
Ursula Reutner (Université de Passau)

6SpFL¿FLWpV�FXOWXUHOOHV�HW�WUDGXFWLRQ��O¶H[HPSOH�GH�Bienvenidos al Norte

Antoine: Les meubles, ch’est les chiens.
Philippe: Les meubles chez des chiens? 

0DLV�TX¶HVW�FH�TXH�OHV�FKLHQV�IRQW�DYHF�GHV�PHXEOHV"�
Et pourquoi donner ses meubles à des chiens?

1. Prémisses

/D�WUDGXFWLRQ�FRPSRUWH� WRXMRXUV�XQH�SDUW�GH� WUDQVIHUW�FXOWXUHO��&H�WUDQVIHUW�HVW�G¶DXWDQW�
SOXV�GLI¿FLOH�TXH�OHV�pOpPHQWV�FXOWXUHOV�VRQW�PDUTXpV�SDU�XQH�IRUWH�VSpFL¿FLWp��-H�YRXGUDLV�
PH�SHQFKHU�WRXW�G¶DERUG�VXU�O¶H[WUDLW�GH�OD�YHUVLRQ�RULJLQDOH�GX�¿OP�Bienvenidos al Norte, 
Bienvenue chez les Ch’tis��GRQQp�LFL�HQ�H[HUJXH��/D�VSpFL¿FLWp�FXOWXUHOOH��LFL��F¶HVW�OH�GLDOHFWH�
picard, c’est-à-dire la prononciation /6/ pour /s/ (Antoine dit ch’est les chiens au lieu de 
c’est les siens). Cet accent régional plonge Philippe, qui vient du Sud de la France, dans la 
SHUSOH[LWp��HW�LO�SRVH�pJDOHPHQW�GHV�SUREOqPHV�DX�WUDGXFWHXU��G¶DXWDQW�SOXV�TXH�OD�FRQIXVLRQ�
produit un jeu de mots. 

0DLV�OHV�VSpFL¿FLWpV�FXOWXUHOOHV�YRQW�SOXV�ORLQ�TXH�OHV�SDUWLFXODULWpV�OLQJXLVWLTXHV�WHOOHV�TXH�
l’emploi du dialecte dans notre exemple; elles se composent aussi de réalités extralinguistiques 
TXL�IRQW�SDUWLH�LQWpJUDQWH�GH�OD�FXOWXUH��,O�V¶DJLW�GRQF�GH�GpWHFWHU�LFL�FH�TX¶RQ�DSSHOOH�HQWUH�
autres marqueurs culturels ou culturèmes�� /H� VLPSOH� IDLW� TXH� FH� SKpQRPqQH� SRVVqGH�
plusieurs appellations ne surprend guère, puisque le concept de culture lui-même connaît 
G¶LQQRPEUDEOHV�Gp¿QLWLRQV��HW�WRXW�DXVVL�PXOWLSOH�HVW�OD�TXHVWLRQ�GH�VDYRLU�FH�TXL�GpWHUPLQH�
VSpFL¿TXHPHQW�XQH�FXOWXUH��

Le traducteur, en tant que médiateur interculturel, doit tout d’abord cerner les particularités 
régionales qu’il peut considérer comme connues du public cible; il doit par ailleurs se demander 
quelles sont les expressions qui, diversement connotées, vont donner lieu à des problèmes 
G¶DFFHSWDWLRQ��&¶HVW�ORUVTXH�OHV�VSpFL¿FLWpV�VRQW�LQFRQQXHV�TX¶LQWHUYLHQQHQW�OHV�GLI¿FXOWpV�GH�
traduction: il est possible qu’un équivalent ou du moins un concept analogue manque dans la 
ODQJXH�FLEOH��(W�SRXUWDQW��OH�WUDGXFWHXU�FKHUFKH�PDOJUp�FHWWH�ODFXQH�j�IDLUH�SDVVHU�OHV�pOpPHQWV�
typiques et à leur conserver leur couleur locale par le moyen de la connotation.

Dans le débat sur la portion d’inconnu qu’une traduction peut contenir pour rester 
acceptable, s’opposent d’un côté les partisans de la naturalisation (qui, d’orientation plutôt 
pragmatique, pensent que la traduction doit renoncer à tout élément incompréhensible 

Bereitgestellt von | De Gruyter / TCS

Angemeldet | ursula.reutner@uni-passau.de

Heruntergeladen am | 13.02.14 13:03



Ursula Reutner446

RX� SRUWHXU� GH� PDOHQWHQGXV� SRXU� OH� SXEOLF� FLEOH��� HW� OHV� GpIHQVHXUV� GH� O¶H[RWLVDWLRQ� �TXL��
G¶RULHQWDWLRQ� JpQpUDOHPHQW� SOXV� LQWHOOHFWXHOOH�� SDUWHQW� GX� SULQFLSH� TXH� OHV� VSpFL¿TXHV�
FXOWXUHOV�UHYrWHQW�XQH�IRQFWLRQ�FRPPXQLFDWLYH� LQGLVSHQVDEOH�SDU� OHXU�VSpFL¿FLWp�PrPH��HW�
qu’on ne doit pas éviter à tout prix que le public se heurte à l’étrange). Dans la pratique, le 
WUDGXFWHXU�FKHYURQQp�V¶RULHQWHUD� WRXMRXUV�VXU� O¶REMHFWLI�¿QDO�GH� OD� WUDGXFWLRQ��HW�FKHUFKHUD�
XQ�FRPSURPLV�DGpTXDW�HQWUH�FHV�GHX[�GRJPHV�RSSRVpV��3RXU�FHOD��LO�IDXGUD�TX¶LO�SURFqGH�j�
XQH�KLpUDUFKLVDWLRQ�GHV�pOpPHQWV�IRQFWLRQQHOOHPHQW�SHUWLQHQWV��D¿Q�GH�SDUYHQLU�j�OD�PHLOOHXUH�
équivalence possible, dans le plus de dimensions possibles, entre l’original et la traduction. 

