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I/ CONSTAT 

- à la différence des autres unités de la langue, les marqueurs discursifs (MD) 
ont une sémantique “dispersée” sur tout l’énoncé.  

Ex:  - Tu as voté aux régionales? 
-   Non. D’ailleurs, je ne vote jamais 

Dans cet exemple, sans “d’ailleurs”, la séquence après “non” n’est qu’une 
explication de “non”  
Avec “d’ailleurs”, il évite/empêche une mauvaise interprétation de “non” (car 
ce pourrait être “je n’aime pas les candidats”; “je n’ai pas eu de temps”…)  
 La sémantique de d’ailleurs n’est pas locale, il confère un statut particulier à 
l’énoncé.  

- Pour les traductions existantes du vietnamien en français, nous distinguerons 
trois cas: 

+ MD sont bien traduits 
+ MD sont mal traduits 
+ MD ne sont pas traduits. 

- Nous nous intéressons aux deux derniers en donnant deux exemples pour 
illustrer 

1.1. MD  mal traduits 
Ex (1): Tôi   rời chiếc ghế đá  bên bờ Hồ Gươm rồi đi vào phố tìm  quán   ăn  đêm. Khu 
phố cổ Hà Nội không thiếu những  tiệm ăn  mở  thâu đêm  suốt sáng. Tuy nhiên, với  số     

    MD, avec nombre 
tiền     còm cõi này thì tôi đừng mơ đến một suất      ăn      tử tế.  
argent maigre ci      que  1sg  nég  rêver à    une   portion manger bonne 

(Tuổi hai mươi yêu dấu – Nguyễn Huy Thiệp - Chương 7) 

Traduction de Sean James Rose – édition de l’aube, 2005 
Je quitte le banc de pierre devant le lac de l’Epée restituée. Allons à la recherche d’un 
restaurant, ça ne doit pas manquer dans le vieux quartier, certains sont ouverts jusqu’à 
l’aube. Naturellement, avec le peu de thune que j’ai, il ne faudra pas espérer un endroit 
correct. Le moindre bifteck salade coûte vingt-cinq mille dongs. (p.54)  

Commentaires : 

Dans le texte original :  

- Dans le contexte gauche, le locuteur (So) a faim, il veut manger et il y a des 
restaurants où il peut entrer manger. Dans le contexte droit, So  n’a pas assez 
d’argent pour bien manger.  
- MD Tuy nhiên introduit un obstacle qui empêche So de réaliser pleinement 
son projet. Tuy nhien relève d’une sémantique de la concession.  

Dans la tradution :  
- Le MD est traduit par naturellement  qui n’exprime pas ce que veut dire 
l’auteur. Naturellement ne prend pas en charge le rapport au contexte gauche 
qui est un « commentaire » du locuteur sur sa situation. (On pourrait remplacer 
naturellement par malheureusement) 
 Nouvelle traduction : 
Je quitte le banc de pierre devant le lac de l’Epée restituée pour aller chercher 
un restaurant. Dans le vieux quartier, il ne manque pas de restaurant qui sont en 
service non-stop. Toutefois, avec la petite somme que j’ai en poche, je ne peux 
pas espérer avoir un bon plat.  

1.2. MD non traduits 
Ex (2) : Số  tiền hai trăm của Loan đưa, tôi cho mẹ con bé Cau  ba mươi đồng,  còn lại  
tôi khâu vào túi con ở lưng quần. Số  tiền đó đủ mua cho mỗi đứa một bộ áo quần và 
chiếc áo bông. Còn lại, chúng tôi sẽ  ăn uống  dè xẻn  để dành tiền mua vé  lên Cao 
Bằng. Từ Cao Bằng lên  đồn Khậu Phai, mọi chuyện sẽ  tính sau.  
Loan  nghe     xuôi   tai, không khóc     nữa. Vả lại xưa    nay                nó   vẫn  tin   tôi. 
Loan entendre bon oreil, nég pleurer plus. MD  autrefois aujourd’hui 3g tjs  croire moi 

 (Hành trình ngày thơ ấu –Dương Thu Hương - Chương 11)  
 

Traduction de Dang Tran Phuong  - Le livre de poche, Sabine Wespieser, 2010 
Sur les deux cents qu’elle m’avait remis, j’en ai offert trente à la mère de Cau, le reste 
est dans une poche cousue à l’intérieur de mon pantalon. Avec cette somme, nous 
pouvons envisager d’acheter une tenue complète et une veste ouatée à chacune. Le solde  
servira à nous nourrir avec économie et à acheter les billets pour Cao Bang. Ensuite, on 
avisera se rendre au poste frontière de Khau Phai. Loan, tranquilisée, arrête de 
pleurnicher. Ø Elle m’a toujours fait confiance. (p.161)  

Commentaires : 

+ Dans le texte original : 
- Loan devient plus tranquille, plus calme dans la situation évoquée alors que 
dans le contexte droit, il y a une généralisation : Loan fait toujours confiance à 
So. Avec vả lại,  la proposition confirme ce qui a été dit dans le contexte 
précédent par le biais de cette généralisation.  

