’homme)

Presodil je, da na vsem svetu ni posla, ki bi se človeku lahko

Le métier = 3e P. SG. – en

bolj priskutil. (page 73)

général (à l’homme)

Nous avons compté cet exemple dans la catégorie des traductions qui ont un sens plus général
en considérant l’objet de la proposition dans les deux traductions : « človeku » ou « à
l’homme » qui semble avoir une connotation générale.
[104]
Au milieu de cette dispute, on entendit un bruit de canon. Le bruit redouble de moment en
moment. (page 83)
Sredi tega razgovora je udarilo grmenje topov, ki je od hipa do hipa
naraščalo. (page 104)
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3e P. SG.

Sredi tega pogovora je nenadoma odjeknil topovski ogenj. Hrup se je iz

3e P. SG.

trenutka v trenutku stopnjeval. (page 77)
Nous voyons que dans la traduction de Župančič et de Vitez le sujet de la phrase change : l’objet
de la phrase originale devient le sujet et c’est pourquoi nous avons inclus cet exemple dans la
catégorie de la troisième personne du singulier. Dans le cas où le traducteur traduisait la phrase
mot à mot, le pronom ON serait probablement traduit par la troisième personne du pluriel.
[133]
On arrête tous les étrangers, mais laissez-moi faire... (page 96)
Sedaj zapirajo vse tujce, a le zanesite se name ... (page 114)

3e P. PL. – en
général

Načeloma sicer zapiramo vse tujce, za vaš primer pa bom že poskrbel.

1re P. PL. –

(page 89)

en général

[134]
« Et pourquoi arrêre-t-on tous les étrangers ? » dit Candide. (page 96)
»In zakaj zapirajo vse tujce?« je vprašal Kandid. (page 114)

3e P. PL. – en
général

»Zakaj pa načeloma zapirate tujce?« je vprašal Kandid. (page 89)

2e P. PL. – en
général

Les exemples 133 et 134 nous semblent assez typiques en raison de la différence entre la
traduction de Župančič et la traduction de Vitez. Dans la traduction de Župančič, le pronom ON
est traduit par la troisième personne du pluriel tandis que dans la traduction de Vitez, il est
traduit par la première personne du pluriel ou bien la deuxième personne du pluriel (comme la
réponse à la première phrase). Nous avons dit dans le chapitre 2 que la tendance de ON
remplaçant NOUS est très répandue aujourd’hui et c’est peut-être la raison que dans la
traduction plus récente (du 21e siècle), ON est traduit par la première et la deuxième personne
du pluriel.
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[161]
Je ne crois pas qu’on ait fait une plus horrible injustice. (page 117)
Ne verjamem, da se je kdaj komu zgodila groznejša krivica. (page 131)

L’injustice =
3e P. SG.

Ne verjamem, da se je kdaj komu ugodila večja krivica. (page 112)

L’injustice =
3e P. SG.

Dans cet exemple, nous voyons de nouveau que l’objet de la phrase originale devient le sujet
dans les traductions.
[165]
Pendant que Candide, le baron, Pangloss, Martin et Cacambo contaient leurs aventures,
qu’ils raisonnaient sur les événements contingents ou non contingents de cet univers, qu’ils
disputaient sur les effets et les causes, sur le mal moral et sur le mal physique, sur la liberté
et la nécessité, sur les consolations que l’on peut éprouver lorsqu’on est aux galères en
Turquie, ils abordèrent sur le rivage de la Propontide à la maison du prince de Transylvanie.
(pages 119-120)
Ko so si Kandid, baron, Pangloss, Martin in Kakambo pripovedovali

2e P. SG. – en

svoje dožitke, modrovali o slučajnih in neslučajnih dogodkih na tem

général + 2e P. SG.

svetu, razpravljali o vzrokih in učinkih, o moralnem in fizičnem zlu,

– en général

o svobodi in nujnosti, o tolažbi, ki jo moraš uživati, kadar si prikovan
na turško galejo, so pristali na propontski obali pred hišo
transilvanskega kneza. (page 133)
Medtem ko so si Kandid, baron, Pangloss, Martin in Kakambo

Veslanje =

pripovedovali o svojih doživetjih, razpravljali o naključnih in

SUBSTANTIF

nenaključnih dogodkih v vesolju, polemizirali o učinkih in vzrokih, o
moralnem in fizičnem zlu, o svobodi in nujnosti ter o utehah, ki jih
nudi veslanje po turških galejah, so pripluli do propontskega obrežja,
kjer je stala hiša transilvanskega grofa. (page 115)
Nous remarquons que la traduction de Vitez est un peu particulière. Le pronom ON et la variante
L’ON, qui apparaissent dans cet exemple, sont traduits seulement une fois par un seul
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substantif. Néanmoins, nous avons compté les deux pronoms ON dans la catégorie
« Substantif ».
[170]
On voyait souvent passer sous les fenêtres de la métairie des bateaux chargés d’effendis, de
bachas, de cadis, qu’on envoyait en exil à Lemnos, à Mytilène, à Erzeroum. (page 122)
Često so videli, kako so pod okni mimo pristave plavale ladje, ki so

3e P. PL. + des

vozile efendije, paše, kadije v pregnanstvo na Lemnos, Mitilene, v

bateaux = 3e P.

Erzerum. (page 135)

PL.

Pogosto so opazovali, kako spodaj pod pristavo plujejo ladje, polne

3e P. PL. + des

efendijev, paš in kadijev, ki so bili na poti v izgnanstvo na Lemnos, v

effendis, des

Mitileno in v Erzerum. (page 117)

bachas, des cadis
= 3e P. PL.

Dans notre dernier exemple typique, nous voyons que nous avons inclus les traductions dans la
même catégorie bien que le sujet ne soit pas le même. Dans les traductions du deuxième pronom
ON de cet exemple, le sujet change et diffère d’une traduction à l’autre. Si nous traduisions la
phrase mot à mot, nous traduirions le pronom ON par la troisième personne du pluriel en général
(ILS). Mais dans la traduction de Župančič, « des bateaux » deviennent le sujet et dans la
traduction de Vitez, « des effendis, des bachas, des cadis » deviennent le sujet qui sont en réalité
l’objet de la phrase originale.
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4.2 ANALYSE DU PRONOM ON DANS LE ROMAN L’AUTRE
QU’ON ADORAIT
Nous allons analyser l'œuvre L’Autre qu’on adorait de la même manière que le roman Candide.
Tout d’abord, nous allons analyser la forme ON, ensuite la forme L’ON et à la fin, nous allons
commenter quelques exemples typiques.

4.2.1 LA FORME ON
Dans ce roman, nous avons trouvé le pronom ON cent soixante et une (161) fois et nous avons
groupé les traductions du pronom ON dans plusieurs catégories. Ce sont :
•

Première personne du pluriel (56 exemples)

•

Première personne du pluriel en général (18 exemples)

•

Deuxième personne du singulier (6 exemples)

•

Deuxième personne du singulier en général (15 exemples)

•

Troisième personne (du singulier et du pluriel) (25 exemples)

•

Troisième personne en général (13 exemples)

•

L’homme ou les gens (3 exemples)

•

Pronom indéfini : quelqu’un (1 exemple)

•

Voix passive (3 exemples)

•

Verbe impersonnel (18 exemples)

•

Infinitif (2 exemples)

•

Sans traduction (ON n’est pas traduit) (1 exemple)

Il faut mentionner que nous ne distinguons pas la catégorie de la troisième personne entre le
singulier et le pluriel vu que les traductions avec le pronom personnel IL en singulier ne
paraissent que dans deux exemples chez la forme ON et dans un exemple chez la forme L’ON.
Nous passons maintenant à l’analyse graphique.
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ON – Catégories des traductions (L’Autre qu’on
adorait)
1re personne pluriel - 46%

2%
1%
2%

1%
11% 1%

2e personne singulier - 13%
3e personne singulier + pluriel - 23%

46%

L'homme/les gens - 2%

23%

Pronom indéfini quelqu'un - 1%
Voix passive - 2%

13%

Verbe impersonnel - 11%
Infinitif - 1%
Sans traduction - 1%

Graphique 11 : ON – Catégories des traductions (L’Autre qu’on adorait)

Comme nous voyons dans le graphique 11, dans à peu près la moitié des exemples (quarantesix pour cent), ON est traduit en slovène par la première personne du pluriel. La troisième
personne du singulier ou du pluriel suit avec vingt-trois pour cent des traductions, la deuxième
personne du singulier avec treize pour cent et les traductions avec un verbe impersonnel suivent
avec onze pour cent. Les autres catégories ne font que sept pour cent des exemples.

ON – Pronoms personnels : valeur spécifique ou
générique (L’Autre qu’on adorait)
60

56

50
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25
18
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13
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0

1er personne

2e personne
Valeur spécifique

3e personne

Valeur générique

Graphique 12 : ON – Pronoms personnels : valeur spécifique ou générique (L’Autre qu’on adorait)

54

Ensuite, en regardant les traductions avec des pronoms personnels, nous pouvons constater que
le pronom ON est à plusieurs reprises traduit par un pronom personnel d’une valeur spécifique,
c’est-à-dire nous pouvons exactement déterminer ce qu’il remplace. Cela n’est pas le cas
seulement dans les traductions avec la deuxième personne du singulier (TU) où nous trouvons
plus d’exemples dans lesquels la deuxième personne est employée avec un sens plus général –
comme le pronom TU générique. Nous pouvons voir cela dans le graphique 12.

ON – Sens général dans les traductions
(L’Autre qu’on adorait)

Valeur spécifique

46%

54%

Plus en général

Graphique 13 : ON – Sens général dans les traductions (L’Autre qu’on adorait)

De plus, si nous examinons les traductions avec les pronoms personnels d’une valeur
spécifique, donc où nous pouvons déterminer ce que ON remplace, et les traductions qui ont
une valeur générique – y compris toutes les catégories des traductions sauf les pronoms
personnels d’une valeur spécifique –,

nous pouvons établir que les deux groupes des

traductions sont presque les mêmes en ce qui concerne le pourcentage. Les premières
traductions font cinquante-quatre pour cent des exemples et les deuxièmes traductions quarantesix pour cent comme nous le montre le graphique 13.
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4.2.2 LA FORME L’ON
En ce qui concerne la forme L’ON, nous l’avons trouvée dans le roman vingt fois. Nous avons
groupé les traductions dans les catégories suivantes :
•

Première personne du pluriel (1 exemple)

•

Première personne du pluriel en général (3 exemples)

•

Deuxième personne du singulier en général (4 exemples)

•

Troisième personne (du singulier et du pluriel) (3 exemples)

•

Troisième personne en général (2 exemples)

•

Les gens (2 exemples)

•

Pronom indéfini : quelqu’un (1 exemple)

•

Verbe impersonnel (3 exemples)

•

Infinitif (1 exemple)

L'ON – Catégories des traductions
(L’Autre qu’on adorait)
1re personne pluriel - 20%

15%

5%

5%
10%

20%

2e personne singulier - 20%

3e personne singulier + pluriel - 25%

20%

Les gens - 10%

25%

Pronom indéfini quelqu'un - 5%
Verbe impersonnel - 15%
Infinitif - 5%

Graphique 14 : L'ON – Catégories des traductions (L’Autre qu’on adorait)

Nous voyons dans le graphique 14 que les différences entre différentes catégories de traductions
ne sont pas aussi grandes que chez les traductions de la forme ON. Dans un quart des exemples,
L’ON est traduit par la troisième personne du singulier ou du pluriel. La première personne du
pluriel et la deuxième personne du singulier font chacune vingt pour cent des traductions. Les
traductions avec un verbe impersonnel suivent avec quinze pour cent et ensuite, les traductions
avec « les gens » avec dix pour cent. Pronom indéfini quelqu’un et l’infinitif ne font que cinq
pour cent des traductions.
56

L'ON – Pronoms personnels : valeur spécifique ou
générique (L’Autre qu’on adorait)
5
4
4
3

3

3
2
2
1
1
0
0
1re personne

2e personne
Valeur spécifique

3e personne

Valeur générique

Graphique 15 : L'ON – Pronoms personnels : valeur spécifique ou générique (L’Autre qu’on adorait)

Le graphique 15 nous montre qu’à côté d’une valeur générique, les pronoms personnels de la
première personne et de la troisième personne ont une valeur spécifique aussi, donc nous
pouvons déterminer ce que L’ON remplace dans ces exemples, mais les pronoms personnels de
la deuxième personne ont été employés plutôt avec un sens général.

L'ON – Sens général dans les traductions
(L’Autre qu’on adorait)

20%
Valeur spécifique
Plus en général

80%

Graphique 16 : L'ON – Sens général dans les traductions (L’Autre qu’on adorait)

Ce qui est intéressant et ce que nous pouvons observer dans le graphique 16 c’est qu’à la
différence de la forme ON, la forme L’ON est traduit avec un sens plus général dans la plupart
des exemples – quatre-vingts pour cent et dans vingt pour cent des exemples, nous pouvons
déterminer ce que L’ON remplace.
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4.2.3 OCCURRENCES TYPIQUES
Entre tous les exemples, nous en avons choisi trois qui nous paraissent particulièrement
typiques.
Le premier exemple typique est l’exemple numéro 48 :
[48]
Il faut montrer son passeport et passer par les portillons de sécurité, mais, quand on fait
partie de la délégation française et qu’on accompagne un ministre, on est entouré d’égards.
(page 99)
Treba je pokazati potni list in iti skozi varnostni portal, ampak ker si del

2e P. SG. + 2e P.

francoske delegacije in ker spremljaš ministra, z vami ravnajo obzirno.

SG. + 3e P. PL.

(page 85)
Dans cet exemple, le pronom ON apparaît trois fois. Le premier et le deuxième ON sont traduits
en slovène par la deuxième personne du singulier TU et le troisième ON est traduit par la
troisième personne du pluriel.
En lisant le texte français, le pronom ON nous paraît plutôt d’avoir un sens général, c’est-à-dire
plus concrètement, que chacun qui fait partie de la délégation française et qui accompagne un
ministre est entouré d’égards. Mais le traducteur slovène a traduit le pronom par des personnes
définies, donc nous pouvons définir ce que ON remplace. Il semble que la narratrice parle
directement au héros du roman parce que le traducteur emploie le pronom personnel TU et de
plus, il change le troisième ON de la voix passive à la voix active.
Si nous traduisions ce roman, nous traduirions le pronom ON avec un sens plus général.
Le deuxième exemple typique est l’exemple numéro 51 :
[51]
Dans quel autre pays du monde trouve-t-on un président qui joue du saxophone, fume de la
marijuana sans inhaler la fumée et se fait tailler des pipes dans le bureau ovale sans
commetre d’acte sexuel ? (page 103)
V kateri drugi državi na svetu bi našli predsednika, ki igra saksofon, kadi

1re P. PL. –

marihuano, ne da bi inhaliral, in si ga da povleči v Ovalni pisarni, ne da bi

en général

imel spolni odnos? (page 88)
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Dans l’analyse des traductions, nous avons inclus cet exemple dans la catégorie de la première
personne du pluriel en général, mais en réalité nous ne pouvons pas vraiment déterminer de
quelle personne grammaticale il s’agit. Du fait que le roman est écrit à la deuxième personne et
il nous semble que la narratrice est incluse dans l’histoire, nous pensons qu’elle n’a pas posé
cette question à une personne particulière, mais en même temps à elle-même aussi et c’est
pourquoi nous avons inclus cette traduction dans la catégorie mentionnée.
Le dernier exemple qui nous paraît typique est l’exemple numéro 67 :
[67]
Certains de tes collègues sont plus réservés mais tu t’entends tout de suite avec Khaled, le
dix-huitiémiste de service, un bel Afghan qui ressemble tant à Paul Auster qu’on peut se
demander si ce dernier a deux vies, grand séducteur, grand parleur, grand lecteur, grand
buveur, grand jouisseur. (page 136)
Nekateri kolegi so bolj zadržani, toda takoj se ujameš s Khaledom,

1re P. PL. –

dežurnim strokovnjakom za osemnajsto stoletje, lepim Afganistancem, ki je en général
tako podoben Paulu Austerju, da bi se lahko vprašali, ali nima slednji dveh
življenj, velikim zapeljivcem, velikim govorcem, velikim bralcem, velikim
pivcem, velikim uživačem. (page 118)
De la même raison que chez l’exemple précédent, nous avons inclus cet exemple dans la
catégorie de la première personne du pluriel en général. Au travers du roman, la narratrice fait
partie de l’histoire et c’est pourquoi il nous semble qu’il s’agit du pronom NOUS à valeur
générique contrairement au pronom ILS à valeur générique bien que nous ne le puissions pas
dire avec certitude.
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5 CONCLUSION
5.1 CONCLUSION SUR LE PRONOM ON DANS LE ROMAN
CANDIDE OU L’OPTIMISME
L’analyse du roman Candide ou l’Optimisme était plus conséquente et riche que l’analyse du
roman L’Autre qu’on adorait parce que nous avons analysé deux traductions du roman
différentes. Nous avons observé le pronom ON et sa variante L’ON et nous pouvons constater
que dans plus de la moitié des exemples, le pronom est traduit de la même manière dans les
deux traductions et dans un tiers des exemples, les traductions du pronom diffèrent.
Ensuite, dans la traduction de Primož Vitez le pronom est traduit par plus de différentes
catégories que dans celle d’Oton Župančič.
Pourtant, en regardant les catégories des traductions, nous remarquons que dans la traduction
de Župančič ainsi que dans la traduction de Vitez, le pronom ON est traduit pour la plupart des
cas par le pronom personnel de la troisième personne – IL ou ILS. De plus, chez Župančič et
chez Vitez, les traductions de ON ont une valeur spécifique, c’est-à-dire nous pouvons identifier
ce que le pronom remplace (Grevisse & Goosse 2008 : 964), plus souvent qu’une valeur
générique, où nous parlons de l’interprétation générique, c’est-à-dire ON réfère à des personnes
que nous ne pouvons pas vraiment identifier. (Riegel et al. 1994 : 197)
En ce qui concerne la variante du pronom L’ON, nous voyons que cette forme apparaît assez
rarement dans le roman et qu’elle est traduit pour la plupart des cas par le pronom personnel de
la troisième personne dans les deux traductions. Mais contrairement à la forme ON, les
traductions de la forme L’ON ont plutôt une valeur générique.
Dans l’analyse de quelques occurrences typiques, nous apercevons souvent que l’objet de la
phrase originale devient le sujet de la phrase dans la traduction. C’est le cas plus fréquent dans
les traductions de Vitez mais aussi quelquefois dans les traductions de Župančič. C’est pourquoi
nous avons de différentes catégories des traductions.
Nous voulons de nouveau souligner les exemples numéro 133 et 134 où le pronom ON est
traduit par la troisième personne du pluriel dans la traduction de Župančič et par la première et
la deuxième personne du pluriel dans la traduction de Vitez. Nous voyons dans ces deux
exemples la tendance de ON qui remplace le pronom NOUS comme une simplification de la
conjugaison (Togeby 1982 : 430) et qui est tellement répandue aujourd’hui que certains croient
que ON inclut le JE. (Grevisse & Goosse 2008 : 964)
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Finalement, il nous paraît très intéressant que les traductions du pronom ON dans le roman
Candide ou l’Optimisme ont plutôt une valeur spécifique contrairement à une valeur générique,
donc nous pouvons déterminer ce qu’il remplace.
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5.2 CONCLUSION SUR LE PRONOM ON DANS LE ROMAN
L’AUTRE QU’ON ADORAIT
Dans le roman L’Autre qu’on adorait, il y a moins d’occurrences du pronom ON que dans le
roman Candide et nous avons donc regroupé les traductions dans moins de catégories
différentes que dans Candide.
Nous constatons que le pronom ON est traduit par la première personne du pluriel – NOUS
dans à peu près de la moitié de tous les exemples et par la troisième personne – IL ou ILS dans
presque un quart de tous les exemples.
En regardant les traductions avec des pronoms personnels, nous pouvons observer que les
traductions ont une valeur spécifique plusieurs fois. De plus, un peu plus de la moitié des
traductions de ON ont une valeur spécifique tandis que les autres traductions ont une valeur
plus générique.
Puis, nous remarquons qu’il y a beaucoup plus d’exemples avec la variante du pronom L’ON
que dans Candide et ses traductions sont alors regroupées dans plusieurs catégories différentes.
Pour la plupart des cas, la forme L’ON est traduite par la troisième personne dont les traductions
ont plutôt une valeur spécifique. En revanche, les traductions avec la première et la deuxième
personne ont plutôt une valeur générique.
Pourtant, en regardant toutes les catégories des traductions, la forme L’ON est traduite avec la
valeur générique dans quatre-vingts pour cent de toutes les occurences.
Nous soulignons de nouveau l’exemple numéro 48 où le pronom ON est traduit par les pronoms
personnels TU et ILS avec la valeur spécifique, donc nous pouvons déterminer ce que ON
remplace. Il nous semble pourtant qu’en lisant le texte français, le pronom ON semble avoir
une valeur plutôt générique. Cette traduction relève sûrement de l’interprétation du traducteur.
Nous constatons que dans ce roman le pronom ON est traduit par la première personne du
pluriel – NOUS dans la plupart des cas, alors nous parlons de nouveau de la tendance ON
remplaçant NOUS qui est très répandue au 21e siècle. Il se peut également que la traduction de
ON avec NOUS domine dans le roman vu qu’il est écrit à la deuxième personne et il nous
semble que la narratrice fait partie de l’histoire.
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5.3 CONCLUSION FINALE
Nous arrivons maintenant à notre conclusion finale où nous allons évoquer quelques
observations intéressantes.
Dans le chapitre 2.4.3 nous avons dit qu’à partir du 19e siècle le français connaît une tendance
ON remplaçant NOUS qui est encore plus répandue aujourd’hui. C’est pourquoi nous avons
supposé que dans le roman L’Autre qu’on adorait qui était publié en 2016, le pronom ON serait
souvent traduit par le pronom personnel NOUS. C’est bien le cas tandis que dans le roman
Candide qui était publié en 1759, le pronom ON est traduit le plus fréquemment par le pronom
IL ou ILS.
Selon F. Landragin et N. Tanguy dont un article concernant la référence du pronom ON était
évoqué dans le chapitre 2.5.2.1, nous parlons chez Candide plutôt de la référence floue
exclusive ou autrement dit, le pronom ON exclut le locuteur. Cependant, nous parlons chez
L’Autre qu’on adorait plutôt de la référence floue inclusive, c’est-à-dire que le pronom ON
inclut le locuteur. (Landragin & Tanguy 2017 : 106 – 110)
Au contraire, la forme L’ON est traduite dans la plupart des cas par le pronom ILS dans les
deux romans.
L’analyse du pronom ON dans les deux romans montre qu’à plusieurs reprises, les traductions
ont une valeur plutôt spécifique et nous parlons donc de la référence déictique, c’est-à-dire que
nous pouvons déterminer ce que ON remplace. En revanche, en ce qui concerne la forme L’ON,
ses traductions ont plutôt une valeur générique et nous parlons de la référence par défaut ou
selon Landragin et Tanguy, de la référence floue générique. (Ibid.)
Concernant la forme L’ON, nous pouvons également remarquer qu’elle est vraiment employée
après des mots se terminant par une voyelle pour éviter l’hiatus comme nous l’avons évoqué
dans notre cadre théorique. De plus, ce qui nous paraît intéressant c’est que cette forme est plus
fréquente dans le roman L’Autre qu’on adorait.
Nous avons aussi supposé que les traductions de ON avec le pronom personnel ILS ont la valeur
générique, mais nous avons vu que ce n’est pas le cas, car dans les deux romans, en regardant
la troisième personne nous parlons de la valeur spécifique. Ce sont les traductions avec un verbe
impersonnel, un pronom indéfini, infinitif, avec « l’homme » ou « les gens » ou même les
traductions de la forme passive etc. qui ont la valeur générique.
Par contre, lorsque ON est traduit par le pronom personnel TU, ces traductions ont plutôt la
valeur générique, c’est pourquoi nous parlons de TU générique.
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Ensuite, les traductions du roman Candide se sont avérées plus complexes et riches que celle
du roman L’Autre qu’on adorait. Nous avions également plus de difficultés en déterminant des
structures slovènes par lesquelles ON était traduit. La raison peut être aussi le fait que dans
plusieurs exemples dans Candide, l’objet de la phrase originale est devenu le sujet de la phrase
traduite.
Pour conclure, nous allons répondre à la question que nous avons posée dans l’introduction :
pouvons-nous former une règle qui comprend des consignes comment traduire le pronom
français ON dans la langue slovène ?
Même après l’analyse de deux romans choisis et ses traductions dans la langue slovène, nous
ne pouvons pas former une règle qui nous dit de quelle façon traduire le pronom français ON
ou ce que ON remplace dans un exemple particulier. Nous supposons que cela dépend d’un
contexte et d’une interprétation individuelle de chaque traducteur. Mais la chose qui est sûre
c’est que le pronom français ON sera toujours l’objet intéressant pour analyser.
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7 ANNEXES
7.1 ANNEXE 1 : ON DANS CANDIDE OU L’OPTIMISME
[1]
Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple ; c’est, je crois, pour cette raison
qu’on le nommait Candide. (page 19)
Bil je dokaj zdrave pameti in pri tem najbolj preprostega duha; zavoljo

3e P. PL.

tega, mislim, so ga imenovali Kandid. (page 57)
Bil je precej razgledan, obenem pa karseda preprostega duha; mislim, da so

3e P. PL.

ga zato imenovali Kandid. (page 6)
[2]
Un jour, Cunégonde en se promenant auprès du château, dans le petit bois qu’on appelait
parc, vit entre des broussailles le docteur Pangloss... (page 21)
Ko se je Kunigunda nekega dne sprehajala blizu gradu po gozdičku, ki so

3e P. PL.

ga imenovali park, je zapazila med grmovjem doktorja Panglossa ... (page
58)
Nekega dne se je Kunigunda sprehajala pred gradom, v gozdičku, ki so mu

3e P. PL.

pravili park, in je skozi grmičevje videla doktorja Panglossa ... (page 7)
[3]
Le lendemain après le dîner, comme on sortait de table, Cunégonde et Candide se
trouvèrent derrière un paravent... (page 21)
Drugi dan po obedu, ko so se razhajali od mize, sta se Kandid in

3e P. PL.