'DQV�OH�¿OP�TXH�MH�PH�SURSRVH�G¶DQDO\VHU��Bienvenidos al Norte, un Méridional est muté 
dans le Nord en guise de punition. Philippe Abrams entame son voyage avec un solide bagage 
GH�FOLFKpV�VXU�FHWWH�UpJLRQ�DX[�WHPSpUDWXUHV�JODFLDOHV��DX[�KDELWDQWV�SULPLWLIV�HW�PDO�GpJURVVLV��
Au contact direct des gens, cependant, il découvre une population cordiale et pleine de joie 
GH�YLYUH��,O�¿QLW�SDU�DLPHU�LQFRQGLWLRQQHOOHPHQW�FHV�JHQV�HW�OHXU�ODQJXH��HW�OH�SXEOLF�Q¶KpVLWH�
SDV�j�OH�VXLYUH�GDQV�FHWWH�DIIHFWLRQ��&H�Q¶HVW�SDV�XQ�KDVDUG�VL�FH�¿OP�HVW�OH�SOXV�JURV�VXFFqV�GX�
FLQpPD�IUDQoDLV��LO�GpJDJH�XQH�IRUPH�GH�QRVWDOJLH�FROOHFWLYH�GH�OD�YLH�G¶DQWDQ��j�O¶pSRTXH�R��
WRXW�DOODLW�PLHX[�GDQV�OHV�SURYLQFHV�IUDQoDLVHV��/HV�VSHFWDWHXUV�QH�V¶\�VRQW�SDV�WURPSpV��/H�WUDLW�
HVW� OpJqUHPHQW� IRUFp�HW� OHV�SHUVRQQDJHV�QRXV�RIIUHQW��PDOJUp�FHWWH�H[DJpUDWLRQ� �RX� VHUDLW�FH�
SOXW{W�JUkFH�j�HOOH"���WRXWH�XQH�SDOHWWH�G¶LGHQWL¿FDWLRQV�SRVVLEOHV��$LQVL�V¶pJUqQHQW�OHV�VLWXDWLRQV�
comiques, par exemple lorsque le héros, acclimaté depuis longtemps au Nord, continue à jouer 
j�VD�IDPLOOH�PpULGLRQDOH�OD�FRPpGLH�GH�O¶H[LOp�KpURwTXH��RX�ELHQ�ORUVTXH�OHV�&K¶WLV�¿QLVVHQW�SDU�
jouer la comédie, eux aussi, pour cimenter les préjugés de l’épouse venue en visite.

Dans Bienvenue chez les Ch’tis��OD�FXOWXUH�HW�OHV�FRQÀLWV�FXOWXUHOV�VRQW�OHV�pOpPHQWV�SRUWHXUV�
GH�O¶HVWKpWLTXH��&¶HVW�SRXUTXRL�FH�¿OP�HVW�SDUWLFXOLqUHPHQW�DSWH�j�LOOXVWUHU�OHV�SUREOqPHV�HW�OHV�
VROXWLRQV�TXL�V¶RIIUHQW�HQ�PDWLqUH�GH�WUDGXFWLRQ�LQWHUFXOWXUHOOH�SRXU�OHV�¿OPV�HQ�ODQJXH�GLDOHFWDOH�

2. Régionalismes

�����/H�GLDOHFWH�SLFDUG��XQH�VSpFL¿FLWp�OLQJXLVWLFR�FXOWXUHOOH�

Provençal, Philippe est muté dans une région de langue picarde où on parle un patois 
DSSHOp�OH�FK¶WLPL��'H�FHWWH�UpJLRQ�±OH�1RUG�3DV�GH�&DODLV±��OH�¿OP�GUHVVH�XQ�WDEOHDX�TXL�UpXQLW�
tous les stéréotypes collant à l’image traditionnelle du patois et de ses locuteurs en France. 
/H�WUDGXFWHXU�YHXW�FRQVHUYHU�FH�UHÀHW�OLQJXLVWLTXH�GH�OD�UpDOLWp��HW�LO�YHXW�DXVVL�FRQVHUYHU�OH�
comique qui surgit de l’usage du dialecte. Pour cela, il doit trouver une manière adéquate de 
rendre ce patois, en suivant des critères linguistiques, culturels et esthétiques distincts.

2.1.1. Le dialecte, un problème de traduction

Tout d’abord, je voudrais aborder le problème de traduction que constitue le dialecte. Il 
VHUDLW�LPSHQVDEOH�G¶HQ�LJQRUHU�OD�FRORUDWLRQ�SLFDUGH��FDU�OHV�¿OPV�GH�FH�W\SH�WLUHQW�OHXU�HIIHW�
des connotations esthétiques et socio-culturelles que le spectateur associe à ce dialecte, à ses 
locuteurs et à son paysage. Pour rendre ces associations, il y a plusieurs manières de procéder: 
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RQ�SHXW�YHUEDOLVHU�GLUHFWHPHQW��RQ�SHXW�IDLUH�SDUOHU�VHV�DFWHXUV�DYHF�XQH�YRL[�RX�XQH�GLFWLRQ�
SDUWLFXOLqUH��RQ�SHXW�OHXU�GRQQHU�XQ�VRFLROHFWH�IDPLOLHU��RX�ELHQ�RQ�SHXW�UHFKHUFKHU�XQ�GLDOHFWH�
GH�OD�ODQJXH�FLEOH�TXL�VHUDLW�PXQL�GH�FRQQRWDWLRQV�VLPLODLUHV�DX�QLYHDX�VRFLDO�HW�VLWXDWLI��'DQV�
WRXV�OHV�FDV��FHUWDLQHV�VSpFL¿FLWpV�IUDQoDLVHV�GLVSDUDvWURQW��/H�FKRL[�G¶XQ�GLDOHFWH�FRPSDUDEOH��
particulièrement, se heurterait rapidement à des problèmes d’abstraction, car la composante 
régionale de la langue choisie ne s’accorderait vraisemblablement pas avec les paysages dans 
lesquels évoluent les personnages. 

3DUOHU� O¶DQGDORX� HQ� 3LFDUGLH"� &HOD� GRQQHUDLW� XQH� KLVWRLUH� DEVROXPHQW� SDV� IUDQoDLVH��
WRWDOHPHQW�GLIIpUHQWH��8Q�(VSDJQRO�GX�1RUG�HQ�YLVLWH�GDQV�OH�VXG�GX�SD\V"�8Q�KDELWDQW�GH�
Jaén qui rêverait de Marbella et serait muté dans un village de Galice?

�������¬�OD�UHFKHUFKH�G¶XQ�pTXLYDOHQW�DUWL¿FLHO�GH�OD�SKRQRORJLH�SLFDUGH

/D�VROXWLRQ�DGpTXDWH�UHVWH�¿QDOHPHQW�GH�IRUJHU�XQ�ODQJDJH�DUWL¿FLHO�TXL�UHÀqWH�OD�SKRQRORJLH�
du picard, et qui serait expliqué à l’auditeur avant même l’arrivée de Philippe dans la région. 
C’est ainsi qu’un grand-oncle de Julie, qui semble au courant des particularités locales, 
H[SOLTXH�j�FH�SDXYUH�3KLOLSSH�TX¶©LOV�IRQW�GHV�R�j�OD�SODFH�GHV�D��'HV�que à la place des che. 
Et les che��LOV�OHV�IRQW��>«@�PDLV�j�OD�SODFH�GHV�ce» («Dicen o en lugar de a. Y she en lugar de 
ese. Las eses las dicen, las dicen, las dicen, pero en vez de ce»). 

