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Hélène Jaccomard 

Traduire et retraduire le 
vernaculaire et l’érotisme de Lady 

Chatterley’s Lover

[Translating/re-translating Lady 
Chatterley’s Lover’s vernacular and eroticism]

Résumé 
Lady Chatterley’s Lover a été traduit en français (1932) peu de temps 
après sa publication en 1929, puis à plusieurs reprises jusqu’en 1988. 
L’article explore comment ont été résolus, au cours de ces cinquante 
ans, les deux défis principaux qui se présentent aux traducteurs: 
traduire le dialecte de Derbyshire que parle l’amant du titre et 
traduire les scènes érotiques.

Abstract
Translated into French in 1932, shortly after its release in 1929, Lady 
Chaterley’s Lover has been retranslated many times until 1988. The 
focus of  this article is to explore how were resolved during these 
fifty years the two main translational challenges: how to translate the 
Derbyshire dialect spoken by the lover, and how to translate erotic 
scenes.

Mots-clés 
Lady Chatterley’s Lover, L’Amant de Lady Chatterley, traduction, 
paratexte, érotisme, dialecte, oralité  

Pour explorer l’époque tragique qui s’ouvre après la Première guerre 
mondiale, D.H. Lawrence écrit et ré-écrit trois fois Lady Chatterley’s 
Lover (1929), texte donc très travaillé pour aboutir au style unique et 
complexe qui est la marque de l’auteur1. Par un symbolisme assez 
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clair, l’auteur imagine un baronet, Sir Clifford, revenant de la guerre 
invalide et impotent. Son épouse, Constance (ou Connie) la Lady 
du titre, est une jeune femme émancipée pour l’époque puisqu’elle 
a des amants avant et pendant son mariage avec Sir Clifford qui 
l’attire par son intellect; mais sa vie oisive et chaste dans le sinistre 
manoir de Wragby l’ennuie; de nos jours, on parlerait de dépression. 
Dans le but de donner un héritier à Clifford, elle noue une liaison 
avec Mellors, le garde-chasse de la propriété, un prolétaire issu 
d’une famille de mineurs comme D.H. Lawrence lui-même. Avec 
cet homme des bois, Constance s’éveille véritablement à l’amour 
physique et quasiment mystique. L’adultère impudique et la 
mésalliance, choquants en soi dans les années vingt, sont l’expression 
du bouleversement des classes sociales que va connaitre le Royaume-
Uni. Ce bouleversement s’accompagne d’une révolution des mœurs, 
selon Lawrence qui inscrit, une fois de plus, le sexe au cœur de ses 
écrits (Williams, 1997, 90). On n’insistera pas sur la « conscience 
écologique » (Nordon [1981] 2018, 9) qui y transparait avant l’heure, 
avec la dénonciation de l’industrialisation de la région, toutes choses 
qui situent l’auteur dans la mouvance moderniste anglaise, et peut-
être même dans l’avant-garde (Miller, 2020).

Lady Chatterley’s Lover a connu une trajectoire éditoriale 
mouvementée dès sa sortie, d’abord comme publication à compte 
d’auteur en 1928, à Florence, vu que la maison d’édition britannique 
pressentie, Secker, avait refusé de publier le roman par crainte de la 
censure. En France, le roman parait en anglais en 1929 dans l’espoir 
de répondre à la demande en Europe (« Apropos of  Lady Chatterley’s 
Lover », [1930] 1969) Aux États-Unis parait une édition piratée en 
1929 (rééditée en 1944), où le roman est également interdit pour 
être finalement autorisé trois décennies plus tard, après que les 
maisons d’éditions américaine et britannique aient gagné le procès 
qui leur avait été intenté pour obscénité. Selon Linda Ruth Williams 
(1997), la levée de la censure a changé à jamais la littérature anglaise. 
Et nous ne parlons ici que de la troisième et dernière version du 
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roman, considérée comme une sorte de testament de Lawrence, qui 
décèdera deux ans après y avoir mis le point final. 

Deux défis majeurs se présentent au traducteur de Lady 
Chatterley’s Lover : traduire les propos érotiques et traduire le dialecte 
de Derbyshire que parle l’amant du titre. Les deux défis se recoupent 
dans les dialogues où Mellors expriment ses vues sur l’amour et le 
sexe. En sus d’une comparaison entre les quatre textes – le texte de 
départ de 1928 et les trois traductions, la première datant de 1932, 
une de 1980 et une de 1988, toutes abondamment rééditées –, nous 
disposons aussi d’une préface de D.H. Lawrence, « Apropos of  Lady 
Chatterley’s Lover » (1930), texte qui parut d’abord dans la revue Phoenix 
en 1930, et qui est repris dans certaines éditions originales2,  sorte de 
diatribe contre une lecture réductrice de son roman et une mise au 
point sur le puritanisme de l’époque, le rôle de l’église, la conception 
erronée sur l’amour de la jeune génération et la seule voie possible 
de libération sexuelle : se soumettre à « la réalité phallique ».

La mention de l’Apropos sert également à rappeler l’importance 
des paratextes des textes de départ et des textes d’arrivée (Jaccomard, 
2022). C’est par un bref  tour d’horizon des trois traductions (plus 
une révision de la première) que nous abordons les défis que présente 
la traduction de Lady Chatterley’s Lover. Nous passerons ensuite à 
l’examen de la traduction du vernaculaire, puis de celle de l’érotisme, 
le but étant de retracer l’évolution des solutions proposées par les 
traducteurs et traductrices et d’examiner s’ils ont pu reproduire 
l’esthétique littéraire de D.H. Lawrence.

Le paratexte
On peut distinguer plusieurs types de paratextes dans les cinq livres 
qui forment le corpus de cette étude selon leurs auteurs: celui de 
l’écrivain (35 pages, Apropos, [1930] 1969)3; celui du traducteur 
(Frédéric Roger-Cornaz, Traduction 1, courte note, [1932] 1981); 
celui d’André Malraux (Traduction 1, 4 pages de préface, [1932] 1969) 
qui confère ses lettres de noblesse à un roman sulfureux; celui de 
l’éditeur-réviseur (André Topia, 36 pages d’introduction et un gros 
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dossier de 172 notes et notices, y compris le texte de Malraux en 
postface, Révision, [1981] 2019); celui de la Traduction 2 (Pierrette 
Fleutiaux et Laure Vernière, notes de bas de page, ni préface, ni 
postface, [1980] 1985); et, enfin, celui de Pierre Nordon (Traduction 
3, 8 pages d’introduction et notes de bas de page, [1988] 2018). La 
voix du traducteur s’affirme au fur et à mesure des publications, 
davantage en tant que critique littéraire que traducteur. 

