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1. INTRODUCTION  

En tant que plus grande industrie au monde, le secteur du tourisme accomplit chaque 

année une immense quantité de travail de traduction (Dann 1996, p. 1, cité par Agorni 

2012, p. 3). Malgré son importance économique, le discours touristique reste jusqu’à 

présent un domaine quasiment inexploité dans les études de traduction. C’est pourquoi 

s’impose une analyse approfondie qui approche le genre, et plus précisément la 

brochure touristique, d’un point de vue théorique.   

Tout d’abord, ce travail de fin d’études tente de fournir une réponse à la question de 

savoir en quoi le langage du tourisme se distingue d’autres genres de discours. Vient 

ensuite un chapitre consacré à la brochure touristique, dans lequel nous cherchons à 

formuler une définition et à cerner les stratégies publicitaires sur lesquelles elle 

s’appuie, le message qu’elle exprime ainsi que son objectif. Puis nous aborderons 

brièvement la critique dont les traductions touristiques font l’objet et le différentiel 

culturel. Avant de procéder à l’analyse de notre corpus, nous décrirons la 

méthodologie de cette étude.    

La partie principale de cette analyse est dédiée à l’analyse d’un certain nombre de 

caractéristiques linguistiques qui s’observent dans les brochures touristiques françaises 

et leurs traductions en néerlandais. Premièrement, nous mettrons en évidence les 

procédés qui servent à enrichir la description, à savoir l’emploi de termes appréciatifs 

(6.1.1), d’appositions et de constructions autour d’une épithète (6.1.2), 

l’adjectivisation et la nominalisation (6.1.3) et le traitement des références culturelles 

(6.1.4). A la deuxième catégorie de caractéristiques ressortissent les figures de style 

qui augmentent l’expressivité de la brochure, c’est-à-dire la rime, l’assonance et 

l’allitération (6.2.1), les jeux de mots (6.2.2) et la métaphore et la personnification 

(6.2.3). L’implication du destinataire se réalise par le recours aux pronoms personnels 

et aux déterminants possessifs des première et deuxième personnes (6.3.1), à certains 

termes renvoyant au touriste (6.3.2) et à la phrase interrogative (6.3.3). 

Notre objectif consiste à vérifier dans quelle mesure les textes sources et les 

traductions s’appuient sur des procédés de valorisation semblables. Ceci nous 

permettra de constater si la version néerlandaise remplit les conditions pour réaliser 

autant la fonction persuasive que les brochures françaises.     
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2. LE LANGAGE DU TOURISME 

Kelly (1997, p. 35) définit un texte touristique comme n’importe quel texte publié par 

une organisation publique ou privée qui a pour but de renseigner tout type de visiteur 

ou de promouvoir une destination. Parmi les textes destinés au secteur du tourisme, on 

distingue alors une grande variété de genres, tels que les catalogues d’hôtel, les 

dépliants, les audioguides, les menus, les guides et les brochures.  

La question de savoir si le langage touristique constitue un genre discursif particulier a 

été examinée par un certain nombre de linguistes, notamment Castello (2002), Manca 

(2004) et Gotti (2005). Calvi (2000 ; p. 17, citée par Agorni 2012, p. 3) distingue deux 

composants fondamentaux dans le discours touristique. Il s’agit d’abord d’une 

dimension thématique, marquée par un contenu provenant d’un large éventail de 

disciplines et de domaines professionnels, tels que le marketing, la géographie, la 

sociologie et l’histoire. A cela s’ajoute un composant communicatif qui remplit, 

suivant le contexte, diverses fonctions. 

Pour Roulet (2001, p. 12, cité par Baider, Burger et al. 2004, p. 15), aucun type de 

discours ne se limite à une unité linguistique, mais résulte d’une interaction entre une 

langue et des éléments situationnels. Comme l’a montré Charaudeau (1997, p. 39, cité 

par Baider, Burger et al. 2004, p. 10), le discours lie ce qu’on dit ou écrit aux 

circonstances dans lesquelles cette communication se déroule. Si l’on étudie un 

discours particulier, on s’intéresse aux conventions qui déterminent les pratiques de 

communication. Roulet (2001, p. 12, cité par Baider, Burger et al. 2004, p. 15) affirme 

que le discours est à la fois un événement social, qui conçoit la langue comme un 

système de signes, et cognitif, qui fixe les représentations mentales à l’aide de la 

communication. Kerbrat-Orecchioni (1998, p. 59, citée par Baider, Burger et al. 2004, 

p. 15) précise que le discours est à l’origine de la construction de l’identité sociale 

ainsi que de la relation interpersonnelle. Dans l’optique de Maingueneau & Philippe 

(2002, p. 354, cité par Baider, Burger et al. 2004, p. 15), le discours dit touristique 

ouvre la voie à une « scène d’énonciation » bien définie, marquée par son propre 

stéréotypage, des représentations identitaires particulières et l’emploi de certains actes 

de langage.      

Dans son analyse quantitative et qualitative d’un corpus de brochures touristiques 

rédigées en anglais, Agorni (2012, p. 4) juge que la nature diversifiée des textes 
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touristiques rend difficile de définir leur particularité. Le langage touristique s’éloigne 

en effet à plusieurs égards de tout autre discours spécialisé. En premier lieu, 

contrairement à d’autres types de discours, le langage du tourisme est destiné à un 

large public ; il n’est pas réservé à une élite professionnelle. Agorni (p. 4) explique que 

les professionnels du secteur touristique n’éprouvent pas de « besoin référentiel » : 

alors que les domaines juridique, économique, médical, etc. sont circonscrits par un 

vocabulaire précis, le discours touristique se sert principalement du vocabulaire 

quotidien. Pour conclure, le langage touristique s’utilise dans de multiples types 

d’interactions, qui ont tous leurs propres besoins communicatifs : informer, identifier 

les attentes du voyageur, persuader, gérer les différences culturelles... C’est dans cette 

complexité que la recherche récente situe la spécificité du langage touristique.                      
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3. LA BROCHURE TOURISTIQUE 

Avant que nous ne puissions procéder à l’analyse des traductions de brochures 

touristiques, il faut tout abord définir ce genre de texte. Ensuite, nous passerons en 

revue les stratégies publicitaires qui y sont impliquées, le message qu’il cherche à 

transmettre ainsi que son objectif.   

 

3.1 Définition 

 

Selon le Grand Robert, une brochure est un « ouvrage imprimé et broché ou 

sommairement assemblé, dont le nombre de pages est trop réduit pour constituer 

un livre ». Le tourisme renvoie au « fait de voyager, de parcourir pour son plaisir 

(pour se distraire, se cultiver, etc.) un lieu autre que celui où l'on vit habituellement 

(même s'il s'agit d'un petit déplacement ou si le but principal du voyage est autre) » 

(GR). Il est clair que cette définition de la « brochure touristique » est loin d’être 

complète. 

Suivant Boyer & Viallon (1994, p. 40), la brochure se distingue en premier lieu 

des dépliants et des prospectus par sa longueur. Ressemblant plutôt à un livret, ce 

support de communication a en outre une durée de vie plus longue, voire 

bisannuelle. Ceci peut justifier le choix d’une impression de qualité, entraînant un 

coût de production plus élevé (p. 39).   

Il ne faut pas confondre les brochures touristiques avec les guides touristiques. Ces 

derniers, publiés en collections, ont pour objectif d’énumérer exhaustivement ce 

qui « doit être vu » (Boyer & Viallon 1994, p. 55). On distingue des publications à 

l’aspect encyclopédique telles que les Guides bleus, et des exemplaires plus concis 

qu’on peut consulter sur place, telles que les Guides verts Michelin. Moins 

évaluatifs mais plus objectifs, les guides n’utilisent pas autant de stéréotypes 

(Margarito 2004, p. 129). Depuis la deuxième moitié du siècle dernier, le guide 

touristique connaît une nouvelle variante, du genre Guide du routard, reprenant en 

même temps des éléments laudatifs et négatifs tout en évaluant le rapport qualité-

prix. Pour Agorni (2012, p. 5), le guide touristique est, contrairement à la brochure 

touristique, dominé par l’aspect informatif. 
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Boyer & Viallon (1994, p. 40) constatent que la brochure touristique est l’outil par 

excellence de l’agence de voyages. C’est pourquoi ce document prend souvent la 

forme d’un autre genre, à savoir celle d’un catalogue, avec toutes ses défaillances, 

notamment une structure monotone et répétitive dont on se sert sous le prétexte 

d’efficacité et de clarté. En témoignent les catalogues d’hôtels où les « chambres 

donnant (...) sur la mer avec TV » (p. 40) se ramassent à la pelle, suscitant très vite 

un sentiment de saturation chez le visiteur potentiel.  

Du point de vue stylistique, Boyer & Viallon (1994, pp. 39-40) se prononcent 

vigoureusement en faveur de la simplicité en s’opposant aux textes surchargés 

d’adjectifs positifs qui empilent les métaphores aussi bien que les hyperboles. Ces 

figures de style, considérées par d’autres auteurs, tels qu’Agorni (2012) et Kerbrat-

Orecchioni (2004) comme caractéristiques du genre touristique, ne conviendraient 

pas du tout aux brochures touristiques. Il est clair que les conseils formulés par 

Boyer & Viallon ne correspondent en rien à ce qui s’observe dans la pratique, 

comme le démontre le chapitre 5. 

Il ne faut pas oublier non plus que la communication verbale n’est pas le seul 

composant de la brochure touristique. Snell-Hornby (1999, p. 96) affirme que les 

éléments visuels, qu’il s’agisse de photographies, de cartes, de plans, de 

diagrammes ou de logos, jouent un rôle majeur. En effet, il n’est pas exceptionnel 

qu’on leur accorde davantage d’importance que le texte même. La réussite de la 

brochure est déterminée par la confluence des deux.      

Les brochures touristiques s’apparentent selon Kerbrat-Orecchioni (2004, p. 147)        

nettement au discours publicitaire. Il s’agit en effet d’un discours laudatif ou 

épidictique, suivant la classification aristotélicienne, qui vise à promouvoir la 

vente d’un produit. Pour Snell-Hornby (1999, p. 96), le discours touristique a 

contracté le stéréotypage culturel typique de la publicité. Le recours aux stratégies 

publicitaires sera examiné sous le paragraphe suivant. 

Pour conclure, la littérature spécialisée ne fournit pas de définition solide de ce 

qu’il faut entendre par « brochure touristique ». Voilà pourquoi nous tentons d’en 

formuler une nous-mêmes : une brochure touristique est une édition qui, en ce qui 

concerne le nombre de pages,  se situe entre le dépliant et le livre, et qui, en 

utilisant des stratégies publicitaires, dont des éléments visuels, présente des 
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informations sur une destination dans le but d’attirer des clients pour qu’ils y 

passent un voyage de plaisance. 

   

3.2 Les stratégies publicitaires 

Toute communication publicitaire se sert principalement de quatre catégories de 

stratégies, à savoir les stratégies informative, persuasive, esthétique et 

pédagogique (Boyer & Viallon 1994, pp. 121-123). Boyer & Viallon évoquent 

dans quelle mesure celles-ci s’appliquent – idéalement – à la brochure touristique. 

Nous comparons dans les paragraphes qui suivent leur point de vue à celui de 

quelques-uns de leurs collègues.  

Boyer & Viallon (1994, p. 122) affirment que les textes touristiques sont surtout 

caractérisés par la stratégie informative, qui invoque des arguments objectifs pour 

convaincre le destinataire. En même temps, ils mettent en garde contre les dangers 

d’une abondance de données qui risque de nuire au rêve touristique. Selon Bhatia 

(2005, p. 223), les brochures sont en premier lieu de nature informative, mais des 

accents promotionnels et persuasifs ne peuvent pas être exclus. Kerbrat-Orecchioni 

(2004, p. 134) ne parle pas de stratégies, mais de plusieurs types de discours 

auxquels se rattachent les textes touristiques. Elle distingue en premier lieu une 

forte tendance descriptive, héritière des anciens récits de voyage et des ouvrages 

signalétiques, tels que « La
1
 Guide des chemins de France » et « Les Fleuves du 

Royaume de France » publiées en 1552. Le composant informatif est pour Kerbrat-

Orecchioni (2004, p. 149) mieux développé dans le genre touristique que dans les 

messages publicitaires classiques. 

La stratégie persuasive ou « séductrice » (Boyer & Viallon 1994, p. 122) tente 

d’anticiper sur les attentes et les préférences du voyageur en établissant un lien 

avec celui-ci. Une telle séduction vise à persuader l’individu sans qu’il ne s’en 

rende compte (Boyer & Viallon, 1994, p. 122). Snell-Hornby (1999, p. 95) et 

Agorni (2012, p. 5) estiment que dans la brochure touristique, cette stratégie 

l’emporte même sur la stratégie informative. Kerbrat-Orecchioni (2004, p. 135) 

avoue elle aussi que les éléments promotionnels dépassent tous les autres. Tout 

compte fait, le discours touristique est pour elle un genre incitatif qui se sert 

                                                           
1
 « Guide » est un nom féminin dans ce titre. 
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principalement d’évaluations positives. Non seulement la stratégie séductrice fait 

appel à des photos idylliques, elle intervient également au niveau linguistique par 

exemple à l’aide de métaphores et d’adjectifs valorisants, dont Boyer & Viallon 

dénoncent l’emploi excessif. A ce propos, les textes touristiques sont influencés 

par le discours critique, même s’ils ne contiennent que des évaluations positives. 

Niant systématiquement les aspects moins agréables, le discours évaluatif se limite 

à un discours laudatif. Séduire est pour Pahud (2004, p. 99) le premier impératif du 

discours publicitaire touristique. Suivant Kelly (1997, p. 35), le rapport entre les 

stratégies persuasive et informative varie en fonction du texte individuel. 