Kunigunda našla za nekim zaslonom ... (page 58)
Naslednjega dne sta se po kosilu, ko so odhajali od mize, Kunigunda in
Kandid skupaj znašla za neko špansko steno ... (page 7)
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3e P. PL.

[4]
On le prie d’accepter quelques écus, il les prend et veut faire son billet ; on n’en vaut point,
on se met à table... (page 23)
Poprosita ga, naj sprejme par tolarjev; on jih vzame in hoče 3e P. PL. + VERBE
napraviti pobotnico. Kaj pa še! Saj ni treba! In sedejo za

IMPERSONNEL + 3e P. PL.

mizo. (page 59)
Zaprosita ga, naj sprejme nekaj denarja, on ga vzame in

3e P. PL. + VERBE

hoče odpreti zadolžnico – ni govora. Sedejo k mizi. (page

IMPERSONNEL + 3e P. PL.

9)
[5]
C’en est assez, lui dit-on... (page 23)
»Dovolj!« sta mu rekla ... (page 60)

3e P. PL.

»Tako, zdaj je dovolj,« mu rečeta. (page 9)

3e P. PL.

[6]
On lui met sur-le-champ les fers aux pieds, et on le mène au régiment. On le fait tourner à
droite, à gauche, hausser la baguette, remettre la baguette, coucher en joue, tirer, doubler le
pas, et on lui donne trente coups de bâton ; le lendemain il fait l’exercice un peu moins mal,
et il ne reçoit que vingt coups ; le surlendemain on ne lui en donne que dix, et il est regardé
par se camarades comme un prodige. (page 23)
Pri tej priči mu ukleneta noge v železje in ga odvedeta k polku. Vadijo ga

3e P. PL. : 5

obračanja na desno, na levo, nabijati, meriti, streljati, delati nagli korak – in

fois

mu dado trideset palic; drugi dan izvaja vaje malo manj slabo in dobi samo
dvajset palic; tretji dan mu jih naštejejo samo deset, in njegovi tovariši ga
gledajo kakor čudo božje. (page 60)
Takoj zatem mu vkleneta noge v železne okove in ga odvedeta v vojašnico.

3e P. PL. : 4

Tam mu ukažejo, naj se obrača desno, levo, naj dvigne palico, pospravi

fois + 3e P.

palico, naj se plazi po tleh, naj strelja, koraka, na koncu mu čez hrbet

SG.

naložijo še trideset udarcev; naslednji dan vse to počne že malo manj slabo
in mu odmerijo le dvajset udarcev; po dveh dneh jih dobi samo deset,
kameradi ga gledajo kot čudo sveta. (pages 9-10)
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[7]
On lui demanda juridiquement ce qu’il aimait le mieux d’être fustigé trente-six fois par tout
le régiment, ou de recevoir à la fois douze balles de plomb dans la cervelle. (pages 23-24)
Vprašali so ga po zakonu, ali mu je ljubše, da ga ves polk šestintridesetkrat

3e P. PL.

prešiba, ali da dobi hkrati dvajset svinčenk v možgane. (page 60)
V skladu s pravnimi predpisi so ga povprašali, kaj mu je ljubše:

3e P. PL.

šestintridesetkrat skozi špalir celega regimenta, opremljenega s palicami,
ali dvanajst svinčenih krogel v možgane. (page 10)
[8]
... il se détermina, en vertu du don de Dieu qu’on nomme liberté, à passer trente-six fois par
les baguettes... (page 24)
... in odločil se je s pomočjo božjega daru, ki mu pravimo svoboda, da

1re P. PL. –

pojde šestintridesetkrat skozi šibe ... (page 60)

en général

V imenu božjega daru, imenovanega svoboda, se je odločil, da gre

VOIX

šestinštiridesetkrat pod palice. (page 10)

PASSIVE

[9]
Comme on allait procéder à la troisième course, Candide, n’en pouvant plus, demanda en
grâce qu’on voulût bien avoir la bonté de lui casser la tête ; il obtint cette faveur ; on lui
bande les yeux, on le fait mettre à genoux. (page 24)
Ko bi bil moral Kandid v tretje teči, je ves onemogel milo prosil, naj mu

3e P. SG. + 3e

izkažejo dobroto in mu razbijejo glavo. To so mu dovolili; zavežejo mu

P. PL. : 3 fois

oči in mu vele, naj poklekne. (page 60)
Tik preden bi moral tretjič skozi špalir, je onemogli Kandid zaprosil za

3e P. SG. + 3e

milost, naj bodo tako dobri in mu razbijejo glavo; uslišali so ga.

P. PL. : 3 fois

Prevežejo mu oči in mu rečejo, naj poklekne. (page 10)
[10]
... d’autres, à demi brûlées, criaient qu’on achevât de leur donner la mort. (page 25)
... drugi, napol ožgani, so vpili, naj jim vendar zadajo smrt. (page 61)

3e P. PL.

... spet drugi so napol ožgani kriče moledovali za hitro smrt. (page 12)

SANS
TRADUCTION
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[11]
Ses provisions lui manquèrent quand il fut en Hollande ; mais, ayant entendu dire que tout
le monde était riche dans ce pays-là, et qu’on y était chrétien, il ne douta pas qu’on ne le
traitât aussi bien qu’il avait été dans le château de monsieur le baron avant qu’il en eût été
chassé pour les beaux yeaux de Mlle Cunégonde. (pages 25-26)
Do Holandije mu je brašno pošlo; a ker je svoj čas slišal praviti,

TOUT = tout le monde

da je v tej deželi vse bogato in krščanske vere, se je zanašal, da

= 3e P. PL. – en général

bodo z njim ravnali tako lepo, kakor v gradu gospoda barona,

+ 3e P. PL. – en général

preden je bil izgnan zavoljo lepih oči gospodične Kunigunde.
(page 61)
Hrane mu je zmanjkalo, ko je prišel v Holandijo; in ker je slišal,

3e P. PL. – en général +

da je v tej deželi sama bogatija in da v njej živijo kristjani, si je z

3e P. PL. – en général

gotovostjo obetal, da bodo z njim ravnali prav tako dobro kot na
gradu gospoda barona, preden je bil iz njega izgnan zavoljo lepih
oči gospodične Kunigunde. (page 12)
[12]
Il demanda l’aumône à plusieurs graves personnages, qui lui répondirent tous que, s’il
continuait à faire ce métier, on l’enfermerait dans une maison de correction pour lui
apprendre à vivre. (page 26)
Več častitljivih oseb je zaprosil vbogajme, a vse so mu odgovorile, če bo ta

3e P. PL.

posel nadaljeval, da ga zapro v kaznilnico, kjer ga bodo že spametovali.
(page 61)
Za miloščino je zaprosil nekaj resnobnih ljudi, ki pa so mu vsi po vrsti
odgovorili, da ga bodo, če bo s svojim početjem nadaljeval, zaprli v
popravni dom, kjer ga bo že izučilo. (page 12)
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3e P. PL.

[13]
Un homme qui n’avait point été baptisé, un bon anabaptiste, nommé Jacques, vit la manière
cruelle et ignominieuse dont on traitait ainsi un de ses frères, un être à deux pieds sans
plumes, qui avait une âme... (page 26)
Mož, ki sploh ni bil krščen, dobrodušen anabaptist, Jakob po imenu, je

3e P. PL.

videl, kako kruto in sramotno delajo z enim izmed njegovih bratov, z
dvonogim bitjem brez perja, ki pa ima vendarle dušo ... (page 62)
Nekrščen mož, anabaptist z imenom Jacques, je videl, kako okrutnega in

VOIX

gnusnega ravnanja je deležen eden njegovih človeških sobratov,

PASSIVE

dvonožno bitje brez perja, ki ima dušo ... (page 13)
[14]
... il l’amena chez lui, le nettoya, lui donna du pain et de la bière, lui fit présent de deux
florins, et voulut même lui apprendre à travailler dans ses manufactures aux étoffes de
Perse qu’on fabrique en Hollande. (page 26)
... peljal ga je k sebi domov, ga očedil, mu dal kruha in piva, mu podaril

3e P. PL. – en

dva forinta in ga hotel celo najeti in ga naučiti delati v svoji tovarni za

général

perzijske tkanine, ki jih izdelujejo v Holandiji. (page 62)
... odpeljal ga je domov, ga osnažil, oskrbel s kruhom in pivom, mu podaril

VOIX

dva forinta in ga hotel celo izučiti za delo v njegovi manufakturi perzijskih

PASSIVE

preprog, izdelanih v Holandiji. (page 12)
[15]
Non, dit Pangloss ; elle a été éventrée par des soldats bulgares, après avoir été violée autant
qu’on peut l’être... (page 28)
»Ne,« je rekel Pangloss, »bulgarski vojaki so ji preparali trebuh, šeprej pa

ADVERBE

so jo grozovito posilili« ... (page 63)
Ne, je rekel Pangloss. Bulgarski vojaki so ji razparali trebuh, potem ko so
jo do nezavesti posiljevali. (page 15)
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ADVERBE

[16]
... on peut assurer que, quand trente mille hommes combattent en bataille rangée contre des
troupe égales en nombre, il y a environ vingt mille vérolés de chaque côté. (page 29)
... smelo trdimo, kadar stoji trideset tisoč mož v bojni vrsti enakemu številu

1re P. PL.

čet nasproti, da je približno po dvajset tisoč takih okužencev na vsaki
strani. (page 64)
1re P. SG.

Z gotovostjo lahko trdim, da je, ko se tridest tisoč mož postavi v vrsto
nasproti enako številnemu sovražniku, na vsaki strani vsaj po dvajset tisoč
sifilitikov. (page 16)
[17]

Et comment le puis-je ? dit Pangloss ; je n’ai pas le sou, mon ami ; et, dans toute l’étendue
de ce globe, on en peut ni se faire saigner ni prendre un lavement sans payer, ou sans qu’il y
ait quelqu’un qui paie pour nous. (pages 29-30)
»Kako pa morem?« je rekel Pangloss; »niti solda nimam, prijatelj; in na

2e P. SG. – en

vsem širokem svetu si ne moreš dati niti puščati niti se klistirati, le ne

général

plačaš, ali nimaš koga, da bi plačal zate.« (page 64)
Kako le, prijatelj? je odvrnil Pangloss, prebite pare nimam; ni kraja na

L’HOMME –

vsem širnem svetu, kjer bi si človek lahko dal puščati kri ali se klistirati, če

en général

nima denarja ali vsaj koga, ki bi te storitve zanj plačal. (page 16)
[18]
Pangloss lui expliqua comment tout était on ne peut mieux. (page 30)
Pangloss mu je razkladal, kako je vse na svetu najlepše urejeno. (page 65)

VOIX
PASSIVE

Pangloss mu je razlagal, kako so vse stvari kar najbolje urejene. (page 16)

VOIX
PASSIVE

[19]
Quelques citoyens secourus par eux leur donnèrent un aussi bon dîner qu’on le pouvait dans
un tel désastre. (page 33)
Nekaj meščanov, ki sta jim pomagala, ju je povabilo na obed, tako

VERBE

dober, kakor je bilo ob taki nezgodi mogoče. (page 67)

IMPERSONNEL
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Nekateri državljani, deležni njune pomoči, so se jima zahvalili z

3e P. PL.

večerjo, kakršno so v teh strahovitih okoliščinah zmogli spraviti skupaj.
(page 20)
[20]
Comment on fit un bel auto-da-fé pour empêcher les treblements de terre et comment
Candide fut fussé (page 34)
Kako so priredili krasen autodafé, da bi odvrnili potrese; in kako je bil

3e P. PL.

Kandid šiban (page 68)
Kako so naredili lep protipotresen autodafé in kako je bil Kandid tepen

3e P. PL.

(page 23)
[21]
On avait en conséquence saisi un Biscayen convaincu d’avoir épousé sa commère... (page
34)
Zategadelj so zaprli nekega Biskajca, ki mu je bilo dokazano, da se je

3e P. PL.

poročil s svojo kumo ... (page 68)
V ta namen so prijeli nekega Baska, ki so ga obtožili, da se je oženil z botro 3e P. PL.
svojega krščenca ... (page 23)
[22]
... on vint lier après le dîner le docteur Pangloss et son disciple Candide, l’un pour avoir
parlé, et l’autre pour avoir écouté avec un air d’approbation... (page 34)
... po obedu so doktorja Panglossa in njegovega učenca Kandida zvezali,

3e P. PL.

enega, ker je govoril, drugega, ker je s pritrjevalnim izrazom poslušal ...
(page 68)
... prav tako so po večerji zvezali doktorja Panglossa in njegovega učenca
Kandida, enega zato, ker je govoril, drugega pa zato, ker je poslušal in
prikimaval. (page 23)
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3e P. PL.

[23]
... tous deux furent menés séparément dans des appartement d’une extrême fraîcheur, dans
lesquels on n’était jamais incommodé du soleil... (page 34)
... oba so odvedli vsakega zase v izredno hladne sobe, kjer te ni nikdar

Le soleil – 3e

nadlegovalo sonce. (page 68)

P. SG.

Odpeljali so ju v ločeni stanovanji, kjer je bil zrak izjemno svež in kjer

Le soleil – 3e

človeka niti za trenutek ni nadlegovalo sonce. (page 23)

P. SG.

[24]
... huit jours après ils furent tous deux revêtus d’un san-benito, et on orna leurs têtes de
mitres de papier. (page 34)
Osem dni nato so ju oba ogrnili s krivoverniško haljo in jima okrasili glave

3e P. PL.

s papirnatimi mitrami. (page 68)
Teden dni pozneje so vsakega od njiju oblekli v spokorniško haljo, na

3e P. PL.

glavo pa so jima posadili papirnato mitro ... (page 23)
[25]
Candide fut fessé en cadence, pendant qu’on chantait. (page 35)
Kandida so med petjem po taktu tepli ... (page 68)

SUBSTANTIF

Kandida so v ritmu petja tepli po riti. (page 23)

SUBSTANTIF

[26]
Ô Mlle Cunégonde ! la perle des filles, faut-il qu’on vous ait fendu le ventre ! (page 35)
O gospodična Kunigunda, biser vseh deklet, ali so ti morali preparati

3e P. PL.

trebuh? (page 68)
O, gospodična Kunigunda, biser vseh deklet, so vam res morali razrezati

3e P. PL.

trebuh? (page 23)
[27]
La vieille frappe à une porte. On ouvre ; elle mène Candide, par un escalier dérobé, dans un
cabinet doré. (page 36)
Starka potrka na majhna vrata: odpro se; pelje Kandida po skrivnih
stopnicah v pozlačeno izbo. (page 69)
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VOIX PASSIVE

Starka potrka na nizka vrata, ki se takoj odprejo; po skrivnih stopnicah

VOIX PASSIVE

odpelje Kandida v pozlačeno sobo ... (page 25)
[28]
On ne vous a donc pas violée ? On ne vous a point fendu le ventre, comme le philosophe
Pangloss me l’avait assuré ? (page 37)
Torej vas niso posilili! Vam niso razparali trebuha, kakor mi je zatrjeval

3e P. PL. + 3e

filozof Pangloss? (page 70)

P. PL.

Se pravi, da vas niso posilili? In vam niso razparali trebuha, kakor mi je

3e P. PL. + 3e

zagotavljal naš filozof Pangloss? (pages 25-27)

P. PL.

[29]
Si fait, dit la belle Cunégonde ; mais on ne meurt pas toujours de ces deux accidents. (page
37)
»O pač!« je rekla lepa Kunigunda; »ali od dveh takih nesreč ni da bi

L’HOMME – en

človek vselej umrl.« (page 70)

général

So, so, je rekla lepa Kunigunda. Ampak ni nujno, da od tega človek

L’HOMME – en

umre. (page 27)

général

[30]
Je blanchissais le peu de chemises qu’il avait, je faisais sa cuisine ; il me trouvait fort jolie,
il faut l’avouer ; et je ne nierai pas qu’il ne fût très bien fait, et qu’il n’eût la peau blanche et
douce ; d’ailleurs peu d’esprit, peu de philosophie, on voyait bien qu’il n’avait pas été élevé
par le docteur Pangloss. (page 38)
Prala sem mu tisto malo srajc, kar jih je imel, in mu kuhala; zdela sem

VERBE

se mu prav zala, moram priznati; tudi ne bom tajila, da je bil on prav

IMPERSONNEL

zal, bele in voljne polti; sicer pa je imel kaj malo duha, malo filozofije,
poznalo se mu je, da ga ni vzgajal doktor Pangloss. (page 71)
Prala sem mu tisto malo srajc, kolikor jih je imel, in mu kuhala; zdela

VERBE

sem se mu prav lepa, to priznam; in ne bom rekla, da ni bil tudi on lepo

IMPERSONNEL

grajen; imel je svetlo in mehko polt, ni pa bil nič kaj pameten niti
razgledan: se vidi, da ga ni vzgajal doktor Pangloss. (page 28)
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[31]
On proposa de sa part à don Issacar de me céder à Monseigneur. (page 39)
Isakarju je poslal predlog, naj me odstopi prevzvišenemu. (page 71)

3e P. SG.

Monsinjor je prek posrednikov Isakarju predlagal, naj me prepusti njemu.

3e P. SG.

(page 28)
[32]
Je fus très bien placée ; on servit aux dames des rafraîchissements entre la messe et
l’exécution. (pages 39-40)
Dobila sem zelo dober prostor: med mašo in izvršitvijo so ponujali damam

3e P. PL.

okrepčil. (page 72)
Dobila sem zelo dober sedež; v odmoru med mašo in usmrtitvijo so damam

3e P. PL.

stregli z osvežilnimi napitki. (page 29)
[33]
Agitée, éperdue, tantôt hors de moi-même, et tantôt prête de mourir de faiblesse, j’avais la
tête remplie du massacre de mon père, de ma mère, de mon frère [...], de la pendaison du
docteur Pangloss, de ce grand miserere en faux-bourdon pendant lequel on vous fessait...
(page 40)
Bila sem razburjena, zbegana, zdaj vsa v ognju, zdaj od same slabosti napol 3e P. PL.
mrtva, po glavi pa mi je brodilo vse vprek: umor mojega očeta, moje
matere, brata, [...], obešenje doktorja Panglossa, tisti veliki, zamolklo
brenčeči mizerere, med katerim so vas bičali ... (page 72)
Bila sem pretresena in obupana, čisto iz sebe, prepričana, da bom umrla od

3e P. PL.

bridkosti, po glavi mi je rojilo vse mogoče: kako so umorili mojega očeta,
mater, brata, [...], kako so obesili doktorja Panglossa, kako je zvenel tisti
Miserere, medtem ko so vas bičali ... (page 29)
[34]
Les voilà qui se mettent tous deux à table ; et, après le souper, ils se replacent sur ce beau
canapé dont on a déjà parlé... (page 41)
Oba sedeta za mizo, po večerji pa se preselita zopet na tisto lepo zofo, o

VERBE

kateri je bila že beseda. (page 73)

IMPERSONNEL
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Sedeta za mizo in se po večerji spet zlekneta na tisto lepo zofo, o kateri

VERBE

je že bila beseda. (page 31)

IMPERSONNEL

[35]
Cet Issacar était le plus colérique Hébreu qu’on eût vu dans Israël depuis la captivité en
Babylone. (page 41)
Ta Isakar je bil najbolj srborit Hebrejec, kar jih je videl Izrael izza

Israël – les habitants =

babilonske sužnosti. (page 73)

3e P. PL. – en général

Ta Isakar je bil najbolj razdražljiv Hebrejec, kar jih je videl Izrael

Israël – les habitants =

vse od babilonske sužnosti. (page 32)

3e P. PL. – en général

[36]
Ma belle demoiselle, répondit Candide, quand on est amoureux, jaloux et fouetté par
l’Inquisition, on ne se connaît plus. (page 42)
»Lepa moja gospodična,« je odgovoril Kandid, »kadar je človek

L’HOMME – en

zaljubljen, ljubosumen in ga je inkvizicija prebičala, ne ve več, kaj

général + L’HOMME

dela.« (page 74)

– en général

Lepa moja gospodična, je odgovoril Kandid, kdor je obenem

CELUI QUI + CELUI

zaljubljen, ljubosumen in od Inkvizicije pretepen, ne ve več, kaj

QUI

počne. (page 32)
[37]
Pendant qu’ils s’éloignaient, la Sainte-Hermandad arrive dans la maison ; on enterre
monseigneur dans une belle église, et on jette Issacar à la voirie. (page 43)
Med njihovim begom se pojavi v hiši sveta hermandada: monsinjorja

3e P. PL. + 3e P.

pokopljejo v lepi cerkvi, Isakarja vržejo na mrhovišče. (page 74)

PL.

Bili so že daleč, ko je v hišo vstopila sveta Inkvizicija; monsinjorja so

3e P. PL. + 3e P.

pokopali v lepi cerkvi, Isakarja pa so vrgli na gnoj. (page 33)

PL.
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[38]
On y équipait une flotte, et on y assemblait des troupes pour mettre à la raison les révérends
pères jésuites du Paraquay, qu’on accusait d’avoir fait révolter une des leurs hordes contre
les rois d’Espagne et du Portugal, auprès de la ville du Saint-Sacrement. (page 44)
Tam so ravno opremljali brodovje in zbirali čete, da bi spametovali

3e P. PL. + 3e P.