Traductions 1 (1932) et Révision (1981)
Frédéric Roger-Cornaz avait déjà traduit Aaron’s Rod – La verge 
d’Aaron en 1922 (réédité plusieurs fois jusqu’en 1968). Sa traduction 
de Lady Chatterley’s Lover a été réimprimée quatorze fois de 1946 
à 1997 (Mehl & Jansohn, 2007, 297). Les notes de bas de page 
clarifient quelques éléments qui ne seraient pas connus d’un lecteur 
français (3 occurrences), énoncent « en français dans le texte » (11 
fois), donnent parfois l’original d’une citation qui aurait pu échapper 
(12), et confirment que certains passages (6) sont en dialecte. 

En 1981, Gallimard en sortira une édition révisée, dirigée par 
André Topia, lui-même traducteur de James Joyce, de Beckett et de 
Dickens. Dans son « Introduction » à L’Amant de Lady Chatterley, 
Topia se livre à de la critique littéraire pour contextualiser le livre et 
sa réception. Seule une courte note finale mentionne des questions 
de traduction :

Note de l’éditeur : Plusieurs dialogues assez importants 
de ce livre sont écrits en patois du Derbyshire. On n’a pas 
tenté de les traduire en patois français. La traduction de F. 
Roger-Cornaz a d’autre part été relue et des modifications 
ponctuelles ont été faites lorsque c’était possible sans remettre 
en cause l’ensemble de l’entreprise. (Révision, 43)

Nous reviendrons sur la traduction du ‘patois’. Au sujet des 
‘modifications ponctuelles’, en voici quelques exemples (Table 1). 
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Elles semblent avoir pour but de rendre la traduction plus naturelle 
(exemples 1, 2, 5), moins mièvre (6), et de corriger un contresens (4), 
un registre de langue (9), une vilaine répétition (7), une concordance 
des temps (8) ou une faute d’inattention (10), quitte à, parfois, 
rajouter une faute de français (3) !

F. Roger-Cornaz (1932) Topia (1981)

1. Cependant Constance éprouvait 
une croissante inquiétude. (38)

Cependant Constance éprouvait une 
inquiétude croissante. (77) 

2. Ah oui, la vie n’est que trop simple ! 
[63]

Ah ! oui, la vie est bien trop simple ! 
[107]

3. Autrefois si lointain, l’office s’était 
étrangement rapproché; il semblait 
maintenant à la porte du bureau de 
Clifford. [115]

Autrefois si *lointaine, l’office s’était 
étrangement *rapprochée; *elle 
semblait maintenant à la porte du 
bureau de Clifford. [171]

4. Constance s’éloigna, entièrement 
mystifiée. [...] Comme si elle y aurait 
jamais pensé ! [...] Elle rentra, dans un 
grand désarroi d’esprit, ne sachant ni 
ce qu’elle pensait, ni ce qu’elle sentait. 
[131]

Constance s’éloigna, absolument 
déconcertée. [...] Comme si elle y avait 
jamais pensé ! [...] Elle rentra, dans 
un grand désarroi d’esprit, ne sachant 
ni ce qu’elle pensait, ni ce qu’elle 
ressentait. [190]

5. Soudain, d’un coup, le désir 
sanglant [bleeding désire] qu’il l’attirait 
à elle se brisa. [191]

Soudain, d’un coup, le désir déchirant 
qu’il l’attirait à elle se brisa. [263]

6. C’était un jour vraiment adorable. 
[216]

C’était une très belle journée. [291]

7. Les gens capables d’union intime 
avec les autres sont les seuls qui 
semblent ainsi seuls dans l’univers, dit 
Constance. [345]

Les gens capables d’union intime avec 
les autres sont les seuls qui semblent 
ainsi solitaires dans l’univers, dit 
Constance. [445]

8. Elle dut prendre des décisions. Elle 
décida de quitter Venise samedi, le 
jour même où il quittait Wragby. [346]

11. Elle dut prendre des décisions. Elle 
quitterait Venise samedi, le jour même 
où il quitterait Wragby. [446] 
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9. Mais il [un peintre] ne fera que vous 
couvrir de caca [shit on you] sur une 
toile. [365]

Mais il ne fera que chier sur vous sur 
une toile. [469]

10. je ne pourrai jamais revenir avec 
vous. [366]

Je ne pourrai jamais revenir vivre avec 
vous. [470]

Table 1 – Exemples de ‘modifications ponctuelles’ entre la 
Traduction 1 et sa révision en 1981

Au vu de ces modestes modifications, il est évident qu’il s’agit d’une 
révision de surface. Son appareillage savant la rend néanmoins 
intéressante puisqu’elle s’adresse visiblement, cinquante ans après la 
première traduction, à un public averti, cultivé et capable de passer 
outre aux interprétations scabreuses du roman, capable au final 
d’admettre que L’Amant de Lady Chatterley « n’est pas un roman de 
sexe » selon la lettre de Lawrence à Curtis Brown du 15 mars 1928 
mentionnée dans l’« Introduction » (Révision, 7). Cela marque une 
évolution dans l’optique de la réception du roman.

Traduction 2 (1980)
Les traductrices brillent par leur absence en tant qu’auteures de 
plein droit, ce qui ne surprendra pas outre mesure, vu l’invisibilité 
proverbiale des traducteurs décriée par Lawrence Venuti (1995) 
quelques années plus tard. Leur traduction à deux mains n’est, du 
reste, pas mentionnée dans les pages web les concernant, alors que 
Fleutiaux est une auteure consacrée par le Prix Femina entre autres 
pour Nous sommes éternels4 tandis que Vernière est connue pour son 
œuvre picturale et photographique5. Toutefois, elles se font moins 
discrètes à travers une trentaine de notes de bas de pages. Leur 
fonction a rarement à voir avec leur rôle de traductrices, mais sert 
plutôt d’explication de texte. Elles y clarifient une allusion littéraire6 
ou biblique (Traduction 2, 241), des jeux de mots : « ‘Coq’ en anglais 
argotique signifie aussi ‘pénis’ [pour expliquer « Si mon coq chante 
pour la dernière fois, je m’en moque » (ibid. 250)]. Il est intéressant 
de noter que Roger-Cornaz avait, quant à lui, ajouté une note de bas 
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de page pour le même mot, signalant qu’il s’agissait d’un « Jeu de 
mots intraduisible » (Traduction 1, 281). Enfin, deux notes avouent 
un problème de traduction insoluble tenant au dialecte (ibid. 240), 
allant jusqu’à simplifier le passage: « Cette scène où Connie s’essaie 
à imiter le parler de Mellors, est intraduisible et a dû être abrégée. 
(N.d.T.) » (ibid. 202). Cela reprend à peu de choses près, la note de la 
Traduction 1 : « J’ai dû abréger cette scène proprement intraduisible 
où Constance s’essaie maladroitement à imiter le dialecte de Mellors. 
(N.d.T.) » (309). Comme avec la Traduction 1 et sa Révision, la question 
du dialecte des Midlands est mise en avant en tant que difficulté 
que les traducteurs reconnaissent ne pas avoir toujours résolue. 
Cette absence de traduction du dialecte comme trait caractéristique 
du style lawrentien confirment les paroles d’Antoine Berman : 
« toute traduction est marquée par de la ‘non-traduction’. Et les 
premières traductions sont celles qui sont le plus frappées par la 
non-traduction » (Berman, 1990, para. 25).