2Q�D� LFL� OD� OLVWH�GHV�SULQFLSDOHV�VSpFL¿FLWpV�GX�SLFDUG� WHO�TXH� OH�¿OP�OH�SUpVHQWH��HW�FHV�
VSpFL¿FLWpV�GHYURQW�rWUH�UHSULVHV�GDQV�OH�ODQJDJH�DUWL¿FLHO�FUpp�SRXU�OD�YHUVLRQ�HVSDJQROH��'DQV�
O¶HQVHPEOH��FH�¿OP�VH�QRXUULW�G¶XQH�VpOHFWLRQ�GH�FDUDFWpULVWLTXHV�SLFDUGHV�GH� ORFDOLVDWLRQV�
GLYHUVHV��TXL�VRQW�FHQVpHV�OXL�IRXUQLU�VRQ�DXWKHQWLFLWp��(Q�UpDOLWp��LO�QH�UHQG�SDV�MXVWLFH�j�WRXV�
les éléments du dialecte, et non plus à tous ceux qui sont les plus répandus. Il joue seulement 
sur une série d’éléments qui sont des concessions à l’audibilité pour un public non local.

�������/¶XVDJH�GX�GLDOHFWH�HW�FHOXL�GX�ODQJDJH�DUWL¿FLHO�HQ�FRPSDUDLVRQ

$YDQW�GH�FRPSDUHU�O¶XVDJH�GX�GLDOHFWH�GH�GpSDUW�HW�GX�ODQJDJH�DUWL¿FLHO�GDQV�OD�YHUVLRQ�
traduite, il est nécessaire de se demander dans quelle mesure on peut parler de dialecte 
XQLTXH��(Q�HIIHW�� OH�GHJUp�GH�GLDOHFWDOLVDWLRQ�QH�GpSHQG�LO�SDV�QRUPDOHPHQW�GH�O¶kJH�HW�GX�
sexe du locuteur, ainsi que de la situation de communication?

'DQV�O¶RULJLQDO��RQ�UHPDUTXH�FODLUHPHQW�TXH�OHV�SHUVRQQHV�SOXV�kJpHV�SDUOHQW�GH�PDQLqUH�
FRQVLVWDQWH� XQ� GLDOHFWH� IRUWHPHQW� PDUTXp�� DORUV� TX¶XQH� MHXQH� IHPPH� FRPPH�$QQDEHOOH�
privilégie une langue plus standard que ses aînés et que ses collègues masculins. Dans la 
WUDGXFWLRQ��OD�GLIIpUHQFH�HQWUH�OHV�VH[HV�Q¶HVW�SDV�DXVVL�FODLUH��(OOH�PDQTXH�SDU�H[HPSOH�GDQV�
un dialogue qui ne reprend des éléments du picard pas seulement chez Tony (qui demande 
un baiser à Annabelle en disant béshame au lieu de bésame ‹embrasse-moi›). Anabelle aussi, 
dans la version espagnole, répond en patois no sheas – au lieu de seas – bobo ‹ne sois pas 
bête›; Venga, nosh vemos – au lieu de nos vemos ‹viens, on se reverra›.

�������/H�FRPLTXH��IUXLW�GHV�FROOLVLRQV�GH�SURQRQFLDWLRQ

Regardons maintenant le traitement du comique dans les collisions de prononciation. La 
WUDGXFWLRQ�GHV�MHX[�GH�PRWV�HVW�WRXMRXUV�XQ�H[HUFLFH�SpULOOHX[��'DQV�OH�¿OP��RQ�D�XQH�VpULH�GH�
jeux de mots polysémiques, paronymiques ou homonymiques, ces derniers surtout lorsque 
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OD�SURQRQFLDWLRQ�SLFDUGH�SURGXLW�XQ�PRW�DOWHUQDWLI�TXL� H[LVWH� HQ� IUDQoDLV� VWDQGDUG��'H�FHV�
KRPRSKRQLHV�QDLVVHQW�GHV�PDOHQWHQGXV�FRPLTXHV��SDUWLFXOLqUHPHQW�DX�GpEXW�GX�¿OP��FKDTXH�
IRLV�TXH�OH�QRXYHDX�YHQX��HQFRUH�PDO�DFFOLPDWp��LQWHUSUqWH�OD�SURQRQFLDWLRQ�UpJLRQDOH�GDQV�
VRQ�V\VWqPH�OH[LFDO�IUDQoDLV�

Revenons au dialogue cité au début dans un contexte plus vaste. Philippe est surpris de 
WURXYHU�XQ�DSSDUWHPHQW�YLGH��$SUqV�XQH�VpULH�GH�PDOHQWHQGXV�� LO�¿QLW�SDU�FRPSUHQGUH�TXH�
son prédécesseur, l’ancien directeur de la poste, a emporté ses meubles. «C’est les siens», 
lui explique-t-on. Seulement, en picard, cela se prononce chez les chiens. Et par-dessus le 
marché, le mot ça se prononce chats. Philippe se demande donc ce que les chiens ont à voir 
avec les meubles, et on lui répond que ce sont des chats et non des chiens qui possèdent ces 
meubles. Le quiproquo est total. 

(Q�HVSDJQRO��LO�HVW�LPSRVVLEOH�GH�IDLUH�OD�PrPH�FKRVH�DYHF�OH�SURQRP�SRVVHVVLI�suyo et le 
mot perro ‹chien›. Le traducteur a trouvé une autre solution: dans le langage qu’il a créé, le 
mot suyo se prononce shuyo et même chuyo��FH�TXL�OH�UDSSURFKH�SKRQpWLTXHPHQW�GH�O¶DGMHFWLI�
chollo ‹bon marché›. Philippe comprend que l’ancien directeur a emporté les meubles parce 
qu’ils n’étaient pas chers. Antoine le corrige en lui disant qu’il ‹n’en est rien›, nada de eso, 
qu’il prononce ná de esho. Philippe comprend un nom propre, Nadesho. Le comique de 
VLWXDWLRQ�HVW�GRQF�FRQVHUYp��ELHQ�TXH�VRXV�XQH�IRUPH�GpFDOpH��

8Q�DXWUH�H[HPSOH� V¶DSSXLH� VXU�XQH�SDURQ\PLH�� F¶HVW�j�GLUH� VXU�XQH� IRUWH� UHVVHPEODQFH�
phonétique entre deux mots. Il s’agit de chicon au gratin��XQH�GpQRPLQDWLRQ�TXL�VH�UpIqUH�j�XQH�
spécialité de la gastronomie régionale, que Philippe comprend tout d’abord comme chichon 
au gratin, c’est-à-dire du haschich gratiné. En espagnol, cela donne chichón gratinado ‹bosse 
JUDWLQpH¾��FH�TXL�SURGXLW�PDOJUp�WRXW�VRQ�SHWLW�HIIHW�FRPLTXH��GH�SDU�OH�WUDQVIHUW�GX�PRW�bosse 
dans le domaine alimentaire.