častitljive očete jezuite, ki so bili obdolženi, da so nahujskali blizu

PL. + VOIX

mesta San-Sacramenta eno svojih indijanskih tolp zoper španskega in

PASSIVE

portugalskega kralja. (page 75)
Tam se je na odhod pripravljalo vojaško ladjevje, ki naj bi v

VOIX PASSIVE +

Paragvaju spametovalo častitljive očete jezuite, obtožene, da so

SANS

krdelo domorodcev v bližini San Sacramenta nahujskali k uporu

TRADUCTION

zoper španskega in portugalskega kralja. (page 34)

+ VOIX PASSIVE

[39]
Candide, ayant servi chez les Bulgares, fit l’exercice bulgarien devant le général de la petite
armée avec tant de grâce, de célérité, d’adresse, de fierté, d’agilité, qu’on lui donna une
compagnie d’infanterie à commander. (page 44)
Kandid, ki je služil svoje dni pri Bulgarih, je kazal pred generalom te male

3e P. PL.

bulgarske armade vaje s tako gracijo, ročnostjo, točnostjo, ponosom,
živahnostjo, da so mu podelili poveljstvo infanterijske čete. (page 75)
Kandid, ki je služil vojsko pri Bulgarih, je svoje veščine nekemu generalu

3e P. PL.

prikazal s tolikšno eleganco, urnostjo, spretnostjo, dostojanstvom in
okretnostjo, da so mu isti hip dodelili poveljstvo nad pehotno četo in čin
stotnika. (page 34)
[40]
Car il faut avouer qu’on pourrait gémir un peu de ce qui se passe dans le nôtre en physique
et en morale. (page 44)
... zakaj priznati je treba, da bi lahko malo poječali nad tem, kar se

1re P. PL. – en

zgodi v našem fizično in moralno. (page 75)

général

Kajti priznati je treba, da je pač mogoče točiti solze nad stvarmi, ki se

VERBE

dogajajo v našem svetu, in sicer v fizičnem in moralnem smislu.

IMPERSONNEL

(page 34)
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[41]
Hélas ! lui dit-elle, ma bonne, à moins que vous n’ayez été violée par deux Bulgares, que
vous n’ayez reçu deux coups de couteau dans le ventre, qu’on n’ait démoli deux de vos
châteaux, qu’on n’ait égorgé à vos yeux deux mères et deux pères... (page 45)
»Ah, draga moja,« ji je dejala, »če vas nista posilila dva Bulgara, če

3e P. PL. + 3e P.

niste dobili dveh sunkov z nožem v trebuh, če vam niso porušili dveh

PL.

gradov, če vam niso vpričo vas umorili dveh mater in dveh očetov ...«
(pages 75-76)
»Oh,« ji je rekla, »draga moja, razen če sta vas morda posilila dva

3e P. PL. + 3e P.

Bulgara, če ste dobili dva noža v trebuh, če so vam razdejali dva

PL.

gradova, če ste gledali, kako so vam zaklali dve materi in dva očeta, ...«
(page 36)
[42]
On m’éleva jusqu’à quatorze ans dans un palais auquel tous les châteaux de vos barons
allemand n’auraient pas servi d’écurie... (page 45)
Do štirinajstega leta so me vzgajali v palači, poleg katere bi bili vsi

3e P. PL.

gradovi vaših nemških baronov komaj hlevi ... (page 76)
Do štirinajstega leta so me vzgajali v palači, v primerjavi s katero so

3e P. PL.

gradovi vseh vaših nemških baronov manj kot hlevi ... (page 37)
[43]
Je l’aimais comme on aime pour la première fois, avec idolâtrie, avec emportement. (page
46)
... jaz sem ga ljubila, kakor ljubimo s prvo ljubeznijo, z zanosnim

1re P. PL. – en

oboževanjem. (page 76)

général

Ljubila sem ga, kakor človek ljubi prvikrat, oboževala sem ga in

L’HOMME – en

povzdigovala nad vse. (page 37)

général

79

[44]
Aussitôt on les dépouilla nus comme des singes, et ma mème aussi, nos filles d’honneur
aussi, et moi aussi. (page 47)
Takoj so jih slekli do nagega kakor opice, pa tudi mojo mater, najine

3e P. PL.

častne dame pa tudi mene. (page 77)
Takojci so jih slekli do nagega kakor opice, pa mojo mamo, vse najino

3e P. PL.

žensko spremstvo prav tako, in mene tudi. (page 37)
[45]
Cette cérémonie me paraissait bien étrange : voilà comme on juge de tout quand on n’est
pas sorti de son pays. (page 47)
Ta ceremonija se mi je zdela zelo zagonetna; kaj si hočemo,

L’HOMME – en général

tako sodi človek, ki se ni prestopil iz domače dežele. (page 77)

+ L’HOMME – en
général

Ta obred me je navdal s precejšnjim začudenjem: vidite, kako

CELUI QUI + CELUI

prenagljeno sodi o stvareh, kdor nikdar ni prestopil meja rodne

QUI

dežele. (page 37)
[46]
J’ai su que messieurs les religieux chevaliers de Malte n’y manquent jamais quand ils
prennent des Turcs et des Turques ; c’est une loi du droit des gens à laquelle on n’a jamais
dérogé. (page 47)
Slišala sem tudi, da pobožni malteški vitezi tega nikdar ne opuste, kadar

AUCUN

ujamejo kakega Turka ali Turkinjo; to je točka iz mednarodnega prava,
ki je ni še nihče izpodbijal. (page 77)
Slišala sem, da ga redovniki gospodje malteški vitezi nikdar ne pozabijo AUCUN
uporabiti, kadar jim pade v roke kakšen Turek ali Turkinja. Gre za
zakon znotraj pomorskega prava, ki mu doslej še nihče ni oporekal.
(page 38)
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[47]
Ma mère était encore très belle ; nos filles d’honneur, nos simples femmes de chambre,
avaient plus de charmes qu’on n’en peut trouver dans toute l’Afrique. (page 47)
Moja mati je bila še zelo lepa, najine častne dame, celo navadne

2e P. SG. – en

sobarice so imele več mičnosti, nego je najdeš v vsej Afriki. (page

général

77)
Moja mati je bila še precej mlada; vse najine služabnice, tudi

L’Afrique – les

najbolj navadne sobarice, so premogle očarljivost, kakršne nima vsa

habitants = 3e P. PL.

Afrika. (page 38)

– en général

[48]
Mais passons ! ce sont des choses si communes qu’elles ne valent pas la peine qu’on en
parle. (page 47)
... a pustimo to; saj so tako vsakdanje stvari, da ne velja o njih govoriti.

INFINITIF

(page 77)
Ampak pustimo to: te stvari so tako vsakdanje, da o njih niti nima

INFINITIF

smisla izgubljati besed. (page 38)
[49]
On combattit avec la fureur des lions, des tigres et des serpents de la contrée, pour savoir à
qui nous aurait. (page 48)
Za odločitev, čigave bomo, so se borili besno kakor levi, tigri in kače

3e P. PL.

tistih pokrajin. (page 78)
Za nas so se spopadli srdito kakor levi, tigri in kače, ki živijo v tistih

3e P. PL.

krajih. (page 38)
[50]
Des scènes pareilles se passaient comme on sait, dans l’étendue de plus de trois cents
lieues, sans qu’on manquât aux cinq prières par jour ordonnées par Mahomet. (page 48)
Podobni prizori so potekali, kakor vemo, v okrožju več kakor tristo

1re P. PL. + LES

milj, ne da bi bili ljudje pozabili opraviti po Mohamedovi zapovedi po

GENS – en

petero molitev na dan. (page 78)

général
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Takšni in podobni prizori so se dogajali tedaj, kakor vemo, v premeru

1re P. PL. +

več kot tristo milj po vsej deželi, ne da bi kdo zamudil katero izmed

QUELQU’UN

petih dnevnih molitev, ki jih zapoveduje Mohamed. (page 38)
[51]
Je suis né à Naples, me dit-il ; on y chaponne deux ou trois mille enfants tous les ans...
(page 49)
‘Rodil sem se v Neaplju,’ mi je dejal; tamkaj skopé na leto po dva, tri

3e P. PL. – en

tisoč otrok ... (page 79)

général

‘Rodil sem se v Neaplju,’ mi je rekel, ‘tam skopijo vsako leto dva ali tri

3e P. PL. – en

tisoč fantkov ... (page 41)

général

[52]
On me fit cette opération avec un très grand succès, et j’ai été musicien de la chapelle de
Mme la princesse de Palestrine. (page 49)
Na meni so izvršili operacijo s prav lepim uspehom, in prišel sem za

3e P. PL.

pevca v zbor gospe knjeginje Palestrinske. (page 79)
Pri meni je operacija odlično uspela, bil sem kapelni pevec pri gospe

L’opération = 3e

princesi Palestrinski. (page 41)

P. SG.

[53]
Je lui contai tout ce qui m’était arrivé ; il me conta aussi ses aventures, et m’apprit
comment il avait été envoyé chez le roi de Maroc par une puissance chrétienne, pour
conclure avec ce monarque un traité, par lequel on lui fournirait de la poudre, des canons et
des vaisseaux, pour l’aider à exterminer le commerce des autres chrétiens. (page 50)
Jaz sem mu pripovedovala vse, kar se mi je pripetilo; tudi on mi je pripovedoval 3e P. SG.
svoja pustolovstva; razodel mi je, kako ga je poslala nekaj krščanska veleoblast,
naj sklene z maroškim kraljem pogodbo, po kateri bi dobival od tiste države
smodnika, topov in ladij, da bi mu tako pomagala uničiti trgovino drugih
krščanskih narodov. (page 79)
Povedala sem mu, kaj vse me je zadelo. Tudi on mi je pripovedoval o svojih
doživetljih in mi povedal, da so ga krščanske oblasti poslale k maroškemu
kralju, naj z njim sklene dogovor, po katerem bi mu kristjani dobavljali
82

3e P. PL.

smodnik, topove in ladje, on pa bi mi v zameno uničil trgovske posle, ki so jih
tu vodili drugi kristjani. (page 41)
[54]
Quand les premiers ravages de cette épouvantable peste furent passés, on vendit les
esclaves du dey. (pages 50-51)
3e P. PL.

Ko se je prvo divjanje te strahovite kuge nekoliko uneslo, so dejeve
sužnje razprodali. (page 80)
Ko so se polegli prvi valovi uničujoče kuge, so razprodali vse dejeve

3e P. PL.

sužnje. (page 42)
[55]
On tua prodigieusement de Russes mais ils nous le rendirent bien. (page 51)
Ruse so čuda krasno pobijali, a oni so nam pošteno vračali. (page 80)

3e P. PL.

Pobili so čuda Rusov, oni pa so nam vrnili v enaki meri. (page 42)

3e P. PL.

[56]
Azof fut mis à feu et à sang, et on ne pardonna ni au sexe ni à l’âge... (page 51)
Azov so uničili z ognjem in krvjo, prizanesli niso ne starosti ne spolu ...

3e P. PL.

(page 80)
Azov je gorel in plaval v krvi, nihče se ni oziral ne na spol ne na leta ...

AUCUN

(page 42)
[57]
On nous fit cette horrible opération. (page 51)
... izvršili so to strašno operacijo. (page 80)

3e P. PL.

Izpeljali so to strašno operacijo. (page 42)

3e P. PL.

[58]
L’iman nous appliqua le même baume qu’on met aux enfants qu’on vient de circoncire.
(page 51)
Imam nas je zdravil z istim balzamom, ki ga uporabljajo pri

3e P. PL. – en général +

obrezanih otrocih. (page 80)

ADJECTIF
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Imam nam je rane premazal z enakim blažilom, kot ga

3e P. PL. – en général +

uporabljajo pri obrezovanju otrok. (page 42)

SUBSTANTIF

[59]
Dès que mes compagnes purent marcher, on les fit aller à Moscou. (page 52)
Toliko da so moje tovarišice shodile, so jih poslali v Moskvo. (page 81)

3e P. PL.

Takoj ko so moje tovarišice lahko spet hodile, so jih odpeljali v

3e P. PL.

Moskvo. (page 42)
[60]
Cette faiblesse ridicule est peut-être un de nos penchants les plus funestes : car y a-t-il rien
de plus sot que de vouloir porter continuellement un fardeau qu’on peut toujours jeter par
terre ? (page 52)
Ta smešna lastnost je menda ena najnezgodnejših lastnosti; ali je kaj

1re P. PL. – en

abotnejšega, kakor da hočemo neprenehoma prenašati breme, ki bi ga

général

radi vsak hip odvrgli? (page 81)
To smešno čustvo je med vsemi nagnjenji, ki jih premore človek, morda 3e P. PL. – en
najbolj pogubno: kaj je namreč bolj neumnega od želje, nenehno

général

prenašati breme, ki bi ga vsak trenutek najraje odvrgli? (page 44)
[61]
La belle Cunégonde, ayant entendu l’histoire de la vieille, lui fit toutes les politesses qu’on
devait à une personne de son rang et de son mérite. (page 53)
Ko je lepa Kunigunda slišala starkino zgodbom ji je izkazala vse

Les politesses =

vljudnosti, ki pristoje osebi njenega stanu in njenih zaslug. (page 82)

3e P. PL.

Ko je lepa Kunigunda slišala zgodbo nesrečne starke, ji je z največjo

Les politesses =

mero vljudnosti izkazala vse spoštovanje, ki pritiče tako visoki in

3e P. PL.

ugledni osebi. (page 45)
[62]
On aborda dans Buenos Aires. (page 53)
Pristali so v Buenos-Airesu. (page 82)

3e P. PL.

Pristali so v Buenos Airesu. (page 45)

3e P. PL.
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[63]
Tandis que la vieille parlait avec toute la prudence que l’âge et l’experience donnent, on vit
entrer dans le port un petit vaisseau... (page 55)
Še ko je starka tako govorila z vso preudarnostjo, ki nam jo prineso leta

3e P. PL.

in izkušnja, so videli, kako je prijadrala v pristan majhna ladja ... (page
83)
Medtem ko je starka govorila z vso tisto preudarnostjo, ki jo prinašajo

SANS

leta izkušenj, je v pristanišče vplula majhna ladja ... (page 46)

TRADUCTION

[64]
On les suivit à Cadix ; on envoya sans perdre de temps un vaisseau à leur poursuite. (page
55)
Zasledovali so ju do Cadiza; nemudoma so poslali ladjo za njima.

3e P. PL. + 3e P. PL.

(page 83)
Zasledovali so ju do Cádiza in od tam za njima nemudoma poslali

3e P. PL. + 3e P. PL.

ladjo. (page 46)
[65]
Le bruit se répandit qu’un alcade allait débarquer, et qu’on poursuivait les meurtriers de
monsieur le grand inquisiteur. (page 55)
... glas se je raznesel, da se je izkrcal neki sodnik in da zasleduje

3e P. SG.

morilce njega prevzvišenosti vélikega inkvizitorja. (page 83)
Razširila se je vest, da se bo z nje izkrcal državni tožilec in da so na

3e P. PL.

sledi morilcem monsinjorja Vélikega Inkvizitorja. (page 46)
[66]
Vous ne pouvez fuir, dit-elle à Cunégonde, et vous n’avez rien à craindre ; ce n’est pas vous
qui avez tué monseigneur ; et d’ailleurs le gouverneur, qui vous aime, ne souffrira pas
qu’on vous maltraite ; demeurez. (page 55)
»Bežati ne morete,« je rekla Kunigundi, »in vam se tudi ni treba nič bati;

VOIX

saj prevzvišenega niste umorili vi, sploh pa namestnik, ki vas ljubi, ne bo

PASSIVE

dopustil, da bi se vam zgodilo kaj žalega: kar lepo ostanite.« (page 83)
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»Pobegniti ne morete,« je rekla Kunigundi, »pa tudi bati se nimate česa;

QUELQU’UN

saj niste vi ubili monsinjorja; sicer pa vas guverner ljubi in ne bo dovolil,
da bi kdo z vami grdo ravnal; ostanite tu.« (page 46)
[67]
Candide avait amené de Cadix un valet tel qu’on en trouve beaucoup sur les côtes
d’Espagne et dans les colonies. (page 56)
Kandid je pripeljal iz Cadiza s seboj slugo, kakršnih je precej najti po

INFINITIF

španskem primorju in po kolonijah. (page 84)
Kandid je iz Cádiza pripeljal služabnika, kakršnih je dosti najti na španski

INFINITIF

obali in v kolonijah. (page 48)
[68]
... vous ferez une fortune prodigieuse ; quand on n’a pas son compte dans un monde, on le
trouve dans un autre. (page 56)
... neznansko srečo si napravite: kadar se ti podere račun na enem

VOIX PASSIVE +

svetu, se ti uredi na drugem. (page 84)

VOIX PASSIVE

... tukaj boste prišli na svoj račun; kdor nima sreče v enem svetu,

CELUI QUI + CELUI

jo zagotovo najde v kakšnem drugem. (page 48)

QUI

[69]
On alla avertir la grande garde. (page 57)
Obvestiti je bilo treba glavno stražo. (page 85)

VERBE IMPERSONNEL

O tem so takoj poročali glavni straži. (page 48)

3e P. PL.

[70]
Candide et Cacambo furent d’abord désarmés ; on se saisit de leurs deux chevaux andalous.
(page 57)
Kandida in Kakamba so najprej razorožili; tudi njunih andaluških konjičev so

3e P. PL.

se polastili. (page 85)
Kandida in kakamba so najprej razorožili; zasegli so jima tudi andaluzijska
konja. (page 48)
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3e P. PL.

[71]
Dieu soit béni ! dit ce seigneur ; pusiqu’il est Allemand, je peux lui parler ; qu’on le mène
dans ma feuillée. (page 58)
2e P. PL.

»Hvala Bogu!« je vzkliknil ta gospod; »ker je Nemec, smem z njim
govoriti; privedite ga v mojo uto!« (page 85)

3e P. PL.

»Hvaljen Bog,« je rekel monsinjor, »če je Nemec, se z njim lahko
pogovorim; naj ga pripeljejo v moj bivak.« (page 49)
[72]

Aussitôt on conduit Candide dans un cabinet de verdure orné d’une très jolie colonnade de
marbre vert et or... (page 58)
3e P. PL.

Takoj so peljali Kandida v hladnico, opleteno z zelenino, okrašeno z
mičnim stebriščem iz zelenega, z zlatom prepreženega marmorja ...
(page 85)
Kandida so takoj pospremili v senčno hišico, spleteno iz drevesnih vej,

3e P. PL.

olepšano s krasnim stebrovjem iz zelenega, zlato žiljenega marmorja ...
(page 49)
[73]
On rendit à Candide et à Cacambo leurs armes, qu’on leur avait saisies, ainsi que les deux
chevaux andalous. (page 58)
Kandidu in Kakambu so vrnili orožje, ki so jima ga vzeli, in njuna

3e P. PL. + 3e P. PL.

andaluška konja. (page 85)
Kandidu in Kakambu so vrnili orožje, ki so jima ga prej odvzeli, pa
tudi oba andaluzijska konja. (page 49)
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3e P. PL. + 3e P. PL.

[74]
Quand les Bulgares furent retirés, on ne trouva point cette sœur adorable, et on mit dans
une charrette ma mère, mon père et moi, deux servantes et trois petits garçons égorgés, pour
nous aller enterrer dans une chapelle de jésuites, à deux lieus du château de mes pères.
(pages 59-60)
Ko so Bulgari odšli, ni bilo za to oboževano sestro najmanjšega sledu,

VERBE

mater, očeta, mene, dve dekli in tri umorjene dečke pa so naložili na

IMPERSONNEL

kola, da bi nas pokopali v jezuitski kapeli dve milji od gradu mojih

+ 3e P. PL.

očetov. (page 87)
Ko so Bulgari odšli, moje drage sestre nismo našli nikjer, mater, očeta,

1re P. PL. + 3e P.

mene, dve služkinji in tri deške s prerezanim vratom pa so naložili na

PL.

samokolnico, da bi nas pokopali v jezuitski kapeli, dve milji daleč od
mojega rodnega gradu. (page 52)
[75]
In ne nous reste qu’à vendre cher notre vie, lui dit son maître : on va sans doute entrer dans
la feuillée, il faut mourir les armes à la main. (page 61)
»Nič drugega nama ne preostane, kakor svoje življenje drago prodati,«

QUELQU’UN

mu je rekel njegov gospodar; »nedvomno stopi zdaj zdaj kdo v
hladnico; umreti bo treba z orožjem v roki.« (page 88)
»Preostane nama le še, da poskušava drago prodati svojo kožo,« mu je

QUELQU’UN

rekel gospodar. »Zagotovo bo kdo prišel sem noter, umreti bo treba z
orožjem v roki.« (page 54)
[76]
Galopons, mon maître ; tout le monde vous prendra pour un jésuite qui va donner des
ordres ; et nous aurons passé les frontières avant qu’on puisse courir après nous. (page 61)
»Dirjajva, gospod; vse vas bo imelo za jezuita, ki prenaša ukaze, in preden

3e P. PL.

naju utegnejo dohiteti, bova čez mejo.« (page 88)
»Odjezdiva, gospod. Vsi bodo mislili, da ste jezuitski poveljnik; preden se
poženejo v lov za nama, bova midva že zdavnaj čez mejo.« (page 54)
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3e P. PL.

[77]
En effet le droit naturel nous enseigne à tuer notre prochain, et c’est ainsi qu’on en agit
dans toute la terre. (page 64)
Zares, naravno pravo nas uči, svojega bližnjega ubijati, in tako delajo

3e P. PL. – en

po vsem svetu. (page 90)

général

Res je, naravno pravo nas uči, da je treba pobijati svoje bližnje, in to se

VERBE

po vsem svetu tudi počne. (page 56)

IMPERSONNEL

[78]
Où sommes-nous ? s’écria Candide ; il faut que les enfants des rois de ce pays soient bien
élevés, puisqu’on leur apprend à mépriser l’or et les pierreries. (page 68)
»Kje sva?« je vzkliknil Kandid; »otroke tukajšnjega kralja morajo

3e P. PL. – en

dobro vzgajati, ker jih uče prezirati zlato in drago kamenje.« (page 93)

général

»Kje sva?« je vzkliknil Kandid. »Tukajšnji kraljevi otroci so vsekakor

SANS

lepo vzgojeni, če jim vse to zlato in drago kamenje tako malo

TRADUCTION

pomeni.« (page 61)
[79]
Cacambo s’approcha de la porte, et entendit qu’on parlait péruvien ; c’était sa langue
maternelle : car tout le monde sait que Cacambo était né au Tucuman, dans un village où
l’on ne connaissait que cette langue. (page 68)
... Kakambo se je približal vratom in slišal, da govore peruansko. To je

3e P. PL. + 3e P.

bil njegov materni jezik, saj je splošno znano, da se je Kakambo rodil v

PL. – en général

Tukumanu, vasi, kjer razumejo samo ta jezik. (page 93)
Kakambo se je približal vratom in slišal, da ljudje govorijo perujsko; to

3e P. PL. + 3e P.

je bil njegov materni jezik: splošno je namreč znano, da se je Kakambo

PL. – en général

rodil v Tucumanu, v neki vasi, kjer govorijo samo ta jezik. (page 61)
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[80]
On servit quatre potages garnis chacun de deux perroquets, un contour bouilli qui pesait
deux cents livres, deux singes rôtis d’un goût excellent, trois cents colibris dans un plat, et
six cents oiseaux-mouches dans un autre... (pages 68-69)
Prinesli so na mizo četvero juh, vsako z dvema papigama, kuhanega jastreba, ki

3e P. PL.

je tehtal dvesto funtov, dve pečeni opici odličnega okusa, tristo kolibrijev na
enem pladnju in šeststo še manjših ptičic na drugem ... (page 93)
Postregli so jima s štirimi vrstami juhe, vsaka je bila okrepljena z mesom dveh

3e P. PL.

papig, nato so prinesli kuhanega kondorja, ki je tehtal dvesto funtov, dve opičji
pečenki izvrstnega okusa, tristo odraslih kolibrije na enem krožniku in šeststo
mladičev na drugem ... (page 61)
[81]
Candide ne se lassait pas de faire interroger ce bon vieillard ; il voulut savoir comment on
priait Dieu dans L’Eldorado. (page 71)
Kandid je dobrodušnega starca neutrudno spraševal; hotel je vedeti,

3e P. PL. – en

kako v Eldoradu molijo Boga. (page 96)

général

Kandid je dobrega starca še naprej neutrudno zasipal z vprašanji;

3e P. PL. – en

zanimalo ga je, kako v Eldoradu molijo Boga. (page 65)

général

[82]
Candide et Cacambo montent en carrosse ; les six moutons volaient, et en moins de quatre
heures on arriva au palais du roi, situé à un bout de la capitale. (page 72)
Kandid in Kakambo sta sedla na voz, ovni so leteli in v manj ko štirih urah so

3e P. PL.

dospeli do kraljeve palače, ki je stala na enem koncu prestolnice. (page 96)
Kandid in Kakambo sta sedla v kočijo; ovni so leteli in v manj kot štirih urah so

3e P. PL.

prispeli do kraljeve palače, ki je stala na drugem koncu prestolnice. (page 65)
[83]
On voit assez quelle supériorité prodigieuse elle devait avoir sur ces cailloux et sur ce sable
que nous nommons or et pierreries. (page 72)
Lahko si je pač misliti, kako čudovito je moglo presegati kremenje in
sipo, ki jima pravimo zlato in žlahtno kamenje. (page 96)
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INFINITIF

1re P. PL.