Traduction 3 (1988)
Maitre de conférences à Nantes dans les années 60, Pierre Nordon est 
un traducteur connu pour avoir traduit d’autres œuvres de Lawrence 
(Emma, 1997; Sons and Lovers, 1988) et d’autres modernistes anglais 
(Les Dubliners de James Joyce, 1994; The Third Man de Graham 
Green’s 1992 ou encore Virginia Woolf). 

A part la préface du traducteur, le paratexte est très dépouillé, 
se contentant de préciser une source en bas de page : par exemple 
« Shakespeare, Jules César (N.d.T) » (Traduction 3, 257; « Citation 
biblique, Psaume 24.9 » (traduction Louis Segond) » (ibid, 332). On 
y reconnait les mêmes notes que dans les traductions précédentes 
(14 en tout). En revanche, contrairement aux trois traducteurs 
précédents qui avouaient leur incapacité à s’atteler au vernaculaire, la 
scène où Constance imite le parler de Mellors est transférée dans son 
entier (voir Table 6 ci-dessous). De fait, Nordon est le traducteur qui 
s’est le mieux efforcé de rendre l’oralité du dialecte. 
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L’anglais non-standard
D.H. Lawrence est connu pour écrire comme on parle, se jouant 
même des règles grammaticales et orthographiques. Cela culmine 
dans le parler du Derbyshire qu’il retranscrit à l’oreille sans trop se 
soucier de la difficulté de lecture et de compréhension. Les écarts 
phonologiques et grammaticaux de ce dialecte vis-à-vis de l’anglais 
standard, caractérisé tout au long du roman comme étant proper, 
correct, ordinary, good, natural, peuvent être synthétisés comme suit: 
perte de lettres initiales (t’, h’), perte de consonantes intérieures 
(gi’v) ou finales (gi’vin’), contractions (dunna pour don’t; isna pour 
none), différentes formes pour la première personne (Ah pour I) et la 
deuxième personne (ya, yer, tha, pour you; thine pour your). Le dialecte 
a aussi son propre lexique et ses expressions locales, par exemple 
Dunna wittle, soit Don’t worry7. 
Le sociolecte du Derbyshire de Mellors, écrit Nordon : 

(dont le traducteur peut seulement signaler la trace) revendique 
reconnaissance et dignité. Lawrence se situe en amont d’un 
mouvement de défense des parlers régionaux destiné à 
prendre l’ampleur que l’on sait dans la seconde moitié [du 
vingtième siècle] (Traduction 3, 13). [c’est nous qui soulignons]

Ce n’est donc qu’au détour d’une phrase que Nordon suggère une 
complexité de traduction. Il s’intéresse davantage à expliquer les 
raisons pour lesquelles Lawrence a transcrit ce dialecte des Midlands. 
Si Mellors est tout à fait capable de parler l’anglais standard, il refuse 
souvent de le faire par rébellion contre la classe dominante. Le 
vernaculaire est une façon de le caractériser comme un personnage 
solidaire de son milieu d’origine dont il s’est pourtant extrait 
puisqu’il ne travaille plus à la mine comme son père. Son intelligence 
et sa détermination en auraient fait une sorte de transfuge de classe, 
auquel Lawrence prête des éléments de sa propre autobiographie8. 
L’emploi systématique « deliberate, dynamic » (Leith, 1980, 253) du 
dialecte sert visiblement une cause et une esthétique.
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Au risque d’introduire de l’exotisme, une des douze 
déformations inconscientes des traducteurs, selon Antoine Berman 
(1984), représenter l’oralité exige de trouver dans la langue et culture 
cibles les ressources phonologiques, morpho-syntaxiques et lexicales 
adéquates. Cette exigence se complique avec la retranscription de 
langues non-standard comme le sociolecte de Derbyshire. 

Une courte « Note du traducteur » placée juste avant la 
Traduction 1 refuse une solution de facilité :

Plusieurs dialogues assez importants de ce livre sont écrits en 
patois du Derbyshire. Je n’ai pas tenté de les traduire en un 
patois français. Mon texte subit de ce fait un appauvrissement 
regrettable, mais, je crois, nécessaire. Car, si Lawrence a 
employé le dialecte pour mieux situer son récit, pour lui 
donner plus de couleur et de saveur locales, il va sans dire 
qu’une traduction en normand ou en picard serait une 
trahison. [Roger-Cornaz, Traduction 1, 11]

Berman aussi insiste sur le fait que « vernaculaire a les pieds dans 
le terroir et résiste tout effort de traduction directe en un autre 
vernaculaire » (Berman, 1984, 112). C’est pourquoi il revient au 
traducteur de trouver « d’autres procédés, lexicaux ou syntaxiques, 
qui pourront renforcer la connotation socioculturelle » (Muller, 
1996, para 15). Sans établir de comparaison entre les traductions 
existantes, Marie Sylvine Muller a bien senti que Nordon a souvent 
eu la main heureuse :

Nordon exploite les ressources stylistiques telles qu’elles se 
présentent au fil de sa traduction, si bien que les exemples 
que j’ai cités sont surtout rendus par des marques d’oralité 
assez standard, mais on trouve dans les pages précédentes des 
traits plus nettement rustiques: «c’te clef, «les oisieaux», «si ça 
vous dit», «p’têt ben que», «c’te fourbi», «aussi binv’nue» [...]. 
(Muller, 1996, para 57)
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Ce qui compte donc, c’est non pas de chercher à écrire en patois 
dans la langue cible, chose qui sonnerait faux, voire caricatural, mais 
d’établir un contraste avec le français standard. 