2.2. La traduction des picardismes lexicaux

1RXV� DUULYRQV� DLQVL� DX[� SLFDUGLVPHV� OH[LFDX[�� F¶HVW�j�GLUH� DX[� VSpFL¿FLWpV� FXOWXUHOOHV�
OLQJXLVWLTXHV�TXL�GpSDVVHQW�OHV�VLPSOHV�GLIIpUHQFHV�GH�SURQRQFLDWLRQ��9HFWHXUV�GH�O¶HVVHQFH�
socioculturelle du milieu présenté, ils doivent bien sûr être respectés par la traduction. Mais 
FRPPHQW�SHXW�RQ�WUDQVIpUHU� OH�YRFDEXODLUH�G¶XQ�GLDOHFWH�GDQV�XQ�ODQJDJH�FLEOH�IRUJp�SRXU�
l’occasion?

2.2.1. Expression non marquée

Dans une première catégorie, nous avons les expressions qui ont été rendues par un mot 
espagnol n’appartenant ni à un patois, ni à un sociolecte précis, ni au langage construit. Il 
YD�GH�VRL�TXH�FH�W\SH�GH�WUDQVIHUW�Q¶HVW�SDV�WUqV�UpXVVL��FDU�LO�DQpDQWLW�OH�SRWHQWLHO�FRQQRWDWLI�
GHV�SLFDUGLVPHV�GH�O¶RUJLQDO��'DQV�OH�¿OP�DQDO\Vp��OH�SLFDUG�bénache ‹heureux› est rendu par 
l’espagnol contento (no 1), raviser�½¿[HU�OHV�\HX[¾�GRQQH�mirar (no 2), bieau ‹beau› n’est plus 
que bonito (no 3), les jolies prononciations vu et nouvieau (‹vieux› et ‹nouveau›) donnent tout 
simplement viejo et nuevo (no����HW�HQ¿Q�OH�IDPHX[�tchiot ‹petit› est rendu soit par SHTXHxR�
(no�����VRLW�SDU�OH�VXI¿[H�GLPLQXWLI��ito (no 6).
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(no 1) 

0��9DVVHXU�� -¶pWR�¿Q�EpQDFKH��PDLV�PLQ� OLYUHW�2�� LO�Q¶\�D� HX�GHV� UXV��&KXLV�SDV�YHQX� LFKL�
SRXU�EUDLUH��PDLV�VL�YRXV�SRXYLH]�PH�IDLUH�XQH�S¶WLWH�DYDQFH��-XVTX¶j�O¶SURFKDLQH�
quinzaine de m’retraite.

6U��9DVVHXU� 2� VKHD� ¶WR\� FRQWHQWR� SHUR«�PL� OLEUHWD� VH� KD� TXHGD¶R� EODQGR� \«� QR� VKH� KH�
YHQL¶R�SD¶�EHUUHDU�SHUR«�QHVHVKLWDUtD�XQ�DQWLVLSR�GH�PL�SHQVKLyQ�TXH�QR�TXLHUR�
quedarme a dos velas.

(no 2) 

+DELWDQW���� 7RXWHV�FHV�PRXOHV�Oj�«�&HOXL�Oj��TXRL�TXL�P¶UDYH�HXG�PHW¶��VL�P¶UDYLVH��Il m’a 
jamais vue?

+DELWDQWH���� &XiQWR�PHMLOOyQ�SRGULGR��£D\��D\��D\��D\��<�iOD��D�OD�EDVXUD��¢4Xp"�¢4Xp�PLUD"�'H�
borde a cara, ¿o qué?

(no 3) 

Antoine  On ira vous vir en vacances. Hein, Annabelle? Le Chud, ch’est pas aussi bieau 
que l’Nord, mais ch’est rudement bien aussi. 

Antoine  Iremos a verosh en vacaciones, ¿eh Annabelle? Sabes, el sur no es tan bonito 
como el norte, pero eshtá bien también.

(no 4) 

M. Vasseur  Comme un vu, min garchon, comme un vu. Dis donc, il parat qu’il est arrivé, tin 
nouvieau patron?

Sr. Vasseur  Como un viejo, shico, como un viejo. Escúshame, ¿por de allí ha venido el nuevo 
director?

(no 5) 

$QWRLQH� (OOH�YHXW�TX¶RQ�OXL�IDVVH�XQ�WFKLRW�ELORXWH�RX�XQH�WFKLRWH�ELORXWH��
Antoine Quiere que le demosh un pequeño o una pequeña pichula.

(no 6)
0��0DKLHX[� %HQ��YRXV�QH�YRXOH]�PrPH�SDV�SUHQGUH�XQ�WFKLRW�FDIp"
6U��0DKLHX[� ¢1R�VH�WRPDQ�QL�XQ�FDIHVLWR"

2.2.2. Expression non marquée, adaptée phonologiquement

3RXU�WHQLU�XQ�SHX�PLHX[�FRPSWH�GH�OD�FRXOHXU�ORFDOH��OD�WUDGXFWLRQ�HQ�IUDQoDLV�VWDQGDUG�
V¶DGDSWH� SDUIRLV� j� OD� SURQRQFLDWLRQ� JpQpUDOH� GX� ODQJDJH� FRQVWUXLW�� /HV� H[HPSOHV� GH� OD�
GHX[LqPH�FDWpJRULH�HQ�IRQW�IRL��OH�SLFDUG�caillèle ‹tabouret, chaise› est traduit par shilla au 
lieu de silla (no 7); l’equivalent de tchiot, que nous avons déjà vu (no ���HW�TXL�VLJQL¿H�½SHWLW¾��
est prononcé shico et non pas chico, qui serait la prononciation espagnole standard (no 8), et 
les draps picards deviennent shábanas au lieu de sábanas (no 9).

(no 7) 

$QWRLQH� 9RXV�VDYH]�FH�TX¶LO�D�IDLW�FHWWH�QXLW���MH�O¶LQYLWH�j�GRUPLU�j�PD�EDUDTXH�HW�LO�YRLW�
des photos de notre carnaval à Dunkerque et monsieur, il bloque eul porte de 
chambre avec une caillèle. T’avo peur que j’tombe amoureux?

$QWRLQH�� ¢6KDEpLV�OR�TXH�KLVR�DQRFKH"�/H�LQYLWp�D�GRUPLU�D�PL�FDVD�GRQGH�YLR�XQDV�IRWRs 
nuestras en el carnaval de Dunkerque, y el sheñor atranquó la puerta con una 
shilla, por miedo a que me enamorara. 
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(no 8) 

Mme Bailleul Vous avo rin bougé à l’chambre de min tchiot?
Sra. Bailleul  ¿No habrá tocado nada del cuarto de mi shico?