+ Dans la traduction : 
- Ce MD n’est pas traduit. On ne trouve donc pas le rapport entre la dernière 
séquence avec les précédentes. L’effet transmis par le MD n’est pas assuré. 
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 Nouvelle traduction :  
Sur deux cents dongs qu’elle m’avait confiés, j’en ai offert trente à la mère de 
Cau, le reste est dans  une poche cousue à l’intérieur de mon pantalon. Avec 
cette somme, ça suffit pour nous d’acheter chacune une tenue complète et une 
veste ouatée. Le solde servira à nous nourrir avec énonomie et à acheter les 
billets pour Cao Bang. De Cao Bang au poste frontière Khau Phai, nous 
aviserons après. Loan arrête de pleurer. D’ailleurs, elle m’a toujours fait 
confiance 

D’ailleurs renforce et redit ce qui a été dit dans le contexte précédent.  

II/ DES OUTILS POUR PENSER/ REPENSER LA TRADUCTION 

- Un phénomène très fréquent dans la traduction : il n’y a pas de 
correspondance simple d’un MD de la langue source en langue cible 
MD  *MD 
- Nous illustrons cette remarque avec les deux exemples ci-dessous : 

2.1. Particule Du sao 
Ex (3) : Bọn  tăng chúng tớ nói thật là  rất ngợp  xác chết. Xích xe còn kẹt khối những 
mẩu người, phải có sông suối mà lội hẳn xuống  thì vỏ xe mới hết thối. Thế nhưng thấy 
cái thằng khốn nạn nó hành hạ thân thể một con người như thế không chịu nổi. Lại là 
một người phụ nữ. Giết nó đi là may cho đời. Cơ mà... nếu không có  cậu thì  tớ đã gây  

            si nég avoir 2sg consé 1sg  passé causer  
án mạng biến           mình thành sát nhân. Vì dù sao thì  cũng  hòa bình mất     rồi. 
meutre  transformer 1sg en        meutrier.Cause MD que aussi paix    perdre modale. 
Với   lại                 cho thằng ấy ăn     đạn    thì cũng vô lý    lắm. ... 
Avec de nouveau donner 3sg manger balle      aussi absurde trop.. 

 (Nỗi buồn chiến tranh – Bao Ninh - Chương 3) 
Traduction de Phan Huy Duong:  

Nous autres tankistes, nous avons l’habitude de patauger dans les cadavres. Les chenilles 
de nos chars regorgent de débris de corps. Nous devons plonger intégralement dans l’eau 
des rivières pour débarasser le blindage de la puanteur de la chair pourrie. Mais c’était 
insupportable de voir ce salaud martyriser ce corps, une femme par-dessus le marché. Ce 
serait bénédiction que de le supprimer. Et puis…sans toi, j’aurais commis un meutre. 
Après tout, on est en paix maintenant, ça n’a aucun sens de l’abattre. 

Commentaires: 

+ Dans le texte original: 
- Le locuteur réagit violemment au comportement d’un tankiste qui vient 
d’écraser le cadavre d’une femme. Son ami l’en empêche et il se calme.  

+ Dans la traduction: 
- Après tout est un MD mais il ne dit rien sur le rapport entre la séquence qu’il 
introduit et les séquences précédentes. De plus, après tout est une forme de 
clôture résignée.   

 Nouvelle traduction: 
- La sémantique de dù sao vient de la sémantique de ses deux composantes (du 
– prendre ses distances; sao – point de repère positif). Du sao dit que “ce qui 
compte c’est”; “l’important c’est”. Nous reconstruisons donc la sémantique de 
dù sao en français avec cette séquence “l’important c’est que on est en paix 
maintenant”. Il y un rapport très fort avec le contexte gauche. C’est un 
détachement de la guerre, on n’a pas à se comporter comme dans la folie de la 
guerre.  

2.2. Particules The / Vay 
Ex (4): Không hài lòng về An, cô giáo nói: - Em vẫn như thế, không có bất cứ sự tiến bộ 
nào từ đầu học kì đến giờ. Nếu em vẫn không chịu cố gắng, cô e rằng em sẽ phải ở lại 
lớp năm nay.  
Mécontente de An, le professeur lui dit:- Tu ne changes pas, aucun progrès depuis le 
début du semestre. Si tu ne fais pas des efforts, je crains que tu doives redoubler cette 
année.  