Texte de départ
D.H. Lawrence

Traduction 1
Frédéric Roger-
Cornaz 

Traduction 2
Pierrette 
Fleutiaux et 
Laure Vernière

Traduction 3
Pierre Nordon

‘Nay, nay’, he 
said quickly. 
‘Dunna yer say 
that! Nay, nay! 
I niver meant 
nuthink. Ah on’y 
thought as if  
yo’ come ‘ere. 
Ah s’d ‘ave ter 
clear out, an’ 
it’d mean a lot 
of  work, settin’ 
up somewheres 
else. But if  
your Ladyship 
isn’t going ter 
take no notice 
o’f  me, then [] 
barrin’ yer take 
no notice o’ me, 
doing’ th’ bits 
of  jobs as Ah’ve 
got ter do.’ 
[134-5]

« Non, non, 
dit-il en hâte. 
Ne dites pas ça. 
Non, non ! Je 
n’ai rien voulu 
dire. Je pensais 
seulement que, 
si vous voulez 
venir ici, il 
faudrait que je 
déménage, et ce 
serait un grand 
travail d’installer 
autre chose. 
Mais si madame 
ne s’occupe pas 
de moi. […] 
pourvu que 
madame ne 
s’occupe pas de 
moi pendant que 
je fais toutes les 
petites choses 
que j’ai à faire. » 
[131]

- Non, non ! dit-
il rapidement. 
Ne dites pas 
cela. Non, non. 
Je ne voulais rien 
dire. Je pensais 
seulement que 
si vous vouliez 
venir ici, il 
faudrait que je 
débarrasse et 
cela veut dire 
beaucoup de 
travail, trouver 
un endroit et 
tout. Mais si 
Madame ne 
s’occupe pas de 
moi [...], pourvu 
que Madame ne 
s’occupe pas de 
moi pendant que 
je fais les petits 
travaux que je 
dois faire. [108]

- Que non! 
répliqua 
l’homme, 
Faut pas dire 
ça. C’est pas 
c’que je voulais 
dire. J’pensais 
seulement que 
vous v’niez ici, 
y m’faudrait 
débarrasser, et 
ça m’donnerait 
un tintouin 
de m’installer 
ailleurs. Mais 
si ça n’dérange 
pas Madame [...] 
si elle voit pas 
d’inconvénient à 
c’que j’m’occupe 
de tous les 
trucs que j’dois 
faire. [155]

Table 2 –Traductions du dialecte

D’après la Table 2, les Traductions 1 et 2 donnent à lire une langue 
homogène, sans relief, en un français standard écrit et non parlé. 
S’il y a quelques tentatives dans la Traduction 2 de faire entendre 
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l’oral (‘et tout’), ces deux traductions tombent dans le travers de 
l’ennoblissement de la langue parlée, une autre déformation 
involontaire condamnée par Berman. Nordon, quant à lui, n’hésite 
pas à faire entendre l’oralité : il supprime les ‘e’ muets et le ‘ne’ de 
négation et introduit une syntaxe populaire (‘Que non’, ‘C’est pas 
c’que’) et du vocabulaire familier (‘tintouin’, ‘trucs’). Cela n’a rien 
d’un patois, mais on ‘entend’ un homme fruste parler naturellement. 
Le traducteur n’hésite pas non plus à rendre compréhensible ce qui 
l’est difficilement dans l’original, même pour un anglophone.

Si l’on a souligné l’aspect social du dialecte, il faut aussi être 
sensible à l’importance qu’il revêt dans le roman dans les rapports 
entre les amants : « For [Mellors], then the dialect is a badge of  
masculinity, of  direct physical values » (Leith, 1980, 254) dont il se 
sert pour moduler à la fois son désir pour Constance et la distance 
sociale qu’il ressent envers cette aristocrate : le dialecte est une forme 
de domination sur la haute société et sur sa maîtresse. Mais il arrive 
aussi que Mellors utilise le dialecte pour exprimer sa tendresse, 
comme si sa voix devenait une caresse (voir ci-après, Table 6).

Constance est, au départ, choquée par cette façon de parler 
broad dont elle sent bien qu’elle sert à exercer du pouvoir sur elle : 
« She hated the dialect : the thee and the tha and the thysen… This 
man was so assured in himself  he didn’t know what a clown other 
people found him, a half-bred fellow » (Lawrence, 1932, 217). Mais 
à mesure que grandit l’intimité entre elle et Mellors, et que ce dernier 
lui parle exclusivement en dialecte (sauf  devant d’autres gens), elle 
s’essaie elle-même à l’imiter – dans une scène (ibid. 221-2) que les 
deux premiers traducteurs trouvent justement intraduisible (voir 
Table 6 ci-dessous).

L’érotisme 
Il est temps d’aborder la question de l’érotisme et de sa traduction. 
Cet érotisme se retrouve dans les propos de Mellors, ainsi que dans 
certaines conversations entre Constance et des amis de son mari, 
ou encore dans les réflexions au discours indirect libre de la jeune 
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femme. Lawrence dans l’Apropos justifie l’inclusion de vocables qu’il 
considère obscènes – et qu’on dirait plutôt, de nos jours, explicites, 
crus ou juste précis sur le plan anatomique – par ses idées sur l’aspect 
mystique de l’amour physique authentique et par son esthétique 
littéraire. En eux-mêmes, confirme Williams, « words […] did not 
necessarily constitute a ‘depraving or corrupting’ force » (1997, 94).

Nous partirons des premiers mots de Lady Chatterley’s 
Lover bien qu’ils ne contiennent aucune parole licencieuse, mais, 
rétrospectivement, le lecteur comprend que la rédemption se fera 
par la sexualité.

Texte de départ
D.H. Lawrence

Traduction 1
Frédéric Roger-
Cornaz 

Traduction 2
Pierrette 
Fleutiaux et Laure 
Vernière

Traduction 3
Pierre Nordon

Ours is essentially 
a tragic age, so 
we refuse to take 
it tragically. The 
cataclysm has 
happened, we 
are among the 
ruins, we start 
to build up new 
little habitats, 
to have new 
little hopes. It is 
rather hard work: 
there is now no 
smooth road into 
the future: but 
we go round, or 
scramble over the 
obstacles. We’ve 
got to live, not 
matter how many 
skies have fallen. 
[39]

Nous vivons 
dans un âge 
essentiellement 
tragique; aussi 
refusons-nous 
de le prendre 
au tragique. Le 
cataclysme est 
accompli; nous 
commençons à 
bâtir de nouveaux 
petits habitats, 
à fonder de 
nouveaux petits 
espoirs. C’est 
un travail assez 
dur : il n’y a plus 
maintenant de 
route aisée vers 
l’avenir : nous 
tournons les 
obstacles ou nous 
grimpons 