(no 9) 

Antoine Vous devez aimer l’lavande vu que vous êtes du chud. Ch’est des draps propres, 
P¶PqUH�OHV�D�SDUIXPpV�j�O¶ODYDQGH��&KD�FKHQW�ERQ�TXDQG�RQ�D�FKRQ�QH]�G¶GDQV��
2Q�YD�IDLUH�HXFK¶�OLW�WRXV�OHV�GHX["

Antoine Le gushtará la lavanda, shiendo del sur. Shon shábanas limpias, mi madre las 
SHUIXPD�FRQ�ODYDQGD��PKKK��6KH�¶Wi�WDQ�D�JXVWLWR�ROHUODV�DVKt«

2.2.3. Expression marquée sur le plan sociolinguistique

Nous avons également un autre type d’équivalence, les expressions marquées au niveau 
sociolinguistique, agrémentées ou non d’une adaptation phonologique. Dans ce cas, la 
WUDGXFWLRQ� SXLVH� GDQV� OH� ODQJDJH� IDPLOLqUH�� /¶H[HPSOH� ���PRQWUH� TXH� OD� MROLH� H[SUHVVLRQ�
picarde baver des carabistoules ‹raconter des mensonges› a trouvé un équivalent espagnol 
IDPLOLHU��contar milongas. Lorsque le Picard brait –ce qui veut dire qu’il pleure (no 11)– la 
version espagnole utilise berrear au lieu de llorar��HW�¿QDOHPHQW��ORUVTXH�OD�SOXLH�WRPEH�GUX�
en Picardie, on dit qu’il drache�� HW� OD� YHUVLRQ� V\QFKURQLVpH� HPSORLH� O¶pTXLYDOHQW� IDPLOLHU�
espagnol jarrear��TXL�HVW�SOXV�H[SUHVVLI�TXH�OH�PRW�VWDQGDUG�llover (no 12). Dans les deux cas, 
les solutions choisies permettent également une bonne synchronisation du mouvement des 
OqYUHV��&HSHQGDQW��OD�FRORUDWLRQ�VSpFL¿TXHPHQW�SLFDUGH�D�GLVSDUX��FRPPH�GDQV�OHV�H[HPSOHV�
précédents. Surtout dans le cas de berrear pour braire, on peut se demander si le traducteur 
n’a pas un peu trop pensé au sens moderne du verbe braire�HQ�IUDQoDLV�VWDQGDUG�TXL�VLJQL¿H�
�HQ�SDUODQW�GH�O¶kQH��crier, le réduisant donc à la connotation péjorative qui en découle; alors 
TX¶HQ�SLFDUG�OH�VHQV�RULJLQDO�GH�½SOHXUHU¾�HVW�UHVWp��VDQV�VLJQL¿FDWLRQ�QpJDWLYH�

(no 10) 

0��9DVVHXU�� $KKK��FKXLV�IRUW�FRQWHQW�G¶YLU�XQ�FKWL�TXL�YD�V¶RFFXSHU�GH�PLQ�FRPSWH�HQ�EDQTXH��
3DUFH�TX¶LO�IDXW�SDV�PH�UDFRQWHU�GHV�FDUDELVWRXOHV��KHLQ��)DXW�SDV�P¶LQ�EDYHU��KHLQ��

Sr. Vasseur  Bueno, he pensha’o ashercarme a conosher al colega a encargarshe de mi 
cuenta, porque a mí no me gushta que me cuenten milongas, ¿shabe usted? 
Tonterías las justas. 

(no 11) 

$QWRLQH� 4XDQG�LO�\�D�XQ�pWUDQJHU�TXL�YLHQW�YLYUH�GDQV�FK¶1RUG��LO�EUDLH�GHX[�IRLV��4XDQG�
il arrive et quand il r’part.

$QWRLQH�� &XDQGR�XQ�IRUDVKWHUR�YLHQH�D�YLYLU�DO�QRUWH��EHUUHD�GRV�YHFHV��DO�OOHJDU�\�DO�SDUWLU�

(no 12) 

0��9DVVHXU�� -¶DYR� DFDWp� JUDPLQW� G¶PDWpULHO� SRXU�PLQ� JDUGLQ��&K¶HVW� TX¶\� DYR� IRUW� GUDFKp��
Eune berdoule.

Sr. Vasseur Verá, ésh que desheaba verle para hablar de un ashunto de mi jardín shico, porque 
ha jarrea’o tanto que se ha echa’o a perder.
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2.2.4. Expression marquée régionalement

Il y a également la possibilité d’utiliser un régionalisme de la langue cible, comme dans 
l’exemple 13 où la traduction a puisé dans le lexique ibéro-américain: pic. carète ‹voiture› 
devient esp. carro.

(no 13) 

$QWRLQH� -¶YRXV�DL�IDLW�VLJQH�G¶DUUrWHU�YRW¶�FDUqWH��0DLV�YRXV�Q¶DYH]�YX�ULQ��ULQ��ULQ
Antoine  Le hice sheñas pa’ parar el carro pero no me vio. 

2.2.5. Néologismes

Mais pour rendre l’impression d’altérité linguistique dans l’ensemble de l’espace 
KLVSDQRSKRQH�� OH� GRXEODJH� D� pJDOHPHQW� IRUJp� GHV� H[SUHVVLRQV� GH� WRXWHV� SLqFHV��$LQVL�� OH�
IDPHX[�SLF��wassingue ‹serpillère› (no 14) est traduit en espagnol par paliendre, qui a un 
DUULqUH�JR�W�GLDOHFWDO�VDQV�rWUH�YpULWDEOHPHQW�¿[p�JpRJUDSKLTXHPHQW��/¶DQDORJLH�DYHF�palo 
rappelle néanmoins le manche du balai-serpillère. Cette étrangeté, produite par la création du 
PRW��HVW�QpFHVVDLUH�HW�DGpTXDWH�D¿Q�GH�UHQGUH�SODXVLEOH�O¶H[SOLFDWLRQ�GH�OD�ZDVVLQJXH��

(no 14) 

*UDQG�RQFOH�� &¶HVW�GHV�IDGDV��&¶HVW�GHV�IDGDV��(W�TXDQG�WX�FURLV�WRXW�FRPSUHQGUH��WX�DSSUHQGV�
que serpillière, ça se dit wassingue. Allooors...

7tR�DEXHOR� 8QRV�WDUD¶RV��WDUD¶RV��<�FXDQGR�FUHHV�TXH�OR�HQWLHQGHV�WRGR��GHVFXEUHV�TXH�D�OD�
IUHJRQD�OD�OODPDQ�SDOLHQGUH��8III«

Dans le no 15, le picard tchu ‹tête› (qui vient du mot chou, utilisé en argot pour désigner 
la tête) est rendu par chu en espagnol, un néologisme qui reprend la prononciation picarde 
de l’original. 