Commentaires: 

- Situation:  So         -           S1 
 S1 aurait dû      ne change pas 
             changer de comportement 
 Le fait que S1 ne change pas n’est pas ce à quoi on s’attend. Le fait que S1 
aurait dû changer est une alternative (notée non p) au fait qu’il ne change pas 
(notée p). Le professeur (So) n’arrive pas à imaginer que S1 n’ait pas évolué 
alors qu’il avait promis.  
 La nouvelle traduction proposée ici est : “Dire que tu n’as pas changé”. (p 
validé n’est pas ce que l’on attend/ souhaite. En le disant, nous trouvons 
clairement la mode de présence fort de non p (reproche)) 

Ex (5): Bình nói với An: - Nếu đợt thi  này tớ không đủ điểm qua thì tớ đành ngậm ngùi 
chấp nhận ở lại lớp vậy!   
Binh dit à An :- Si je ne peux pas avoir la moyenne, je me résignerai à redoubler.  

Commentaires: 

- Situation:  So   S1 
            Se résigner à redoubler  
 Le fait que So se résigne à redoubler est incontournable. Il accepte de 
redoubler, il n’y échappera pas.  
- Dans la traduction, le verbe “se résigner” exprime en partie la sémantique 
discursive de vay mais cela ne suffit pas encore.  

 Nous proposons un petit changement dans la traduction pour assurer au 
maximum ce que veut transmettre la particule vay.  
Binh dit à An :- Si je ne peux pas avoir la moyenne, je ne pourrai que me 
résigner à redoubler.  
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Ne pas redoubler (non p) est la valeur visée/ souhaitée mais elle n’a aucune 
chance d’être réalisée. Elle est exclue 
-En résumé : avec the, non p est réellement prise. Du côté de vay, non p n’a 
aucun statut pa rapport à p 

Récapitulation: 

- Dans les trois exemples (3), (4) et (5), nous rencontrons une difficulté pour 
traduire les particules. Cela signifie qu’elles sont beaucoup plus complexes du 
point de vue des correspondances en français.  
- Il y a une distance en passant la traduction d’une langue à l’autre.  

III/ COMMENT GERER CETTE DISTANCE 

3.1. MD en français 
- Les MD font des choses différentes, c’est pour cela que nous avons différentes 
classes de MD en français1. De même, nous faisons l’hypothèse qu’il y a 
différentes classes de MD en vietnamien. 
- Selon PAILLARD, on a 5 types de MD en français mais nous ne donnons que 
trois grandes sous-classes. 

+ MD point de vue: (q) est un point de vue qui revient sur un premier point de 
vue présent dans le contexte gauche : 

Ex (6): Paul avait l’air gentil. En réalité, c’est un vrai salaud. 
Dans cet exemple, il y a deux points de vue sur Paul. Le deuxième introduit par 
le MD disqualifie le premier (Paul a l’air gentil). Le locuteur invoque “réalité” 
pour caractériser le premier point de vue comme se limitant aux apparences.  

Les MD point de vue ont une forme: Préposition + Nom 

+ MD catégorisant: marque un jugement du locuteur porté sur l’événement.  

Ex (7): Son mari avait promis de venir à cette réunion. Malheureusement il a eu un 
empêchement de dernière minute. 
 Dans le deuxième énoncé, malheusement présente l’empêchement de 
dernière minute comme un événement malheureux, c’est-à-dire relevant d’une 
évaluation négative (la venue du mari était souhaitée/ attendue). Ce qu’exprime 
le MD catégorise l’événement qu’exprime l’énoncé comme ce que pour le 
locuteur constitue un événement “malheureux”. 
  Nous pouvons remplacer avec heureusement, naturellement, 
apparemment…. qui ne sont que des jugements sur l’événement.  

                                                
1 Inventaire raisonné des marqueurs discursifs du français – description et didactique, 
Projet financé par l’AUF, 2011.  

Les MD catégorisant ont une forme en -ment. 

+ Particules: (q) est en concurrence à des degrés divers avec (p) 

Ex (8.1): - Comment tu t’appelles déjà?  
Le M.D déjà intervient au contexte précédent en disant que le locuteur connait 
la personne mais il ne peut pas se rappeler son nom.  
Ex (8.2): - Désolé de ne pas pouvoir t’aider 
 - Merci quand même. 
Quand même a un effet rétroactif qui renvoit à un contexte où il aurait dû avoir 
un  vrai merci. Il signifie que “je te remercie même si tu n’as fait rien pour 
mériter ce merci”  

3.2. MD en vietnamien 
- Est-ce qu’on peut classer les MD en vietnamien selon l’hypothèse proposée 
pour le français?  
- Actuellement, nous avons repéré trois types de MD en vietnamien qui ont des 
fonctions sémantiques discursives comparables à ceux des trois classes en 
français.  
- En gros, en français comme en vietnamien, les MD point de vue et les MD 
catégorisant ne posent pas de grands problèmes pour la traduction parce que 
leur sémantique est relativement simple. Tandis que les particules sont très 
hétérogènes et elles nécessitent un calcul sémantique pour trouver des 
correspondances (qui ne passent pas nécessairement par un MD).  