Ironiquement, l’incitation omniprésente dans les textes touristiques demeure 

cependant presque toujours implicite (Kerbrat-Orecchioni (2004, p. 135). 

Plus rares sont les documents touristiques qui s’appuient sur la stratégie esthétique. 

Il s’agit en premier lieu des particularités de l’impression et de la mise en page : 

Boyer & Viallon (1994, p. 122) fournissent comme exemples un format original, 

de grands espaces libres et des photos en noir et blanc qui rendent le lecteur 

nostalgique ; parfois les textes touristiques relèvent de la poésie. Tout cela a pour 

but de susciter la sensibilité artistique du destinataire et de reconnaitre son « sens 

du beau » (p. 122).  

En dernier lieu, Boyer & Viallon (1994, p. 123) mentionnent la stratégie 

pédagogique, qui consisterait dans le cas idéal à unir les trois stratégies évoquées 

ci-dessus. Le discours pédagogique qui empile les faits et les chiffres est à éviter à 

tout prix parce qu’il néglige l’individu. Il s’agit par contre de faire connaître, 

d’élargir l’horizon du futur touriste dans le but de l’enrichir. Kerbrat-Orecchioni 

(2004, p. 148) décèle dans les brochures des traces du discours didactique, 

« menaçant » parce qu’il impose à ses destinataires la nécessité de « suivre le 

guide ».  

Contrairement à Boyer & Viallon, Kerbrat-Orecchioni (2004, p. 135) ajoute encore 

que les brochures touristiques, avec tous leurs conseils pratiques, présentent aussi 

des caractéristiques du discours procédural ou prescriptif. Il ne s’agit pas de 

recommandations conditionnelles, étant donné que les informations sont 

présentées comme si le destinataire était déjà sur place. 
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3.3 Le message 

Pour qu’un site touristique puisse se vendre, il a avant tout besoin d’une 

idée (Boyer & Viallon, 1994, p. 100). Boyer & Viallon n’en fournissent qu’une 

définition assez vague quand ils parlent de ce qui « marquera le public » (p. 100). 

Leur point de départ est que cette idée correspond impérativement à la réalité. 

Inutile de se forger une fausse image excessivement flatteuse. Cependant, les 

caractéristiques linguistiques que nous traiterons plus loin (voir 4) indiquent que 

ceci est exactement l’intention de l’émetteur. Quoi que les tentatives d’induire le 

destinataire en erreur soient courantes dans la pratique, Boyer et Viallon (1994, 

p. 101) qualifient une telle politique de perte de temps et d’argent.    

Mieux vaut, selon ces auteurs, miser sur la différenciation. En offrant au touriste 

un avantage différentiel, le lieu touristique peut se distinguer de la masse, dont la 

politique de communication s’était par exemple orientée vers l’aspect écologique 

au cours des années 1980 et vers la diversité une décennie plus tard. Ceci 

n’empêche néanmoins pas d’employer ces thèmes récurrents avec succès. En effet, 

différent n’est pas nécessairement synonyme d’original (Boyer & Viallon, 1994, 

p. 102).   

Reste la capacité du message à être traduit (Boyer & Viallon, 1994, p. 103). Très 

souvent, les problèmes qui surgissent à propos de la traduction de l’idée demeurent 

sous-estimés. Ces difficultés peuvent être liées à deux sentiments contradictoires 

qu’éprouve le touriste potentiel, à savoir le désir d’exotisme d’un côté et la peur de 

l’inconnu de l’autre. Pour anticiper sur ces sentiments, les brochures touristiques 

européennes mettent l’accent sur les aspects occidentaux de la destination exotique 

(p. 103). Pahud (2004, p. 100) ajoute que l’exotisme a un effet tout à fait contre-

productif dans le discours touristique : le touriste potentiel se sentirait plus à l’aise 

si la « terra incognita » lui semble maîtrisable. Paradoxalement, l’altérité doit se 

construire en reproduisant l’identité du destinataire. Ceci explique pourquoi les 

brochures touristiques jouent excessivement sur les lieux communs et les 

stéréotypes et que, par conséquent, elles s’avèrent si peu innovatrices. 
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3.4 L’objectif 

Lorsqu’un site touristique émet une brochure, elle vise selon Boyer & Viallon 

(1994, pp. 92-94) à atteindre un objectif multiple.  

Augmenter la notoriété est pour Boyer & Viallon (1994, p. 92) un objectif 

important de la communication touristique. Non seulement les agences qui 

viennent d’être créées ont intérêt à se faire connaître, mais aussi les institutions 

déjà existantes, afin d’élargir leur public (Boyer & Viallon 1994, p. 92 ; Tauran-

Jamelin 2002, p. 182). La situation économique peut obliger les destinations à 

réaliser des gains de part de marché au détriment des autres entités touristiques. 

L’édition d’une brochure peut résulter de l’observation de la concurrence ; ainsi, 

une ville peut se lancer dans la conquête des touristes pour la bonne et simple 

raison qu’une ville voisine se met à promouvoir son patrimoine (Boyer & Viallon 

1994, p. 92). Suivant Boyer & Viallon (1994, p. 92), renseigner le public est 

devenu un objectif majeur en raison d’une évolution sociale : l’information est 

devenue une valeur culturelle positive.  

Un autre objectif consiste à « faire aimer » la destination touristique (Boyer & 

Viallon 1994, p. 95 ; Tauran-Jamelin 2002, p. 182 ; Frochot & Legohérel 2007, p. 

205), c’est-à-dire à convaincre le visiteur potentiel de ses atouts, à susciter un 

sentiment d’envie, à renforcer une bonne image et éventuellement à battre des 

opinions négatives. Afin de mesurer sur plusieurs années l’évolution de l’attitude 

du public vis-à-vis de ses activités, le site touristique peut opter pour la mise en 

place d’un baromètre d’image (Frochot & Legohérel 2007, p. 195). Pour Boyer & 

Viallon (1994, p. 95), il importe de se rendre désirable pour être désiré.  

Toute considération faite, l’objectif de la brochure touristique – et de la 

communication touristique en général – est de pousser le visiteur potentiel de la 

phase de la non-connaissance à l’action (Frochot & Legohérel 2007, p. 205). Les 

procédés linguistiques servant à arriver à ces fins seront examinés dans le 

chapitre 5. 
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4 LA TRADUCTION 

Les traductions réalisées dans le secteur touristique sont mal vues par bon nombre de 

linguistiques. Après avoir abordé quelques critiques, nous tenterons de fournir une 

réponse à la question de savoir en quoi ce type de traduction se différencie des autres.   

 

4.1 Critiques 

Peu de références théoriques traitent la traduction de brochures touristiques ou de 

la communication touristique en général. La réputation peu flatteuse dont jouissent 

ces traductions est principalement due au fait que la plupart des traducteurs ne 

travaillent pas vers leur langue maternelle (Kelly, 1997, p. 34). Selon Duff (1981, 

pp. 125-126, cité par Kelly 1997, p. 34), cette situation est loin d’être idéale, mais 

en même temps quasiment inévitable étant donné le contexte économique.  

Pour Beeby (1996, pp. 6-8, cité par Kelly 1997, p.34), par contre, il suffit de faire 

produire les traductions par des professionnels travaillant vers la langue de leur 

usage habituel. Ne voyant pas la nécessité de faire appel à des professionnels, le 

secteur touristique réalise néanmoins très souvent ses traductions en interne. Il en 

résulte fréquemment des textes d’une qualité douteuse, à la « grande hilarité » du 

public cible (Newmark 1991, p. 3, cité par Kelly 1997, p. 34).  

Les mêmes constatations sont faites par Snell-Hornby (1999, p. 99), qui ne 

s’étonne pas de repérer un grand nombre d’erreurs élémentaires dans son corpus 

de brochures touristiques multilingues (espagnol-allemand-anglais). A force de 

préserver la syntaxe espagnole en allemand et en anglais, les traductions 

examinées par elle manquent de cohérence et de cohésion, ce qui leur empêche de 

fonctionner en tant que texte cible.  

Sur la base de ses recherches à elle, Kelly (1997, p. 38) conclut que le problème 

des traductions défectueuses est largement répandu dans le secteur du tourisme. 

C’est pourquoi elle se prononce, tout comme Snell-Hornby (1999, p. 95), en 

faveur de la professionnalisation de cet aspect de l’industrie touristique et de la 

mise en place de programmes de formation spécialisées au sein des universités.     
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Séguinot (1994, p. 249, cité par Snell-Hornby 1999, p. 97) explique les difficultés 

qu’affronte la traduction de textes publicitaires en général ; celles-ci s’appliquent 

aussi à la traduction de la brochure touristique. Pour Séguinot, le traducteur 

assume la responsabilité de la forme finale du texte. Autrement dit, il ne fournit 

pas qu’une traduction, mais tout un ensemble de services marketing. Sa tâche 

consiste non seulement à transmettre un texte vers une langue cible, mais aussi à 

respecter les différences culturelles, à maîtriser la sémiotique, à bien approcher 

l’aspect visuel, à contourner les limites du texte source et à tenir compte de la 

réalité économique du pays cible. 

Étant donné leur complexité pragmatique, syntaxique, prosodique et sémiotique, 

les textes publicitaires procurent aux études de traduction des ressources 

précieuses (Smith & Klein-Braley 1997, p. 173, cités par Snell-Hornby 1999, p. 

97). Ainsi, ils pourraient fournir un exemple à suivre pour la traduction de textes 

plus étendus, littéraires ou non.              

 

4.2 Le différentiel culturel 

Comme l’indique Boyer (1994, p. 103), les traducteurs de brochures touristiques 

doivent affronter un « différentiel culturel » : 

La traduction ne se fait pas seulement de langue à langue, comme on pourrait le 

croire, mais de langue-culture à langue-culture (Ladmiral et Lipiansky 1989, cité 

par Boyer 1994, p. 103). 

 

Même à l’heure de la mondialisation, les brochures touristiques n’arrivent pas à se 

détacher des particularités de la culture cible (Snell-Hornby 1999, p. 95). Leur 

efficacité dépend des attentes du lecteur, qui reposent largement sur des conventions 

textuelles dans sa langue maternelle à propos du contenu aussi bien que du style. 

Ayant analysé un corpus de brochures espagnoles et leurs traductions anglaises, Kelly 

(1997, p. 36) a par exemple constaté que les premières insistent beaucoup plus sur 

l’aspect historique alors que les dernières attachent plus d’attention aux informations 

pratiques. En outre, les textes espagnols de son corpus se servent d’un style plus 

littéraire que leurs contreparties rédigées en anglais. Une autre étude comparative, 

effectuée par Snell-Hornby (1996, pp. 101-103, citée dans Snell-Hornby 1999, p. 97), 
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a examiné les conventions textuelles dans les discours publicitaires anglais et 

allemand. Celle-ci a révélé que l’anglais est plus favorable aux constructions verbales 

et aux impératifs, tandis que les constructions nominales et les infinitifs sont plus 

courants en allemand. 

Pour Agorni (2012, p. 8), la traduction de brochures touristiques consiste en une 

médiation culturelle, car on transfère des valeurs d’une culture à une autre en 

promouvant l’identité particulière d’une région où d’une communauté. Snell-Hornby 

(1995, p. 43) précise que la traduction concerne encore plus le transfert culturel que le 

transfert linguistique. Par conséquent, elle ne se définit pas par un transcodage, mais 

par un acte de communication qui fait partie intégrante du contexte socioculturel de la 

langue cible. Prospective au lieu de rétrospective, la traduction ne résulte pas des 

directives imposées par le texte source mais de la fonction qu’elle est censée assumer 

au sein du public cible. Suivant  Hönig et Kussmaul (1982, p. 53, cités par Snell-

Hornby 1995, pp. 44-45), le critère par excellence auquel doit répondre une traduction 

de bonne qualité, c’est le degré de précision nécessaire, c’est-à-dire la mesure dans 

laquelle la fonction du texte cible s’adapte aux facteurs socioculturels décisifs.  

Ces idées de transfert interculturel sont étroitement liées à la Skopostheorie décrite par 

Vermeer (1986, p. 36, cité par Snell-Hornby 1995, p. 46). A la fois bilingue et 

biculturel, le traducteur se lance dans une action complexe, « un événement 

interculturel » (p. 36) qui lui permet de fournir des informations sur le texte source en 

imitant ses particularités formelles dans une autre réalité linguistique, culturelle et 

fonctionnelle. Le seul but de cette approche relative est de remplir la même fonction 

envisagée, quelles que soient les connaissances, les expériences et les attentes des 

divers publics cibles. Réduit à un moyen servant à rédiger le produit final, le texte 

source se voit définitivement « détrôné » (Vermeer 1986, p. 36, cité par Snell-Hornby 

1995, pp. 46-47).  