Lahko si le predstavljamo, kako bajno ta snov prekaša tisti pesek in
dobir, ki mu pravimo zlato in dragulji. (page 65)
[84]

Quand ils approchèrent de la salle du trône, Cacambo demanda à un grand officier
comment il fallait s’y prendre pour saluer Sa Majesté ; si on se jetait à genoux ou ventre à
terre ; si on mettait les mains sur la tête ou sur le derrière ; si on léchait la poussière de la
salle ; en un mot, quelle était la cérémonie. (page 73)
Ko so se približali prestolni dvorani, je Kakambo vprašal visokega

VERBE

dostojanstvenika, kako morata veličanstvo pozdraviti; ali je treba pasti

IMPERSONNEL

na kolena ali se vreči na trebuh; ali devajo roke na glavo ali na

+ 3e P. PL. – en

zadnjico; ali ližejo prah v dvorani; sploh, kakšna je pri njih

général + 3e P. PL.

ceremonija. (page 97)

– en général

Ko so se bližali prestolni dvorani, je Kakambo enega od častnikov

VERBE

vprašal, kako je v navadi kralja pozdraviti; se je treba vreči na kolena

IMPERSONNEL :

ali leči s trebuhom na tla; je treba roke položiti na glavo ali na

3 fois

zadnjico; ali je treba s tal lizati prah; skratka, kakšen je protokol. (page
65)
[85]
En attendant, on leur fit voir la ville, les édifices publics élevés jusqu’aux nues, les marchés
ornés de mille colonnes... (page 73)
Še prej pa so jima razkazali mesto, javna poslopja, kipeča pod oblake, trge,

3e P. PL.

okrašene s tisoči stebrov ... (page 97)
Pred tem so jima še razkazali mesto, javna poslopja, ki so se vzpenjala do

3e P. PL.

oblakov, trge, okrašene s tisoči stebrov ... (page 67)
[86]
Candide demanda à voir la cour de justice, le parlement ; on lui dit qu’il n’y avait point, et
qu’on ne plaidait jamais. (page 73)
Kandid bi bil rad videl sodno palačo; rekli so mu, da je ni in da se sploh

3e P. PL. + 3e P.

ne tožarijo. (page 97)

PL. – en général
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Kandid je prosil, naj mu pokažejo sodno palačo; povedali so mu, da je

3e P. PL. +

nimajo, ker se nihče ne tožari. (page 67)

AUCUN

[87]
Il s’informa s’il y avait des prisons, et on lui dit que non. (page 73)
Povprašal je, ali imajo ječe; rekli so mu, da ne. (page 97)

3e P. PL.

Zanimalo ga je, ali imajo zapore, in so mu odgovorili, da ne. (page 67)

3e P. PL.

[88]
Après avoir parcouru, toute l’après-dînée, à peu près la millième partie de la ville, on les
remena chez le roi. (page 73)
Vse popoldne so hodili, in ko so prehodili nekako tisoči del mesta, so ju

3e P. PL.

zopet povedli h kralju. (page 97)
Tako sta vse popoldne hodila in hodila in ko sta si ogledala približno

3e P. PL.

tisočino mesta, so ju splet odpeljali h kralju. (page 67)
[89]
Jamais on ne fit meilleure chère, et jamais on n’eut plus d’esprit à souper qu’en eut Sa
Majesté. (pages 73-74)
Nikoli nikjer boljših jedi, nikoli nikjer več duhovitosti pri

SANS TRADUCTION +

obedu, kakor je je razvijalo veličanstvo. (page 97)

SANS TRADUCTION

Še nikoli nikjer se ni tako dobro jedlo, in še nobena večerja ni

VOIX PASSIVE + Le

bila začinjena s tolikšno duhovitostjo, kakršno je premoglo

dîner = 3e P. SG.

Njegovo Veličanstvo. (page 67)
[90]
Ce discours plut à Cacambo : on aime tant à courir, à se faire valoir chez les siens, à faire
parade de ce qu’on a vu dans ses voyages, que les deux heureux résolurent de ne plus l’être
et de demander leur congé à Sa Majesté. (page 74)
Te besede so bile Kakambu pogodu: človek se tako rad potepa,

L’HOMME – en

nato postavlja pred rojaki, obeša na veliki zvon, kaj vse je na

général + L’HOMME

svojih potovanjih doživel; in tako sta ta dva srečnika sklenila, da

– en général
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ne marata več sreče in da bosta prosila veličanstvo, naj jima dovoli
oditi. (page 98)
Te besede so bile Kakambu všeč: človek tako rad brede po svetu,

L’HOMME – en

se potem postavlja pred rojaki in se širokousti o tem, kar je na

général + L’HOMME

potovanju videl, da sta srečneža sklenila opustiti svojo srečo in

– en général

prositi Veličanstvo, naj jima odobri odhod. (page 67)
[91]
Vous faites une sottise, leur dit le roi ; je sais bien que mon pays est peu de chose ; mais,
quand on est passablement quelque part, il faut y rester... (page 74)
»Vajino početje je bedasto,« jima je rekel kralj; »sam vem, da

2e P. SG. – en

moja dežela ni bogve kaj; a kadar se ti še precej dobro godi,

général : mais comme le

ostani tam. (page 98)

pronom COI

»Nespametna odločitev,« je odgovoril kralj. »Ko se človek kje

L’HOMME – en général

počuti dobro, naj tam tudi ostane ...« (page 67)
[92]
Les montagnes qui entourent tout mon royaume ont dix mille pieds de hauteur, et sont
droites comme les murailles ; elles occupent chacune en largeur un espace de plus de dix
lieus ; on ne peut en descendre que par des précipices. (page 74)
Gore, ki obkrožajo mojo kraljevino, so deset tisoč čevljev visoke in

VERBE

navpične kakor zidana stena; na široko se raztezajo vsaka nad deset

IMPERSONNEL

milj, čeznje je mogoče samo preko prepadov. (page 98)
Gore, ki obdajajo moje kraljestvo, so visoke deset tisoč čevljev, njihove

VERBE

stene pa navpične kot zidovi; vsaka od njih je široka več kot deset milj;

IMPERSONNEL

sestopiti je mogoče z njih samo čez prepade. (page 67)
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[93]
Quand on vous aura conduits au revers des montagnes, personne ne pourra vous
accompagner ; car mes sujets ont fait vœu de ne jamais sortir de leur enceinte, et ils sont
trop sages pour rompre leur vœu. (page 75)
3e P. PL.

Kadar vaju povedo na ono pobočje gora, vaju ne bo mogel nihče več
spremljati, zakaj moji podaniki so se zavezali, da ne bodo nikdar prekoračili
naših mejá, in prepametni so, da bi svojo obljubo prekršili. (page 98)
Ko prideta na vrh gorovja, vaju nihče ne bo mogel spremiti; moji podaniki so

2e P. PL.

se zaobljubili, da nikdar ne bodo prestopili naših meja, in so tudi prepametni,
da bi obljubo prelomili. (page 67)
[94]
On mit sur la machine Candide et Cacambo... (page 75)
Na ta stroj so postavili Kandida in Kakambo ... (page 98)

3e P. PL.

Kandida in Kakamba so posadili na napravo ... (page 69)

3e P. PL.

[95]
On nous sonne un caleçon de toile pour tout vêtement deux fois l’année. (page 77)
3e P. PL. – en

Po dvakrat na leto nam dajejo za obleko platnene hlače. (page 100)

général
Dvakrat na leto dobimo obleko, se pravi takele platnene hlače. (page 70)

1re P. PL.

[96]
Quand nous travaillons aux sucreries, et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe
la main ; quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe : je me suis trouvé dans
les deux cas. (page 77)
Kadar delamo v cukrarni in nam mlin odščipne prst, nam odsekajo

3e P. PL. – en

roko; kdor hoče pobegniti, mu odsekajo nogo: mene je doletelo

général + 3e P. PL. –

oboje. (page 100)

en général

Delamo po cukrarnah in če nam mlin odtrga prst, nam odsekajo

3e P. PL. – en

roko; če hočemo pobegniti, nam odsekajo nogo: mene je doletelo

général + 3e P. PL. –

oboje. (page 70)

en général
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[97]
Or vous m’avouerez qu’on ne peut pas en user avec ses parents d’une manière plus
horrible. (page 77)
No, priznali mi boste, da s sorodniki ni mogoče strašneje ravnati.

VERBE

(page 100)

IMPERSONNEL

In priznajte, da se sorodnikov res ne spodobi tako grozno trpinčiti.

VERBE

(page 70)

IMPERSONNEL

[98]
Hélas ! dit Candide, c’est la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal. (page 77)
»Joj,« je rekel Kandid, »to je zagrizenost, trditi, da je vse

2e P. SG. – en général : mais

dobro, kadar ti je hudo.« (page 100)

comme le pronom COI

Ah, je rekel Kandid, to je trdovratno prepričanje, da je vse

1re P. PL. – en général : mais

v redu, kadar nam gre slabo. (page 71)

comme le pronom COI

[99]
La première chose dont ils s’informent, c’est s’il n’y a point au port quelque vaisseau qu’on
pût envoyer à Buenos Aires. (page 77)
Najprej poizvedujeta, ali ni v luki ladje, ki bi mogla odriniti v Buenos

Le vaisseau =

Aires. (page 100)

3e P. SG.

Najprej sta se pozanimala, če je v pristanišču kakšna ladja namenjena v

ADJECTIF

Buenos Aires. (page 71)
[100]
Si le gouverneur fait quelques difficultés, donne-lui un million ; s’il ne se rend pas, donnelui en deux ; tu n’as point tué d’inquisiteur, on ne se défiera point de toi. (page 78)
Ako bi se namestnik krčil, mu daj milijon; če se ne vda, mu daj dva; ti nisi ubil

3e P. PL.

inkvizitorja, nasproti tebi ne bodo nezaupni. (page 101)
Če ti bo guvernet delal kakšne težave, mu daj milijon; če to ne bo dovolj, mu
daj dva; inkvizitorja nisi ti ubil, zato jim ne boš sumljiv. (page 71)
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2e P. SG.

[101]
Il songeait à Pangloss à chaque aventure qu’on lui contait. (page 80)
Ob vsaki zgodbi, ki so mu jo pripovedovali, je mislil na Panglossa.

3e P. PL.

(pages 102-103)
Ob vsaki zgodbi se je spomnil tudi na Panglossa. (page 73)

SANS
TRADUCTION

[102]
Il jugea qu’il n’y avait point de métier au monde dont on dût être plus dédoûté. (page 81)
Mislil si je, da ga ni rokodelstva pod milim Bogom, ki bi se

Le métier = 3e P. SG. – en

moglo človeku bolj pristuditi. (page 103)

général (à l’homme)

Presodil je, da na vsem svetu ni posla, ki bi se človeku lahko

Le métier = 3e P. SG. – en

bolj priskutil. (page 73)

général (à l’homme)

[103]
Partout les faibles ont en exécration les puissants devant lesquels ils rampent, et les
puissants les traitent comme des troupeaux dont on vend la laine et la chair. (page 82)
Povsod črte slabiči mogočnjake, pred katerimi klečeplazijo, in

VOIX PASSIVE

mogočnjaki delajo z njimi kakor s čredo, katere volna in meso se
prodaja. (page 104)
Povsod po svetu šibki prezirajo močne in obenem pred njimi

VOIX PASSIVE

klečeplazijo, močni pa z njimi ravnajo kot z drobnico, gojeno za
prodajo volne in mesa. (page 76)
[104]
Au milieu de cette dispute, on entendit un bruit de canon. Le bruit redouble de moment en
moment. (page 83)
Sredi tega razgovora je udarilo grmenje topov, ki je od hipa do hipa

3e P. SG.

naraščalo. (page 104)
Sredi tega pogovora je nenadoma odjeknil topovski ogenj. Hrup se je iz
trenutka v trenutku stopnjeval. (page 77)

96

3e P. SG.

[105]
On aperçoit deux vaisseaux qui combattaient à la distance d’environ trois milles ; le vent les
amena l’un et l’autre si près du vaisseau français qu’on eut le plaisir de voir le combat tout
à son aise. (page 83)
Dve ladji zagledajo, ki se bojujeta nekako tri milje od njih; veter ju je prignal

3e P. PL. +

obe tako blizu francoske ladje, da so imeli zabavo opazovati boj čisto blizu.

3e P. PL.

(page 104)
Opazila sta dve ladji, ki sta se spopadli kakšne tri milje stran; veter ju je

3e P. PL. +

zanesel tako blizu, da so si potniki lahko za razvedrilo po mili volji s prostim

3e P. PL.

očesom ogledovali boj. (page 77)
[106]
On détacha la chaloupe pour voir ce que ce pouvait être ; c’était un de ses moutons. (page
83)
Odvezali so čoln, da bi pogledali, kaj neki bi utegnilo biti: bila je ena njegovih

3e P. PL.

ovac. (page 105)
Odvezali so rešilni čoln, da bi pogledali, kaj bi to lahko bilo: bil je eden od

3e P. PL.

njegovih ovnov. (page 77)
[107]
On aperçu enfin les côtes de France. (page 84)
Naposled so zagledali francosko obrežje. (page 105)

3e P. PL.

Končno so ugledali francosko obalo. (page 79)

3e P. PL.

[108]
J’y ai séjourné peu ; j’y fus volé, en arrivant, de tout ce que j’avais, par de filous, à la foire
Saint-Germain ; on me prit moi-même pour un voleur, et je fus huit jours en prison... (page
84)
Bil sem malo časa tam; komaj sem prišel tja, mi je pokradla vse, kar sem imel,
dolgoprsta sodrga na semnju svetega Germana; mene samega so osumili za
tatu in bil sem osem dni v ječi ... (page 106)
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3e P. PL.

3e P. PL.

Sicer pa tam nisem ostal dolgo; ko sem prišel, so me na sejmišču SaintGermain takoj okradli razbojniki; nakar so mene obtožili kraje in sem v
zaporu odsedel teden dni ... (page 79)
[109]
On dit qi’il y a des gens fort polis dans cette ville-là ; je le veux croire. (page 85)

3e P. PL. –

Pravijo, da je v tem mestu zelo vljudnih ljudi; že mogoče. (page 106)

en général
Pravijo, da je v tem mestu nekaj ljudi zelo vljudnih: rad verjamem. (page 79)

3e P. PL. –
en général

[110]
Pour moi, je n’ai nulle curiosité de voir la France, dit Candide ; vous devinez aisément que,
quand on a passé un mois dans Eldorado, on ne se soucie plus de rien voir sur la terre que
Mlle Cunégonde... (page 85)
»Mene prav nič ne mika, da bi si ogledal Francijo,« je rekel

QUELQU’UN +

Kandid; »lahko si mislite, kadar je kdo preživel en mesec v Eldoradu,

QUELQU’UN

da si ne želi videti kaj drugega na svetu kakor gospodično Kunigundo
...« (page 106)
Mene pa čisto nič ne mika, da bi šel v Francijo, je rekel Kandid. Saj

L’HOMME – en

si lahko mislite, da človeku, ki je preživel cel mesec v Eldoradu, na

général +

tem svetu, razen do gospodične Kunigunde, ni do ničesar več ... (page L’HOMME – en
79)

général

[111]
Très volontiers, dit Martin ; on dit que Venise n’est bonne que pour les nobles Vénitiens,
mais que cependant on y reçoit très bien les étrangers quand ils ont beaucoup d’argent...
(page 85)
»Prav rad,« je rekel Martin; »sicer pravijo, da je v Benetkah ugodno

3e P. PL. – en

samo beneškim plemenitašem, da pa vendarle prav prijazno sprejemajo

général + 3e P.

tujce, če imajo dosti denarja ...« (page 106)

PL. – en général
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Zelo rad, je rekel Martin; pravijo sicer, da v Benetkah dobro godi samo

3e P. PL. – en

beneškim plemičem, da pa v splošnem tam zelo radi sprejemajo tudi

général + 3e P.

tujce, če so le dovolj bogati ... (page 79)

PL. – en général

[112]
À propos, dit Candide, pensez-vous que la terre ait été originairement une mer, comme on
l’assure dans ce gros livre qui appartient au capitaine du vaisseau ? (page 85)
»Saj res,« je rekel Kandid, »ali mislite, da je bila zemlja sprva morje,

Le livre = 3e P.

kakor zatrjuje tista debela knjiga, ki jo ima kapitan naše ladje?« (page

SG.

106)
Mimogrede, je rekel Kandid, mislite, da je bila zemlja v začetku res

= je napisano –

morje, kakor piše v tisti debeli kapitanovi knjigi? (page 79)

VOIX PASSIVE

[113]
Je n’en crois rien du tout, dit Martin, non plus que toutes les rêveries qu’on nous débite
depuis quelque temps. (page 85)
»Jaz vsega tega kratko in malo ne verjamem,« je rekel Martin, »kakor tudi

3e P. PL. –

vseh teh sanjarij ne, s katerimi nas zadnje čase pitajo.« (page 106)

en général

Ne verjamem, je rekel Martin, kakor ne verjamem v nobeno od teh modnih

3e P. PL. –

blodenj, s katerimi nas zasipavajo zadnje čase. (page 79)

en général

[114]
Comme il avait au doigt un diamant énorme, et qu’on avait aperçu dans son équipage une
cassette prodigieusement pesante, il eut aussitôt auprès de lui deux médecins qu’il n’avait
pas mandés, quelques amis intimes qui ne le quittèrent pas, et deux dévotes qui faisaient
chauffer ses bouillons. (pages 86-87)
Ker je imel na prstu velik demant, in ker so zapazili v njegovi kočiji čudovito

3e P. PL.

težko skrinjico, je imel takoj poleg sebe dva zdravnika, ki ju ni klical, nekaj
prisrčnih prijateljev, ki so se ga zvesto držali, in dve nuni, ki sta mu kuhali juho.
(page 107)
Ker je na prstu nosil precejšen diamant in je njegovo spremstvo opazilo, da ima
v prtljagi tudi nenavadno težko skrinjico, je imel ob sebi takoj dva zdravnika, ki
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3e P. PL.

ju sploh ni klical, nekaj tesnih prijateljev, ki so se ga držali kot klopi, in dve
pobožni ženski, ki sta mu pogrevali juho. (page 81)
[115]
Le clerc jura qu’on n’enterrerait point Candide. (page 87)
Duhovnik se je zarotil, da Kandida še pokopali ne bodo. (page 108)

3e P. PL.

Duhovnik je zagrozil, da Kandida sploh ne bodo pokopali. (page 81)

3e P. PL.

[116]
Martin le prit par les épaules et le chassa rudement ; ce qui causa un grand scandale, dont
on fit un procès-verbal. (page 87)
... Martin ga je prijel za rame in ga nemilo pognal; iz tega velik škandal

SANS

s tožbo po vrhu. (page 108)

TRADUCTION

... nazadnje ga je Martin prijel za ramena in ga surovo nagnal; iz česar

Un procès-verbal

je nastal velik škandal, ki mu je sledila še tožba. (page 81)

= 3e P. SG.

[117]
On jouait gros jeu. (page 87)
Igrali so visoke igre. (page 108)

3e P. PL.

Veliko so se ukvarjali z igrami na srečo. (page 82)

3e P. PL.

[118]
On y jouait une tragédie nouvelle. (page 87)
Igrali so ravno novo tragedijo. (page 108)

3e P. PL.

Igrali so novo tragedijo. (page 82)

3e P. PL.