(no 15) 

Antoine Non, non, non. J’ai mal à min tchu. C’est tout. Je suis tombé sur min tchu quo.
Antoine No, no, shólo me duele el chu, nada más, me he caído del chu. 

C’est surtout dans les expressions chargées de connotations émotives que cette stratégie 
GH�O¶XWLOLVDWLRQ�G¶XQ�QpRORJLVPH�VpPDQWLTXH�RX�IRUPHO�HVW�DSSOLTXpH��'DQV�Bienvenue chez 
les Ch’tis, les personnages ne lésinent pas sur certaines apostrophes ou interjections picardes, 
HW�F¶HVW�FH�TXL�GRQQH�DX�¿OP�VRQ�FDFKHW�SDUWLFXOLHU��'HSXLV�O¶pQRUPH�VXFFqV�TX¶LO�D�IDLW�GDQV�
le public, ces expressions ont dépassé le stade de la communication locale, et il n’est pas 
rare d’entendre quelqu’un jurer «à la picarde» à la sortie du cinéma, partout en France. Il 
\�D�GRQF�XQ�OLHQ�IRUW�HQWUH�FHUWDLQV�PRWV�HW�FH�¿OP�SUpFLV��/D�YHUVLRQ�HVSDJQROH�HVVDLH�GH�
FUpHU�XQ� OLHQ�FRPSDUDEOH��SDU�H[HPSOH�HQ�IRUJHDQW� OH�PRW� tiote pour le picard tizaute ‹eh, 
toi› (no 16). En picard, le mot, qui résulte de l’amalgame du pronom ti�½WRL¾�DYHF�O¶DGMHFWLI�
autre, sert à interpeller un copain. Philippe ne comprend pas cela au début et croit que son 
interlocuteur s’appelle M. Tizaute. Avec le néologisme espagnol tiote, le jeu de mot peut 
IRQFWLRQQHU�pJDOHPHQW��6HxRU�7LRWH). En plus, bisyllabique et comportant deux t, il permet à 
OD�IRLV�GH�UHVSHFWHU�OD�V\QFKURQLVDWLRQ�ODELDOH�HW�GH�PHWWUH�j�FRQWULEXWLRQ�XQ�PRW�ERXFKH�WURX�
en espagnol, le mot tío, ce qui aide à mieux comprendre. 
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(no 16) 

+RPPH� &KDOXW��$QWRLQH�
Antoine  Cha va, tizaute? Monsieur Abrams, c’est le nouveau directeur deul poste.
Philippe Bonjour, Monsieur Tizaute.
Antoine  Bonjour, Monsieur Tizaute? 
Hombre  (OOH�HVW�ELHQ�ERQQH��FHOOH�Oj�

+RPEUH� £%XHQDVK�$QWRLQH��¢4Xp�WDO"
Antoine ¿Qué hay, tiote? Eh, Señor Abrams, el nuevo director de correosh.
Philippe Buenos días Señor Tiote. 
Antoine ¿Buenos días, Señor Tiote?
+RPEUH� £eVKD�VKt�TXH�HVK�EXHQD�

'DQV�O¶H[HPSOH�����RQ�HVW�HQFRUH�SOXV�SUqV�GH�O¶RULJLQDO�IUDQoDLV��O¶H[FODPDWLRQ�HVSDJQROH�
¡vandiús! correspond presque totalement au vingt de diousse! picard si cher aux personnages 
GX�¿OP��2Q�\�UHWURXYH�OH�VRQ�GX�PRW�Dios��FH�TXL�SHUPHW�DX�SXEOLF�HVSDJQRO�G¶LGHQWL¿HU�VDQV�
problème un juron blasphématoire, même s’il ne peut pas déterminer avec précision son 
RULJLQH�±�WRXW�FRPPH�OH�SXEOLF�IUDQoDLV�QRQ�SLFDUG��GX�UHVWH�

8Q� DXWUH� SLFDUGLVPH� WUqV� IUpTXHQW� FKH]� OHV�Ch’tis est le mot biloute, dont l’usage est 
expliqué au milieu de l’exemple 17. La version originale utilise le mot pichula, équivalent 
vulgaire de pene�DX�&KLOL�HW�DX�3pURX��FI��'LFFLRQDULR�GH�OD�5HDO�$FDGHPLD�(VSDxROD, s.v.). 
/D�YHUVLRQ�HVSDJQROH�D�GRQF�IDEULTXp�XQ�QpRORJLVPH�VpPDQWLTXH�WUqV�UpXVVL��TXL�FRQVHUYH�OD�
connotation sexuelle cruciale de l’ori ginal, ce qui lui permet de reprendre l’explication livrée 
SDU�XQ�SHUVRQQDJH�GDQV�OH�¿OP��

(no 17) 

$QQDEHOOH� dD�\¶HVW��9RXV�SDUOH]�OH�FK¶WLPL�
3KLOLSSH� 2K��SXWDLQ�
$QWRLQH� $K�QRQ��2Q�GLW�SDV�putain comme chez vous. Chez nous, on dit vingt de diousse.
Philippe Vingt de diousse, hein?
)DEULFH� %UDYR��ELORXWH�
Philippe Bravo qui?
Antoine Euh, biloute. Euh, tout le monde y s’appelle biloute. Ici, ch’est, ch’est le surnom 

à tout le monde.
Philippe Ça veut dire quoi, biloute?
Antoine Biloute"�dD�YHXW�GLUH��HXK«�&KD�YHXW�ULHQ�GLUH��MH«
Yann Cha veut dire p’tite quéquette.
Philippe P’tite quéquette?
$QQDEHOOH� 2XL��HQ¿Q��HXK��QRQ��QRQ��QRQ��oD�Q¶D�ULHQ�j�YRLU�DYHF�XQH�TXpTXHWWH��KHLQ��&¶HVW��

FK¶HVW�MXVWH�DIIHFWXHX[�
3KLOLSSH� $KD��'¶DFFRUG��G¶DFFRUG��$SSUHQH]�PRL�GHV�JURV�PRWV�MXVWHPHQW��F¶HVW�LPSRUWDQW�

les gros mots quand on apprend une langue.
Antoine Mais, euh, on dit pas, euh, merde, on dit, euh, du brun.
Yann On dit pas un con, on dit un boubourse.
Philippe Boubourse"�$K��&KH]�QRXV��RQ�GLW��FRXLOORVWL�
Annabelle Oh, ch’est joli.
Fabrice On dit pas bordel, on dit milliard.
3KLOLSSH� 0LOOLDUG��'X�EUXQ��+HLQ"
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Annabelle Ya eshtá. Ya habla chetimi. 
3KLOLSSH� £-RGHU�
Antoine Ah no, no desimos joder como usted. Desimos vandiús. 
Philippe Vandiús, ¿eh?
)DEULFH� £%UDYR��SLFKXOD�
Philippe Bravo ¿qué?
Antoine Eh, pichula. Todos nos llamamos pichula. Todos tenemos el mismo mote.
3KLOLSSH� <�¢TXp�VLJQL¿FD�pichula?
Antoine Pichula�VLJQL¿FD«�QR�VLJQL¿FD�QDGD��
<DQQ� 6LJQL¿FD«�pichita.
Philippe ¿Pichita?
$QQDEHOOH� 6Kt��EXHQR�QR«�QR�WLHQH�QDGD�TXH�YHU�FRQ�OD�FROLWD��HVK�PiV�ELHQ�FDULxRVR�
Philippe Ah, de acuerdo, de acuerdo. Enséñenme tacos, son esenciales para aprender una 

lengua.
Antoine Pues, no desimos mierda, desimos mojón.
Yann No gilipollas sino boberas.
Philippe ¿Boberas? En el sur decimos collusti.
$QQDEHOOH� £4Xp�ERQLWR�
Fabrice No desimos hostia sino ondia.
3KLOLSSH� £2QGLi���£PRMyQ���¢HK"�

3. Realia

5HVWH� HQ¿Q� OH� FKDSLWUH� GHV� VSpFL¿FLWpV� FXOWXUHOOHV� FRQFUqWHV��$�PHVXUH� TXH� OH� ¿OP� VH�
déroule, ces particularités revalorisent le Nord en tant que région; mais au début elles servent 
VXUWRXW�j�FUpHU�OH�FRQWUDVWH�DYHF�FH�6XG�VL�SDUIDLW�G¶R��YLHQW�3KLOLSSH�

3.1. Nom et mot étrangers

/H�SXEOLF�HVSDJQRO�FRQQDvW�HQFRUH�PRLQV�OHV�GpWDLOV�GH�FH�FRQWUDVWH�TXH�OH�IUDQoDLV�PR\HQ��
Et pourtant, nombre d’expressions sont reprises sans changement, comme le maroilles 
(no������FH�IDPHX[�IURPDJH�VL�RGRUDQW�HW�IRUW�HQ�JR�W��TXH�OHV�DXWRFKWRQHV�DGRXFLVVHQW�XQ�SHX�
HQ�OH�WUHPSDQW�GDQV�OH�FDIp��2Q�FRPSUHQG�OD�UpWLFHQFH�LQLWLDOH�GX�0pULGLRQDO��TXL�Q¶DUULYH�SDV�
à se débarasser de l’odeur qui lui colle aux narines.

(no 18) 

Antoine  Ah, cha? Ch’est du maroilles.
Philippe  Du maroilles? Qu’est-ce que c’est que ça?
$QWRLQH�� &K¶HVW� XQ� IURPDJH� TXL� FKHQW� XQ� SHWLW� SHX� IRUW�� &RPPH� HXO� YLHX[�OLOOH�� 9RXV�

voulez goûter?

Antoine ¿Esho? Es maroilles.
Philippe ¿Maroilles? Y eso ¿qué es?
$QRLQH� (VK�XQ�TXHVR�TXH�KXHOH�XQ�SRFR�IXHUWH��FRPR�HO viejo-lille. ¿No quiere probar?
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De même, aucune équivalence n’est proposée pour la fricadelle (no 19), qui est restée une 
fricadelle en espagnol. L’explication est livrée par les images: gros plan sur cette spécialité 
UpJLRQDOH�SOXV�RX�PRLQV�FRPSDUDEOH�j�XQH�VDXFLVVH��HW�OH�SXEOLF�±IUDQoDLV�RX�HVSDJQRO��SHX�
importe– comprend immédiatement de quoi il s’agit. 

(no 19) 

$QQDEHOOH�� $ORUV��GHX[�IULWHV�IULFDGHOOH�HW�XQ�DPpULFDLQ��V¶LO�WH�SODvW�
0RPR�� 0DUWLQH��)ULFDGHOOH�HW�XQ�DPpULFDLQ�
Annabelle  Quo qu’ch’est que vous voulez?
Philippe  Je sais pas, comme vous.
$QQDEHOOH�� %HQ«UDMRXWH�XQH�IULWH�IULFDGHOOH��0RPR�

$QQDEHOOH� 3XHV��GRV�SDSDV�IULFDGHOOH�\�XQ�DPHULFDQR��SRU�IDYRU�
0RPR�� £0DUWLQH��)ULFDGHOOHV�\�DPHULFDQR�
Annabelle  Y usted, ¿qué quiere?
Philippe  No lo sé, lo mismo.
$QQDEHOOH�� 3XHVK��SRQ�RWUD�SDSD�IULFDGHOOH�SRU�IDYRU�

Egalement, la carbonade de l’exemple 20 garde son nom en espagnol – après tout, l’original 
FRPPH�OD�YHUVLRQ�WUDGXLWH�H[SOLTXHQW�TX¶LO�V¶DJLW�G¶XQ�©SRW�DX�IHX��PDLV�DYHF�GHXOH�ELqUHª��©XQ�
guisho de carne, pero con cerveza»). Ici, il est bon de ne pas avoir pris le mot carbonada, qui 
peut désigner un plat espagnol ou iberoaméricain et n’aurait donc pas été adéquat.

(no 20) 

Antoine On peut pas partir d’ici sans qu’il goûte à la carbonnade.
Philippe La quoi?
$QQDEHOOH� /D�FDUERQQDGH��&¶HVW�HXK�FRPPH�HXO�SRW�DX�IHX��PDLV�DYHF�GHXO�ELqUH.

Antoine Ah, qué pruebe la carbonnade. No puede irshe shin probar la carbonnade.
Philippe ¿La qué?
Annabelle La carbonnade. Esh un guisho de carne, pero con cerveza.

3.2. Emprunt

$XWUH�W\SH�GH�VSpFL¿FLWp�FXOWXUHOOH��OHV�HPSUXQWV�DGDSWpV�SKRQpWLTXHPHQW��'DQV�O¶H[HPSOH�
21, le picard faluche (à la cassonade) devient falush (con cassonade) en espagnol, et le 
chicon (gratiné) que nous avons déjà vu dans l’exemple 4 shicón (gratinado), une spécialité 
régionale qu’on recommande à Philippe dans un restaurant lillois («des grandes endives avec 
de la béchamel et pis du gratin»). Le régionalisme chicon pour endives n’est pas connu 
dans le Sud, et au lieu de traduire par endives gratinées��OH�IDLW�GH�FRQVHUYHU�OH�PRW�LQFRQQX�
rend plausible le désarroi de Philippe et souligne en même temps l’ancrage régional de cette 
spécialité du Nord.