Ainsi, la frontière entre traduction et rédaction devient très floue. Jänis & Priiki (1994, 

p. 49, cités par Kelly 1997, p. 35) ne se contentent pas d’une adaptation significative 

du texte touristique en fonction du public cible ; pour eux, la solution idéale 

consisterait à produire une version spécifique pour chaque public. Afin de mieux 

répondre aux besoins du public cible, les grandes campagnes touristiques sont en effet 

fréquemment prises en charge par des agences dans le pays destinataire. Pour éviter 
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une intervention tellement coûteuse, Boyer & Viallon (1994, pp. 39-40) estiment que 

les textes touristiques devraient plutôt s’adresser immédiatement à un public européen 

assez cultivé et non pas à un public autochtone en connaissance de cause. A défaut de 

feedback immédiat, l’émetteur se voit alors obligé de faire des hypothèses concernant 

les connaissances et les préférences du lecteur. Nous y revenons dans le chapitre 

suivant. 
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5 MÉTHODOLOGIE 

L’objectif de cette étude est de vérifier si les brochures touristiques françaises et leurs 

traductions en néerlandais s’appuient sur des techniques semblables pour réaliser la 

stratégie persuasive décrite sous le paragraphe 3.2. A l’aide du module Le français du 

tourisme de Frédéric Brosson, nous avons sélectionné un certain nombre de 

caractéristiques linguistiques des brochures françaises dont nous croyons qu’elles 

assument cette stratégie persuasive. Il s’agit de procédés qui : 

- enrichissent la description : l’emploi de termes appréciatifs (6.1.1), d’appositions 

et de constructions autour d’une épithète (6.1.2), l’adjectivisation et la 

nominalisation (6.1.3) et le traitement des références culturelles (6.1.4) ; 

- augmentent l’expressivité de la brochure : la rime, l’assonance et l’allitération 

(6.2.1), les jeux de mots (6.2.2) et la métaphore et la personnification (6.2.3) ; 

- impliquent le destinataire : le recours à des pronoms personnels et des 

déterminants possessifs des première et deuxième personnes (6.3.1), à certains 

termes renvoyant au touriste (6.3.2) et à la phrase interrogative (6.3.3).  

Ensuite, nous avons composé un corpus sur la base de trois publications réalisées en 

2013 et de leurs traductions. Publiée à l’initiative du Commissariat Général au 

Tourisme, la brochure Votre été en Wallonie (100 pp.) a été traduite par D&V 

Translation Agency sous le titre Uw zomer in Wallonië (100 pp.). Nous l’avons 

analysé entièrement, à l’exception des publicités aux pages 18, 34, 58, 84 et 100 et des 

tableaux Agenda. Les deux autres publications sont parues à la demande de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. De la brochure Escapades en Wallonie (136 pp.), 

traduite par Hello Agency sous le titre Gids voor de echte Ardennen en Waalse steden 

(136 pp.), nous avons exclu les informations pratiques qui figurent à chaque page. 

Dans l’étude du document RAVeL au fil de l’eau (45 pp.) et de sa traduction RAVeL 

langs het water (42 pp.), réalisée par M. Marc Devos, nous avons fait abstraction de la 

description de l’itinéraire et des informations sur les espèces animales aux pages 25, 

29, 37, 41 et 45 (pages 21, 25, 33 de la traduction).   

Ces textes-ci ont été choisis parce qu’ils répondent à notre avis à la définition de la 

brochure touristique formulée sous le paragraphe 3.1. Pour des raisons de 

représentativité, nous avons analysé des textes traduits par trois personnes ou agences 

différentes. Les passages exclus l’ont été étant donné leur contenu, qui ne vise pas à 
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promouvoir une destination touristique, ou leur caractère purement informatif, tandis 

que la brochure est un genre hybride combinant, entre autres, des aspects informatifs et 

persuasifs. 

Dans notre analyse, les caractéristiques linguistiques évoquées ci-dessus seront 

illustrées par des exemples tirés des brochures dans lesquels nous avons souligné les 

techniques en question. Puis, nous avons comparé les moyens dont se servent les 

textes source et leurs traductions afin de valoriser la destination. Si la traduction fait 

appel à d’autres techniques que l’original, nous avons vérifié si elles remplissent 

autant la fonction persuasive.       
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6 LES CARACTÉRISTIQUES LINGUISTIQUES ET LEUR TRADUCTION   

Nous divisons les caractéristiques linguistiques récurrentes dans les brochures touristiques 

en trois rubriques : les caractéristiques qui enrichissent la description du site touristique, 

les figures de style qui augmentent l’expressivité du discours et finalement les techniques 

qui cherchent à impliquer le destinataire.  

 

6.1 Enrichissement de la description 

A travers les paragraphes suivants seront abordées quatre techniques qui visent à enrichir 

la description, à savoir l’emploi de termes appréciatifs, le recours aux appositions et aux 

constructions autour d’une épithète, le maintien de références culturelles et la 

nominalisation et l’adjectivisation. 

 

6.1.1 Termes appréciatifs 

Malgré la critique formulée par Boyer & Viallon, les brochures touristiques de notre 

corpus sont surchargées de termes appréciatifs. Pour Agorni (2012, p. 6), les 

exagérations et les hyperboles réalisées à l’aide d’adjectifs constituent l’une des 

caractéristiques par excellence du genre. Pour répondre aux besoins de touristes de 

plus en plus exigeants, les images stéréotypées ne suffisent cependant pas selon elle ; 

le voyageur potentiel devrait être surpris par la nouveauté de la description de sorte 

qu’il « vive » l‘expérience décrite dans la brochure (Agorni 2012, p. 6).  

A travers notre corpus se sont manifestés de nombreux exemples d’adjectifs 

appréciatifs : 

(1) Une oeuvre mythique, un souffle romantique puissant, une intrigue captivante, 

un thème interpellant : autant d’ingrédients qui formeront les bases d’un grand 

spectacle taillé sur mesure pour le site de Villers-la-Ville. (Votre été en 

Wallonie, p. 13) 

 

Een mythisch werk, een uitgesproken romantische toets, een boeiende intrige, 

een thema dat u niet onberoerd laat : allemaal ingrediënten die de basis vormen 

van een groot spektakel op maat van de site van Villers-la-Ville. (Uw zomer in 

Wallonië, p. 13) 
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(2) En toute saison, le Hainaut comble pleinement toute envie de loisirs et de 

détente : nature préservée et paysages champêtres, voies navigables 

agrémentées d’ouvrages d’art exceptionnels, folklore coloré et vivant, 

spécialités gastronomiques et produits de terroir authentiques… (Votre été en 

Wallonie, p. 19) 

 

In Henegouwen kunt u in elk seizoen terecht voor vrijetijdsbesteding en 

ontspanning : ongerepte natuur en idyllische landschappen, waterwegen 

opgefleurd met opmerkelijke kunstwerken, kleurrijke en levendige folklore, 

gastronomische specialiteiten en authentieke streekproducten,… (Uw zomer in 

Wallonië, p. 19) 

 

(3) Le musée comprend également une remarquable collection de porcelaines 

réalisées par les meilleures manufactures parisiennes et bruxelloises ainsi que 

des orfèvreries somptueuses, d’exceptionnels bronzes dorés français, des 

bijoux anciens (dont un ensemble de superbes camées) et de rarissimes objets. 

(Votre été en Wallonie, p. 29) 

 

Het museum bezit ook een opmerkelijke verzameling porselein uit de beste 

Parijse en Brusselse ateliers, evenals weelderig zilversmeedwerk, 

uitzonderlijke vergunde [sic] Franse bronzen beelden, oude sieraden 

(waaronder een reeks prachtige cameeën) en uiterst zeldzame voorwerpen. (Uw 

zomer in Wallonië, p. 29) 

 

 

Tous les adjectifs valorisants de la version originale ont été traduits en néerlandais 

dans ces trois exemples. Pourtant, ce ne sont pas toujours des adjectifs qui se 

substituent à d’autres adjectifs. Ainsi, dans l’exemple (1), « puissant » se traduit par 

l’adverbe « uitgesproken », qui renforce l’adjectif « romantische », tandis qu’une 

phrase relative se substitue à l’adjectif « interpellant ». Dans l’extrait (2), 

« rarissimes » est traduit par la combinaison d’un adjectif et un adverbe qui 

l’accentue : « uiterst zeldzaam ».  

Il est douteux que tous les enrichissements ci-dessus réussissent à surprendre le public, 

comme l’a constaté Agorni : les adjectifs du genre « magnifique » et « remarquable » 

sont en effet omniprésents dans notre corpus : 

 (4) Au détour de promenades balisées et autres voies lentes pour piétons et 

cyclistes tels les RAVeL 45 et 44A, vous découvrirez la cascade de Coo, de 

magnifiques panoramas ainsi qu’un habitat rural remarquable qui font du Pays 

de Stavelot l’un des plus beaux et des plus accueillants de Wallonie ! 

(Escapades en Wallonie, p. 27) 

Langs de bewegwijzerde wandelroutes en parcours voor voetgangers en fietsers 

zoals de RAVeL 45 en 44A, ontdekt u de waterval van Coo, prachtige 

panorama's en opmerkelijke plattelandswoningen, die van het Land van 



23 
 

Stavelot een van de mooiste en meest gastvrije van Wallonië maken. (Gids 

voor de echte Ardennen en Waalse steden, p. 27) 

(5)  Cinq magnifiques tours et une galerie à colombages façonnent le relief de ce 

château remarquable. (Votre été en Wallonie, p. 96) 

 Vijf prachtige torens en een gaanderij met vakwerk geven vorm aan het reliëf 

van dit opmerkelijke kasteel. (Uw zomer in Wallonië, p. 96) 

(6) Embarquez à la gare de Rebecq et découvrez tout en douceur de magnifiques 

paysages dans ce petit train qui vous conduira dans la vallée des Oiseaux, le 

long de la Senne, et vous révélera des points de vue remarquables. (Votre été 

en Wallonie, p. 15) 

Stap op in het station van Rebecq en ontdek de prachtige landschappen in alle 

zachtheid op dit treintje. Het voert u door de vogelvallei, langs de Zenne, en 

biedt schitterende uitkijkpunten. (Uw zomer in Wallonië, p. 15) 

 

La traduction des termes appréciatifs reste dans la plupart des cas très proche de 

l’original : l’adjectif « magnifique » est à trois reprises remplacé par 

« prachtig ». « Remarquable » se traduit par « opmerkelijke » dans les exemples (4) et 

(5), mais par « schitterend » dans l’extrait (6). 

Evidemment, l’exagération ne se fait pas remarquer que dans les adjectifs ; elle se 

réalise par ailleurs par l’emploi de certains adverbes dérives de ces adjectifs, de 

verbes et de noms : 

(7) Comme tous les villages de l’Ardenne, ceux de la vallée de l’Our se sont 

remarquablement adaptés aux conditions météorologiques du vieux massif. 

(RAVeL au fil de l’eau, p. 43) 

Zoals alle dorpen in de Ardennen zijn deze in de vallei van de Our opmerkelijk 

aangepast aan de meteorologische omstandigheden van het oude massief. 

(RAVeL langs het water, p. 40) 

  

Dans ce premier exemple, un fait divers – l’adaptation aux conditions météorologiques 

– est valorisé par l’ajout de « remarquablement ». L’adverbe est traduit en néerlandais.  

(8) L’ancien monastère est l’incontournable must à Malmedy où la beauté des 

lieux, magnifiquement restaurés, dispute la primeur au parcours muséal 

interactif et ludique : ateliers du cuir, du papier (fabrication sur demande), du 

carnaval, trésor de la cathédrale et l’historium, qui retrace 14 siècles d’histoire. 

(Escapades en Wallonie, p. 21) 

Het voormalige klooster is een must in Malmedy. De schoonheid van de 

prachtig gerestaureerde plek concurreert met het interactief en ludiek museaal 

parcours: ateliers voor leder, papier (fabricatie op aanvraag), carnaval, de 
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kerkschat van de kathedraal en het historium, dat 14 eeuwen geschiedenis 

belicht. (Gids voor de echte Ardennen en Waalse steden, p. 21) 

 

C’est la présence simultanée des adjectifs « incontournable », « interactif » 

et « ludique », des noms « must », « beauté » et « primeur » et finalement de l’adverbe 

« magnifiquement » qui valorise le monastère. L’expression « disputer la primeur » est 

traduite par un seul verbe : « concurreren ». Deuxièmement, l’adjectif 

« incontournable », qui forme un pléonasme avec « must », est supprimé en 

néerlandais. La traduction est moins expressive que l’original.    

(9) Laissez-vous émerveiller par un splendide spectacle de jeux d’eau et de lumière 

sur une musique magnifiquement orchestrée par notre mascotte « O »... ! 

(Escapades en Wallonie, p. 23) 

Laat u bekoren door het fantastische spel van water en licht op muziek die 

meesterlijk georkestreerd wordt door onze mascotte ‘O’. (Gids voor de echte 

Ardennen en Waalse steden, p. 23) 

 

A part le nom « spectacle » et l’adverbe « magnifiquement », nous constatons l’emploi 

du verbe « émerveiller » comme terme valorisant. « Spectacle de jeux » n’a d’ailleurs 

été traduit que par « spel ». Quant à « magnifiquement », la traduction se permet un 

peu plus de liberté que dans l’exemple (8) : l’adverbe est ici remplacé par 

« meesterlijk ».  

Boyer (1994, p. 107) évoque les tentatives que font les sites touristiques pour mettre 

en relief leur caractère unique tout en niant l’existence de concurrents. Si l’on évoque 

les autres, c’est exactement pour insister sur ses propres atouts qui font la différence.  

(10) Un lieu de détente unique. (Votre été en Wallonie, p. 27) 

 

Een unieke ontspanningsplaats. (Uw zomer in Wallonië, p. 27) 

 

(11)  Il est le seul beffroi baroque de Belgique et possède un carillon de 49 cloches 

qui se mettent en mouvement tous les quarts d’heure. (Votre été en Wallonie, 

p. 28)  

 

Dit is het enige Belgische belfort in barokstijl. Het heeft een beiaard met 49 

klokken die om het kwartier in beweging treden. (Uw zomer in Wallonië, p. 28) 

 

(12) Il présente un bâtiment unique en Europe de par sa conception, sa taille et son 

architecture hors normes. (Votre été en Wallonie, p. 30) 
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Dit is een uniek gebouw in Europa omwille van zijn ontwerp, zijn grootte en 

zijn weergaloze architectuur. (Uw zomer in Wallonië, p. 30) 

 

Un moyen évident pour mettre en lumière la singularité du lieu touristique à 

promouvoir est l’emploi d’adjectifs tels que « seul » et « unique », comme dans les 

extraits ci-dessus. Ce procédé de valorisation est maintenu en néerlandais à l’aide des 

traductions « uniek » et « enige ».  