[119]
Candide, élevé en Allemagne, demanda quelle était l’étiquette, et comment on traitait en
France les reines d’Angleterre. (page 88)
Kandid, ki je bil vzgojen v Nemčiji, je vprašal, kakšna je etika, kako se

3e P. PL. –

vedejo na Francoskem proti angleškim kraljicam. (page 108)

en général

Kandid je bil vzgojen v Nemčiji in je vprašal, kakšne so pri tem navade,

3e P. PL. –

kako se v Franciji obnašajo do angleških kraljic. (page 82)

en général
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[120]
Il faut distinguer, dit l’abbé ; en province, on les mène au cabaret ; à Paris, on les respecte
quand elles sont belles, et on les jette à la voirie quand elles sont mortes. (page 88)
»To pa, kakor je,« je razlagal abbé; »v provinci jih vodijo v krčme; v

3e P. PL. – en

Parizu jih časte, dokler so lepe, po smrti pa jih mečejo na mrhovišče.«

général : 3 fois

(page 109)
»Različno,« je rekel opat, »na deželi jih povabijo v gostilno. V Parizu jih

3e P. PL. – en

slavijo, dokler so lepe, po smrti pa jih vržejo na gnoj.« (page 82)

général : 3 fois

[121]
... j’étais à Paris quand Mlle Monime passa, comme on dit, de cette vie à l’autre ; on lui
refusa ce que ces gens-ci appellent les honneurs de la sépulture, c’est-à-dire de pourrir avec
tous les gueus du quartier dans un vilain cimerière... (page 88)
... bil sem v Parizu, ko se je gospodična Monime, kakor pravimo,

1re P. PL. – en

preselila na boljši svet; odrekli so ji, kar imenujejo ti ljudje časten

général + 3e P. PL.

pogreb, se pravi čast, trohneti na zanemarjenem pokopališču skupaj z
berači svojega okraja ... (page 109)
... ko sem bil enkrat v Praizu, je gospodična Monime ravno odšla,

VERBE

kakor se reče, v večna lovišča; in so ji odrekli tisto, čemur v teh

IMPERSONNEL +

krajih pravijo časten pokop, namreč da bi jo skupaj z lokalniki reveži

3e P. PL.

pustuli zgniti na običajnem pokopališču ... (page 82)
[122]
Est-il vrai qu’on rit toujours à Paris ? dit Candide. (page 89)
»Ali je res, da se v Parizu vedno smejó,« je rekel Kandid. (page 109)

3e P. PL. –
en général

Pa je res, da se Parižani ves čas smejejo, je vprašal Kandid. (page 82)

3e P. PL. –
en général
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[123]
Oui, dit l’abbé, mais c’est en enrageanr ; car on s’y plaint de tout avec de grands éclats de
rire ; même on y fait en riant les actions les plus détestables. (page 89)
»Res,« je rekel abbé, »pa to je iz togote; zakaj tod se nad vsem

3e P. PL. – en

pritožujejo s krupnim krohotom; in v smehu počenjajo celo najhujše

général + 3e P.

zločine.« (page 109)

PL. – en général

Res, je rekel opat, ampak iz samega besa; nad vsem se pritožujejo, to pa

3e P. PL. – en

tako, da se ob tem gromko krohotajo; smeh je tu tudi spremljevalec

général +

vseh najbolj zavrženih hudodelstev. (page 82)

SUBSTANTIF

[124]
Candide, qui était naturellement curieux, se laissa mener chez la dame, au fond du faubourg
Saint-Honoré ; on y était occupé d’un pharaon... (page 89)
Kandid, ki je bil radovedne narave, je dovolil, da ga je povedel k

LE TOUT = les gens

dami, ki je stanovala konec Sainthonoréškega predmestja: tam je

là-bas = 3e P. PL.

bilo vse zatopljeno v faraon ... (pages 109-110)
Kandid, ki je bil po naravi zvedav, se je pustil odpeljati k omenjeni

3e P. PL.

dami nekam globoko v predmeste Saint-Honoré; tam so igrali karte
... (page 83)
[125]
... elle fit donner un siège et un jeu de cartes à Candide, qui perdit cinquante mille francs en
deux tailles ; après quoi on soupa très gaiement, et tout le monde était étonné que Candide
ne fût pas ému de sa perte... (page 90)
... dala je prinesti Kandidu stol in kvarte; v dveh igrah je izgubil petdeset tisoč

3e P. PL.

frankov, nato so veselo večerjali in vsi so se čudili, kako da Kandida njegova
izguba ni razburila. (page 110)
Pomignila je Kandidu, naj sede k igralni mizi in prevzame svoje karte, ta pa je
nato v dveh krogih izgubil petdeset tisoč frankov; nakar so prešerno večerjali,
vsi presenečeni, da ni Kandida izguba nič prizadela. (page 83)
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3e P. PL.

[126]
Le souper fut comme la plupart des soupers de Paris : d’abord du silence, ensuite un bruit
de paroles qu’on ne distingue point, puis des plaisanteries dont la plupart sont insipides, de
fausses nouvelles, de mauvais raisonnements, un peu de politique et beaucoup de
médisance : on parla même de livres nouveaux. (page 90)
Pri večerji je bilo kakor pri večini pariških večerij: sprva molk, nato

2e P. SG. – en

šumen razgovor, od katerega ne ujameš niti besede, potem šale, po

général + 3e P. PL.

večini bedaste, neosnovane novice, plehko modrovanje, malo
politike in mnogo obrekovanja; govorili so celo o novih knjigah.
(page 110)
Večerja je bila, kakršne so povečini v Parizu večerje; najprej molk,

AUCUN + 3e P. PL.

nato govorjenje vsevprek, da nihče nikogar ni slišal, temu so sledile
šale, velinoma neslane, potem pa stare novice, površno besedičenje,
nekaj politike, predvsem pa veliko obrekovanja; govorili so celo o
najnovejših knjigah. (page 83)
[127]
On parla ensuite de tragédie ; la dame demanda pourquoi il y avait des tragédies qu’on
jouait quelquefois, et qu’on ne pouvait lire. (page 91)
Nadalje so govorili o tragedijah: dama je vprašala, čemu neki so

3e P. PL. + 3e P. PL. –

tragedije, ki jih pač nekajkrat igrajo, ki jih pa ni mogoče brati.

en général + VERBE

(page 111)

IMPERSONNEL

Potem so govorili o tragedijah; gospa se je spraševala, čemu je

3e P. PL. + 3e P. PL. –

toliko tragedij, ki jih sicer kdaj igrajo, brati pa se jih ne da. (page

en général + VERBE

83)

IMPERSONNEL
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[128]
L’homme de goût expliqua très bien comment une pièce pouvait avoir quelque intérêt et
n’avoir presque aucun mérite ; il prouva en peu de mots que ce n’était pas assez d’amener
une ou deux de ces situations qu’on trouve dans tous les romans, et qui séduisent toujours
les spectateurs, mais qu’il faut être neuf sans être bizarre, souvent sublime, et toujours
naturel... (page 91)
Mož z omikanim okusom je prav dobro razložil, kako utegne biti kaka igra

1re P. PL. –

kolikor toliko zanimiva in pri vsem tem skoraj brez vsake cene; pokazal je

en général

v kratkih besedah, kako ni dovolj, spraviti na oder eno ali dve tistih situacij,
ki jih najdemo v vsakem romanu in ki gledalca vselej prevzamejo; marveč
biti moraš nov, ne da bi bil bizaren, često vzvišen in vedno naraven ...
(page 111)
Mož z okusom je izvrstno obrazložil, da je kakšna gledališka igra lahko

1re P. PL. –

povsem zanimiva, pa je v resnici čisto zanič; v malo besedah je dokazal, da

en général

ni dovolj, če pisec na oder postavi eno ali dve situaciji, ki jih običajno
najdemo v romanih in ki zmeraj pritegnejo pozornost občinstva, temveč
mora biti besedilo sveže, ne da bi bilo čudaško, pogosto vzvišeno in zmeraj
naravno ... (page 85)
[129]
Il y a très peu de bonnes tragédies ; les unes sont des idylles en dialogues bien écrits et bien
rimés ; les autres, des raisonnements politiques qui endorment, ou des amplifications qui
rebutent ; les autres, des rêves d’énergumène, en style barbare, des propos interrompus, de
longues apostrophes aux dieux, parce qu’on ne sait point parler aux hommes, des maximes
fausses, des lieux communs ampoulés. (pages 91-92)
Dobrih tragedij je zelo malo: nekatere so spretno pisane in spretno rimane

L’écrivain =

idile v dialogih; druge politična razpravljanja, ki te uspavajo, ali

3e P. SG.

prenapetosti, ki te odbijajo; še druge zanesenjaške sanjarije v barbarskem
slogu s pretrganimi stavki, z dolgoveznimi nagovori na bogove, ker pisatelj
ne ume govoriti ljudem, z napačnimi maksimami in obče znanimi
puhlicami. (page 111)
... dobrih tragedij je bore malo; ene so navadne idile v dialogih, pa četudi so L’auteur = 3e
ti dobro napisani in dobro rimani; druge so uspavalne politične razprave ali
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pa odbijajoče blodnje; spet druge so fanatične sanjarije v barbarskem slogu,
kjer se kopičijo natrgani stavki in dolgovezni nagovori bogov, ker avtor ne
zna govoriti ljudem, potvorjene misli in prenapihnjena splošna mesta. (page
85)
[130]
C’est un savant, dit la dame, qui ne ponte point, et que l’abbé m’amène quelquefois à
souper ; il se connaît parfaitement en tragédies et en livres, et il a fait une tragédie sifflée et
un livre dont on n’a jamais vu hors de la boutique de son libraire qu’un exemplaire qu’il
m’a dédié. (page 92)
»Učenjak,« je rekla dama, »ki sicer ne igra, ki pa ga abbé včasih privede k INFINITIF
meni na večerjo; v tragedijah in knjigah je odličen strokovnjak; napisal je
eno tragedijo, ki je bila izžvižgana, in eno knjigo, od katere je najti izven
knjigarne njegovega založnika en edini izvod, ki ga je posvetil meni.«
(page 111)
»To je učenjak,« je rekla gospa, »ki nikdar ne sodeluje pri kartah in ga

L’exemplaire

gospod opat včasih pripelje k nam na večerjo. Zelo podrobno se spozna

= 3e P. SG.

na tragedije in na knjige; napisal je eno tragedijo, ki so jo izžvižgali, in
eno knjigo, katere edini izvod zunaj založnikovega skladišča je pri meni,
ker mi ga je osebno posvetil.« (page 85)
[131]
Ce n’est pas ainsi qu’on traite les voyageurs dans le Dorado, dit Candide. (page 95)
»V Eldoradu ne delajo tako, « je rekel Kandid. (page 114)

3e P. PL. –
en général

»V Eldoradu pa s popotniki ne delajo tako,« je rekel Kandid. (page 88)

3e P. PL. –
en général
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[132]
Martin, ayant repris son sang-froid, jugea que la dame qui se prétendait Cunégonde était
une friponne, monsieur l’abbé périgourdin un fripon qui avait abusé au plus vite de
l’innocence de Candide, et l’exempt un autre fripon dont on pouvait aisément se
débarrasser. (page 95)
Martin, kateremu se je zopet vrnila hladnokrvnost, je menil, da je dama,

INFINITIF

ki se je izdajala za Kunigundo, navihana sleparica, gospod périgordski
abbé slepar, ki je takoj izkoristil Kandidovo prostodušnost, in policijski
uradnik tretji slepar, katerega bi se bilo najbrže lahko odkrižati. (page
114)
Ko se je Martinu povrnila hladnokrvnost, je presodil, da je gospa, ki se

VERBE

je izdajala za Kunigundo, navadna sleparka, da je gospod périgordski

IMPERSONNEL

opat slepar, ki je zlorabil Kandidovo zaupanje, glavni policist pa še en
slepar, ki bi ga bilo mogoče hitro pridobiti na svojo stran. (page 89)
[133]
On arrête tous les étrangers, mais laissez-moi faire... (page 96)
Sedaj zapirajo vse tujce, a le zanesite se name ... (page 114)

3e P. PL. – en
général

Načeloma sicer zapiramo vse tujce, za vaš primer pa bom že poskrbel.

1re P. PL. –

(page 89)

en général

[134]
« Et pourquoi arrêre-t-on tous les étrangers ? » dit Candide. (page 96)
»In zakaj zapirajo vse tujce?« je vprašal Kandid. (page 114)

3e P. PL. – en
général

»Zakaj pa načeloma zapirate tujce?« je vprašal Kandid. (page 89)

2e P. PL. – en
général
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[135]
Vous connaissez l’Angleterre ; y est-on aussi fou qu’en France ? (page 97)
»Vi poznate Angleško; ali so tam tudi taki blazneži kakor na

Blazneži = 3e P. PL.

Francoskem?« (pages 115-116)

– en général

Poznate Anglijo? So tudi tam ljudje tako poblazneli kot v Franciji?

LES GENS – en

(page 91)

général

[136]
Il demanda qui était ce gros homme qu’on venait de tuer en cérémonie. « C’est un amiral,
lui répondit-on. – Et pourquoi tuer cet amiral ? – C’est, lui dit-on, parce qu’il n’a pas fait
tuer assez de monde ; il a livré un combat à un amiral français, et on a trouvé qu’il n’était
pas assez près de lui. (page 97)
Vprašal je, kdo je rejeni mož, ki so ga pravkar tako slovesno ubili.

3e P. PL. : 4 fois

– »Neki admiral,« so mu odgovorili. – »In zakaj so ubili tega
admirala?« - »Zato,« so mu rekli, »ker je dal premalo ljudi pobiti;
spustil se je v boj z nekim francoskim admiralom, in ugotovili so,
da ni bil dosti blizu njega.« (page 116)
Vprašal je, kdo je mož, ki so ga pravkar obredno ubili. »To je

3e P. PL. + 3e P. SG.

admiral,« se je glasil odgovor. – In čemu so ubili admirala? – Zato,

+ 3e P. PL. + 3e P.

so rekli, ker ni pobil dovolj ljudi; vodil je bitko proti francoskemu

SG.

admiralu in je prevladalo mnenje, da mu ni prišel dovolj blizu.
(page 91)
[137]
Cela est incontestable, lui répliqua-t-on ; mais dans ce pays-ci il est bon de tuer de temps en
temps un amiral pour encourager les autres. (page 98)
»Temu ni oporekati,« so mu razložili, »a v tej deželi kaže kdaj pa kdaj kakega

3e P. PL.

admirala ubiti, da se drugi bolj opogumijo.« (page 116)
Res je, o tem ni nobenega dvoma, so mu rekli, vendar je v naši deželi
priporočljivo sem ter tja ustreliti kakšnega admirala, za spodbudo drugim.
(page 91)
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[138]
On côtoya la France ; on passa à la vue de Lisbonne, et Candide frémit. On entra dans le
détroit et dans la Méditerranée ; enfin on aborda à Venise. (page 98)
Jadrali so mimo francoskega obrežja; videli so od daleč Lizbono in

3e P. PL. : 4 fois

Kandid je vztrepetal. Nato so zapluli skozi ožino v Sredozemsko morje,
naposled so pristali v Benetkah. (page 116)
Obpluli so Francijo; ko so šli mimo Lizbone, je Kandid vztrepetal.

3e P. PL. : 4 fois

Skozi ožino so zajadrali v Sredozemsko morje in na koncu pristali v
Benetkah. (page 91)
[139]
Ah ! Monsieur, si vous pouviez vous imaginer ce que c’est que d’être obligée de caresser
indifféremment un vieux marchand, un avocat, un moine, un gondolier, un abbé ; d’être
exposée à toutes les insultes, à toutes les avanies ; d’être souvent réduite à emprunter une
jupe pour aller se la faire lever par un homme dégoûtant ; d’être volée par l’un de ce qu’on
a gagné avec l’autre ; d’être rançonnée par les officiers de justice... (page 101)
Ah, gospod, če bi si mogli predstavljati, kaj se pravi biti prisiljena objemati

2e P. SG.

brez razločka starega trgovca, odvetnika, meniha, gondoljerja; biti na milost in
nemilost izročena vsakovrstnemu poniževanju in zasramovanju; si morati
marsikdaj izposoditi krilo samo zato, da si ga dovoliš privzdigniti ogabnemu
človeku; trpeti, da te okrade eden za to, kar si zaslužila z drugim, da te gulijo
sodni uradniki ... (page 119)
Ah, gospod, predstavljajte si, da ste primorani vsak dan brez razlike objemati
stare trgovce, advokate, menihe, gondoljerje ali duhovnike; da ste nenehno
izpostavljeni žalitvam in poniževanju; živim v taki revščini, da si moram kdaj
sposoditi krilo samo zato, da mi ga tisti ogabneži lahko potem dvignejo;
dogaja se, da mi ena stranka ukrade denar, ki sem ga maloprej zaslužila z
drugo; sodni uradniki me izsiljujejo ... (page 94)
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[140]
On se mit à table avec Paquette et le théatin, le repas fut assez amusant, et sur la fin on se
parla avec quelque confiance. (page 102)
Sedli so s Paquetto in theatincem za mizo; pri obedu je bilo precej zabavno

3e P. PL. +

in proti koncu so se še kaj zaupno pogovarjali. (page 119)

3e P. PL.

Vsi skupaj so sedli za mizo, kar prijetno povečerjali in se nazadnje že prav

3e P. PL. +

zaupljivo pomenkovali. (page 96)

3e P. PL.

[141]
Il en sera ce qui pourra, dit Candide ; mais une chose me console, je vois qu’on retrouve
souvent les gens qu’on ne croyait jamais retrouver... (page 102)
»Kar bo, pa bo,« je rekel Kandid; »a eno me tolaži: da človek

L’HOMME – en

pogosto naleti na ljudi, ki je mislil, da jih nikoli več ne najde ...«

général + L’HOMME

(page 120)

– en général

Bo, kar bo, je rekel Kandid. Ena stvar mi je pa le v tolažbo; vidim

L’HOMME – en

namreč, da človek prej ali slej ponovno sreča ljudi, ki se zdijo za

général + VOIX

vedno izgubljeni ... (page 96)

PASSIVE

[142]
On parle, dit Candide, du sénateur Pococuranté qui demeure dans ce beau palais sur le
Brenta, et qui reçoit assez bien les étrangers. On prétend que c’est un homme qui n’a jamais
eu du chagrin. (page 103)
»Veliko se govori,« je rekel Kandid, »o senatorju Poccocurantu, ki

VERBE

biva v svoji lepi palači ob Brenti in tujce dosti prijazno sprejema;

IMPERSONNEL

trdijo, da je mož, ki ni imel svoj živi dan nikakršne skrbi.« (page 120)

+ 3e P. PL. – en
général

Govori se, je rekel Kandid, da senator Pococurante, ki živi v tisti lepi

VERBE

palači na Brenti, kar rad sprejema tujce. Menda tega človeka v vsem

IMPERSONNEL

življenju ni potrla niti ena skrb. (page 96)

+ ADVERBE
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[143]
Ils sont de Raphaël, dit le sénateur ; je les achetai fort cher par vanité il y a quelques
années ; on dit que c’est ce qu’il y a de plus beau en Italie, mais ils ne me plaisent point du
tout... (page 104)
»Rafaelovi sta,« je odgovoril senaotr; »pred nekaj leti sem ju kupil, iz

ADVERBE

ničémurnosti sem ju zelo drago plačal; baje sta izmed najlepših
umetnin, kar jih je v Italiji; a meni prav nič ne ugajata ...« (page 121)
»Rafael,« je rekel senator. »Iz same nečimrnosti sem ju pred leti kupil

3e P. PL. – en

za drag denar; pravijo, da lepših slik v Italiji nima nihče, meni pa se ne

général

zdita nič prida ...« (page 98)
[144]
... en un mot, quoi qu’on en dise, je ne trouve point là une imitation vraie de la nature ellemême. (page 104)
... skratka, naj govore o njim, kar hočejo, jaz nisem našel v njiju

3e P. PL. – en

resničnega posnetka narave. (page 121)

général

Z eno besedo: naj govorijo, kar hočejo, jaz tukaj ne opazim nobenega

3e P. PL. – en

pravega posnetka narave. (page 98)

général

[145]
J’aimerais peut-être mieux l’opéra, si on n’avait pas trouvé le secret d’en faire un monstre
qui me révolte. (page 104)
Nemara bi mi bila opera bolj všeč, če se ne bi trudili na vse kriplje narediti

3e P. PL. – en

iz nje nestvor, ki se mi upira. (page 121)

général

Opera bi mi bila čisto všeč, če se ne bi sprevrgla v pošast, ki mi gre

VOIX

izjemno na živce. (page 98)

PASSIVE

[146]
On se mit à table, et, après un excellent dîner, on entra dans la bibliothèque. (page 105)
Posedli so za mizo in po izvrstnem obedu so stopili v knjižnico. (page 122)

3e P. PL. +
3e P. PL.

Sedli so za mizo, po odlični večerji pa so se preselili v knjižnico. (page 99)

3e P. PL. +
3e P. PL.
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[147]
Il ne fait pas les miennes, dit froidement Pococuranté ; on me fit accroire autrefois que
j’avais du plaisir en le lisant ; mais cette répétition continuelle de combats qui se
ressemblent tous, ces dieux qui agissent toujours pour ne rien faire de décisif, cette Hélène
qui est le sujet de la guerre, et qui à peine est une actrice de la pièce, cette Troie qu’on
assiège et qu’on ne prend point, tout cela me causait le plus mortel ennui. (page 105)
»Meni ni,« je rekel hladno Poccocurante; »svoje dni so mi res vsilili

3e P. PL. :

prepričanje, da uživam, kadar jo berem; toda to nenehno ponavljanje bitk, ki

3 fois

so si vse podobne, ti bogovi, ki venomer delajo, a store ničesar odločilnega; ta
Helena, ki je vzork vojni in se komaj prikaže na prizorišču; ta Troja, ki jo
oblegajo in nikoli ne osvoje – vse to me je do smrti dolgočasilo ...« (page 122)
Jaz je pa čisto nič, je hladno rekel Pococurante; ko sem bil mlad, so me

3e P. PL. :

prepričevali, da je branje te knjige velik užitek. Ampak to neenhno

3 fois

ponavljanje bitk, ena je bolj podobna drugi, ti bogovi, ki ves čas nekaj
počenjajo, ne da bi kaj odločilnega naredili, ta Helena, ki povzroči vojno, pa je
v njej komajda obrobma igralka; ta Troja, ki jo oblegajo, pa nikoli ne
zasedejo, vse to me je na smrt dolgočasilo. (page 99)
[148]
Oui, répondit Pococuranté, il est beau d’écrire ce qu’on pense ; c’est le privilège de
l’homme. (page 107)
»Res,« je odgovoril Poccocurante, »lepo je pisati, kar misliš; to je

2e P. SG. – en

človeška pravica.« (page 123)

général

Ja, je rekel Pococurante, lepo je, če kdo piše, kar misli; to je človeški

QUELQU’UN

privilegij. (page 101)
[149]
Dans toute notre Italie, on n’écrit que ce qu’on ne pense pas... (page 107)
Po vsej naši Italiji pišejo, česar ne mislijo ... (page 123)

3e P. PL. – en général +
3e P. PL. – en général

Pri nas v Italiji pišemo samo tisto, česar ne mislimo ... (page

1re P. PL. – en général +

101)

1re P. PL. – en général
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[150]
Ma foi, Sire, on ne veut plus faire crédit à Votre Majesté, ni à moi non plus ; et nous
pourrions bien être coffrés cette nuit, vous et moi : je vais pouvoir à mes affaires ; adieu.
(page 110)
»Pri moji veri, sir, na upanje nočejo dajati več vašemu veličanstvu, meni pa

3e P. PL.

tudi ne; in nocoj naju utegnejo oba zašiti, vas in mene: jaz bom pobral svoja
šila in kopita; zbogom.« (page 126)
»Veličanstvo, Vaši Visokosti tukaj nočejo več dati na kredit, meni pa tudi ne;

3e P. PL.

lahko se zgodi, da naju oba zaprejo; jaz bom že poskrbel zase, zbogom.« (page
104)
[151]
J’ai été grand sultan plusieurs années ; je détrônai mon frère ; mon neveu m’a détrôné ; on a
coupé le cou à mes visirs... (page 111)
3e P. PL.