(no 21) 

Mme Bailleul Ch’est pour eul route, deul chicorée. Deul faluche. Et une bir pour ti.
Sra. Bailleul Para el viaje: ashicoria, una falush y cerveza para ti.
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3.3. Calque

Avec la reprise directe ou adaptée de certains mots, nous sommes déjà dans des sous-
catégories de l’emprunt en ce qui concerne une typologie des stratégies de traduction. Cette 
catégorie de l’emprunt peut être complétée par celle du calque, qui consiste à reprendre 
O¶DVSHFW� VpPDQWLTXH� SOXW{W� TXH� OH[LFDO� G¶XQ� FRQFHSW�� &RQWUDLUHPHQW� DX� WUDQVIHUW� GLUHFW�� LO�
s’agit ici donc d’une reprise sémantique. 

Voyons par exemple le pastis, qui est décrit par les gens du Nord comme tchiot jaune 
(no 22). La traduction espagnole est amarillete��FRQIRUPpPHQW�j�O¶XVDJH�W\SLTXH�GH�OD�ODQJXH�
HVSDJQROH��TXL�HIIHFWXH�OD�GLPLQXWLRQ�PRLQV�SDU�XQ�DGMHFWLI�DQWpSRVp��HQ�IUDQoDLV�petit, en 
picard tchiot���PDLV�SOXW{W�SDU�XQ�VXI¿[H�

(no 22) 

0��9DVVHXU� $K�QRQ��Du genièvre, j’en ai pas. Je bois pas d’alcool, mais il me reste peut-être 
du tchiot jaune, comme on dit pour ça chez vous, là. Une bouteille qu’on m’en a 
RIIHUW�

Philippe Jaujaune?
Antoine Ch’est du pastis.
3KLOLSSH� 2K��'X�SDVWLV��FRPPH�FKH]�PRL��'X�MDXMDXQH����

Sr. Vasseur Eh, no. Enebro no tengo. Yo no pruebo el alcool pero igual me queda amarillete 
de su tierra. Me regalaron una botella.

Philippe ¿Amarillete?
Antoine Es pastis.
3KLOLSSH� 2KK��£HO�SDVWLV�GH�PL�WLHUUD��-LML«�$PDULOOHWH«

3.4. Paraphrase

(Q¿Q��SRXU�FRQFOXUH��UHJDUGRQV�HQFRUH�XQ�GHUQLHU�W\SH�GH�VWUDWpJLH��OD�SDUDSKUDVH��(QFRUH�
XQH�IRLV��O¶H[HPSOH�SURSRVp�HVW�IRUW�±M¶DOODLV�GLUH�©IRUW�GH�FDIpª��PDLV�HQ�UpDOLWp�LO�V¶DJLW�G¶XQ�
alcool (no 23): le genièvre��XQH�HDX�GH�YLH�ÀDPDQGH�TXH�QRWUH�0pULGLRQDO�QH�FRQQDvW�SDV��
Dans la version espagnole, on le décrit comme un licor de enebro��0DLV�TXH�IDLUH�DORUV�GX�
MHX�GH�PRW�SDURQ\PLTXH�EDVp� VXU� O¶DQDORJLH�DYHF� OH�SUpQRP�IpPLQLQ�Geneviève, qui crée 
OD�FRQIXVLRQ�GDQV�O¶HVSULW��GpMj�ELHQ�LPELEp��GH�3KLOLSSH"�'DQV�OD�WUDGXFWLRQ��QRWUH�SRLYURW�
remplace enebro par jinebro��XQ�PRW�TXL�VLJQL¿H�½JHQLqYUH¾�GDQV�OD�SURYLQFH�EDVTXH�G¶ÈODYD��
$XULRQV�QRXV�Oj�XQ�VLJQH�TXL�WHQGUDLW�j�IDLUH�FURLUH�TXH�3KLOLSSH�QRXV�HVW�SUpVHQWp�FRPPH�
originaire du Nord de l’Espagne?

(no 23) 

0��0DKLHX[� /H� JHQLqYUH�� FK¶HVW� W\SLTXH� GX� 1RUG�� *R�WH]� MXVWH�� $X� SLUH�� FKD� YD� YRXV�
GpVLQIHFWHU��$OOH]��VDQWp��>«@

Philippe  Mais là, stop, hein? Fini. Faut pas abuser. Attention : plus de Geneviève.
$QWRLQH� *HQLqYUH�

6U��0DKLHX[� $K��HVK�HO�OLFRU�GH�HQHEUR��£3UXpEHOR��&RPR�PXVKR�OH�GHVLQIHFWDUi��£6KDOXG��>«@
Philippe  Pero ya está, ¿eh? No abusemos. Cuidado: no más jinebro. 
$QWRLQH� £(QHEUR�
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4. Conclusion

En comparant la version espagnole Bienvenidos al Norte avec sa version originale, nous 
DYRQV� SX� PHWWUH� HQ� pYLGHQFH� FHUWDLQHV� GLIIpUHQFHV� HW� FHUWDLQHV� ODFXQHV� GDQV� OH� V\VWqPH�
d’équivalences dénotatives –et surtout connotatives. Ces décalages viennent généralement 
GH�O¶HPSORL�G¶XQH�H[SUHVVLRQ�HVSDJQROH�QRQ�PDUTXpH�SRXU�GpVLJQHU�XQH�VSpFL¿FLWp�FXOWXUHOOH�
picarde. Mais dans l’ensemble, les caractéristiques principales de la phonologie picarde du 
¿OP�RQW�pWp�FRQVHUYpHV��HW�LO�\�D�PrPH�TXHOTXHV�SDVVDJHV�UpXVVLV�DX�QLYHDX�OH[LFDO��JUkFH�
à l’usage de sociolectes ou de régionalismes, ainsi que de néologismes sémantiques ou 
IRUPHOV��7RXWHV� FHV� VWUDWpJLHV� SHUPHWWHQW� GH� FUpHU� XQ� VHQWLPHQW� G¶H[RWLVPH� RX� G¶LQFRQQX�
chez le spectateur espagnol. 

On voit donc bien que, contrairement à un préjugé tenace, ce n’est pas toujours la langue 
VWDQGDUG�TXL�RIIUH�OHV�PHLOOHXUHV�SRVVLELOLWpV�GH�V\QFKURQLVDWLRQ��(Q�UHFRXUDQW�SDU�PRPHQWV�
j�XQ�ODQJDJH�IRUJp�VSpFLDOHPHQW�SRXU�O¶RFFDVLRQ��OH�GRXEODJH�GH�Bienvenue chez les Ch’tis 
PRQWUH�TX¶LO�H[LVWH�GHV�VWUDWpJLHV�SUDWLFDEOHV�SRXU�IDLUH�DSSHO�j�GHV�pOpPHQWV�ORFDX[��1RXV�
avons ici une piste intéressante qui pourrait être creusée à l’avenir, avec des projets de 
synchronisation comparables.
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