Cette époque, 
la nôtre, est 
essentiellement 
tragique; alors 
nous refusons 
de la prendre 
au tragique. Le 
cataclysme est 
venu, nous nous 
retrouvons parmi 
les ruines et nous 
commençons 
à reconstruire 
de petits logis, 
à concevoir 
de petites 
espérances. 
C’est une tâche 
assez rude : plus 
de route plane 
vers l’avenir. 
Alors nous 
contournons les

Époque 
essentiellement 
tragique que 
la nôtre : aussi 
refusons-nous 
de la prendre 
au tragique. Le 
cataclysme a 
eu lieu, nous 
sommes parmi 
les ruines, nous 
nous mettons à 
construire des 
petits logis neufs, 
à entretenir de 
petits espoirs 
neufs. C’est 
une tâche assez 
rude. L’avenir ne 
comporte plus 
de voie d’accès 
facile. Nous 
contournons les
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péniblement par- 
dessus. Il faut 
bien que nous 
vivions, malgré la 
chute de tant de 
cieux. [19]

obstacles ou nous 
les escaladons à 
grand-peine. Le 
ciel est tombé : il 
faut vivre malgré 
tout. [7]

obstacles, ou nous 
les escaladons. Il 
nous faut vivre, 
en dépit de tous 
les ciels qui se 
sont écroulés. [15]

Table 3 – L’incipit et ses traductions

« La chute de tant de cieux », « Le ciel est tombé », « tous les ciels 
se sont écroulés » expriment tous la même idée d’un cataclysme. 
La fin ouverte du livre – Constance attend un enfant, Mellors est 
en instance de divorce et travaille dans une ferme avant de pouvoir 
acheter sa propre ferme avec Constance – tend à suggérer qu’un 
avenir radieux est à portée de main des amants, mais « la tâche 
reste rude ». Se régénérer par le sexe (Lawrence, « Apropos of  
Lady Chatterley’s Lover », 12 ma traduction) ou plus précisément par le 
« phallos » (ibid, 27) en se dressant contre les conventions mais sans 
chercher à « épater le bourgeois » (33, en français dans le texte) a affaire 
à forte partie : la tendance ‘moderne’ à élever la sexualité à un niveau 
spirituel au lieu de rester dans le concret.

We shall never free the phallic reality from the ‘uplift taint’ till 
we give it its own phallic language, and use the obscene words. 
The greatest blasphemy of  all against the phallic reality is this 
‘lifting it to a higher plane’. [Lawrence, 1938, Apropos, 33-4] 

Se proposer de traduire Lady Chatterley’s Lover suppose un traducteur 
prêt à appeler un chat un chat et à ne pas omettre la traduction de 
cette « réalité phallique ». Contrairement à d’autres traducteurs de 
romans de Lawrence, comme Women in Love pourtant paru après 
L’Amant de Lady Chatterley, qui leur avait en quelque sorte ouvert la 
voie (Segeral, 2018, 39), le premier traducteur qui écrit au tout début 
des années 30, rappelons-le, ne semble pas s’être autocensuré9.  
On va se concentrer sur des « zones signifiantes », selon la 
terminologie de Berman (1995, 70), passages difficiles à traduire, ici, 
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ceux où les personnages discutent de sexualité, et en particulier, de 
la question de l’orgasme féminin, qui fait partie d’une revendication 
de Constance/Lawrence. 

Texte de départ
D.H. Lawrence

Traduction 1
Frédéric Roger-
Cornaz 

Traduction 2
Pierrette 
Fleutiaux et 
Laure Vernière

Traduction 3
Pierre Nordon

He [Michaelis] 
was the 
trembling, excited 
sort of  lover, 
whose crisis soon 
came and was 
finished. […] But 
she soon learnt 
to hold him there 
inside her when 
his crisis was 
over. And there 
he was generous 
and curiously 
potent; he stayed 
firm inside her, 
giving to her, 
while she was 
active… wildly 
passionately 
active, coming to 
her own crisis. 
[65]

[Michaelis] 
appartenait à cette 
sorte d’amants 
tremblants et 
nerveux dont la 
jouissance vient 
vite et finit vite. 
[…] Mais bientôt 
elle apprit à le 
tenir, à le garder 
là, en elle, quand 
il avait cessé de 
jouir. Alors il se 
montrait généreux 
et curieusement 
puissant; il restait 
ferme en elle, 
abandonné à elle, 
pendant qu’elle 
était active… 
sauvagement, 
passionnément 
active, provoquant 
elle-même 
sa propre 
jouissance. [90-91] 

 [Michaelis] 
C’était un de 
ces amants 
tremblants et 
excités dont la 
jouissance venait 
vite et finissait 
vite. […] Bientôt 
elle apprit à 
le retenir, à le 
garder là, en 
elle, après qu’il 
avait joui. Et là 
il était généreux 
et curieusement 
puissant; il 
restait dur à 
l’intérieur d’elle, 
se donnant à elle 
pendant qu’elle 
était active… 
sauvagement, 
passionnément 
active jusqu’à 
qu’elle jouisse elle 
aussi. [34-35] 

C’était un de 
ces amants 
frémissants et 
nerveux, qui 
aboutissent 
rapidement 
à une brève 
jouissance. […] 
Mais elle 
apprit bientôt 
à le retenir, 
à le garder 
en elle après 
l’orgasme. Alors 
il se montrait 
généreux, 
étrangement 
puissant, il 
restait dur à 
l’intérieur d’elle 
se donnant à elle 
tandis qu’elle 
s’activait… avec 
une ardeur et 
une passion qui 
la conduisaient à 
l’orgasme. [53-54] 

Table 4 - Connie fait l’amour avec Michaelis, un aristocrate

Dans ce passage en début de roman, au lieu de se situer dans 
l’anatomie concrète, Lawrence use de deux euphémismes : crisis et 
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firm. Le premier est explicité par tous nos traducteurs en ‘jouissance’. 
Ils avaient à leur disposition d’autres euphémismes : ‘plaisir’ ou 
‘spasme’ encore moins direct. La Traduction 3 recourt à un synonyme 
en fin de passage dans le but d’éviter la répétition du syntagme 
‘jouissance’. ‘Ferme’ dans la Traduction 1 signale un calque de firm et 
peut-être une sorte de litote polie pour ‘dur’, plus concret utilisé par 
les traducteurs ultérieurs.