Bil sem več let veliki sultan; pahnil sem s prestola svojega brata, mene je
pahnil moj nečak; mojim vezirjem so porezali vratove ... (page 126)
Več let sem bil turški sultan. S prestola sem vrgel svojega brata, mene pa je

3e P. PL.

spodkopal nečak. Vsem mojim vezirjem so porezali vratove. (page 105)
[152]
Je m’appelle Ivan ; j’ai été empereur de toutes les Russies ; j’i été détrôné au berceau ; mon
père et ma mère ont été enfermés ; on m’a élevé en prison ; j’ai quelquefois la permission
de voyager, accompagné de ceux qui me gardent, et je suis venu passer le carneval à
Venise. (page 111)
»Ime mi je Ivan; bil sem car vseh Rusov; prestol sem izgubil že v

3e P. PL.

zibelki; očeta in mater so mi zaprli, mene so vzgojili v ječi; včasih mi
dovolijo potovanje s spremstvom, ki pazi name; in tako sem prišel v
Benetke na karneval.« (page 126)
»Ime mi je Ivan; bil sem car vseh ruskih dežel; s prestola so me vrgli,
ko sem bil še v zibki; očeta in mater so zaprli, vzgojen sem bil v ječi.
Od časa do časa mi dovolijo, da potujem v spremstvu skrbnikov, pa sem
prišel v Benetke na karneval.« (page 105)
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[153]
Je suis Charles-Édouard, roi d’Angleterre ; mon père m’a cédé ses droits au royaume ; j’ai
combattu pour les soutenir ; on a arraché le cœur à huit cents de mes partisans, et on leur en
a battu les joues. (page 111)
»Jaz sem Karel Edvard, angleški kralj; moj oče mi je prepustil svoje pravice

3e P. PL. +

do kraljestva; boril sem se, da bi jih uveljavil; osemsto mojim privržencem

3e P. PL.

so iztrgali srca iz prsi in jim jih zmetali v obraz.« (page 126)
»Jaz sem Karel Edvard, angleški kralj; pravico do kraljestva sem podedoval

3e P. PL. +

od očeta in se dolgo vojskoval zanjo; osemstotim izmed mojih privržencev

3e P. PL.

so iztrgali srce in jih z njimi klofutali po obrazu.« (page 105)
[154]
Je suis Théodore ; on m’a élu roi en Corse ; on m’a appelé Votre Majesté, et à présent à
peine m’appelle-t-on Monsieur. (page 112)
Jaz sem Teodor, izvolili so me za kralja na Korziki; nazivali so me vaše

3e P. PL. : 3 fois

veličanstvo; zdaj pa me ogovarjajo komaj z gospodom. (page 127)
Ime mi je Teodor in sem bil izvoljen za korziškega kralja; naslavljali so

VOIX PASSIVE

me z Vaše Veličanstvo, danes pa mi komaj kdo še reče gospod. (page

+ 3e P. PL. +

105)

QUELQU’UN

[155]
Dans l’instant qu’on sortait de table, il arriva dans la même hôtellerie quatre altesses
sérénissimes qui avaient aussi perdu leurs États par le sort de la guerre, et qui venaient
passer le reste du carneval à Venise. (page 112)
Prav takrat, ko so vstajali izza mize, so dospele v isto gostilno štiri kraljeve

3e P. PL.

visokosti, ki so tudi izgubile države po vojni usodi ter hotele prebiti konec
karnevala v Benetkah. (page 127)
Ko so vstajali od mize, so v gostišče dospeli še štirje novi presvetli monarhi,
ki so v metežu vojne usode ravno tako ostali brez svojih kraljevin in so prišli v
Benetke na karneval. (page 107)
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[156]
On n’avait jamais vu ni ouï conter que six rois détrônés soupassent ensemble au cabaret.
(page 113)
Tega še ni bilo videti in slišati, da bi šest s prestola pahnjenih kraljev

INFINITIF

večerjalo skupaj v gostilni. (page 128)
Nikdar še nisem videl niti slišal, da bi šest razlaščenih kraljev skupaj

1re P. SG.

večerjalo v gostilni. (page 108)
[157]
On arriva en peu de jours sur le canal de la mer Noire. (page 114)
V nekaj dneh so dospeli do ožine, ki se preliva v Črno morje. (page 129)

3e P. PL.

Že nekaj dni pozneje so vpluli v črnomorsko ožino. (page 109)

3e P. PL.

[158]
On fit venir un Juif, à qui Candide vendit pour cinquante mille sequins un diamant de la
valeur de cent mille, et qui lui jura par Abraham qu’il n’en pouvait donner davantage. (page
116)
Poslali so po Žida, ki mu je Kandid prodal za petdeset tisoč cekinov

3e P. PL.

demant, vreden sto tisoč, a Žid seje rotil na Abrahama, da mu ne more dati
več. (page 130)
Poklicali so nekega Žida, ki mu je Kandid za petdeset tisoč cekinov prodal

3e P. PL.

diamant, vreden najmanj sto tisoč, pa je Žid vendar pri Abrahamu prisegel,
da mu več ne more dati. (page 111)
[159]
On fit aussitôt venir deux Juifs... (page 116)
Takoj so dali poklicati dva Žida. (page 131)

3e P. PL.

Nato so poklicali še dva Žida ... (page 111)

3e P. PL.
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[160]
... je vous dirai qu’après avoir été guéri de ma blessure par le frère apothicaire du collège, je
fus attaqué et enlevé par un parti espagnol ; on me mit en prison à Buenos Aires dans le
temps que ma sœur venait d’en partir. (page 117)
3e P. PL.

... vam povem, da me je kmalu nato, ko mi je brat lekarnar v našem
kolegiju ozdravil rano, naskočila in odvedla neka španska četa; vtaknili so
me v ječo v Buenos Airesu prav tisti čas, ko je moja sestra že odpotovala.
(page 131)

3e P. PL.

... kmalu zatem, ko mi je brat lekarnar ozdravil vbodno rano, so me napadli
in ugrabili španski vojaki; v Buenos Airesu so me vrgli v ječo, in sicer
ravno v času, ko je moja sestra odhajala od tam. (page 112)
[161]
Je ne crois pas qu’on ait fait une plus horrible injustice. (page 117)
Ne verjamem, da se je kdaj komu zgodila groznejša krivica. (page 131)

L’injustice =
3e P. SG.

Ne verjamem, da se je kdaj komu ugodila večja krivica. (page 112)

L’injustice =
3e P. SG.

[162]
Il est vrai, dit Pangloss, que vous m’avez vu pendre ; je devais naturellement être brûlé ;
mais vous vous souvenez qu’il plut à verse lorsqu’on allait me cuire ; l’orage fut si violent
qu’on désespéra d’allumer le feu ; je fus pendu, parce qu’on ne put mieux faire : un
chirurgien acheta mon corps, m’emporta chez lui, et me disséqua. (page 117)
»Res je,« je odgovoril Pangloss, »da ste me videli na vešalih. Prav za

3e P. PL. : 3 fois

prav bi bil moral biti sežgan. Pa saj gotovo še pomnite, da se je ulila
ploha, ko so me hoteli cvreti; nevihta je bila tako huda, da so obupali,
da bi mogli zanetiti ogenj: torej so me obesili, ker niso mogli drugače.
Moje truplo je kupil neki ranar, odnesel me je domov in me hotel
raztelesiti.« (page 131)
Res je, je rekel Pangloss, da ste na lastne oči videli, kako so me obesili.

3e P. PL. + 3e P.

Po pravilih bi me morali sežgati. Se pa verjetno spominjate, da je lilo

PL. + pronom

kot iz škafa, ko so pripravljali grmado: nevihta se je tako razdivjala, da

indéfini RIEN
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so obupali nad prižiganjem ognja. Obesili so me samo zato, ker tisti hip
nič drugega ni bilo mogoče. Neki zdravnik je odkupil moje truplo, me
odnesel domov in me začel sicirati. (page 112)
[163]
On ne pouvait pas avoir été plus mal pendu que je l’avais été. (page 117)
3e P. PL. –

Človeka ne morejo slabše obesiti, kakor so mene. (pages 131-132)

en général
3e P. PL. –

Ne vem, če so že kdaj koga tako slabo obeseli, kot so mene. (page 112)

en général
[164]
On me mena chez le cadi, qui me fit donner cent coups de latte sur la plante des pieds et
m’envoxa aux galères. (page 118)
Odvedli so me pred kadija, ki mi je velel dati sto palic po podplatih, nato pa

3e P. PL.

me je poslal na galeje. (page 132)
Odpeljali so me h kadiju, ki mi je naložil sto udarcev z desko po podplatih in

3e P. PL.

me poslal med galjote. (page 113)
[165]
Pendant que Candide, le baron, Pangloss, Martin et Cacambo contaient leurs aventures,
qu’ils raisonnaient sur les événements contingents ou non contingents de cet univers, qu’ils
disputaient sur les effets et les causes, sur le mal moral et sur le mal physique, sur la liberté
et la nécessité, sur les consolations que l’on peut éprouver lorsqu’on est aux galères en
Turquie, ils abordèrent sur le rivage de la Propontide à la maison du prince de Transylvanie.
(pages 119-120)
Ko so si Kandid, baron, Pangloss, Martin in Kakambo pripovedovali

2e P. SG. – en

svoje dožitke, modrovali o slučajnih in neslučajnih dogodkih na tem

général + 2e P. SG.

svetu, razpravljali o vzrokih in učinkih, o moralnem in fizičnem zlu,

– en général

o svobodi in nujnosti, o tolažbi, ki jo moraš uživati, kadar si prikovan
na turško galejo, so pristali na propontski obali pred hišo
transilvanskega kneza. (page 133)
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Medtem ko so si Kandid, baron, Pangloss, Martin in Kakambo

Veslanje =

pripovedovali o svojih doživetjih, razpravljali o naključnih in

SUBSTANTIF

nenaključnih dogodkih v vesolju, polemizirali o učinkih in vzrokih, o
moralnem in fizičnem zlu, o svobodi in nujnosti ter o utehah, ki jih
nudi veslanje po turških galejah, so pripluli do propontskega obrežja,
kjer je stala hiša transilvanskega grofa. (page 115)
[166]
Elle embrassa Candide et son frère ; on embrassa la vieille : Candide les racheta toutes
deux. (page 120)
Objela je Kandida in svojega brata; objeli so starko; Kandid je obe

3e P. PL.

odkupil. (page 133)
Kunigunda je objela najprej njega in potem še svojega brata, vsi so eden Tous = 3e P. PL.
za drugim objeli starko. Kandid je obe odkupil. (page 115)
[167]
Cacambo décida qu’il fallait le rendre au levanti patron et le remettre aux galères ; après
quoi on l’enverrait à Rome au père général par le premier vaisseau. (page 121)
Kakambo je sklenil, da bi ga bilo treba vrniti levantisnkemu kapitanu in

3e P. PL.

ga spraviti nazaj na galejo: pozneje bi ga poslali s prvo ladjo očetu
generalu v Rim. (page 134)
Kakambo je bil mnenja, naj ga vrnejo levantinskemu kapitanu na

3e P. PL.

galejo; potem bi ga lahko s prvo ladjo poslali v Rim k očetu generalu.
(page 117)
[168]
L’avis fut trouvé fort bon ; la vieille l’approuva ; on n’en dit rien à sa sœur ; la chose fut
exécutée pour quelque argent, et on eut le plaisir d’attraper un jésuite et de punir l’orgueil
d’un baron allemand. (page 121)
Ta svet se je zdel vsem prav moder; starka ga je odobrila, sestri so ga

3e P. PL. +

zamolčali. Stvar se je izvêdla z majhno vsotico denarja. Imeli so zadoščanje,

3e P. PL.

da so prelisičili jezuita in pristrigli nemškemu baronu ošabni greben. (page
134)
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Ta rešitev se je vsem zdela sprejemljiva; tudi starka se je strinjala; sestri niso

3e P. PL. +

nič povedali. Zadevo so izpeljali za majhen denar in v zadovoljstvo vseh

3e P. PL.

navzočih ubili dve muhi na en mah: v past so zvabili jezuita, nemškemu
baronu pa so naložili kazen za napuh. (page 117)
[169]
Pour Martin, il était fermement persuadé qu’on est également mal partout ; il prenait les
choses en patience. (page 122)
Martin je bil trdno preverjen, da je povsod enako slabo, in je potrpel.

VERBE

(page 135)

IMPERSONNEL

Martin je dokončno ugotovil, da je povsod enako slabo, a je vse skupaj

VERBE

potrpežljivo prenašal. (page 117)

IMPERSONNEL

[170]
On voyait souvent passer sous les fenêtres de la métairie des bateaux chargés d’effendis, de
bachas, de cadis, qu’on envoyait en exil à Lemnos, à Mytilène, à Erzeroum. (page 122)
Često so videli, kako so pod okni mimo pristave plavale ladje, ki so

3e P. PL. + des

vozile efendije, paše, kadije v pregnanstvo na Lemnos, Mitilene, v

bateaux = 3e P.

Erzerum. (page 135)

PL.

Pogosto so opazovali, kako spodaj pod pristavo plujejo ladje, polne

3e P. PL. + des

efendijev, paš in kadijev, ki so bili na poti v izgnanstvo na Lemnos, v

effendis, des

Mitileno in v Erzerum. (page 117)

bachas, des cadis
= 3e P. PL.

[171]
On voyait venir d’autres cadis, d’autres bachas, d’autres effendis, qui prenaient la place des
expulsés et qui étaient expulsés à leur tour. (page 122)
Videli so, kako so prihajali drugi kadiji, drugi paše, drugi efendiji, ki so

3e P. PL.

zavzemali mesta za pregnanci, in so bili ob času zopet sami pregnani.
(page 135)
Pozneje so gledali še druge efendije, druge paše in kadije, ki so prihajali v
Konstantinopel namesto izgnancev, pa so bili čez čas tudi oni iz tega ali
onega razloga pregnani. (page 117)
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3e P. PL.

[172]
On voyait des têtes proprement empaillées qu’on allait présenter à la Sublime Porte. (page
122)
Videli so glave, skrbno nagačene s slamo, ki so jih nosili visoki porti v

3e P. PL. +

poklon. (page 135)

3e P. PL.

Videvali so mimohode na kol nataknjenih glav, primerno nagačenih, ki so jih 3e P. PL. +
nosili razkazovat k mestnim vratom. (page 117)

3e P. PL.

[173]
Ces spectacles faisaient redoubler les dissertations ; et quand on ne disputait pas, l’ennui
était si excessif que la vieille osa un jour leur dire... (page 122)
Ti prizori so bili povod za še živahnejša razpravljanja; in kadar so učeni

SUBSTANTIF

prepiri utihnili, je bilo tako neznansko pusto, da se jim je starka drznila
reči ... (page 135)
Ti prizori so samo še bolj razvnemali debate; in ko niso debatirali, so se

3e P. PL.

tako na smrt dolgočasili, da se jim je starka nekoč drznila reči ... (page
117)
[174]
Pendant cette conversation, la nouvelle s’était répandue qu’on venait d’étrangler à
Constantinople deux visirs du banc et le muphti, et qu’on avait empalé plusieurs de leurs
amis. (page 123)
Med tem pogovorom se je raznesla novica, da so v Carigradu pravkar

3e P. PL. +

zadavili dva vezirja in muftija, več njihovih prijateljev pa nabodli na kol.

3e P. PL.

(page 136)
Med razgovorom je odjeknila vest, da so v Konstantinoplu zadavili dva

3e P. PL. +

velika vezirja in muftija, več njihovih prijateljev pa nabodli na kol. (page

3e P. PL.

118)
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[175]
Pangloss, qui était aussi curieux que raisonneur, lui demanda comment se nommait le
muphti qu’on venait d’étrangler. (page 124)
Pangloss, ki je bil tako zvedav kakor klepetav, ga je vprašal, kako se

3e P. PL.

imenuje mufti, ki so ga pravkar zadavili. (page 136)
Pangloss, ki ni bil le mahnjen na razpravljanje, temveč tudi precej

ADJECTIF

radoveden, ga je vprašal, kako je ime zadavljenemu muftiju. (pages
118, 120)
[176]
J’ignore absolument l’aventure dont vous me parlez ; je présume qu’en général ceux qui se
mêlent des affaires publiques pérrisent quelquefois misérablement, et qu’ils le méritent ;
mais je ne m’informe jamais de ce qu’on fait à Constantinople ; je me contente d’y envoyer
vendre les fruits du jardin que je cultive. (page 124)
Na svetu nič ne vem o dogodku, ki mi govorite o njem ; sodim pa, da

3e P. PL. – en

nasploh tisti, ki se mešajo v javne zadeve, kaj radi žalostno poginejo, in

général

da to tudi zaslužijo. Jaz pa nikoli ne poizvedujem, kaj počno v
Carigradu; zadovoljen sem, da pošiljam tja na pródaj sad z vrta, ki ga
obdelujem. (page 136)
Čisto nič ne vem, kaj mi tu pripovedujete; na splošno mislim, da tisti, ki

VERBE

se vmešavajo v javne zadeve, včasih kaj klavrno končajo, in si to tudi

IMPERSONNEL

zaslužijo. Nikdar ne sprašujem, kaj se dogaja v Konstantinoplu. Meni
zadošča, da tja na tržnico pošiljam sadje, ki ga sam vzgojim na svojem
vrtu. (page 120)
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ON DANS CANDIDE (traduction Župančič)
1re PERSONNE PLURIEL

2

1re PERSONNE PLURIEL, en général

6

2e PERSONNE SINGULIER

1

2e PERSONNE PLURIEL

1

2e PERSONNE SINGULIER, en général

7

3e PERSONNE SINGULIER

10

3e PERSONNE PLURIEL
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3e PERSONNE SINGULIER, en général

1

3e PERSONNE PLURIEL, en général

38

L’HOMME/LES GENS, en général

10

PRONOM INDÉFINI : QUELQU’UN

3

PRONOM INDÉFINI : AUCUN

1

VOIX PASSIVE

7

VERBE IMPERSONNEL

12

INFINITIF

6

ADJECTIF

1

SUBSTANTIF

2

ADVERBE

2

SANS TRADUCTION

3

TOTAL

237
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ON DANS CANDIDE (traduction Vitez)
1re PERSONNE SINGULIER

3

1re PERSONNE PLURIEL

4

1re PERSONNE PLURIEL, en général

5

2e PERSONNE SINGULIER

1

2e PERSONNE PLURIEL

1

2e PERSONNE PLURIEL, en général

1

3e PERSONNE SINGULIER

13

3e PERSONNE PLURIEL

112

3e PERSONNE SINGULIER, en général

1

3e PERSONNE PLURIEL, en général

25

L’HOMME/LES GENS, en général

10

PRONOM INDÉFINI : QUELQU’UN

5

PRONOM INDÉFINI : AUCUN

4

PRONOM INDÉFINI : RIEN

1

PRONOM RELATIF : CELUI QUI

6

VOIX PASSIVE

14

VERBE IMPERSONNEL

16

INFINITIF

2

ADJECTIF

2

SUBSTANTIF

4

ADVERBE

2

SANS TRADUCTION

5

TOTAL

237
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7.2 ANNEXE 2 : L’ON DANS CANDIDE OU L’OPTIMISME
[1]
J’équiperai un autre vaisseau ; j’irai t’attendre à Venise ; c’est un pays libre où l’on n’a rien
à craindre ni des Bulgares ni des Arabes, ni des Juifs, ni des inquisiteurs. (page 78)
1re P. PL.

Jaz si opremim drugo ladjo in te pojdem čakat v Benetke; to je
svobodna država, kjer se nama ni prav nič bati niti Bulgarov niti
Abarov niti Židov niti inkvizitorjev. (page 101)
Jaz bom najel drugo ladjo in te počakal v Benetkah; to je svobodna

L’HOMME – en

dežela, kjer se človeku ni treba bati ne Bulgarov, ne Abarov, ne Židov

général

in ne inkvizitorjev. (page 71)
[2]
Il y en a où la moitié des habitants est folle, quelques-unes où l’on est trop rusé, d’autres où
l’on est communément assez doux et assez bête, d’autres où l’on fait le bel esprit... (page
84)
Med njimi so take, kjer je polovica prebivalcev blaznih, ponekod

3e P. PL. – en général :

so preveč prevejani, po drugod zopet so sploh dokaj dobrodušni

3 fois

in dokaj bedasti, še drugod hočejo krasnoumiti ... (page 105)
So take, kjer je pol prebivalstva norega, ponekod so ljudje

LES GENS – en

pretirano zvijačni, drugod so pretežno prijetni in neumni, spet

général + 3e P. PL. – en

drugje kar precej duhovičijo ... (page 79)

général + 3e P. PL. –
en général

[3]
Candide fut très content d’une actrice qui faisait la reine Elisabeth dans une assez plate
tragédie que l’on joue quelquefois. (page 88)
Kandida je zelo zadovoljila igralka z vlogo kraljice Elizabete v neki precej

3e P. PL. –

plitki tragediji, ki jo včasih uprizore. (page 108)

en général

Kandidu je bila zelo všeč igralka, ki je v precej površni tragediji, še zdaj jo

3e P. PL. –

sem ter tja uprizorijo, igrala vlogo kraljice Elizabete. (page 82)

en général
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L’ON DANS CANDIDE (traduction Župančič)
1re PERSONNE PLURIEL

1

2e PERSONNE SINGULIER, en général

1

3e PERSONNE PLURIEL, en général

5

TOTAL

7

L’ON DANS CANDIDE (traduction Vitez)
3e PERSONNE PLURIEL, en général

4

L’HOMME/LES GENS, en général

2

SUBSTANTIF

1

TOTAL

7
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7.3 ANNEXE 3 : ON DANS L’AUTRE QU’ON ADORAIT
[1]
On ne faisait quand même pas des vaccins avec des mots ? (page 15)
Ali mogoče cepiva izdelujejo iz besed ? (page 11)

3e P. PL. – en général

[2]
Dès la fin des discours les deux femmes se sont éclipsées sans prendre un verre avec les
professeurs qui félicitaient la jeune fille et Evelyn qu’on prenait pour sa mère. (page 16)
Po koncu govorov sta Nora in Evelyn mrknili. Profesorji so čestitali obema, 3e P. PL.
tudi Evelyn, ki so jo imeli za Norino mamo, a kozarčka z njimi nista popili.
(page 12)
[3]
On ne pense pas aux explications les plus simples. (page 17)
Na najenostavnejše razlage ne pomislimo. (page 12)

1re P. PL. – en général

[4]
On a appris ce matin que Malik Oussekine souffrait d’une insuffisance rénale, et la police
prétend maintenant qu’il n’est pas mort des coupes donnés par les flics déchaînés mais de
sa maladie. (page 22)
Danes zjutraj smo izvedeli, da je Malik O. bolehal za ledvično insuficienco, 1re P. PL.
policija pa zdaj trdi, da ni umrl pod udarci, ki so mu jih zadali podivjani
policisti, ampak zaradi bolezni. (page 15)
[5]
« Si avec tout ça, on ne gagne pas... « dit Nicolas. (page 22)
»Če z vsem tem ne bomo zmagali ... « je rekel Nicolas. (page 16)
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1re P. PL.

[6]
La dernière fois qu’on s’est vus, c’était un an et demi plus tôt, pendant les vacances d’été en
Bretagne. (page 31)
Zadnjič, ko sva se videla, je bilo pred letom in pol, med poletnimi

1re P. PL.

počitnicami v Bretanji. (page 24)
[7]
On fait la carte du monde de nos conquêtes. Malgré mes six ans de plus que toi – une
différence importante à nos âges – tu sens une parfaite égalité entre nous. On est sur la
même longueur d’onde. (page 33)
Nariševa zemljevid svojih osvojitev. Kljub temu da sem šest let starejša od

1re P. PL. +

tebe – pri najini starosti znatna razlika –, začutiš med nama popolno

1re P. PL.

enakopravnost. Na isti valovni dolžini sva. (page 26)
[8]
Assis au bord du lit, on déguste nos œufs en gelée et nos tartelettes tout en buvant du vin
blanc. (page 35)
Sede na robu postelje se mastiva s trdo kuhanimi jajci v aspiku in sadnimi

1re P. PL.

pitkami, zraven pijeva belo vino. (page 27)
[9]
Ne pas pouvoir me mettre, comme on disait au dixhuitième siècle. (page 35)
Ne moreš se ‘zbrati’, kakor so govorili v osemnajstem stoletju. (page 27)

3e P. PL. – en
général

[10]
On s’endort en cuiller l’un contre l’autre. (page 35)
1re P. PL.

Zaspiva stisnjena v žličko. (page 28)
[11]

D’un commun accord on baptise cette relations naissante « amitié érotique «. (page 36)
To porajajočo se zvezo soglasno krstiva za »erotično prijateljstvo«. (page 28)
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1re P. PL.

[12]
Alors qu’on se téléphone presque tous les jours et qu’on se voit plusieurs fois par semaine,
je t’interdis toujours de parler à quiconque de notre relation. (page 37)
Čeprav se po telefonu slišiva skoraj vsak dan in se vidiva večkrat na teden,

1re P. PL. +

ti še vedno prepovedujem, da bi s komerkoli govoril o najinem razmerju.

1re P. PL.

