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Note sur le style

Pour les références bibliographiques, nous avons utilisé le style Harvard Referencing avec les
références entre parenthèses et un minimum de notes en fin de chapitre. Toutes les citations
en français ou en anglais sont présentées en italiques. Pour le corps de la thèse, nous avons
suivi les règles de ponctuation françaises. Les guillemets français sont utilisés pour introduire
les citations. Les références au brouillon du Maitre des âmes, conservé à l’IMEC (Institut
Mémoire des Éditions Contemporaines) dans L’Abbaye d’Ardennes à Caen, apparaissent sous
la forme NM 14-1 ou NM 14-2. Dans notre traduction nous avons employé des notes de bas
de page. Les références aux livres électroniques suivent le système de numérotage utilisé dans
ces livres.
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Résumé

Cette thèse est présentée en deux tomes. Le premier est centré sur le choix de traduire Le
maître des âmes d’Irène Némirovsky dans un contexte contemporain tout en conservant ses
liens avec la période historique pendant laquelle il a été écrit et sur la préservation du style de
l’écrivain. Le premier tome se divise en deux parties. La première s’intitule Théories et
contient deux chapitres. Le chapitre un définit la traduction littéraire, met en cause la
scientificité de la traduction et traite des théories qui sous-tendent notre traduction et de nos
choix méthodologiques. Comment le traducteur d’un texte étranger peut, consciemment ou
inconsciemment, en modifie soit le sens soit le style fait l’objet du deuxième chapitre. Cela est
d’une importance capitale puisque nous voulons que notre traduction soit la plus proche
possible de l’original. La deuxième partie, Pratiques, contient quatre chapitres. Dans ces
chapitres, nous expliquons notre stratégie d’analyse pour comprendre et interpréter Le maître
des âmes. D’abord, nous avons fait une étude des événements historiques et littéraires des
années trente pour mieux situer Némirovsky dans ce contexte. Ensuite, nous avons fait
l’analyse du style de Némirovky par rapport à celui de Balzac et nous en avons isolé certaines
caractéristiques saillantes. Dans notre pénultième chapitre, nous expliquons comment nous
avons conservé le langage figuré et les éléments stylistiques dans Le maître des âmes tandis
que dans le dernier chapitre, nous examinons les nombreuses différences stylistiques entre nos
premiers efforts pour traduire notre texte et le texte dans sa forme finale. En annexe, nous
fournissons notre préface en français au Maître des âmes.

Le deuxième tome comprend la traduction du Maître des âmes avec des notes en bas de page
et une note du traducteur. Nous avons inclus, aussi, notre traduction en anglais de la préface à
l’édition française du Maître des âmes.