A la répétition de ce genre d’adjectifs s’ajoute une abondance en superlatifs. En voici 

quelques exemples : 

 

(13) Waterloo, la plus célèbre des plaines. (Votre été en Wallonie, p. 16) 

Waterloo, de beroemdste vlakte. (Uw zomer in Wallonië, p. 16) 

(14)  Flânez dans des petites rues piétonnes qui vous mèneront du plus ancien beffroi 

de Belgique à la Cathédrale Notre-Dame, tous deux classés au Patrimoine 

mondial de l’UNESCO ! (Escapades en Wallonie, p. 8) 

Flaneer in de kleine verkeersvrije straatjes die u van het oudste belfort van 

België naar de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal brengen, twee monumenten die 

door UNESCO zijn opgenomen als Werelderfgoed ! (Gids voor de echte 

Ardennen en Waalse steden, p. 8) 

(15) Son beffroi est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO ainsi que les 

minières néolithiques de Spiennes, les plus vastes et les plus anciennes 

d’Europe, alors que sa future gare sera signée d’un certain... Santiago 

Calatrava ! (Escapades en Wallonie, p. 9) 

Het belfort is door UNESCO opgenomen als Werelderfgoed, net zoals de 

neolithische mijnen van Spiennes. Het zijn de grootste en oudste van Europa, 

terwijl het toekomstige station zal uitgetekend worden door een zekere... 

Santiago Calatrava ! (Gids voor de echte Ardennen en Waalse steden, p. 9) 

 

Dans les extraits ci-dessus, chaque superlatif est traduit par la même construction en 

néerlandais. La technique valorisante du texte source est maintenue. 

Kerbrat-Orecchioni (2004, p. 138) indique que les brochures touristiques sont riches 

en adjectifs axiologiques. Ceux-ci impliquent un jugement de valeur, positif dans le 

cas des brochures, qui est interne au sujet d’énonciation et relatif au système 

d’évaluation (Kerbrat-Orecchioni 1980, p. 90). Autrement dit, un panorama évoqué 

dans une brochure n’est magnifique que par rapport à d’autres panoramas et qu’en 

fonction de l’opinion que le rédacteur de la brochure se forme de cette magnificence. Il 
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y a donc une certaine échelle de référence qui est passée sous silence. Kerbrat-

Orecchioni fait encore la distinction entre axiologiques intrinsèques, qui ont une valeur 

sémantique stable, et axiologiques contextuelles, qui tiennent leur valeur du contexte : 

(16) La Famenne possède désormais un superbe réseau d'itinéraires cyclables. Un 

maillage de points noeuds complété par le RAVeL de l'Ourthe qui se poursuit 

au-delà de Petit Han. (RAVeL au fil de l’eau, p. 6) 

De Famenne bezit voortaan een schitterend netwerk van fietsroutes met 

knooppunten die aangevuld worden door de RAVeL van de Ourthe, die verder 

loopt voorbij Petit Han. (RAVeL langs het water, p. 3) 

(17) Brasserie traditionnelle qui vous dévoile ses techniques de fabrication. 

(Escapades en Wallonie, p. 39) 

Traditionele brouwerij die u haar fabricatietechnieken onthult. (Gids voor de 

echte Ardennen en Waalse steden, p. 39) 

 

L’adjectif « superbe » de l’extrait (16) ressortit à la catégorie des axiologiques 

intrinsèques : il reçoit sa valeur de sa propre nature. Dans l’exemple (17), par contre, 

« traditionnelle » reçoit sa valeur du contexte, qui évoque ici la qualité artisanale. Cet 

adjectif perd cette valeur positive dans un contexte tel que « l’industrie traditionnelle 

est très polluante ».  

Kerbrat-Orecchioni (2004, p. 138) désigne le phénomène dans lequel une proposition 

est connotée positivement grâce au procédé de l’enchaînement par le terme 

« contagion axiologique ». Sous l’influence de toute une série de mots valorisants qui 

l’entourent, un terme neutre ou ambivalent peut en effet être réinterprété de façon 

méliorative : 

(18) Flâner le long des ruisseaux ou dans les villages, apprécier la beauté des 

paysages champêtres et le calme de la forêt. Les promeneurs pourront profiter 

pleinement de la nature et se laisser émerveiller. (Votre été en Wallonie, p. 12) 

Flaneren langs de beken of in de dorpen, het mooie platteland en de rust van 

het bos inademen. U kunt er volop genieten van de natuur en u laten 

verwonderen. (Uw zomer in Wallonië, p. 12) 

 

Ce qui semble à première vue banal se présente tout d’un coup comme un atout. Les 

ruisseaux de l’exemple (18) sont considérés comme faisant partie de la « beauté » des 

paysages, comme des aspects de la destination que le touriste peut « apprécier », dont 

il peut « profiter » et qui sont capables de l’ « émerveiller ». La traduction se sert de la 
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même contagion axiologique, même si elle supprime l’un des termes valorisants, à 

savoir « apprécier ». 

(19) Soiron apparaît donc comme un peu en retrait du temps moderne avec son 

séchoir à chardons, son lavoir et ses anciennes maisons bien fleuries entourant 

l’imposante église catholique Saint-Roch, bien connue pour ses magnifiques 

boiseries et ses fonts baptismaux du XIIe siècle. (Votre été en Wallonie, p. 53) 

 

Soiron lijkt dus een beetje achter te lopen op de moderne tijd met zijn 

disteldrogerij, zijn wasserij en zijn oude met bloemen versierde huizen rond de 

indrukwekkende katholieke Saint-Roch kerk, gekend voor haar prachtige 

houtwerk en haar doopvont uit de 12e eeuw. (Uw zomer in Wallonië, p. 53) 

 
 

Si l’on veut promouvoir une ville auprès des touristes potentiels, l’affirmation qu’elle 

est en retrait du temps n’aura sans doute pas l’effet désiré. A l’aide des adjectifs 

valorisants « fleuries », « imposante », « connue » et « magnifique », éventuellement 

renforcés par l’adverbe « bien », Soiron se forge l’image d’un village 

pittoresque. Dans la traduction, « fleuries » est paraphrasé par « met bloemen 

versierde ». L’adverbe « bien » est supprimé à deux reprises.  

 

(20) Chaque commune à sa particularité : Aubange avec son passé industriel traduit 

dans son paysage urbain. Ou encore Martelange installée sur un sous-sol 

ardennais schisteux et renommée comme une cité ardoisière jusqu’en 1977. 

Nobressart est l’un des plus beaux villages de Wallonie. (Votre été en 

Wallonie, p. 73) 

 

Iedere gemeente heeft haar bezienswaardigheden: Aubange met zijn industriële 

verleden en stedelijke landschap of Martelange met zijn schistondergrond, 

waar tot in 1977 leisteen gewonnen werd. (Uw zomer in Wallonië, p. 73) 

 
 

Le paysage urbain n’est pas le lieu touristique le plus important que la brochure vise à 

mettre en lumière. Ceci n’empêche pas que le rédacteur, à titre d’exemple de la 

diversité dans la Province du Luxembourg, tente de le montrer sous un jour favorable. 

Le paysage constitue une « particularité », héritière du « passé industriel ». Dans la 

version originale, on passe tout de suite à la renommée de Martelange et à la beauté de 

Nobressart, dont il n’est pas question dans la traduction ; le village de Nobressart n’y 

est même pas mentionné. En d’autres mots, la traduction de cet extrait ne sert pas 

autant de la contagion axiologique.       
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De peur qu’il ne perde sa crédibilité ou l’impression d’impartialité, le rédacteur d’une 

brochure touristique va parfois encore plus loin que la contagion axiologique. Kerbrat-

Orecchioni (2004, p. 140) n’exclut pas que le discours touristique puisse mentionner 

des aspects moins agréables à condition qu’ils soient immédiatement contrecarrés par 

le mécanisme du « balancement axiologique ». Par une telle construction, l’élément 

dysphorique est inséré dans une structure concessive et lié à l’aide du connecteur 

« mais » à quelque aspect mirifique. Ce dernier figurant toujours en position finale, le 

bilan semble tout à fait positif : 

(21) Pas de restauration sur place mais pique-niques autorisés. (Escapades en 

Wallonie, p. 46) 

Restaurants zijn er niet maar picknicken is toegestaan. (Gids voor de echte 

Ardennen en Waalse steden, p. 46) 

  

Dans l’exemple (21), on avoue un défaut de la destination – il n’y a pas de restauration 

–, mais on offre immédiatement une solution : le pique-nique. C’est seulement cela 

que le lecteur de la brochure est censé retenir. Il en va de même pour la traduction : 

celle-ci imite la structure grammaticale du texte source. 

(22) En Wallonie, nous ne garantissons pas le climat, mais nous vous offrons un  

accueil toujours chaleureux. (Votre été en Wallonie, p. 3) 

In België is de zon natuurlijk niet altijd van de partij, maar ook al kunnen we 

het klimaat in Wallonië niet veranderen, we verzekeren wel altijd een warm 

onthaal. (Uw zomer in Wallonië, p. 3) 

 

Comme le démontre l’exemple (22), l’alternative proposée ne doit pas nécessairement 

comporter de lien logique avec ce qui précède : dans ce cas-ci, le climat tempéré 

devrait être compensé par un accueil chaleureux. La version néerlandaise en fait en 

quelque sorte un jeu de mots : si le temps n’est pas chaud en Wallonie, l’accueil l’est 

du moins. Même si le connecteur « maar ook al » précède les deux propositions, la 

traduction reprend le balancement axiologique de l’original.    

(23) Mais qu’il pleuve, vente ou neige, d’autres alternatives sont proposées. (Votre 

été en Wallonie, p. 50) 

Maar ook bij regen, wind of sneeuw worden tal van andere alternatieven 

geboden. (Uw zomer in Wallonië, p. 50) 
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Dans l’exemple (23), le connecteur se trouve au début de la phrase. Néanmoins, la 

phrase produit le même résultat : la proposition avantageuse occupe la position 

accentuée. La structure a été préservée en néerlandais.   

Tout compte fait, les traductions de notre corpus imitent presque exactement l’emploi 

de termes appréciatifs des textes sources, qu’il s’agisse d’adjectifs, d’adverbes, de 

substantifs ou de verbes. Cette technique valorisante est donc autant présente dans les 

deux versions de chaque brochure.  

 

 

6.1.2 L’apposition et les constructions autour d’une épithète  

 

L’apposition et les constructions autour d’une épithète ont en commun d’apporter dans 

la plupart des cas une précision d’ordre historique ou géographique. Ainsi, elles 

remplissent en même temps la fonction persuasive et informative de la brochure 

touristique.      

 

Les appositions sont des syntagmes nominaux disjoints du nom noyau dont elles 

deviennent le satellite. La relation qu’elles entretiennent au nom est la même que celle 

d’un attribut à son sujet, mais la copule est omise. Les appositions désignent la même 

identité que le noyau auquel elles réfèrent (Grevisse 2014) : 

 

(24) Première ville touristique de Wallonie, Liège recèle d’innombrables richesses à 

découvrir. (Escapades en Wallonie, p. 17) 

 

 Het is de belangrijkste toeristische stad van Wallonië en ze herbergt heel wat 

schatten. (Gids voor de echte Ardennen en Waalse steden, p. 17) 

 

(25) Ancienne capitale d’une principauté indépendante pendant plus de huit siècles, 

métropole active, centre d’art prestigieux, Liège s’offre tout en contrastes. 

(Escapades en Wallonie, p. 17) 

 

 Het contrastrijke Luik was gedurende acht eeuwen de hoofdstad van een 

onafhankelijk prinsbisdom en groeide uit tot een actieve metropool en een 

prestigieus centrum van kunsten. (Gids voor de echte Ardennen en Waalse 

steden, p. 17) 
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Dans les traductions des exemples (24) et (25), les appositions sont liées au noyau par 

l’ajout de nouveaux verbes copules. Ainsi, les informations fournies par l’apposition 

sont préservées, mais transférées jusqu’après le premier pôle.  

(26) Fief de Pépin de Herstal au VIIIe siècle, ensuite forteresse des sires de 

Beaufort, puis demeure de leurs descendants, les comtes de Liedekerke-

Beaufort, Vêves apparaît aujourd’hui tel le témoin vivant et harmonieux des 

siècles passés et un brillant exemple de l’architecture militaire. (Votre été en 

Wallonie, p. 96) 

Het domein van Pépin de Herstal in de 8e eeuw, vervolgens de vesting van de 

Sires de Beaufort en nadien de verblijfplaats van hun afstammelingen, de 

graven van Liedekerke Beaufort. Vandaag is Vêves de levendige en 

harmonieuze getuige van de voorbije eeuwen en een prachtig voorbeeld van 

militaire architectuur. (Uw zomer in Wallonië, p. 96) 

 
 

Les trois appositions dans l’exemple (26) résument toute l’histoire du château de 

Vêves. Ces éclaircissements historiques sont repris en néerlandais, mais pas sous 

forme de la même structure grammaticale : la phrase originale est coupée après les 

trois appositions. Il ne reste dans la première partie qu’une énumération de syntagmes 

nominaux. 