(page 29)
[13]
On se donne rendez-vous au Rostand où je te remets le roman que j’ai imprimé. (page 37)
Dogovoriva se za zmenek pri Rostandu, kjer ti izročim kopijo romana.

1re P. PL.

(page 30)
[14]
On ne te donne pas cette chance. (page 39)
3e P. PL.

Te možnosti ti ne dajo. (page 31)
[15]

Une heure plus tard on frappe à la porte. La sorcière. On avait prévu de se voir ce soir-là.
(page 40)
Uro pozneje se zasliši trkanje na vratih. Čarovnica je. Načrtovala sva, da se

VOIX

tisti večer vidiva. (page 32)

PASSIVE +
1re P. PL.

[16]
C’est la première fois qu’on parle seulement de toi et que tu remarques que je peux être
gentille. (page 41)
Tokrat se prvič pogovarjava samo o tebi in tokrat prvič opaziš, da sem

1re P. PL.

lahko prijazna. (page 33)
[17]
Je ne fous plus grand-chose depuis qu’on se connaît. (page 41)
Odkar se poznava, se mi za stvari bolj ali manj jebe. (page 33)
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1re P. PL.

[18]
Ma mère n’aime pas qu’on touche à son fils, c’est tout. (page 41)
Mama ne mara, da kdo steguje roke po njenem sinu, to je vse. (page 33)

QUELQU’UN

[19]
On est ensemble depuis deux mois. [...] On s’appelle tous les jours. On ressemble de plus
en plus à un couple. [...] On prend notre café en écoutant Kind of Blue dont tu m’a offert le
CD. (page 41)
Skupaj sva dva meseca. [...] Vsak dan se pokličeva. Bolj in bolj sva

1re P. PL. : 4

podobna paru. [...] Narediva si kavo in poslušava Kind of blue, ki si mi ga

fois

poklonila na cedeju. (page 33)
[20]
On va se quitter pour l’été. (page 43)
1re P. PL.

Čez poletje se ne bova videla. (page 34)
[21]

On achète l’un comme l’autre, en plus du billet transatlantique, le passe Delta qui, pour
quatre cents francs, permet de voyager en avion partout à travers le pays. (page 43)
Tako jaz kot ti ob čezatlantski vozovnici kupiva še prepustnico letalske

1re P. PL.

družbe Delta, s katero lahko za štiristo frankov letiš vsepovsod v državi.
(page 35)
[22]
On élabore ensemble des plans de vengeance. (page 43)
Skupaj snujeva načrte za maščevanje. (page 35)

1re P. PL.

[23]
On te remettra une fausse carte d’identité portant ta photo et le nom du garçon. (page 44)
Dali ti bodo lažno osebno izkaznico s tvojo fotografijo in fantovim
imenom. (page 36)
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3e P. PL.

[24]
Ces deux 20, rarissimes dans un système où l’excellence est sanctionnée d’un 18 ou d’un
19 comme si le 20 signalait une perfection surhumaine, ont attiré l’attention sur lui : on a
examiné son livret scolaire et constaté qu’il avait raté son bac deux fois et que sa moyenne
dans ces matières tournait autour de 4. (page 45)
Ti dve dvajsetici, skrajno redki v sistemu, v katerem se izjemnost nagrajuje

3e P. PL.

z 18 ali 19, kakor da 20 označuje nadčloveško popolnost, sta pritegnili
njegovo pozornost: preverili so kandidatovo šolsko knjižico in ugotovili, da
je na maturi dvakrat padel in da je bila njegova povprečna ocena okoli 4.
(page 36)
[25]
Échoue-t-on quand le désir est trop fort ? (page 46)
Nam spodleti, ko je želja premočna? (page 37)

1re P. PL. – en général

[26]
La dernière fois qu’on est vus avant ton départ, je t’ai fait jurer deux choses. (page 46)
Zadnjič, ko sva se pred tvojim odhodom videla, si mi moral priseči dvoje.

1re P. PL.

(page 38)
[27]
On a prévu de se retrouver à New York début août, à la fin de ton séjour américain qui sera
le début du mien. (page 47)
Predvidevala sva, da se v začetku avgusta dobiva v New Yorku, na koncu

1re P. PL.

tvojega ameriškega bivanja, ki bo začetek mojega. (page 38)
[28]
On n’a rien cassé. On a juste fini son whisky. On a aussi dû déchirer l’écran antimoustique
d’une fenêtre... (page 47)
Ničesar nisva polomila. Samo popila sva mu viski. Morala sva tudi raztgati

1re P. PL. :

komarnik na oknu ... (page 39)

3 fois
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[29]
La voix se ferme au téléphone, very sorry, tu as beau insister, plaisanter, on ne peut pas
vous recevoir. (page 49)
Glas po telefonu se zakrči, very sorry, zaman vztrajaš, se šališ, ne morejo

3e P. PL.

vaju sprejeti. (page 40)
[30]
On se retrouve le soir dans un bar du Village. (page 51)
Zvečer se dobimo v nekem baru v Villageu. (page 42)

1re P. PL.

[31]
Dans le ferry de Staten Island qu’on prend le lendemain pour voir la statue de la Liberté, tu
réussis à m’enlacer après avoir semé mon frère qui a tourné à droite en haut d’un escalier.
(page 51)
Na trajektu za Staten Island, na katerega stopimo naslednji dan, da si

1re P. PL.

ogledamo Kip svobode, ti uspe, da me objameš, potem ko si se otresel
mojega brata, ki se je na vrhu stopnišča obrnil na desno. (page 42)
[32]
On alterne excuses et justifications tandis que Nicolas prend l’air scandalisé d’un mari
cocu : comment as-tu pu lui mentir pendant un mois ? (page 52)
Nizava opravičila in zagovore, medtem ko si Nicolas nadene škandaliziraz
izraz prevaranega moža: Kako si mu lahko ves mesec lagal? (page 43)
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1re P. PL.

[33]
On se promène dans Soho. [...] On s’embrasse dans toutes les embrasures. [...] On ne peut
pas rentrer chez les amis d’amis qui nous logent sur des canapés et dont on ne connaît pas
les horaires. [...] On finit par s’asseoir au bord de la terrasse d’un restaurant fermé au bas de
la Sixième Avenue au trottoir large et peu fréquenté, et on étale sur nos genoux le gilet que
j’ai dans mon sac. [...] On éclate de rire. [...] On est fous. On aurait pu se retrouver en
prison pour atteinte aux mœurs. (pages 52-53)
Sprehodiva se po Sohu. [...] Poljubiva se pred vsakim vhodom. [...] Ne

1re P. PL. : 9

moreva se vrniti k prijateljem prijateljev, ki nama nudijo prenočišče na

fois

kavčih in katerih urnikov ne poznava. [...] Nazadnje se usedeva na rob
terase neke zaprte restavracije na koncu Šeste avenije, na širok in opustel
pločnik, in čez kolena razprostreva suknjič, ki sem ga vzela iz torbe. [...]
Bruhneva v smeh. [...] Nora sva. Lahko bi pristala v zaporu zaradi
nespodobnega vedenja. (pages 43-44)
[34]
Leurs papiers sont bons ; il est juste trop dur de travailler en free-lance comme journaliste à
New York quand on a vingt-deux ans et pas de nom. (page 58)
Njuni članki so dobri; a delati v New Yorku kot samostojni novinar, ko

2e P. SG. – en

imaš dvaindvajset let in te nihče ne pozna, je vseeno malce pregrenek kruh.

général

(page 47)
[35]
Toi, tu recevras une bourse Fulbright contre laquelle on ne te demande rien. (page 58)
Ti pa boš prejemal Filbrightovo štipendijo, v zameno za katero od tebe ne
bodo zahtevali ničesar. (page 47)
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[36]
Tes amis ont quitté leur studio de West Village pour un deux-pièces trois fois moins cher
dans Alphabet City, tout à l’est, un New York qui ressemble à un village avec ses
immeubles bas et ses petites maisons, et où on parle plus l’espagnol que l’anglais. (page 58)
Tvoja prijatelja sta se iz garsonjere v West Villageu preselila v trikrat

VERBE

cenejše dvosobno stanovanje v Alphabet Cityju, čisto na vzhodu, v del

IMPERSONNEL

New Yorka, ki z nizkimi stavbami in majhnimi hišami spominja na vas
in kjer se govori več špansko kot angleško. (page 48)
[37]
Ici, on n’écoute pas passivement un maître qui dispense son savoir. (page 61)
Tukaj profesorja, ki razdaja svoje znanje, ne poslušajo pasivno. (page 51)

3e P. PL.

[38]
À l’épicerie du coin de ta rue, qu’on appelle ici un deli, tu peux acheter une bière, des
cigarettes ou un bagel au cream cheese à quatre heures du matin. (page 62)
V štacuni na uličnem vogalu, ki ji tukaj rečejo deli, lahko ob štirih zjutraj

3e P. PL. – en

kupiš pivo, cigarete ali bagel with cream cheese. (page 51)

général

[39]
Le métro marche toute la nuit, même si on y croise après minuit des créatures étranges.
(page 62)
Podzemna vozi vso noč, res pa je, da tam po polnoči naletiš na čudne

2e P. SG. – en

kreature. (page 51)

général

[40]
On se croirait en Bretagne. (page 63)
2e P. SG. – en général

Občutek imaš, da si v Bretanji. (page 53)
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[41]
On rentre après trois heures de balade, les joues rouges, les chaussures pleines de sable.
(page 65)
1re P. PL.

Vrneva se po treh urah sprehoda, z rdečimi lici in čevlji, polnimi peska.
(page 54)
[42]

Sceptique sur tes chances de réussite, je t’explique qu’à presque trente ans Elisa essaie de
trouver celui qu’on appelle aux État-Unis « Mister right », l’homme qui sera le père de ses
enfants... (page 66)
Skeptična glede tvojih možnosti za uspeh, ti razložim, da pri skoraj tridesetih

3e P. PL. –

letih Elisa skuša najti tistega, ki ga v ZDA kličejo « mister right », moškega,

en général

ki bi bil oče njenih otrok ... (page 55)
[43]
On s’appelle presque tous les jours, on se soutient l’un l’autre. (page 78)
Slišiva se skoraj vsak dan, podpirava drug drugega. (page 66)

1re P. PL. + 1re P. PL.

[44]
On dirait qu’elle s’est fabriqué une boîte à l’intérieur de laquelle elle s’est emmurée. (page
87)
Zdi se, kakor da si je izdelala škatlo in se zaprla vanjo. (page 74)

VERBE
IMPERSONNEL

[45]
Hésiter, se torturer devant chaque phrase, trouver nul ce qu’on écrit, l’effacer, c’est le signe
de la plus haute intelligence. (page 87)
Omahovati, se mučiti z vsakim stavkom, imeti vse, kar si napisal, za

2e P. SG. –

nesmisel, brisati, to je znak najvišje inteligentnosti. (page 74)

en général

[46]
À l’ami dont on n’a pas sauvé la vie. (page 95)
Prijatelju, ki mu nismo rešili življenja. (page 81)
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1re P. PL.

[47]
Le consulat prépare la visite d’un ministre, et c’est toi qu’on charge de l’accompagner pour
lui servir de traducteur : un honneur. (page 99)
3e P. PL.

Konzulat pripravlja obisk nekega ministra in zadolžijo te, da ga spremljaš
in mu služiš kot tolmač: častna naloga. (page 84)
[48]

Il faut montrer son passeport et passer par les portillons de sécurité, mais, quand on fait
partie de la délégation française et qu’on accompagne un ministre, on est entouré d’égards.
(page 99)
Treba je pokazati potni list in iti skozi varnostni portal, ampak ker si del

2e P. SG. + 2e P.

francoske delegacije in ker spremljaš ministra, z vami ravnajo obzirno.

SG. + 3e P. PL.

(page 85)
[49]
Tu entres dans la pièce, prêt à remercier chaleuresuement et modestement l’homme qui t’a
permis de rentrer aux services culturels et va sans doute s’excuser de ne pouvoir t’offrir
qu’un poste à contat local – les meilleurs, en réalité, même s’ils sont moins rémunérés et ne
bénéficient pas des avantages de l’expatriation, car leur durée n’est pas limitée : on peut les
renouveler indéfiniment. (page 100)
Vstopiš v pisarno, pripravljen, da se boš toplo in ponižno zahvalil moškemu,

2e P. SG. –

ki ti je omogočil vstop v kulturni oddelek in ki se bo brez dvoma opravičil, ker en général
ti lahko ponudi samo službo po lokalni pogodbi – te so v resnici najboljše,
čeprav so plačane manj in nisi upravičen do dodatkov za življenje v tujini, saj
so za nedoločen čas: lahko jih podaljšuješ v neskončnost. (page 85)
[50]
Le continent que tu vas explorer n’est pas vierge et tu devras, comme on dit, te taper des
volumer d’apparat critique ennuyeux. (page 101)
Celina, ki jo boš odkrival, ni nedotaknjena in moral se boš, kakor se

VERBE

reče, pregristi skozi zvezke dolgočasnega kritičnega aparata. (page 87)

IMPERSONNEL
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[51]
Dans quel autre pays du monde trouve-t-on un président qui joue du saxophone, fume de la
marijuana sans inhaler la fumée et se fait tailler des pipes dans le bureau ovale sans
commetre d’acte sexuel ? (page 103)
V kateri drugi državi na svetu bi našli predsednika, ki igra saksofon, kadi

1re P. PL. –

marihuano, ne da bi inhaliral, in si ga da povleči v Ovalni pisarni, ne da bi

en général

imel spolni odnos? (page 88)
[52]
Après l’ablation du sein et la chimiothérapie, il y a eu rémission : on a cru qu’elle s’en était
sortie. (page 103)
Po odstranitvi dojk in kemoterapiji je prišlo do izboljšanja: zdelo se je,

VERBE

da se bo izvleka. (page 89)

IMPERSONNEL

[53]
Lors d’un contrôle de routine en septembre, on a découvert que le cancer avait métastasé.
(page 103)
Med rutinsko kontrolo septembra pa so odkrili, da je rak metastaziral. (page 89)

3e P. PL.

[54]
L’idée que ta sœur que tu connais par cœur, ta sœur gentille à la parole parfois coupante et
à l’ésprit pratique, ta sœur sur qui on peut compter, ait fabriqué un être indépendant d’elle,
une toute petite fille à la tête parsemée de frisottis blonds et aux grands yeux ronds, te
stupéfie. (page 104)
Misel, da je sestra, ki jo poznaš do obisti, tvoja prijazna sestra z občasno

2e P. SG. –

odrezavim govorjenjem in praktičnim umom, sestra, na katero lahko računaš, en général
izdelala bitje, ki je neodvisno od nje, čisto malo deklico z glavo, posuto z
drobnim puhom, in z velikimi okroglimi očmi, te osupne. (page 89)
[55]
On s’est vus hier soir, tout allait bien ! (page 109)
Dobila sva se sinoči, vse je šlo dobro! (page 93)
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[56]
Ce nouveau millénaire dont on nous bassine les oreilles depuis des années comme s’il était
impératif de le célébrer par la fête du siècle, tu y es entré discrètement, en Normandie,
entouré des proches qui ont assisté à l’enterrement de ta mère. (pages 113-114)
V novo tisočletje, s katerim nam polnijo ušesa že leta, kakor da ga moramo

3e P. PL. –

nujno obeležiti z zabavo stoletja, si vstopil diskretno, v Normandiji,

en général

obkrožen z bližnjimi, ki so bili na maminem pogrebu. (page 97)
[57]
Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elles t’émeuvent. (page 114)
Da te ganejo, je najmanj, kar lahko rečemo. (page 98)

1re P. PL. – en général

[58]
C’est juste qu’on n’a pas le même rythme. (page 118)
Samo to je, da nimava enakega ritma. (page 101)

1re P. PL.

[59]
On est le 15 décembre et tu n’as aucune nouvelle des seize universités où tu es candidat.
(page 122)
Petnajstega decembra smo in od šestnajstih univerz, kamor si poslal

1re P. PL.

prošnjo, ni nobenih novic. (page 105)
[60]
Se moque-t-on du candidat qui t’a précédé ? (page 125)
Se norčujejo iz kandidata pred tabo? (page 108)
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[61]
Princeton n’est qu’à une heure de train de New York, mais tu t’y installeras les premières
années, car on t’a signalé qu’il était très mal vu d’emménager à Manhattan et de ne passer
que deux jours par semaine sur le campus : cet avertissement qui prouve qu’on t’a parlé
comme à un futur collègue est bon signe. Pour empêcher les jeunes professeurs de migrer à
New York, on leur donne un cours de langue à enseigner tous les matins à huit heures.
(page 128)
Princeton je od New Yorka oddaljen le uro z vlakom, ampak prva leta boš

3e P. PL. :

živel tam, saj so ti namignili, da gledajo z neodobravanjem na to, če se

3 fois

preseliš na Manhattan in samo dva dni na teden preživiš na kampusu; to
opozorilo, ki dokazuje, da so s tabo govorili kot z bodočim kolegom, je dober
znak. Da mladim preprečijo migracijo v New York, jim dajejo jezikovne vaje
poučevat vsak dan ob osmih zjutraj. (page 110)
[62]
Les portes s’ouvriront, on te regardera avec un nouveau respect, les professeurs que tu
admires deviendront tes collègues. (page 129)
Vrata se ti bodo odpirala, gledali te bodo z novim spoštovanjem, profesorji,

3e P. PL. –

ki jih občuduješ, bodo tvoji kolegi. (page 111)

en général

[63]
Et maintenant que tu as compris comment fonctionnait la politique d’un département, on ne
te reprendra pas à commettre la même erreur. (pages 131-132)
In zdaj, ko si dojel, kako deluje politika nekega oddelka, te ne bo spet

2e P. SG.

prijelo, da bi storil enako napako. (page 113)
[64]
On ne peut plus y boire une bière en plein air sans se faire accoster par un flic qui n’a pas le
sens de l’humour et payer soixante dollars d’amende. (page 134)
Tam na prostem ne moreš več popiti piva, ne da bi k tebi pristopil policist

2e P. SG. –

brez smisla za humor in te oglobil s šestdesetimi dolarji. (page 115)

en général
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[65]
Toi qui ne peux rencontrer quelqu’un sans le rebaptiser d’un surnom inspiré de son
apparence physique, des sonorités de son nom ou de ton sentiment pour lui, tu découvres
une ville affublée de surnoms : on l’appelle la ville des roses pour son magnifique jardin
qui vaut celui de Queen Mary à Londres... (page 135)
V tvoji navadi je, da z nikomer ne moreš splesti poznanstva, ne da bi ga

3e P. PL. –

obenem preimenoval z vzdevkom, ki ga navdihujejo njegov telesni videz,

en général

zvočnost imena ali tvoji občutki do njega, zdaj pa si v mestu, našarjenim z
vzdevki: kličejo ga Mesto vrtnic zaradi čudovitega vrta, ki se lahko kosa z
vrtom angleške kraljice Marije v Londonu ... (page 117)
[66]
On dirait un nom inventé par toi : tu aimes ses assonances et le p sur lequel on bute
brutalement avant de redescendre sur le son plus doux de « city ». (page 136)
Zdi se, kakor da si se imena spomnil ti: všeč so ti njegove

VERBE

asonance in p, ob katerega surovo trčimo, preden se spustimo na

IMPERSONNEL + 1re

milejši zvok besede »city«. (page 117)

P. PL. – en général

[67]
Certains de tes collègues sont plus réservés mais tu t’entends tout de suite avec Khaled, le
dix-huitiémiste de service, un bel Afghan qui ressemble tant à Paul Auster qu’on peut se
demander si ce dernier a deux vies, grand séducteur, grand parleur, grand lecteur, grand
buveur, grand jouisseur. (page 136)
Nekateri kolegi so bolj zadržani, toda takoj se ujameš s Khaledom,

1re P. PL. –

dežurnim strokovnjakom za osemnajsto stoletje, lepim Afganistancem, ki je en général
tako podoben Paulu Austerju, da bi se lahko vprašali, ali nima slednji dveh
življenj, velikim zapeljivcem, velikim govorcem, velikim bralcem, velikim
pivcem, velikim uživačem. (page 118)
[68]
On te l’avait décrite mais tu n’aurais pas cru un tel événement possible. (page 148)
Opisali so ti jo, vendar nisi verjel, da je takšen dogodek mogoč. (page 128)
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[69]
On t’y laisse seul pour que tu te reposes. (page 149)
Tam te pustijo samega, da se odpočiješ. (page 129)

3e P. PL.

[70]
On t’enlève les menottes. (page 151)
3e P. PL.

Snamejo ti lisice. (page 131)
[71]

Un autre flic te dit dans un anglais avec un fort accent qu’en Russie on ne traite pas les
femmes ainsi. (page 151)
Drugi policist ti v angleščini z zelo močnim ruskim naglasom pove, da

VERBE

se z ženskami v Rusiji tako ne ravna. (page 131)

IMPERSONNEL

[72]
Le problème, c’est que tu es ce qu’on appelle « surqualifié ». (page 158)
Težava je v tem, da si, čemur se reče, »previsoko kvalificiran«. (page

VERBE

136)

IMPERSONNEL

[73]
On pourait même dire, pour citer Beckett [...], que tu échoues de mieux en mieux. (page
160)
Če citiramo Becketta [...], bi lahko celo rekli, da vsakič znova nasedeš

1re P. PL. –

bolje. (page 139)

en général

[74]
Le quartier est, comme on dit, « vivant », mais si proche de Montmartre qu’il te semble
devoir s’embourgeoiser inévitablement... (page 162)
Četrt je, kakor se reče, »živahna«, ampak tako blizu Montmartra, da se

VERBE

ti zdi, da se bo morala neizogibno gentrificirati ... (page 140)

IMPERSONNEL
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[75]
C’est comme ça qu’on t’appelle ? (page 163)
3e P. PL. – en général

Tako te kličejo? (page 141)
[76]

... tu t’exclames avec autant d’étonnement que de gratitude : « On est bien, quand
même ! ». (page 166)
1re P. PL.

... enako presenečeno kot hvaležno vzklikneš: »Vseeno se imamo fino!«
(page 144)
[77]

Le champagne coule à flots, apporté par tes invités à ta suggestion et conservé dans la
baignoire remplie de glaçons comme on le fait à New York. (pages 166-167)
Šampanjec teče v potokih, na tvoj namig so ga prinesli povabljenci in

VERBE

ga shranili v kopalni kadi, polni ledenih kock, kakor se dela v New

IMPERSONNEL

Yorku. (page 144)
[78]
Plus nous rions, plus tu jubiles, et plus ton esprit jaillit. On aimerait que tu restes plus
longtemps : quatre jours, c’est trop court. (page 171)
Bolj ko se smejimo, bolj si razposajen in bolj kipi tvoj duh. Radi bi, da ostaneš 1re P. PL.
dlje: štiri dni je premalo. (page 148)
[79]
Mais comme j’ignore la fragilité, comme j’ignore le mal qu’on fait à l’autre en posant le
doigt sur ses zones les plus sensibles et en appuyant dessus ! (page 174)
Ampak kako zelo mi je neznana krhkost, bolečina, ki jo povzročimo

1re P. PL. –

drugemu, ko položimo prst na njegove najobčutljivejše točke in pritisnemo

en général

nanje! (page 151)
[80]
Tit for tat, comme on dit dans notre pays d’adoption. (page 177)
Tit for tat, kakor rečejo v najini krušni deželi. (page 153)
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3e P. PL. – en général

[81]
Même si Salt Lake City n’est pas peuplée seulement de mormons, on sent partout dans les
ruesrectilignes de cette ville trop propre l’Amérique religieuse, celle qui t’est la plus
étrangère. (page 178)
2e P. SG.