3.2.1. MD point de vue:  
Type  X 
  Y  ra    1er point de vue / 2è point de vue 
  Z 
Ex: thực ra, thật ra…. 
Ex (9): Bình  nói rằng anh ta đã tốt nghiệp tiến sĩ tại một trường nổi tiếng ở Pháp. Thực 
ra, anh ta nói dối. Binh disait qu’il avait eu son diplôme de doctorat dans un 
établissement très connu en France. Thuc ra (en réalité), il ment.  

3.2.2. MD catégorisant 
Type     X 
    Quả Y  jugement; adéquation entre le dire et ce qui  
  Z   est le cas 
Ex: quả thực, quả thật, quả vậy, quả nhiên…. 
Ex (10): Après deux ans de séparation, Phuoc voulait reprendre sa relation avec Lan et 
il espérait que Lan accepterait. Recevant l’email de proposition de Phuoc, Lan dit:  
- Em cám ơn tình cảm anh dành cho em nhưng quả thực, em không thể quay lại với anh 
được. - Je suis sensible à tes sentiments mais réellement, je ne veux pas recommencer..  

3.2.3. Particules 
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- Nous avons différents cas, les particules dù sao, thế et vậy ont été présentées 
au-dessus et on trouve des solutions bien que ce ne soient que des énoncés 
équivalents. 
- Le type de tuy nhiên, tuy thế, tuy vậy ont un premier terme en commun (qui 
est un subordonné de concession) et ont beaucoup de variations sémantiques en 
vietnamien mais on peut trouver des équivalences en français. Dans (11) – (13), 
ces MD se traduisent par «pourtant » avec compensation contextuelle. 

Ex (11): Lan Chi được trúng tuyển vào vị trí thu ngân tại siêu thị Simply. Tuy nhiên, 
ngày kí hợp đồng lao động, do chị vẫn đang trong thời gian chờ thẻ cư trú nên bộ phận 
nhân sự đã quyết định không nhận chị vào làm nữa.  
Lan Chi avait obtenu un poste de caissière au supermarché Simply. MD, le jour de la 
signature du contrat, comme elle n’avait pas encore reçu son titre de séjour, le service 
des ressources humaines a décidé de ne plus l’embaucher.  

Ex (12): Lan Chi biết nhạy cảm quá là không tốt, tốt bụng quá với  bạn bè cũng không 
tốt. Tuy thế, cô không biết làm thế nào để có thể “dửng dưng” với mọi thứ xung quanh. 
Lan Chi sait que ce n’est pas bon d’être trop sensible, ni trop gentil avec ses amis. MD, 
elle ne sait pas comment faire pour être “indifférente” avec son entourage. 

Ex (13): Lê Văn Lan là giáo sư sử học đầu ngành của Việt Nam và ông được vinh dự 
đón bí thư   thành uỷ Hà Nội cũng như rất nhiều bạn bè  nổi tiếng đến thăm. Tuy vậy, 
giáo sư Lê Văn Lan lại sống trong  một căn phòng vỏn vẹn 6m2 giữa lòng thủ đô.  
Le Van Lan est un professeur d’histoire chevronné du Viet Nam et il a eu l’honneur 
d’accueillir chez lui le secrétaire général de la ville de Hanoi ainsi que beaucoup 
d’autres amis reconnus. MD, le professeur vit dans une chambre de 6m2 au milieu de la 
capitale.  

IV/ CONCLUSION 

- Les MD appartiennent à différente classe dont chacune a un contenu 
particulier. 
- Pour la traduction, les particules sont plus complexes que les MD point de vue 
& les MD catégorisant. 
- En fait, il n’y a pas de solution globale. On peut avoir des correspondances 
simples; s’il n’y en a pas, il faut reconstruire une séquence équivalente. Pour 
des particules, il faut déterminer le rapport entre le contexte gauche et la 
proposition introduite par le MD. 
- Il faut toujours penser à gérer la distance entre les deux langues pour pouvoir, 
à des degrés différents, arriver à une traduction la plus proche du texte original. 
- En un mot, un travail primordial à respecter c’est qu’il faut calculer la 
traduction 
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