 

Pour Grevisse (2014), une épithète est un adjectif ou un participe subordonné à un 

(pro)nom. Les épithètes expriment, suivant Grevisse (2014), « une prédication 

secondaire ou acquise ne faisant pas l’objet principal de la phrase ». Parmi les 

constructions autour d’une épithète, nous faisons la distinction entre épithètes liées et 

les épithètes détachées. Comme leur nom l’indique, la position de ces premières n’est 

pas libre par rapport au noyau qu’elles qualifient : elles le précèdent ou le suivent 

immédiatement. Les épithètes détachées sont des satellites disjoints de leur nom 

noyau par moyen de virgules à l’écrit et d’une pause à l’oral. Il se peut qu’elles se 

situent en tête de la phrase ou après le verbe conjugué : 

 

(27) Fondée par les Cisterciens en 1216, l’abbaye du Val-Dieu est la seule abbaye 

en Belgique ayant survécu à la Révolution française. (Votre été en Wallonie, p. 

49) 

 

De abdij van Val-Dieu, in 1216 opgericht door de Cisterciënzers, is de enige 

abdij in België die de Franse Revolutie heeft overleefd. (Uw zomer in 

Wallonië, p. 49) 
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L’exemple (27) combine les deux types : elle commence par l’épithète détachée 

« fondée par les Cisterciens en 1216 » et se termine par l’épithète liée « ayant survécu 

à la Révolution française ». La première construction est maintenue en néerlandais 

mais déplacée jusqu’après le noyau. L’épithète liée, par contre, se traduit par une 

phrase subordonnée introduite par le pronom relatif « die ».   

 

(28) Réinstallée depuis 1997 dans les murs mêmes de l’abbaye, la Brasserie du Val-

Dieu s’est inspirée des recettes utilisées autrefois par les moines brasseurs pour 

prolonger cette tradition. (Votre été en Wallonie, p. 49) 

  

De Brasserie du Val-Dieu, sinds 1997 opnieuw ondergebracht binnen de muren 

van de abdij, heeft zich geïnspireerd op recepten van weleer die de brouwende 

monniken gebruikten, om deze traditie voort te zetten. (Uw zomer in Wallonië, 

p. 49) 

 
 

La structure de l’exemple (28) est très analogue à celle du précédent : elle est 

introduite par une épithète détachée et complétée par une épithète liée. Cette analogie 

vaut aussi pour la traduction : la première construction est préservée mais on change 

l’ordre de l’épithète et du noyau ; la deuxième est transformée en phrase subordonnée 

par l’ajout de « die ».   

 

(29) Situé à la frontière de la principauté abbatiale de Stavelot, le site est d’une 

importance stratégique capitale. (RAVeL au fil de l’eau, p. 15) 

 

 De site lag op de grens van het abdijprinsdom van Stavelot en was van 

strategisch belang. (RAVeL langs het water, p. 12) 

 

Ce dernier exemple commence de nouveau par une épithète détachée. La version 

néerlandaise introduit un verbe conjugué supplémentaire, « lag », pour lier deux 

phrases coordonnées. 

En ce qui concerne la traduction d’appositions et de constructions épithétiques, les 

interventions du traducteur dans notre corpus sont plus significatives que pour les 

termes valorisants. Les informations qu’on fournit à l’aide de ces constructions sont 

préservées dans la traduction, mais leur particularité formelle a disparu. En 

conséquence, il se peut que l’effet que les deux textes produisent sur leur public ne soit 

pas le même.         
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6.1.3 Adjectivisation et nominalisation 

Une autre particularité qui s’observe dans les brochures touristiques sont les 

constructions où un substantif s’utilise comme adjectif (adjectivisation) et vice versa 

(nominalisation). Elles se caractérisent par une juxtaposition de mots où la relation 

syntaxique qu’entretiennent les composants reste implicite par l’omission du mot de 

liaison. Il en résulte un effet de brièveté qui peut à la rigueur mener à la création d’une 

nouvelle unité indissociable (Boyer 1994, p. 108).  

Les deux constructions s’utilisent fréquemment dans les (sous-)titres de notre 

corpus. En voici quelques exemples : 

 

(30) Une croisière féerie. (Votre été en Wallonie, p. 44) 

 

Feeërieke boottocht. (Uw zomer in Wallonië, p. 44) 

 

(31) Escapades culture. (Escapades en Wallonie, p. 13) 

 

 Culturele escapades. (Gids voor de echte Ardennen en Waalse steden, p. 13) 

 

Dans ces deux premiers extraits, les substantifs « féerie » et « culture », utilisés 

comme adjectifs, se traduisent effectivement par des adjectifs.  

 

(32) Le Brabant wallon : destination nature ! (Escapades en Wallonie, p. 49) 

 

Waals-Brabant: Natuurbestemming ! (Gids voor de echte Ardennen en Waalse 

steden, p. 49) 

 

(33) Journée détente à Bouillon. (Escapades en Wallonie, p. 105) 

 

Ontspanningsdag in Bouillon. (Gids voor de echte Ardennen en Waalse steden, 

p. 105) 

 

(34)  Le nouvel Office du tourisme de Tournai propose également une multitude 

d’autres services : le film « Le Couloir du Temps » sur l’histoire de la ville, une 

boutique souvenirs, un espace WiFi, des expos, des balades thématiques, des 

animations et bien d’autres choses. (Votre été en Wallonie, p. 30) 

 

De nieuwe toeristische dienst van Doornik biedt ook tal van andere diensten 

aan : de film « Le Couloir du Temps » over de geschiedenis van de stad, een 

souvenirshop, een WiFi-zone, tentoonstellingen, themawandelingen, animaties 

enz. (Uw zomer in Wallonië, p. 30) 
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Comme le démontrent les exemples ci-dessus, le néerlandais possède la capacité de 

former des composés à l’aide de deux noms. La syntaxe du néerlandais permet 

cependant encore d’autres solutions : 

 

(35) Idée balade ! (Escapades en Wallonie, p. 8) 

 

Wandeltip ! (Gids voor de echte Ardennen en Waalse steden, p. 8) 

 

 

Le substantif adjectivé est ici rendu par le radical d’un verbe qui forme un mot 

composé avec l’autre substantif.  

(36) Tournai la séductrice. (Escapades en Wallonie, p. 8) 

 

Doornik de verleidelijke. (Gids voor de echte Ardennen en Waalse steden, p. 8) 

 

 

La nominalisation ci-dessus est imitée en néerlandais, une stratégie de traduction sur 

laquelle la brochure en question s’appuie à plusieurs reprises : 

(37)  Mons l’audacieuse. (Escapades en Wallonie, p. 9) 

 Bergen de stoutmoedige. (Gids voor de echte Ardennen en Waalse steden, p. 9) 

 

(38)  Charleroi l’innovatrice. (Escapades en Wallonie, p. 10) 

Charleroi de vernieuwende. (Gids voor de echte Ardennen en Waalse steden, p. 

10) 

 

(39)  Namur la charmeuse. (Escapades en Wallonie, p. 11) 

 Namen de charmante. (Gids voor de echte Ardennen en Waalse steden, p. 11) 

 

(40) Liège l’ardente. (Escapades en Wallonie, p. 12) 

 Luik de vurige. (Gids voor de echte Ardennen en Waalse steden, p. 12) 

 

Cette dernière adjectivisation se réfère au surnom de la ville de Liège, c’est-à-dire « la 

cité ardente ». Nous y revenons sous le paragraphe 6.1.4. 

(41) Séjour découverte du Parc du Château d'Enghien. (Escapades en Wallonie, p. 

99) 
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Ontdekking van het kasteelpark van Enghien. (Gids voor de echte Ardennen en 

Waalse steden, p. 99) 

 

(42) Séjour Terroir et Patrimoine à proximité de Durbuy. (Escapades en Wallonie, 

p. 102) 

Streek en erfgoed in de omgeving van Durbuy. (Gids voor de echte Ardennen 

en Waalse steden, p. 102) 

 

(43) Séjour aventure en Haute Meuse. (Escapades en Wallonie, p. 103) 

Avontuur aan de Boven-Maas. (Gids voor de echte Ardennen en Waalse 

steden, p. 103) 

 

A la fin de la brochure Escapades en Wallonie, on énumère quelques types de séjours 

formulés à l’aide d’adjectivisations, comme le démontrent les exemples (41), (42) et 

(43). Le procédé a complétement disparu dans la traduction, qui devient – à défaut de 

compensation par une autre technique de valorisation – moins expressive.  

 

(44) Vous le constatez, les atouts séduction de la Wallonie dépassent le cadre des 

clichés touristiques habituels. (Votre été en Wallonie, p. 3) 

 

Om gezellig te genieten in een ongedwongen sfeer, kan je dus te allen tijde in 

Wallonië terecht. (Uw zomer in Wallonië, p. 3) 

 

  

Nous concluons par un exemple où la phrase qui contient l’adjectivisation 

« séduction » a complètement été reformulée. La traduction a recours à d’autres 

techniques valorisantes, à savoir aux termes appréciatifs « gezellig », « genieten » et 

« ongedwongen sfeer ».   

Tout compte fait, l’effet de brièveté qui résulte de l’adjectivisation ou de la 

nominalisation est souvent perdu dans la traduction, qui devient dès lors moins 

expressive que le texte source. Ce n’est qu’occasionnellement que cette perte est 

compensée par une autre technique valorisante, comme dans l’exemple (44).  

  

 

6.1.4 Les références culturelles 

Grit (2010, p. 189) fournit une double définition des références culturelles ou 

« réalia ». Ce sont, d’un côté, des phénomènes concrets ou des notions catégoriques 
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qui sont spécifiques pour une certaine zone linguistique et qui ne connaissent guère 

d’équivalent dans la langue cible, et d’un autre côté les termes qui servent à décrire 

ceux-ci. Décrivant une particularité locale ou historique d’une culture, la référence 

culturelle ne se distingue pas du contexte verbal de la langue source (Verstraete 2004, 

p. 23).  

Il peut arriver que les références culturelles marquent les limites de la traduction 

(Cronin 2000, pp. 40-41). Le traducteur peut alors décider de procéder à l’exotisation. 

Les mots étrangers maintenus dans le texte cible témoignent ainsi de la complexité du 

processus de la traduction et du différentiel culturel ; ils fournissent un indice que le 

pays dont on parle « se trouve autre part » (p. 41). C’est en satisfaisant le désir 

d’exotisme qu’éprouve le touriste potentiel (voir 3.3) que les références culturelles 

enrichissent le discours touristique. Kelly (1997, p. 37) juge en outre souhaitable que 

certains éléments de la langue source, tels que les toponymes et les termes culinaires, 

soient maintenus dans la traduction d’une brochure touristique pour faciliter 

l’identification. L’auteur prévient cependant que ces références culturelles peuvent 

mener à une rupture de la communication. En effet, si le traducteur décide tout 

simplement de maintenir la référence de la langue source, le destinataire peut être 

privé de certaines informations essentielles : 

(45) Installez-vous sur une terrasse de la Grand-Place de Nivelles avec une 

« Betchard » ou une « Tilquin », profitez du parc du Domaine Solvay à La 

Hulpe ou de celui d’Hélécine ou savourez une glace à « Louvain-la-Plage ». 

(Votre été en Wallonie, p. 7) 

Nestelt [sic] u op een terras van de Grote markt van Nijvel met een 

« Betchard » of een « Tilquin », geniet van het park van het Solvay-domein in 

Ter Hulpen of het park van Heilissem. En wat dacht u van een ijsje in 

« Louvain-la-Plage » ? (Uw zomer in Wallonië, p. 7) 

 

Dans cet extrait-ci, la référence culturelle à deux types de bières est maintenue en 

néerlandais, sans explication. Cependant, la question se pose de savoir si les bières en 

question sont plus connues par les Wallons que par les Flamands.     

(46) Selon la légende, elle fut fondée au 7e siècle par saint Landelin (brigand 

repenti) qui la nomma « Abbaye d’Aulne » en raison de l’environnement riche 

de cette essence d’arbres. (Escapades en Wallonie, p. 25) 

Volgens de legende werd ze gesticht in de 7e eeuw door Saint Landelin (een tot 

inkeer gekomen struikrover) die haar de « Abbaye d’Aulne » noemde omdat er 
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zoveel elzen (aulne in het Frans) in de omgeving groeiden. (Gids voor de echte 

Ardennen en Waalse steden, p. 25) 

 

La traduction de l’exemple (46) explique la référence culturelle par l’ajout de la 

traduction du mot « aulne ». Kelly (1997, p. 39) met en garde contre un ajout excessif 

de descriptions, qui peut selon elle nuire au message.   