Čeprav v Salt Lake Cityju ne živijo samo mormoni, vsepovsod po
pravokotnih ulicah tega preveč čistega mesta začutiš religiozno Ameriko,
tisto, ki ti je najbolj tuja. (page 154)
[82]

À dire vrai elle n’a pas de coût : on évalue soi-même le prix de son repas, et on paie ce
qu’on veut. (page 178)
V resnici nima cene: sam določiš znesek za svoj obrok in plačaš, kolikor

2e P. SG. – en

želiš. (page 155)

général : 3 fois

[83]
En ce temps où il est devenu si difficile de trouver un poste en littérature française à
l’université, on rencontre au bout du monde des gens qui ont la même éducation et la même
culture. (page 179)
V teh časih, ko je na področju francoske književnosti tako težko najti mesto 2e P. SG.
na univerzi, na drugem koncu sveta srečaš ljudi z enako izobrazbo in enako
kulturo. (page 155)
[84]
La compétition est moins forte, on s’intéresse à l’autre pour qu’il est, les rapports sont plus
chaleureux. (page 179)
Konkurenca je manjša, ljudje se iskreno zanimajo za drug drugega, odnosi

LES GENS –

so toplejši. (page 155)

en général

[85]
Dès qu’on contemple cette vie avec un tout petit peu de distance, elle n’est qu’une
bouffonnerie jouée par de comiques fourmis industrieuses. (page 180)
Takoj ko na to življenje pogledaš čisto od blizu, se ti pokaže kot burka, ki
jo igrajo smešne pridne mravljice. (page 156)
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2e P. SG.

[86]
On est très loin de la littérature. (page 182)
Zelo daleč od književnosti. (page 157)

SANS TRADUCTION

[87]
Elle fait de rapides progrès en français. On la sent motivée. (page 190)
V francoščini hitro napreduje. Zdi se motivirana. (page 165)

VERBE IMPERSONNEL

[88]
Comme on obtient souvent ce qu’on ne désire plus, tu n’es guère surpris de recevoir un email t’indiquant que le département de français de Wesleyan souhaite te rencontrer lors du
congrès de la MLA. (page 193)
Ker pogosto dobimo, česar si več ne želimo, nisi preveč presenečen,

1re P. PL. – en

ko prejmeš mejl z vsebino, da bi te v času kongresa MLA francoski

général + 1re P. PL. –

oddelek na Wesleyanu rad spoznal. (page 167)

en général

[89]
Peut-on interdire l’amour ? (page 194)
1re P. PL. – en général

Lahko ljubezen prepovemo? (page 168)
[90]

Tu la regardes dormir et te rappelles ce passage de La Prisonnière où Proust compare le
sommeil de l’aimmée à une nuit de pleine lune où, étendu sur le sable, on écoute sans fin se
briser le reflux. (page 199)
Opazuješ jo, ko spi, in spomniš se na tisti odlomek iz Jetnice, v katerem

L’HOMME –

Proust primerja spanec ljubljene z nočjo ob polni luni, ko se človek zlekne

en général

po pesku in brez konca in kraja posluša pluskanje valov. (page 173)
[91]
Que dit-on à une femme qui a perdu son fils ? (page 200)
Kaj reči ženski, ki je izgubila sina? (page 175)
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INFINITIF

[92]
On dirait que ton désir la dégoûte. (page 205)
Zdi se, kakor da se ji tvoje poželenje studi. (page 179)

VERBE IMPERSONNEL

[93]
Oui, sans doute épuisée, overwhelmed comme on dit en anglais, sensoriellement
surchargée, ayant atteint ses limites. (page 207)
Ja, nedvomno je izčrpana, overwhelmed, kakor se reče v angleščini,

VERBE

senzorično preobremenjena, potem ko je dosegla svoje meje. (page 180) IMPERSONNEL
[94]
... Thomas Bulot, vous savez, qui a redécouvert Mitry et expliqué comment on était passé
de la sémiotique du cinéma de Metz à la pensée de Deleuze. (page 210)
... Thomas Bulot, veste, tisti, ki je na novo odkril Mitryja, in razložil, kako

1re P. PL. –

smo prešli z Metzeve semiotike filma k Deleuzovi misli. (page 183)

en général

[95]
Comment peut-on ne pas te considérer comme un candidat sérieux à NYU, quand il s’agit
de ton domaine de recherches et que tu as à la fois les diplômes, l’expérience,
l’accréditation, le futur livre ? (page 214)
Kako je mogoče, da te na NYU niso upoštevali kot resnega kandidata,

VERBE

čeprav gre za tvoje raziskovalno področje in imaš diplome, izkušnje,

IMPERSONNEL

akreditacijo, knjigo v delu ? (page 186)
[96]
Quand on travaille il est normal de s’enfermer, de s’enterrer, de vivre en ermite. (page 218)
Kadar človek dela, je normalno, da se zapre, zakoplje, da živi kot

L’HOMME –

puščavnik. (page 190)

en général
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[97]
L’un comme l’autre, vous êtes invités partout parce qu’il n’y a pas de convive plus
intelligent, érudit, attentif, original et drôle : on ne s’ennuie jamais avec vous. (page 220)
Tako ti kot on sta vabljena povsod, saj ni bolj inteligentnih, razgledanih, VERBE
pozornih, izvirnih in zabavnih gostov: z vama ni nikoli dolgčas. (page

IMPRESONNEL

192)
[98]
On reconnaît le mérite du projet. (page 222)
3e P. PL.

Prepoznali so vrednost tvojega projekta. (page 194)
[99]

Tu as gonflé ton CV de titres d’articles, de livres et de numéros de revue que tu appelles
« Books in progress », « Edited Volumes in progress », mais en le regardant de près, on
s’aperçoit que, hormis quatre ou cinq articles, rien n’est publié ni même soumis aux
maisons d’édition. (page 222)
CV si napihnil z naslovi člankov, knjig in številk revij, ki jih imenuješ

1re P. PL. –

Books in progress, Edited Volumes in progress, ampak če pogledamo od

en général

blizu, opazimo, da razen štirih, petih člankov, nič ni objavljeno ali vsaj
oddano založbam. (page 194)
[100]
On dirait une conspiration des mères. (page 222)
Zdi se kot zarota mater. (page 194)

VERBE IMPERSONNEL

[101]
Véronique estime qu’il y a des nœuds qu’on ne peut pas démêler seul... (page 222)
Véronique meni, da obstajajo vozli, ki jih ne moreš razvozlati sam ... (page

2e P. SG. –

194)

en général

[102]
Justement, elle s’appelle Catherine : on reste en famille. (page 224)
Ime ji je Catherine, kakopak: ostajamo v družini. (page 195)
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1re P. PL.

[103]
C’est donc cela qu’on appelle le transfert. (page 224)
Temu se torej reče transfer. (page 196)

VERBE IMPERSONNEL

[104]
« Thomas. On n’est pas à l’école. » (page 225)
1re P. PL.

»Thomas. Saj nismo v šoli.« (page 196)
[105]

Quand on t’a ôté le plâtre, tes jambes blanches et fines comme deux baguettes n’avaient
plus aucun muscle et tu as dû réapprendre à marcher comme un bébé... (226)
3e P. PL.

Ko so ti mavec sneli, tvoje bele in kot paličice tenke noge niso imele nobenih
mišic in moral si se naučiti hoditi na novo, kot dojenček, ... (page 197)
[106]

... le psychiatre délivre un diagnostic : psychose maniaco-dépressive. On dit maintenant
bipolaire. (page 227)
... psihiater postavi diagnozo: manično-depresivna psihoza. Danes rečemo

1re P. PL. –

bipolarna motnja. (page 199)

en général

[107]
Pour les diabétiques, on sait ce qui mangue dans le sang et qu’il faut compenser. Pour les
bipolaires, on ne sait pas encore ce qui manque dans le cerveau : on sait seulement qu’il
manque quelque chose, et l’on sait ce qui permet de le compenser. (pages 227-228)
Pri diabetikih se ve, kaj v krvi manjka in da je to treba nadomestiti.

VERBE

Pri bipolarcih še ne vejo, kaj v možganih manjka: vejo samo, da

IMPERSONNEL +

nekaj manjka in vejo, kaj kompenzira to pomanjkanje. (page 199)

3e P. PL. – en
général : 3 fois
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[108]
C’est une maladie qu’on ne peut dire génétique, car on n’a pas encore trouvé le gène, mais
que l’on sait héréditaire. (page 228)
Za to bolezen ne moremo reči, da je genetska, saj še niso

1re P. PL. – en général + 3e

odkrili gena, ki naj bi jo povzročal, temveč se jo ima za

P. PL. – en général +

dedno. (page 199)

VERBE IMPERSONNEL

[109]
On avance progressivement en faisant des prises de sang chaque semaine. (page 228)
Začne se počasi, s tedenskimi odvzemi krvi. (page 199)

VOIX PASSIVE

[110]
Une fois qu’on a trouvé le bon usage, le traitement permet de vivre une vie normale sous
surveillance médicale. (page 228)
Ko se enkrat določi pravi odmerek, zdravljenje pod zdravniškim

VOIX PASSIVE

nadzorom omogoča normalno življenje. (page 199)
[111]
On vous conduit à votre chambre. (page 236)
3e P. PL.

Odpeljejo vaju v vajino sobo. (page 207)
[112]
Tu sais qu’on attend. (page 238)

3e P. PL.

Veš, da te čakajo. (page 208)
[113]
« On va trouver une solution », te dit doucement Sylvie. (page 239)
»Bova že poiskala rešitev,« ti mehko reče Sylvie. (page 210)
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1re P. PL.

[114]
À ton arrivée, la secrétaire t’apprend qu’on a embauché quelqu’un pour te remplacer
jusqu’en janvier. (page 241)
Ob prihodu ti tajnica pove, da so zaposlili nekoga drugega, ki te bo do

3e P. PL.

januarja nadomeščal. (page 211)
[115]
Toi et moi on est trop français, trop parisiens, pour vivre dans ces villes universitaires
américaines. (page 244)
Ti in jaz sva preveč francoska, preveč pariška, da bi živela v teh ameriških

1re P. PL.

univerzitetnih mestih. (page 214)
[116]
Tu n’as aucun doute : il faut gagner suffisamment d’argent pour vivre où on le souhaite.
(page 248)
Nobenega dvoma nimaš več: če želiš živeti v želenem kraju, je treba temu

2e P. SG. –

primerno zaslužiti dovolj denarja. (page 217)

en général

[117]
En sortant du restaurant sur Mott Street, nous traversons un parc où des Chinois jouent au
go et remontons une petite rue quand tu pousses une exclamation joyeuse en remarquant
son nom, aussi étonné que le narrateur proustien découvrant qu’on peut rejoindre
Guermantes en passant par Méséglise. (page 255)
Zapustiva restavracijo na ulici Mott, prečkava park, v katerem Kitajci igrajo

3e P. SG.

go, se povzpneva po uličici, takrat pa vzklikneš od veselja, ko opaziš njeno
ime, in enako presenečen si kot proustovski pripovedovalec, ko odkrije, da
lahko do Guermantskih pride skozi Méséglise. (page 223)
[118]
On ne doit pas gagner beaucoup comme musicien de jazz, dis donc. (page 255)
Kot džezist gotovo ne moreš zaslužiti kaj dosti, ne. (page 224)
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2e P. SG. – en général

[119]
Tu fais une séance de yoga avec Rachel avant de manger des tartines d’un délicieux pain de
seigle comme on n’en trouve pas à Richmond, tu lui demandes l’adresse de la boulangerie
pour en rapporter plusieurs boules, puis elle te chasse, elle doit travailler, de toute façon tu
as mille rendez-vous aujourd’hui. (page 257)
Z Rachel opravita serijo jogijskih vaj, nato pa pojesta nekaj rezin slastnega

INFINITIF

rženega kruha, kakršnega v Richmondu ni najti. Vprašaš jo za naslov
pekarne, da bi domov odnesel več hlebcev, potem te odžene, delati mora,
tako ali tako pa imaš danes tisoč sestankov. (page 225)
[120]
Sa fille adolescente vient de partir en claquant la porte pour aller dormir chez une copine, il
est trop dur d’avoir une fille de seize ans à New York quand on n’a personne sur qui
s’appuyer... (page 261)
Njena najstniška hči je pravkra odšla, zaloputnila vrata za sabo in šla spat k

2e P. SG. –

prijateljici, strašno težko je imeti šestnajstletno hčer v New Yorku, če nimaš

en général

nikogar za oporo ... (page 229)
[121]
C’est moi, mes appels précédents ne t’ont pas réveillé, on devait partir tôt ce matin pour
traverser Brooklyn à vélo jusqu’à la mer en longeant Ocean Parkway à travers des quartiers
hassidique que tu avais très envie de découvrir... (page 262)
Jaz sem, moji prejšnji klici te niso prebudili, to jutro naj bi zgodaj vstala, šla

1re P. PL.

kolesarit čez Brooklyn vse do morja in nato vzdolž Ocean Parkwaya čez
hasidske četrti, ki si si jih želel raziskati. (page 229)
[122]
On s’en fout du locataire, Marianne : s’il a un lit pour dormir, c’est suffisant. (page 263)
Kaj te briga najemnik, Marianne: dovolj je, da ima posteljo za spanje. (page
230)
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3e P. SG.

[123]
On prend un taxi pour traverser Manhattan d’est en ouest et du nord au sud. (page 265)
S taksijem se odpeljeva čez Manhattan, z vzhoda na zahod in nato s severa

1re P. PL.

na jug. (page 232)
[124]
Dans un hôtel comme ça, demander à des clients si on peut voir leur chambre, ça ne se fait
pas ! (page 266)
V takšnem hotelu spraševati goste, če si lahko ogledaš njihovo sobo, to se ne

2e P. SG. –

dela! (page 233)

en général

[125]
Voilà le monde dans lequel on vit, Nora. (page 268)
1re P. PL. – en général

To je svet, v katerem živimo, Nora. (page 235)
[126]

Elle a sans doute compris quelle sorte de maladie : de celles qui stigmatisent, pour
lesquelles on se contente de porter un doigt à sa tempe et de le tourner. (page 273)
Ni dvoma, da ve, za katero vrsto bolezni gre: eno tistih, ki stigmatizirajo,

1re P. PL. –

ob kateri zgolj ponesemo prst na sence in ga zasukamo. (page 239)

en général

[127]
C’est ce qu’on appelle ici un catch-22. (page 274)
Tukaj se temu reče catch-22. (page 240)

VERBE IMPERSONNEL

[128]
Ce blog du New York Times, c’est, comme on dit ici, a big deal. (page 275)
Ta blog v New York Timesu je, kakor tukaj pravijo, a big deal. (page 241)

3e P. PL. –
en général
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[129]
« On pourrait aussi aller en Italie », ajoutes-tu en passant la main dans sa chevelure de soie
rousse. (page 278)
»Lahko bi šla tudi v Italijo,« dodaš in ji greš z roko skozi rdeče, svilnate lase. 1re P. PL.
(page 243)
[130]
Avoir passé outre ta fierté et ta désillusion, avoir fait semblant de croire et vouloir vivre,
pour formuler une dernière demande qu’on vient de te renvoyer comme un boomerang.
(page 283)
Potem ko si pogoltnil ponos in razočaranje, potem ko si se pretvarjal, da

3e P. PL.

verjameš in si želiš živeti, zato da si zbral moč in oblikoval poslednjo
prošnjo – in še to so ti kot bumerang pravkar zalučali nazaj. (page 248)
[131]
On a assigné à la tâche un de nos trois meilleurs gars : il a fait du bon boulot. (page 289)
Nalogo smo dodelili enemu od naših najboljših treh fantov: dobro je opravil.

1re P. PL.

(page 251)
[132]
Entendra-t-on ton rire ? Verra-t-on comme je la vois la courbe de ta vie, cette ligne qui
prend un grand tournant quand tu pars à vingt-trois ans aux États-Unis et qui, telle une
voiture de sport, fonce vers un mur contre lequel elle va se fracasser ? (page 290)
Bomo slišali tvoj smeh? Bomo videli, kakor jo jaz vidim, krivuljo tvojega

1re P. PL.

življenja, to črto, ki na široko zavije, ko pri triindvajsetih oddideš v ZDA, in se + 1re P.
kakor športni avto požene proti zidu in se razleti ob njem? (pages 251-252)
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PL.

ON DANS L'AUTRE QU'ON ADORAIT
1re PERSONNE PLURIEL

56

1re PERSONNE PLURIEL, en général

18

2e PERSONNE SINGULIER

6

2e PERSONNE SINGULIER, en général

15

3e PERSONNE SINGULIER et PLURIEL

25

3e PERSONNE PLURIEL, en général

13

L’HOMME/LES GENS, en général

3

PRONOM INDÉFINI : QUELQU’UN

1

VOIX PASSIVE

3

VERBE IMPERSONNEL

18

INFINITIF

2

SANS TRADUCTION

1

TOTAL

161
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7.4 ANNEXE 4 : L’ON DANS L’AUTRE QU’ON ADORAIT
[1]
Le café n’est pas très bon, soit, mais dans les coffee shops le prix d’une tasse comprend
toujours un « refill » gratuit et l’on peut se servir librement en sachets de sucre et capsules
de lait. (page 48)
Kava ni zelo dobra, naj bo, ampak v coffee shops cena za skodelico vedno

2e P. SG. –

vključuje brezplačni refill in lahko si po mili volji postrežeš z zavojčki

en général

sladkorja in dozicami mleka. (page 40)
[2]
Un Piero della Francesca couplé avec un Botero, comme dans ce jeu d’enfant où l’on
s’amuse à créer des personnages avec des morceaux différents. (page 69)
Piero della francesca spojen z boterom, kakor pri tistih otroškig igricah, pri

2e P. SG. –

katerih se zabavaš z ustvarjanjem oseb iz različnih kosov. (page 58)

en général

[3]
Sautes, si l’on peut dire, car tu as atrocemenr mal au genou, et il faut t’opérer du ménisque
cet été-là, tandis que ta mère meurt. (page 104)
Skočiš, če lahko tako rečemo, kajti koleno te grozno boli, in to poletje boš

1re P. PL. –

moral na operacijo meniskusa, medtem pa bo mama umrla. (page 90)

en général

[4]
Comme si l’on se quittait parce que l’un se couche plus tôt que l’autre ! (page 118)
Kakor da grejo ljudje narazen zato, ker hodi eden spat bolj zgodaj kot

LES GENS –

drugi! (page 101)

en général
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[5]
Ton seul désavantage, si l’on peut dire, c’est d’être blanc, homme et hétérosexuel dans un
contexte politique où l’on s’est enfin aperçu du faible pourcentage de postes pourvus pas
des minorités, à l’université comme ailleurs... (page 121)
Edina slaba stvar je, če lahko tako rečemo, da si bel, moški, heteroseksualec

1re P. PL. –

v političnem kontekstu, v katerem je na univerzi in drugje končno opaziti

en général +

šibek odstotek služb, namenjenih manjšinam ... (page 104)

INFINITIF

[6]
Le geste pourrait être contre-productif à un moment particulièrement délicat où l’on hésite
entre deux candidats. (page 130)
Gesta bi lahko bila kontraproduktivna, še posebej v tem občutljivem

3e P. PL.

trenutku, ko kolebajo med dvema kandidatoma. (page 112)
[7]
La ville est jeune, dynamique, remplie de restaurants, de cinémas, de cafés, de galeries
d’art, de food trucks où l’on peut savourer, pour presque rien, des nourritures exotiques.
(page 134)
Mesto je mlado, dinamično, polno restavracij, kinodvoran, kafičev,

2e P. SG. –

umetnostnih galerij, food truckov, pri katerih lahko skoraj zastonj poskusiš

en général

eksotične jedi. (page 116)
[8]
Le printemps s’achève par une apothéose, la fête de fin d’année que l’on nomme Renn
Fayre et qui est une particularité de Reed... (page 148)
Pomlad se konča z apozeto, s slavjem konec šolskega leta, ki ga kličejo Renn 3e P. PL. –
Fayre in ki je posebnost Reeda ... (page 128)

153

en général

[9]
L’immeuble construit dans les années soixante-dix est plutôt laid et l’appartement riquiqui,
mais ses trois portes-fenêtres donnent sur une terrasse en plein ciel d’où l’on voit tout le
nord de Paris et le Sacré-Cœur. (page 162)
Stavba, zgrajena v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja, je prejkone

VERBE

grda in stanovanje majhno za palčke, ampak tri balkonska vrata vodijo

IMPERSONNEL

na teraso pod milim nebom, s katere se vidi ves sever Pariza in SacréCœur. (page 140)
[10]
Ton département est une World Studies School où l’on étudie l’anthropologie, la religion,
les relations internationales et les langues.
Tvoj faks se imenuje World Studies School, na njem študirajo antropologijo,

3e P. PL.

religijo, mednarodne odnose in jezike.
[11]
Malgré sa jeunesse, elle est sage et sait que le désir est une pente où l’on ne peut s’arrêter.
(page 195)
Kljub mladosti je pametna in ve, da je poželenje klančina, na kateri se ne

2e P. SG. –

moreš ustaviti. (page 170)

en général

[12]
Si l’on apprend qu’elle a rompu avec lui parce qu’elle t’a rencontré, vous serez tous deux
désignés comme des meurtriers. (page 197)
Če ljudje izvejo, da ga je pustila, ker je spoznala tebe, bosta oba označena

LES GENS –

za morilca. (page 172)

en général

[13]
Tu évites ceux où l’on voit une mère et son enfant. (page 201)
Izogibaš se tistih, v katerih gledamo mamo in njenega otroka. (page 175)

1re P. PL. –
en général
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[14]
Un poste à NYU présente un autre immense avantage : alors que les loyeurs de Manhattan à
l’ére Bloomberg sont devenus inaccessibles aux universitaires, NYU loge ses professeurs
sans des tours que l’on appelle Washington Village... (page 211)
Mesto na NYU ima še drugo orjaško prednost: ker so najemnine na

VERBE

Manhatnnu v času Bloomberga za univerzitetne delavce postale

IMPERSONNEL

nedosegljive, NYU nastani svoje profesorje v stolpnice, ki se jim reče
Washington Village ... (page 184)
[15]
Il faut augmenter progressivement la prise de lithium jusqu’à ce que l’on trouve la dose qui
soit thérapeutique sans être toxique. (page 228)
Odmerek litija je treba postopoma povečevati, dokler ti ne bo določil

3e P. SG.

odmerka, ki bo terapevtski, ne da bi bil škodljiv. (page 199)
[16]
Mais ensuite c’est à la porte d’entrée de ton appartement que l’on frappe avec insistance.
(page 139)
Ampak nato nekdo vztrajno buta po tvojih vhodnih vratih. (page 209)

QUELQU’UN

[17]
Tu l’emmènes dîner chez nous, heureux de lui montrer notre loft et la terrasse commune sur
le toit où l’on peut boire du champagne et fumer sous les étoiles, devant les pointes
colorées de l’Empire State Building et de la Chrysler Tower... (page 246)
Pripelješ jo k nama na večerjo, vesel, a ji lahko pokažeš najin loft in skupno
teraso na strehi, na kateri lahko pod milim nebom, pred pisanimi točkami
Empire State Buildinga in Chrysler Towerja pijemo šampanjec in kadimo ...
(page 216)
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1re P. PL.

L’ON DANS L’AUTRE QU’ON ADORAIT
1re PERSONNE PLURIEL

1

1re PERSONNE PLURIEL, en général

3

2e PERSONNE SINGULIER, en général

4

3e PERSONNE SINGULIER et PLURIEL

3

3e PERSONNE PLURIEL, en général

2

LES GENS, en général

2

PRONOM INDÉFINI : QUELQU’UN

1

VERBE IMPERSONNEL

3

INFINITIF

1

TOTAL

20
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