‘Nay! Nay! I want 
you.’ […]
For a moment 
he was still inside 
her, turgid there 
and quivering. 
Then as he began 
to move, in the 
sudden helpless 
orgasm, there 
awoke in her new 
strange thrills 
rippling inside 
her. Rippling, 
rippling, rippling, 
like a flapping 
overlapping 
of  soft flames, 
soft as feathers, 
running to points 
of  brilliance, 
exquisite, 
exquisite and 
melting her all 
molten inside.
[…] she felt the 
soft bud of  him 
within her stirring 
[…]. [174-5]
‘We came off  
together that, 

« Non, non, je 
vous veux. » […]
Pendant un 
moment, 
il demeura 
immobile en 
elle, turgide 
et palpitant. 
Alors, comme 
il commençait 
à bouger, dans 
l’orgasme 
soudain où elle 
s’abandonnait, de 
nouveaux frissons 
s’éveillèrent 
en elle, qui 
couraient en elle 
en frémissant. 
En frémissant, 
frémissant, 
frémissant 
comme le 
battement 
léger de douces 
flammes, douces 
comme des 
plumes, s’élevant 
parfois à des 
points éclatants, 
fines, subtiles, et 

« Non, non, je 
vous veux. » […]
Il y resta un 
moment, 
tremblant et le 
sexe dur. Alors 
qu’il commençait 
à bouger, dans 
son orgasme 
soudain et 
irrésistible, 
s’éveillèrent en 
elle d’étranges 
frissons inconnus 
qui la traversèrent 
de leurs ondes. 
Ondulant, 
ondulant, 
ondulant, comme 
les battements 
mouvants de 
douces flammes, 
douces comme 
des plumes, 
atteignant des 
points brillants, 
exquis, exquis qui 
la faisaient fondre 
et la laissaient 
toute fondue à 
l’intérieur.

 « Allons, viens ! 
J’ai envie de toi. » 
[…] [p.211]
Il demeura 
un moment 
immobile, 
bandant et 
frémissant de 
désir. Puis il se 
mit à bouger et 
la soudaineté 
irrésistible de 
son orgasme 
déclencha en 
Connie d’étranges 
vibrations de 
plaisir. C’était 
comme un 
ondoiement 
incessant de 
douces flammes 
brillantes qui, 
avec une douceur 
duveteuse, se 
rejoignaient en 
points lumineux, 
indiciblement 
exquis, avant de 
fondre en elle et 
avec elle. [212]
[…] elle sentit 
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time’ he said 
speaking rather 
dreamily. [176]

qui la fondaient 
en la laissant 
toute fondue au-
dedans. […]
Elle sentit le mâle 
bourgeon de chair 
frémir doucement 
en elle […]. 
[176-7]
« Nous avons joui 
ensemble cette 
fois », dit-il. [177] 

[…] elle 
sentit le doux 
bourgeon qui 
remuait en elle 
[…] [158-9]
« Nous avons joui 
ensemble cette 
fois-ci », dit-il. 
[160]

frémir la douceur 
du gland […]. 
[213]
« Cette fois, 
nous avons joui 
ensemble », dit-il. 
[214]

Table 5 - Orgasme simultané

Les premiers mots des Traduction 1 et 2 paraissent non seulement trop 
formels (‘vous’) en français pour une scène intime, mais aussi peu 
naturels. La Traduction 3 passe directement au ‘tu’, tout en choisissant 
une expression plus spontanée, plus moderne même, pour exprimer 
le désir. Notons aussi l’évolution de turgid, de ‘turgide’ (littéraire) à 
des expressions de plus en plus crues de la Traduction 2 à la Traduction 
3. ‘Frémissements’, ‘ondulations’, ‘ondoiements’ révèlent combien 
la littérature peine à décrire l’orgasme féminin, exprimé ici par une 
image aquatique, rippling, mélangée ensuite à une image de feu, ce 
qui n’est pas pour faciliter la tâche. (Les traducteurs ont dû penser 
que ‘vagues de plaisir’ relevaient du cliché.) La Traduction 2 ne craint 
pas la répétition (‘exquis, exquis’) de l’original qu’évitent les deux 
autres traductions. Les méandres des deux phrases de Then à inside se 
retrouvent bien dans la syntaxe approximative des trois traductions. 
Nordon contourne la maladresse du texte de départ melting her all 
molten inside rendu maladroitement par les Traductions 1 et 2 en ‘fondre 
et toute fondue à l’intérieur’, par une formulation plus concrète : 
‘avant de fondre en elle et avec elle’, et plus compréhensible que le 
texte de départ. De même soft bud of  him a donné du fil à retordre, 
mais la Traduction 3 va droit au sens concret de cette image, sans 
craindre de nommer la partie du corps alors que l’original évite 
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un vocable explicite. Le passage se termine en français comme en 
anglais par une conclusion sans ambiguïté.

‘It heals it all up 
that I can go into 
thee. I love thee 
that tha opened 
to me. I love thee 
that I came into 
thee like that.’
[…] ‘Th’art good 
cunt, though, 
aren’t ter? Best 
bit o’ cunt left on 
earth. When ter 
likes! When tha’rt 
willin!’
‘What is cunt?’ 
she said.
‘An’ doesn’t ter 
know? Cunt!’ […]
‘All on’t’, she 
teased. ‘Cunt! It’s 
like fuck then.’
‘Nay, nay! Fuck’s 
only what you 
do. Animals fuck. 
But cunt’s a lot 
more than that. 
It’s thee, dost see? 
An’ tha’rt a lot 
besides an animal, 
aren’t ter? – even 
ter fuck? Cunt! 
Eh, that’s the 
beauty o’ thee, 
lass!’ [221-2]

- Tout va bien, 
puisque je puis 
entrer en toi. 
Je t’aime d’être 
ouverte à moi. Je 
t’aime de pouvoir 
entrer ainsi en toi. 
[...] [230-1]
- Tu es un 
bon con, tout 
de même. Le 
meilleur petit con 
qui reste sur terre. 
Quand tu le veux 
bien !
- Qu’est-ce que 
ça veut dire, con ? 
dit-elle.
- Comment, tu ne 
le sais pas ? Con ! 
- Alors, le con, 
c’est comme 
baiser ?
- Non, non. 
Baiser, c’est 
seulement ce 
qu’on fait. Les 
animaux baisent. 
Le con, c’est 
beaucoup plus 
que ça. C’est 
toi-même, 
comprends-tu ? 
et tu es bien 
autre chose qu’un 
animal, même en 
baisant. Con ! 
 