Un enchainement de références culturelles peut même provoquer, selon Kelly (1997, 

p. 40) la surcharge d’informations ; il faut à son avis éviter à tout prix que le lecteur ne 

se perde dans un labyrinthe de termes incompréhensibles. Ce point de vue est partagé 

par Pahud (2004, p. 100), qui affirme qu’un discours touristique trop « dépaysant » 

pourrait déstabiliser son destinataire. Un tel enchaînement de références culturelles 

s’observe à plusieurs endroits dans notre corpus : 

 

(47) De la célèbre « tarte al djote » de Nivelles, à déguster dans l’un des estaminets 

de la Grand-Place, en passant par les tartes de Chaumont-Gistoux, celles de 

Rixensart, de Jodoigne ou la « tarte au stofé » (à base de fromage blanc) de 

Wavre, il y en a pour tous les goûts ! (Escapades en Wallonie, p. 14) 

Hier vindt u iets voor elke smaak : van de beroemde ‘tarte al djote’ van Nijvel, 

die u kunt proeven in een van de cafés aan de Grand-Place, tot de taarten van 

Chaumont-Gistoux, van Rixensart, van Jodoigne en de ‘tarte au stofé’ van 

Waver (op basis van kwark). (Gids voor de echte Ardennen en Waalse steden, 

p. 14) 

 

(48) À Nivelles, une autre star locale vous attend : la « tarte al’djote ». Cette tarte 

salée est la symbiose idéale de la « bètchéye », un fromage fermenté à base de 

lait écrémé de vache et de bettes (djote) qui lui donnent son nom, le tout 

agrémenté d’oeufs, de beurre, d’oignons et de persil. Vous préférez les 

douceurs ? Vous n’aurez que l’embarras du choix ! À Wavre, vous vous 

régalerez de la tarte de Stofé (fromage blanc). À Waterloo, la tarte au sucre 

brun dite « tarte du Paveu » et la tarte du Lothier, préparée à base de semoule 

de riz sur un lit d’abricots passés et parfumée aux amandes amères, feront votre 

bonheur. À Rixensart vous succomberez à la tarte du Vi-Paurin, délice de 

pommes, compote de pommes, crème pâtissière, raisins… (Escapades en 

Wallonie, p. 40) 

In Nijvel wacht u een andere lokale vedette : de ‘tarte al’djote’. Deze hartige 

taart is de ideale symbiose van ‘bètchéye’, een gefermenteerde kaas op basis 

van afgeroomde koemelk en snijbieten (‘djote’) die de taart haar naam gaven. 

Voor de bereiding worden ook eieren, boter, uien en peterselie gebruikt. U 

verkiest zoet ? Keuze te over! In Waver geniet u van de ‘tarte de Stofé’ 

(kwark). In Waterloo wordt u verwend met een taart met bruine suiker – de 

‘tarte du Paveu’ en de ‘tarte du Lothier’, bereid op basis van rijstgriesmeel op 
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een bedje van abrikozenjam geparfumeerd met fijngemalen bittere amandelen. 

In Rixensart valt u beslist voor de ‘tarte du Vi-Paurin’, een lekkernij met 

appelen, appelcompote, vanilleroom, rozijnen… (Gids voor de echte Ardennen 

en Waalse steden, p. 40) 

 

Les versions originales de ces extraits ajoutent déjà des éclaircissements sur les 

ingrédients des spécialités locales. Ces descriptions sont maintenues dans la langue 

cible. 

Comme l’indique Verstraete (2004., p. 23), l’alternative à l’exotisation consiste à 

saisir les significations dénotatives ainsi que connotatives des réalia à l’aide de tous les 

moyens dont dispose la langue cible. Grit (1997, pp. 189-196) distingue six procédés 

de naturalisation : le calque ou la traduction littérale, l’approche (le remplacement par 

un terme culturellement équivalent), le remplacement d’un terme par sa description, la 

traduction fondamentale (la généralisation), l’adaptation (la traduction de la 

connotation) et tout simplement l’omission. 

La traduction littérale s’applique souvent à ce que Margarito (2004, p. 126) appelle les 

« clichés d’appellation », c’est-à-dire des périphrases renvoyant à des toponymes. 

Marqués par un haut degré de simplification, ces surnoms synthétisent les 

caractéristiques du lieu touristique dans une brève formule qui se mémorise facilement 

(Margarito 2004, p. 126). C’est là que se situe la technique valorisante. Généralement, 

une seule association l’emporte sur toutes les autres. Comme le remarque Kerbrat-

Orecchioni (2004, p. 137), toute ville à prétention touristique se voit dotée d’un 

surnom périphrastique ; le procédé est ainsi devenu « banal ».  Sur le plan lexical, bon 

nombre de clichés d’appellation ressortissent à la synapsie : elles se composent d’un 

déterminant et d’un déterminé liés par les prépositions « de » ou « à ».     

 

(49) Huy, fille de Meuse, est situé à mi-chemin entre Liège et Namur. (Votre été en 

Wallonie, p. 44) 

 

Hoei, dochter van de Maas, ligt halverwege tussen Luik en Namen. (Uw zomer 

in Wallonië, p. 44) 
 

(50) Verviers, fille de la Vesdre possède aujourd’hui le statut de capitale wallonne 

de l’eau grâce notamment à son « Parcours des Fontaines », un circuit urbain 

pour les petits et les grands. (Votre été en Wallonie, p. 52) 
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Verviers, dochter van de Vesder, geniet vandaag de status van Waalse 

waterhoofdstad. Dat is onder meer te danken aan het « Parcours des 

Fontaines », een stadscircuit voor klein en groot. (Uw zomer in Wallonië, p. 52) 

 

(51) Spa, la « Perle des Ardennes » a prêté son nom à toutes les villes thermales du 

monde. (Votre été en Wallonie, p. 55) 

 

Spa, de « Parel van de Ardennen », heeft zijn naam geleend aan alle thermale 

steden over de hele wereld. (Uw zomer in Wallonië, p. 55) 

 

 

La version néerlandaise de ces trois extraits a recours au même procédé de valorisation 

que la brochure originale : toutes les périphrases ont été préservées. Les clichés 

d’appellation figurent comme appositions qui se mettent derrière le nom de la ville en 

français aussi bien qu’en néerlandais.  

(52) Suivez les traces de Georges Simenon pour découvrir la ville aux cent 

clochers : du quartier pittoresque d’Outremeuse à la cathédrale Saint-Paul, du 

marché de la Batte à la collégiale Saint-Barthélémy, la richesse du patrimoine 

et la variété liégeoises vous enchanteront… tout simplement ! (Escapades en 

Wallonie, p. 12) 

 

Volg de voetsporen van Georges Simenon om de stad met de honderd 

klokkentorens te ontdekken. Van de schilderachtige wijk Outremeuse tot de 

Saint-Paulkathedraal, van de markt van La Batte tot de collegiale kerk Saint-

Barthélémy, overal zal de rijkdom van het erfgoed en de diversiteit van Luik u 

verbazen. (Gids voor de echte Ardennen en Waalse steden, p. 12) 
 

(53) Passez un moment convivial et agréable sur une des nombreuses terrasses qui 

bordent la Grand-Place de la Cité aux Cinq Clochers. (Escapades en Wallonie, 

p. 6) 

Breng een gezellig en aangenaam moment door op een van de vele terrassen op 

de Grote Markt van de Stad met de Vijf Klokkentorens. (Gids voor de echte 

Ardennen en Waalse steden, p. 6) 

 

(54) Le tourbillon de découvertes de la Cité ardente ne laisse personne indifférent. 

(Votre été en Wallonie, p. 50) 

De wervelwind van ontdekkingen in de Vurige stede zal u niet onverschillig 

laten. (Uw zomer in Wallonië, p. 50) 

 
 

Les surnoms dans les exemples (52) et (53) renvoyant respectivement à Liège et à 

Tournai ne figurent pas sous forme d’appositions, mais le toponyme est toujours 

mentionné dans la phrase. Au fur et à mesure qu’une périphrase devient une 

expression figée, la nécessité d’ajouter le nom auquel elle réfère diminue, comme dans 
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l’extrait (54). La traduction de ces clichés d’appellation reste de nouveau tout proche 

de la version originale. Ceci n’est cependant pas toujours le cas :   

(55) Namur, fille de l’eau, est une ville au charme fou. (Escapades en Wallonie, 

p. 9) 

Namen, stad aan het water, oogt buitengewoon charmant. (Gids voor de echte 

Ardennen en Waalse steden, p. 9) 

 

La périphrase « fille de l’eau » n’est pas associée de façon aussi univoque à Namur 

que « Cité ardente » à Liège. Ceci pourrait expliquer pourquoi le traducteur prend 

quelque distance par rapport au texte source. Pourtant, la version néerlandaise a 

toujours recours à la même technique de valorisation que l’original, à savoir 

l’apposition.    

Généralement, le traitement de références culturelles dans notre corpus n’influence pas 

considérablement l’effet que la traduction produit sur son public. En effet, il est 

probable que les spécialités gastronomiques sont aussi inconnues pour le public 

francophone que pour les néerlandophones. Les textes sources et les traductions 

fournissent en outre les mêmes éclaircissements quant aux ingrédients. Pour les 

« clichés d’appellation », le traducteur procède pour chaque exemple de notre corpus à 

la traduction littérale, selon la classification de Gritt (1997). La stratégie persuasive 

reste maintenue : dans les deux langues, les surnoms résument en une seule association 

les atouts auxquels le lieu touristique tient sa renommée.         

 

4.2 Augmentation de l’expressivité 

Kerbrat-Orecchioni (2004, p. 144) évoque le procédé de la « poétisation » des brochures 

touristiques. Quelques-unes des figures de style couramment utilisées pour mettre en 

valeur le lieu touristique sont la rime, l’allitération et l’assonance, les jeux de mots, la 

métaphore et la personnification.  

 

4.2.1 La rime, l’allitération et l’assonance 

Comme l’indiquent Boyer & Viallon (1994, p. 106), le rythme d’un texte 

touristique est souvent marqué par l’oralité, ce qui s’observe en particulier dans le 
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slogan. Afin d’attirer l’attention du destinataire, de le frapper et de lui faire retenir 

le message, les brochures touristiques ont recours à des figures de style telles que 

la rime, l’assonance ou l’allitération (Boyer & Viallon 1994, p. 106 ; Snell-Hornby 

1999, p. 100). Selon Djafarova & Waring (2009, p. 13), celles-ci constituent les 

moyens par excellence pour amuser le touriste parce qu’elles ne jouent pas sur la 

sémantique et ne peuvent par conséquent pas être mal interprétées :    

 

(56) Tout est bon en Brabant wallon. (Escapades en Wallonie, p. 7) 

 

De beste kant van Waals-Brabant. (Gids voor de echte Ardennen en 

Waalse steden, p. 7) 

 

 

La rime dans ce premier extrait est imitée en néerlandais. Ainsi, la technique 

valorisante a été maintenue. Ceci n’est pas toujours le cas : 

(57) La saison de l’inspiration. (Votre été en Wallonie, p. 57) 

Het seizoen van de inspiratie. (Uw zomer in Wallonië, p. 57) 
 

(58) Au cœur de nos saveurs. (Votre été en Wallonie, p. 75) 

 Indergedompeld [sic] in onze smaken. (Uw zomer in Wallonië, p. 75) 
 

(59) Mons : des visites guidées toute l’année ! (Escapades en Wallonie, 

p. 19) 

Bergen : het hele jaar rondleidingen ! (Gids voor de echte Ardennen en 

Waalse steden, p. 19) 

 

Dans ces cas-ci, la figure de style a disparu dans les traductions. Ne s’appuyant sur 

aucune autre stratégie valorisante pour compenser la perte, ces traductions ne 

produisent pas le même effet sur leurs destinataires. 

(60) Mise au vert au Val de Sambre et Thudinie. (Votre été en Wallonie, 

p. 32) 

 Groen, de kleur van de Vallei. (Uw zomer in Wallonië, p. 32) 

 

(61) À Mons, des monuments d’exception. (Votre été en Wallonie, p. 28) 

Opmerkelijke monumenten in Bergen. (Uw zomer in Wallonië, p. 28) 
 

(62) Cloches, coqs et carillons. (Votre été en Wallonie, p. 65) 

Klokken, torenhanen en beiaarden. (Uw zomer in Wallonië, p. 65) 
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Les trois sous-titres précédents ont tous recours à des allitérations. Seule la 

traduction de l’extrait (60) reproduit cette figure de style. Certes, la traduction de 

l’extrait (61) maintient le terme valorisant de l’original « opmerkelijk », mais elle 

s’avère moins expressive. Aucune technique valorisante n’est utilisée dans la 

traduction de l’extrait (62).   

(63) Les plaisirs de la baignade. (Votre été en Wallonie, p. 41) 

Zwemgenot in de Oostkantons. (Uw zomer in Wallonië, p. 41) 
 

(64) Les Routes du Souvenir. (Escapades en Wallonie, p. 36) 

De Routes van de Herinnering. (Gids voor de echte Ardennen en 

Waalse steden, p. 36) 

(65) Des trésors de nature et de culture. (Votre été en Wallonie, p. 56) 

   [sans traduction] 

 

Les trois exemples ci-dessus ont recours à l’assonance dans la version originale, 

mais ce n’est que la première traduction qui imite cette figure de style. Le sous-

titre (65) est même supprimé dans la version néerlandaise.    

(67)  Huy, une ville au fil de l’eau. (Votre été en Wallonie, p. 44) 

 

Hoei : een stad langs het water. (Uw zomer in Wallonië, p. 44) 

 

 

Le jeu de sonorité que produit cet exemple est double : on a recours à la rime ville-

fil et à l’assonance au-eau. Ces figures de styles ont disparu dans la traduction et 

ne sont compensées par aucune autre technique valorisante. Ainsi, la version 

néerlandaise n’est pas aussi expressive. 

(68) Paysages et patrimoines se dévoilent. (Votre été en Wallonie, p. 10) 

Landschappen en erfgoed in de kijker. (Uw zomer in Wallonië, p. 10) 

 

 

La combinaison de deux figures de style – l’allitération paysages-patrimoine et 

l’assonance patrimoine-dévoilent – est de nouveau entièrement perdue dans la 

traduction.   
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Nous concluons que la rime, l’assonance et l’allitération ne sont imitées que très 

occasionnellement dans les brochures en néerlandais. Dans la plupart des cas, le 

traducteur se limite à une traduction mot-à-mot qui supprime toute figure de 

style. N’ayant recours à aucune autre technique valorisante pour compenser cette 

perte, la plupart des traductions ne seront pas capables de saisir l’attention du 

destinataire de la même façon que le texte source. 

 

4.2.2 Les jeux de mots 

 

Assez présents dans les (sous-)titres des brochures de notre corpus, les jeux de 

mots constituent un autre moyen pour augmenter l’expressivité du discours 

touristique et pour contribuer de cette façon à la réalisation de sa fonction 

persuasive. Pour Laviosa (2005, p. 25), un jeu de mot est un trait d’esprit dont 

l’effet repose sur l’interaction de plusieurs niveaux linguistiques, à savoir la 

phonologie, la sémantique, la syntaxe, la graphologie et la morphologie. Tout 

comme les figures de style évoquées dans le paragraphe ci-dessus, les jeux de mots 

visent à capter et surtout à maintenir l’attention du lecteur, souvent en faisant appel 

à l’humour (p. 25). En même temps, Djafarova & Waring (2009, p. 9) indiquent 

que le traitement d’un jeu de mot demande au cerveau un effort 

supplémentaire. C’est pourquoi elles stipulent que l’ambigüité doit toujours rester 

facilement identifiable pour le destinateur : les jeux de mots trop recherchés ne 

renforcent en rien le message publicitaire. Pour elles, le risque d’un malentendu 

explique pourquoi les jeux de mots sont significativement moins utilisés dans les 

textes touristiques.      

 

(69) L’Ourthe-Amblève, naturellement - L’eau, la roche, la faune et la flore 

font du Pays d’Ourthe-Amblève une région aux richesses naturelles 

variées. (Votre été en Wallonie, p. 46) 

De Ourthe-Amblève, natuurlijk - Water, rotsen, fauna en flora maken 

van het Land van Ourthe-Amblève een streek met een gevarieerde 

natuurlijke rijkdom. (Uw zomer in Wallonië, p. 46) 

 

(70) Viroinval, naturellement ! Une commune… un parc naturel ! 

(Escapades en Wallonie, p. 44) 
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Viroinval, natuurlijk ! Een gemeente… een natuurpark ! (Gids voor de 

echte Ardennen en Waalse steden, p. 44) 

 

Les jeux de mots ci-dessous font allusion à la signification équivoque de l’adverbe 

« naturellement », à savoir « conformément aux lois naturelles » versus « par un 

enchaînement logique » (GR). Dans les deux exemples, cette figure de style a été 

transposée en néerlandais. 

 

(71) Quelle noblesse ! La légende, comme les meilleurs spécialistes, assure 

que la Wallonie compte « un château tous les vingt-cinq kilomètres 

carrés »… (Escapades en Wallonie, p. 25) 

 

Wat een rijkdom ! De legende, maar ook de specialisten, bevestigen dat 

Wallonië één kasteel heeft per 25 km². (Gids voor de echte Ardennen en 

Waalse steden, p. 25) 

 

La double signification du substantif « noblesse »,  c’est-à-dire « classe des 

nobles » et « caractère de majesté, de beauté grave » (GR), est perdue dans la 

traduction. Celle-ci n’assume donc pas sa fonction persuasive par moyen d’une 

figure de style.   

(72) Plopsa Coo, une cascade d’aventures ! (Escapades en Wallonie, p. 69) 

Plopsa Coo, een waterval aan avonturen ! (Gids voor de echte Ardennen 

en Waalse steden, p. 69) 

 

L’extrait (72) fait allusion aux cascades de Coo, qui se situent près du parc, mais 

aussi à quelque chose qui « se produit par saccades, par rebondissements 

successifs » (GR). Une signification figurative semblable, c’est-à-dire « iets wat 

wordt vergeleken met vallend water » (VD), existe également en néerlandais. 

(73) La Wallonie vous révèle sa vraie nature. (Escapades en Wallonie, p. 2) 

Wallonië toont u zijn ware natuur. (Gids voor de echte Ardennen en 

Waalse steden, p. 2) 

 

Dans cet extrait-ci, on joue sur le sens figuré d’une expression idiomatique, que le 

lecteur peut également interpréter au propre. « Nature » signifie ici en même temps 

« ensemble des éléments innés (dans le physique, et plus couramment dans le 

caractère) d'un individu » et « le monde physique, hors l’homme et ses œuvres » 
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(GR). Cette double interprétation vaut aussi pour la traduction : « wat de mens om 

zich heen ziet en wat beschouwd wordt als nog niet door de mens gewijzigd, het 

landschap » versus « aangeboren geaardheid van de of een mens, ook mbt. geest 

en gemoed » (VD). 

 

(74) Le Bois du Cazier, le passé présent pour le futur. (Escapades en 

Wallonie, p. 34) 

 

Le Bois du Cazier, het verleden aanwezig voor de toekomst. (Gids voor 

de echte Ardennen en Waalse steden, p. 34) 

 

Le jeu de mots ci-dessus consiste à combiner les trois dimensions du temps – le 

passé, le présent et le futur – dans une seule phrase. La traduction n’en préserve 

que deux.  

 

(75) « Vert » l’art de vivre liégeois. La balade sensorielle « vert » l’art 

s’étend dans tout le Pays de Liège. (Votre été en Wallonie, p. 51) 

« Vert », de Luikse levenskunst. De zintuiglijke kunsttocht « vert » 

strekt zich uit over het hele Land van Luik. (Uw zomer in Wallonië, 

p. 51) 

 

 

Le dernier exemple que nous abordons joue sur l’homophonie des mots « vert » et 

« vers » : on peut en effet lire « la balade vers l’art ». La position des guillemets, 

qui se ferment avant « l’art », accentue qu’il s’agit d’un jeu de mots. Cette figure 

de style a complètement disparu en néerlandais.   

 

En conclusion, les traductions de notre corpus maintiennent les jeux de mots 

seulement s’ils ne demandent qu’une intervention minimale. Dans les autres cas, 

elles deviennent moins expressives que le texte source. 

 

 

4.2.3 La métaphore et la personnification 

  

Agorni (2012, p. 5) a repéré dans son corpus une extrême richesse en métaphores 

qui contribue à augmenter l’expressivité du texte. Malgré ces constatations, 
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l’emploi de métaphores ne constitue selon elle pas forcément une caractéristique 

fondamentale de la brochure touristique (p. 6).     

 

Les problèmes que pose la traduction de métaphores sont inventoriés par Snell-

Hornby (1995, pp. 55-62). L’auteur est d’avis que la métaphore se compose de 

trois dimensions, à savoir le thème (l’objet décrit par la métaphore), le phore (la 

description figurative) et le motif (la ressemblance entre le thème et le phore). La 

difficulté résulte du fait que les différentes communautés linguistiques conçoivent 

les symboles différemment en fonction de leur perception du monde, de leurs 

jugements de valeur et des associations sémantiques qui en découlent. Ceci 

explique selon elle pourquoi les métaphores sont souvent propres à une langue 

particulière. Les métaphores les plus créatives seraient selon Kloepfer (1976, p. 

116, cité par Snell-Hornby 1995, p. 57) plus faciles à traduire que les métaphores 

lexicalisées. Reiss (1971, p. 62, citée par Snell-Hornby 1995, p. 57) conseille 

même de traduire ces premières littéralement : 

 

(76) Les Cantons de l’Est présentent leur cinéma pour les oreilles : des 

circuits sonores pour visiter la région via iPod, smartphone ou MP3. 

(Votre été en Wallonie, p. 40) 

 

 De Oostkantons stellen hun bioscoop voor de oren voor : luistertochten 

om de regio te bezoeken via iPod, smartphone... (Uw zomer in 

Wallonië, p. 40) 

 

(77) Habité depuis toujours par la même famille, [le château de] Vêves 

s’avère une extraordinaire sentinelle de la mémoire et du temps. (Votre 

été en Wallonie, p. 96) 

 

 Vêves, dat al heel lang bewoond wordt door dezelfde familie, waakt 

opmerkelijk over de nagedachtenis en de tijd. (Uw zomer in Wallonië, 

p. 96) 

 

Les métaphores dans ces exemples peuvent être considérées comme créatives ou 

non-conventionnelles : l’audioguide est comparé à un « cinéma pour les oreilles », 

le château de Vêves à une « sentinelle ». Pourtant, les mots « cinéma » et 

« sentinelle » n’ont pas de signification figurative qui puisse expliquer le recours à 

cette figure de style. Le mot « cinéma » n’a qu’une signification figurative 

péjorative : « du bluff », « une démonstration affectée, toute une mise en scène » 

(GR). « Sentinelle » ne désigne que « gardien, surveillant » (GR). Conformément à 
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la théorie de Reiss, la métaphore de l’exemple (76) se traduise littéralement. Dans 

la traduction de l’extrait (77), par contre, la métaphore est réalisée à l’aide d’un 

verbe. 

 

(78) La cathédrale étant en pleine rénovation, ce film permet de voir les 

parties les plus discrètes et intimes du monument en se rendant derrière 

et tout en haut des échafaudages. Pour le plus grand bonheur des 

visiteurs, les vues aériennes et 3D de ce joyau de l’architecture 

médiévale permettent de compléter exhaustivement la visite partielle 

des lieux. (Votre été en Wallonie, p. 30) 

Aangezien de kathedraal momenteel volop gerenoveerd wordt, biedt 

deze film de mogelijkheid om de meest discrete en intieme plekjes van 

het monument te laten zien van achter en van bovenop de stellingen. 

Tot groot genot van de bezoekers vormen de luchtfoto’s en de 3D-

beelden van dit juweeltje van middeleeuwse architectuur de perfecte 

aanvulling bij het gedeeltelijke bezoek aan de kathedraal. (Uw zomer in 

Wallonië, p. 30) 

 

 

(79) La Halle-aux-Draps, perle de l’époque Renaissance. (Escapades en 

Wallonie, p. 6) 

 

De Lakenhalle, parel van de renaissance. (Gids voor de echte Ardennen 

en Waalse steden, p. 79) 

 

(80) Vous les [produits du terroir] retrouverez dans les boulangeries, les 

fermes et les ateliers d’artisans. Le contact humain est primordial pour 

les orfèvres gastronomes. (Votre été en Wallonie, p. 9) 

U vindt ze [streekproducten] bij de bakkers, op de boerderijen en in de 

werkplaatsen van ambachtslui. Menselijk contact is van cruciaal belang 

voor de experts van de gastronomie. (Uw zomer in Wallonië, p. 9) 

 

Les métaphores évoquées ci-dessous, c’est-à-dire « joyau » qui renvoie à 

« cathédrale », « orfèvres » à « artisans » et « perle » à « Halle-aux-Draps », sont 

très conventionnelles : la signification métaphorique des trois termes se trouve en 

effet dans le Grand Robert. En effet, « joyau » peut renvoyer à une « chose rare et 

belle, de grande valeur », « être orfèvre » désigne « s’y connaître parfaitement » et 

une « perle » peut être « quelque chose de grande valeur » (GR). La signification 

figurative existe également en néerlandais pour les termes « joyau » et « perle » : 

l’une des significations de « juweel » est « iets dat, iem. die uitmunt (in zijn soort) 

bv. door schoonheid, kostbaarheid of voortreffelijkheid », tandis que « parel » 
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peut désigner « iets kostbaars, iets van bijzondere waarde » (VD). Une traduction 

littérale est dès lors possible dans ces cas. La situation est différente pour 

« orfèvre » : selon Van Dale, il n’y a pas de signification figurative pour 

l’équivalent néerlandais « edelsmid ». Ayant recours à la traduction non figurative 

« experten », la version néerlandaise n’a pas recours à la même technique 

valorisante que le texte source. 

La difficulté de la traduction des métaphores lexicalisées s’observe aussi dans les 

trois alternatives qu’on donne pour la métaphore suivante : 

(81) Vaste écrin de verdure s’étendant sur 14 hectares au coeur 

d’Estaimbourg, le domaine de Bourgogne est l’endroit idéal de 

divertissement au grand air pour les familles de la région. (Votre été en 

Wallonie, p. 27) 

Het Domein van Bourgogne, een groenkader dat zich uitstrekt over 14 

hectare in het hartje van Estaimbourg, is voor families uit de regio de 

ideale plaats om zich te ontspannen in openlucht. (Uw zomer in 

Wallonië, p. 27) 

 

(82) Tout le charme et le raffinement du XVIIIe siècle vous attendent dans 

un somptueux écrin de verdure où la nature soigneusement domestiquée 

peut laisser aller son exubérance première. Annevoie est le seul jardin 

d’eau en Belgique et parmi les plus beaux d’Europe, classé Patrimoine 

majeur de Wallonie. (Escapades en Wallonie, p. 45) 

 

Alle charme en verfijning van de 18e eeuw vindt u hier in een groen 

decor met een weelderig stukje getemd natuur. Annevoie is de enige 

watertuin van België en een van de mooiste van Europa. Hij is 

overigens opgenomen bij het ‘Uitzonderlijk Erfgoed’ van Wallonië. 

(Gids voor de echte Ardennen en Waalse steden, p. 45) 

 

(83) Niché au creux d’un écrin de verdure, cet ensemble architectural 

remarquable est ceinturé de trois terrils réaménagés en sentiers de 

promenade. (Escapades en Wallonie, p. 34) 

 

Het opmerkelijke architecturale geheel is omgeven met groen en drie 

terrils waarop wandelpaden zijn aangelegd. (Gids voor de echte 

Ardennen en Waalse steden, p. 34) 

 

L’ « écrin de verdure » est respectivement traduit par « groenkader », 

« groen décor » et tout simplement « groen ». Surtout dans l’extrait (82), la 

stratégie persuasive se réalise moins explicitement : à part la métaphore, on 

supprime « soigneusement » et « exubérance première » dans la traduction. 
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Explicité dans tous les exemples précédents, le thème de la métaphore est omis 

dans l’extrait (83).  