- Tout va mieux 
parce que je peux 
entrer en toi. Je 
t’aime de t’être 
ouverte à moi. Je 
t’aime de pouvoir 
entrer en toi 
comme ça. [...] 
[210]
- Tu es un bon 
petit con, quand 
même, n’est-ce 
pas ? Le meilleur 
petit con qui 
reste sur la terre. 
Quand tu le veux 
bien !
- Qu’est-ce que 
c’est « con » ? 
dit-elle.
- Tu ne le sais 
pas ? [...]
- Con ! c’est 
comme baiser 
alors ?
- Non ! non ! 
Baiser, c’est 
seulement ce 
qu’on fait. Les 
animaux baisent. 
Le con, c’est 
bien plus que ça. 
C’est toi-même, 
comprends-tu ? 
Et tu es bien plus 
qu’un animal, 
n’est-ce pas ? 

- Tout va mieux, 
que je peux 
entrer dans toi. Je 
t’aime, que tu sois 
ouverte pour moi. 
Je t’aime, que je 
suis entré en toi 
comme ça. [...] 
[280]
« Mais t’es quand 
même bonne à 
baiser, hein ! Y 
a pas d’meilleur 
petit con sur 
terre. Quand ça te 
plait; quand t’en 
as envie !
- C’est quoi, 
‘con’ ?
- Tu sais pas ça ? 
Con ? [...] 
- Con ! Alors c’est 
comme foutre ?
- Non, non ! 
Foutre, c’est 
seulement ce 
qu’on fait. Les 
animaux foutent. 
Mais le con, c’ben 
mieux qu’c’est. 
C’toi, te vois. Et 
t’es quand même 
aut’ chose qu’une 
bête, non ? même 
pour baiser ! Le 
con ! c’est c’qui 
fait ta beauté, ma 
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c’est ce qui te 
rend si belle, ma 
petite ! [232] 

Même quand tu 
baises. Con, c’est 
toute ta beauté, 
ma petite ! [211] 

belle ! [282]

Table 6 – Hymne au sexe féminin 

Voici un des passages où éclate le contraste entre l’anglais soigné 
parlé par Constance et le dialecte, tout en employant du vocabulaire 
anatomique précis. Le premier paragraphe montre une légère perte 
de sens dans la Traduction 1 puisque, dans le texte-source, Constance 
s’ouvre, activement, à Mellors, plutôt que de lui ‘être ouverte’. Ce 
qui frappe dans la troisième version, c’est la syntaxe très oralisée 
(‘que je … que tu’, ‘hein’), chose également notable dans le dernier 
paragraphe (‘c’t toi te vois’). On remarque un refus de la répétition 
When ter likes! When tha’rt willin! dans les Traductions 1 et 2. Puis vient 
la plaisante discussion sur le mot cunt, connoté grossier en anglais, 
peut-être davantage que son équivalent formel ‘con’ en français. 
Nordon adopte une formulation résolument contemporaine10 et 
vulgaire. Même chose pour fuck, qui n’est pas facile à traduire avec 
exactitude en français. La Traduction 3 module ‘foutre’ et ‘baiser’, 
amplifiant le côté obscène du passage. 

The man looked 
down in silence 
at the tense phal-
los, that did not 
change.
- Ay!’ he said at 
last, in a little 
voice. ‘Ay ma 
lad! tha’re theer 
right enough. Yi, 
tha mun rear thy 
head! Theer on 
thy own, eh an’ 
ta’es no count

L’homme regar-
dait en silence le 
phallos tendu qui 
ne changeait pas. 
- Oui, dit-il enfin, 
d’une petite voix, 
oui, mon fils ! tu 
es bien un peu 
là, en effet. Tu 
peux lever la tête ! 
Tu es là chez toi, 
et tu ne dois de 
compte à per-
sonne ! Es-tu 

 L’homme regar-
dait en silence le 
phallos tendu qui 
ne changeait pas.
- Oui, dit-il enfin, 
d’une petite voix. 
Oui, mon fils, tu 
es bien là et on 
n’y peut rien. Oui, 
tu peux lever la 
tête ! Tu fais ce 
que tu veux et tu 
ne demandes son 

Silencieusement 
l’homme contem-
plait ce phallus 
tendu et im-
muable.
« Ouais, fit-il 
enfin d’une voix 
flûtée, ouais, mon 
gars, t’es ben là ! 
T’peux ben dres-
ser la tête ! T’es 
ben seul, hein ? 
Tu t’fiches pas 
mal 
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O’ nob’dy! Tha 
ma’es nowt 
O’ me, John 
Thomas. Art boss 
of  me. Eh well, 
tha’re more cocky 
than me, an’ tha 
says less. John 
Thomas! Dost 
want HER. Dost 
want my lady Jane 
Tha’s dipped me 
in again, tha hast. 
Ay, an’ tha comes 
up smilin’. Ax 
‘er then! Ax lady 
Jane! Say Lift up 
your heads, O 
ye gates, that the 
king of  glory may 
come in. Ay, th’ 
cheek on thee! 
Cunt, that’s what 
tha’re after. [256]

le maitre ? es-tu 
mon maitre ? Eh 
bien, tu es plus 
vif  que moi, et 
tu parles moins. 
John Thomas ! 
Est-ce elle que 
tu veux ? Est-ce 
que tu veux Lady 
Jane ? Tu m’as 
fait plonger de 
nouveau, tu peux 
t’en vanter. Oui, 
et tu te dresses en 
souriant. Prends-
la donc, prends 
Lady Jane ! Dis : 
« Portes, élevez 
vos linteaux et 
le roi de gloire 
entrera ! » Ah ! 
Quelle effronte-
rie ! Un con, voilà 
ce qu’il te faut. 
[271] 
[note de bas de page : 
tout ce discours, en 
patois, est à peu près 
intraduisible. Le 
français en accentue 
terriblement la gros-
sièreté (NdT)],

avis à personne. 
Tu ne tiens pas 
compte de moi, 
John Thomas. 
Est-ce toi le 
maitre ? Mon 
maitre ? Eh bien, 
tu as plus d’assu-
rance que moi, et 
tu parles moins. 
John Thomas ! 
Est-ce elle que tu 
veux ? Veux-tu 
ma lady Jane ? Tu 
m’as fait plonger 
encore une fois, 
n’est-ce pas ? 
Et maintenant 
te voilà qui te 
dresses en sou-
riant ! Prends-la 
alors ! Prends 
Lady Jane ! Dis : 
« Élevez vos lin-
teaux, ô Portes, 
et le roi de gloire 
entrera. » Oui, tu 
es un effronté. 
Un con, voilà ce 
que tu cherches. 
[251]
[note de bas de page : 
tout ce discours 
de Mellors est en 
patois.]

du monde, tu 
t’fiches pas mal 
de moi, eh ! 
Thomas ! T’es 
l’patron ? Mon 
patron ? T’es pus 
culotté qu’moi 
et pas si bavard ! 
C’est elle que 
t’veux ? Ma 
Jeanneton ? Te 
m’as fait plonger 
d’nouveau, c’est 
ça. Ouais, et ça 
t’fait rigoler. 
Alors d’mande-
lui, d’mande à la 
Jeanneton ! Dis-
le-lui : « Portes, 
élevez vos lin-
teaux ! Élevez-les, 
portes éternelles ! 
Que le roi de 
gloire fasse son 
entrée ! » Quel 
culot ! Du con, 
c’est ça qu’tu 
veux. [332] 

Table 7 - Hymne au phallus

Cet hymne au phallus couvre plusieurs pages. Nous n’en 
reproduisons ici que de courts extraits qui suffisent à révéler les 
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différences entre les deux premières traductions et la troisième. 
Traduction 1 et 2 ne parviennent pas à rendre le registre de langue, 
avec des phrases interrogatives soutenues (‘Es-tu le maitre ?’, ‘Est-
ce que tu veux…’) et même le peu usité à l’oral ‘n’est-ce pas’, sans 
mentionner le vocabulaire littéraire (‘effronterie’, ‘effronté’). La 
Traduction 2 se contente de reformulations mineures (‘Tu es un 
effronté’), voire de reprises malheureuses (‘mon fils’). Elle corrige 
aussi une omission (‘Tu ne tiens pas compte de moi, John Thomas.’). 
On remarquera que la note de bas de page de la Traduction 2 ne dit 
rien sur le risque de grossièreté à traduire le dialecte. De sa manière 
habituelle (voir Table 2 ci-dessus), à l’aide d’élisions (‘t’es ben là’, 
‘t’es pus’) et de vocabulaire familier (‘ouais’, ‘fiches’, ‘culotté’, ‘quel 
culot’), mais sans aller jusqu’à la vulgarité du passage ci-dessus (Table 
6), Nordon poursuit sa stratégie de représentation de l’oral. Tous 
ont inclus le blasphème qui consiste à appliquer à une érection une 
citation biblique (‘Élevez vos linteaux, ô Portes, et le roi de gloire 
entrera.’). La Traduction 3 fait preuve d’imagination avec la trouvaille 
pastorale de ‘Jeanneton’ pour Lady Jane, image de l’anatomie intime 
de la femme.

En conclusion, on ne remarque aucune pruderie dans 
l’ensemble du corpus. La Traduction 1 est directe, sans entrer dans 
l’explicitation; il arrive au traducteur de détourner l’attention (on 
pense à la note sur ‘coq’) et d’avouer franchement ses limites en 
matière de traduction du dialecte. La Traduction 2, bien qu’écrite 50 ans 
plus tard, reste plus ou moins dans le même registre dans les dialogues 
(c’est-à-dire dans de la ‘non-traduction’) comme dans l’écriture de 
l’érotisme. Signaler la présence du dialecte ne s’accompagne pas d’un 
aveu d’intraduisibilité (sauf  pour une scène ‘abrégée’) comme dans 
la Traduction 1. Vu leurs nombreuses ressemblances, il semblerait 
que la Traduction 2 ait beaucoup emprunté à la première : devrait-
on la considérer comme une ‘révision’ plutôt qu’une retraduction ? 
Une révision est censée produire une amélioration11 d’une première 
traduction, notion trop relative pour être démontrable. Et à partir de 
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quelle proportion de modifications peut-on parler de retraduction ? 
On entre ici dans une zone peu explorée, encore moins théorisée. 

Bien que publiée à la même époque, la fin des années quatre-
vingts, et donc non affectée par un éventuel vieillissement de la 
langue et des mœurs12, la dernière traduction se démarque de la 
Traduction 2, en choisissant souvent d’être plus crue, voire encore plus 
explicite que le texte de départ, consciente d’un public désormais 
plus tolérant de vocables licencieux en littérature. 

Pierre Nordon préfère le plus souvent un langage concret 
(voir Tables 4 et 5 par exemple): c’est bien ce que désirait Lawrence 
pour rendre la « réalité phallique » par des mots justes, que lui et 
ses contemporains trouvaient obscènes. Nordon privilégie aussi 
la reproduction de l’euphonie et du rythme de l’oral. Cela fait de 
Mellors un personnage authentique dont on comprend assez 
facilement le parler – plus facilement peut-être que dans l’original. 
Avec cette ultime traduction, les lecteurs contemporains se 
rapprochent de l’esthétique de D.H. Lawrence quant à l’écriture du 
sexe et du langage vrai, grâce au paratexte, aux dialogues piquetés 
d’apostrophes signalant les élisions du langage parlé et à la syntaxe 
fautive que pourraient employer des locuteurs français lambda du 
vingtième siècle. Sans parler de la verdeur du vocabulaire qui ne leur 
sera pas non plus étrangère. Récusant « l’appauvrissement » regretté 
par Roger-Cornaz pour sa traduction, la Traduction 3 réussit le tour de 
force de domestiquer le texte tout en lui conservant son étrangeté.

University of  Western Australia, Australie

___

1 D’après Tim Parks, au sujet de la translation en italien de Women in Love, 
“Lawrence deploys an unusual syntax to achieve disturbing compression 
and juxtaposition” (Parks, 1998, p. 36) “[and] creates richness through 
ellipsis [...]” (Ibid. p. 39).
2  Comme celle à laquelle nous nous référons ici, de Heron Books datant de 
1969, et reprenant la version originale de Heinemann, Londres.
3  La première date mentionnée est celle de la première édition, la seconde 
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est celle de l’édition citée ici. Les trois traductions ont été rééditées plusieurs 
fois chacune.
4  Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierrette_Fleutiaux consulté le 21 
février 2022.
5  Voir https://www.babelio.com/livres/Verniere-Bordeaux-Capitale-lumi 
neuse/967062 consulté le 21 février 2022.
6  Fleutiaux & Vernières, [1980] 1985, pages 96, 103, 105, 183, 211, 241, 
260, 263, 264 et 300.
7  Voir Pioariu, n.d., pour d’autres exemples.
8  Voir Miller: “In casting him as a peculiar kind of  servant whose servant 
labour is only vaguely mentioned in the novel, Lawrence refuses to offer 
Mellors a stable class identity, and his nebulous class position is further 
blurred by his everchanging methods of  speech.” (2020, n.p.).
9  Voir José Santaemilia sur les subtilités de l’auto-censure des traducteurs 
(2008, 225)
10  Google NGram montre une augmentation fulgurante de ‘baiser’ comme 
verbe après les années 2000 dans les livres Google.
11  Voir Martin, 2012.
12  S’agissant d’un des motifs de retraduction, voir Berman, 1990, para 2. 
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