 

Selon Snell-Hornby (1995, p.58), il appartient au traducteur de décider dans quelle 

mesure il faut maintenir la métaphore pour que le texte reste bien 

compréhensible. Pour elle, le piège à éviter est de fournir un équivalent lexical 

sans prendre en considération la fonction de la métaphore dans l’ensemble du 

texte. Elle conclut que la métaphore n’est ni intraduisible (Dagut 1976, p. 32, cité 

par Snell-Hornby 1995, pp. 57-58), ni le produit d’une structure universelle de 

l’imagination (Kloepfer 1976, p. 116, cité par Snell-Hornby 1995, p. 57). 

 

Il arrive souvent que les métaphores sont d’ordre anthropomorphique (Kerbrat-

Orecchioni 2004, p. 138 ; Werly 2000, p. 105). Ces personnifications offrent la 

possibilité de rapprocher le site touristique du destinataire. C’est la stratégie 

qu’utilisent les agences de publicité : la destination ressemble au voyageur, par 

conséquent, elle est faite pour lui (Kerbrat-Orecchioni 2004, p. 138) : 

 
(84) Charleroi danse ! (Escapades en Wallonie, p. 8) 

 

 Charleroi danst ! (Gids voor de echte Ardennen en Waalse steden, p. 8) 

 

(85) La Wallonie aime les arts ! (Escapades en Wallonie, p. 16) 

 

 Wallonië houdt van kunst ! (Gids voor de echte Ardennen en Waalse 

steden, p. 16) 

 

 

Les personnifications utilisées dans les exemples (84) et (85) partent du point de 

vue du visiteur : c’est lui qui « danse » ou « aime les arts ». Le procédé est 

maintenu en néerlandais. 

(86) Appréciez combien la Wallonie est créative ! (Escapades en Wallonie, 

p. 4) 

 

 Ontdek hoe creatief Wallonië is ! (Gids voor de echte Ardennen en 

Waalse steden, p. 4) 
 

(87) Mons est l’exemple parfait de la ville fière de son passé et tournée vers 

l’avenir. (Escapades en Wallonie, p. 9) 

 



49 
 

Bergen is het perfecte voorbeeld van een stad die trots is op haar 

verleden maar tegelijk toekomstgericht is. (Gids voor de echte 

Ardennen en Waalse steden, p. 9) 

 

(88) Mons construit son avenir avec audace, restaure avec goût et réhabilite 

intelligemment ses sites et bâtiments. (Escapades en Wallonie, p. 9) 

 

Bergen bouwt aan haar toekomst met een zekere durf en restaureert op 

een smaakvolle en intelligente manier haar sites en gebouwen. (Gids 

voor de echte Ardennen en Waalse steden, p. 9) 

 

 

Les villes évoquées dans cet extrait sont de nouveau dotées d’un visage humain, 

mais on regarde la situation d’une autre perspective : la destination est revêtue des 

attributs de ses habitants.  

 

Kerbrat-Orecchioni (2004, p. 138) constate que les brochures touristiques, en 

s’appuyant sur les personnifications, ne craignent pas le recours à de très subtiles 

connotations érotiques. Elle fournit comme exemple les mots « charme », 

« séduire » et « dévoiler » (p. 145).  

 

(89) Chaque touriste peut y trouver son bonheur. Et le mien serait que nous, 

les Wallons, tombions à nouveau sous le charme de notre magnifique 

Région. (Votre été en Wallonie, p. 3) 

 

Ik hoop dan ook van harte dat de Vlamingen zich laten betoveren door 

de charme van onze prachtige streek. (Uw zomer in Wallonië, p. 3) 

 

(90) Découvrez ces cités au riche patrimoine historique et culturel que sont 

Tournai, Mons, Charleroi, Namur et Liège. Elles vous en feront voir de 

toutes les couleurs… de l’arc-en-ciel ! Chacune a son charme, ses 

curiosités, ses gourmandises… bref, son petit caractère bien à elle. 

Qu’elles soient impétueuses, festives, facétieuses ou romantiques, elles 

sont toutes charmantes et dotées d’un sens inouï de l’accueil. 

(Escapades en Wallonie, p. 4) 

 

Ontdek de steden met hun rijk historisch en cultureel erfgoed, zoals 

Doornik, Bergen, Charleroi, Namen en Luik. Zij laten u alle kleuren 

van de regenboog zien. Elke stad heeft haar charme, haar 

bezienswaardigheden, haar lokale specialiteiten … Kortom, haar eigen 

specifiek karakter. Soms zijn ze vurig, feestelijk, grappig, charmant of 

romantisch, maar altijd weten ze bezoekers hartelijk te onthalen. (Gids 

voor de echte Ardennen en Waalse steden, p. 4) 
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(91) Romantique : Les Namourettes, ces charmantes petites embarcations, 

vous emmènent au fil de la Meuse et de la Sambre. (Escapades en 

Wallonie, p. 9) 

 

 Romantisch: De Namourettes zijn charmante kleine bootjes die u 

meenemen op de Maas en de Samber. (Gids voor de echte Ardennen en 

Waalse steden, p. 9) 

 

(92) L’occasion de traverser de magnifiques paysages, d’admirer des points 

de vue et de flirter avec la Lesse, rivière intrépide et sauvage. 
(Escapades en Wallonie, p. 59) 

 

 U doorkruist mooie landschappen, bewondert aantrekkelijke uitzichten 

en u flirt met de Lesse, die zich als een woeste rivier gedraagt. (Gids 

voor de echte Ardennen en Waalse steden, p. 59) 

 

Les mêmes connotations surgissent dans ces exemples-ci : le visiteur est censé 

tomber pour le « charme » de la région, les villes sont « charmantes », 

« impétueuses » et « romantiques » et les embarcations, dotées du surnom plutôt 

suggestif « Namourettes », sont elles aussi « romantique » et « charmantes ». 

L’extrait (59) invite le destinataire à « flirter » avec la Lesse. La traduction 

néerlandaise a recours à la même technique valorisante.  

 

A travers notre corpus, nous avons repéré un grand nombre de personnifications où 

la destination elle-même est présentée comme un guide qui invite, accueille, 

accompagne le visiteur : 

(93) Le 8 septembre, c’est la commune de Ramillies qui accueille le public 

pour le weekend des Journées du patrimoine. (Votre été en Wallonie, p. 

11) 

 

Op 8 september heet de gemeente Ramillies u welkom voor het 

weekend van de Erfgoeddagen. (Uw zomer in Wallonië, p. 11) 

 

(94) Le Pays de Herve emmène les visiteurs sur le chemin du goût, à travers 

ses viandes ou son fromage réputés. (Votre été en Wallonie, p. 48) 

 

Het Land van Herve begeleidt u op het pad van de smaak, via zijn 

beroemde vlees of kaas. (Uw zomer in Wallonië, p. 48) 

 

(95) La vallée de la Meuse vous mène sur une terre riche de son patrimoine 

et de son histoire, telle Bouvignes, une cité commerciale importante au 

Moyen Âge. (RAVeL au fil de l’eau, p. 10) 
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De vallei van de Maas neemt u mee naar een streek met een rijke 

geschiedenis en een uitgebreid erfgoed, zoals Bouvignes, dat in de 

middeleeuwen een belangrijk handelsstadje was. (RAVeL langs het 

water, p. 7) 

 

Comme le montrent les exemples ci-dessus, les brochures néerlandaises ont dans 

la plupart des cas su préserver les personnifications. Il y a pourtant quelques rares 

exceptions où cette figure de style disparaît dans la traduction : 

 

(96) Le Pays de Villers accueille le promeneur pour de nombreuses 

balades… À pied, à vélo ou à VTT. (Votre été en Wallonie, p. 12) 

 

Het Land van Villers is ideaal voor uitstappen… te voet, met de fiets of 

de mountainbike. (Uw zomer in Wallonië, p. 12) 

 

 

Dans cette traduction, la valorisation de la destination est préservée par l’ajout de 

l’adjectif « ideaal ».    

Comme l’ont démontré les exemples précédents, la métaphore et la 

personnification sont quasiment toujours maintenues dans les traductions. La 

difficulté de cette technique valorisante se situe au niveau des métaphores 

lexicalisées : celles-ci risquent d’être perdues si le phore n’a pas le même sens 

figuré en néerlandais qu’en français.   

  

4.3 Implication du destinataire 

Comme tout texte promotionnel (voir 3.2), la brochure touristique vise à impliquer le 

destinataire dans son discours, à créer une ambiance conviviale et à établir un lien et un 

certain degré d’intimité avec le visiteur potentiel. Les moyens invoqués pour arriver à 

ces fins sont l’emploi des pronoms personnels des première et deuxième personnes et des 

déterminants renvoyant à celles-ci, de la phrase interrogative et de divers termes 

renvoyant au touriste. Selon Boyer & Viallon (1994, p. 108), ces techniques aident les 

brochures à s’installer dans la pensée du voyageur. 
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4.3.1 Les pronoms personnels et les déterminants possessifs  

 

Boyer et Viallon (1994, p. 108) considèrent l’emploi des pronoms personnels et 

des déterminants possessifs renvoyant aux première et deuxième personnes comme 

la technique la plus couramment utilisée pour impliquer le destinataire :  

 

(97) A Muno, nous avons rencontré un coin de paradis ! Le pont en pierre 

mène vers la Roche à l’Appel semble tout droit sorti d’une légende 

[sic]. (RAVeL au fil de l’eau, p. 32) 

 

In Muno hebben we een stukje paradijs ontdekt : de stenen brug die 

naar la Roche à l'Appel leidt, lijkt recht uit een legende te komen. 

(RAVeL langs het water, p. 28) 

 

(98) À partir du 13 octobre, dans le cadre d’Europalia.india, l’exposition 

« Les quatre Vies du Maharadja » nous présente des miniatures 

indiennes accompagnées de dessins préparatoires des XVIIe , XVIIIe et 

XIXe siècles. (Votre été en Wallonie, p. 17) 

Vanaf 13 oktober kunt u tijdens de tentoonstelling « De vier levens van 

de Maharadja » in het kader van Europalia.india Indiase miniaturen 

ontdekken vergezeld van voorbereidende schetsen uit de 17e, 18e en 

19e eeuw. (Uw zomer in Wallonië, p. 17) 

 

(99) Leurs talents culinaires ne nous démentiront pas. (Escapades en 

Wallonie, p. 2) 

Hun culinaire talenten bevestigen dat nog eens. (Gids voor de echte 

Ardennen en Waalse steden, p. 2) 

 

Les extraits du texte source ne font plus de distinction entre l’émetteur et le 

destinataire : les deux sont impliqués dans le pronom personnel « nous ». Il en va 

de même pour la traduction de l’exemple (97), tandis que la traduction de 

l’exemple (98) passe à la deuxième personne « u ». Le lecteur n’est pas impliqué 

dans la traduction de l’extrait (99).  

 

(100)  Villers-la-Ville et les communes avoisinantes font partie d’une région 

verdoyante qu’il est possible de découvrir à pied, à vélo ou à VTT, en 

famille ou entre amis, mais surtout à votre rythme. (Votre été en 

Wallonie, p. 12) 

Villers-la-Ville en de aangrenzende gemeenten liggen in een groen 

gebied dat u te voet of met de fiets kunt verkennen, met het gezin of 

vrienden, maar vooral op jouw ritme. (Uw zomer in Wallonië, p. 12) 
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(101) Le Brabant wallon, votre prochaine destination ! (Escapades en 

Wallonie, p. 14) 

Waals-Brabant, uw volgende bestemming ! (Gids voor de echte 

Ardennen en Waalse steden, p. 14) 

(102) Vous avez trouvé votre destination d’un jour ou plus. (Votre été en 

Wallonie, p. 48) 

 

Dan is dit de ideale bestemming voor één of meer dagen. (Uw zomer in 

Wallonië, p. 48) 

 

 

Cette fois-ci, la brochure s’adresse directement au destinateur à l’aide de pronoms 

et de déterminants renvoyant à la deuxième personne. Dans l’extrait (100), la 

construction impersonnelle « il est possible » est remplacée par « u kunt ». Ainsi, 

la traduction s’appuie encore plus sur cette stratégie. La traduction vouvoie « u » 

et tutoie « jouw » en même temps ; c’est la seule fois que le destinataire se voit 

tutoyé dans l’ensemble de notre corpus. La traduction de l’exemple (101) préserve 

la structure originale, contrairement à celle de l’extrait (102). Cette dernière 

procède à la valorisation de la destination par l’adjectif « ideale ».        

 

(103) Le 7 juillet, le domaine provincial d’Hélécine accueille les visiteurs lors 

du weekend médiéval. (Votre été en Wallonie, p. 11) 

 

Op 7 juli bent u van harte welkom op het provinciaal domein van 

Heilissem voor een Middeleeuws [sic] weekend. (Uw zomer in 

Wallonië, p. 11) 

 

(104) Ils [le public] pourront visiter le tumulus d’Hottomon, principal vestige 

de la civilisation romaine avec la chaussée romaine Bavay-Tongres qui 

y mène mais aussi emprunter des chemins de campagne et de paisibles 

rues de villages au fil d’un parcours historique retraçant les faits de la 

bataille de Ramillies qui opposa en 1706 les troupes franco-espagnoles 

aux armées alliées anglo-hollandaises. (Votre été en Wallonie, p. 11) 

 

U kunt dan de grafheuvel of tumulus van Hottomont bezoeken, een 

belangrijk overblijfsel van de Romeinse beschaving, bereikbaar via de 

Romeinse heerweg Bavay-Tongeren. Of u kunt kiezen voor een 

historisch parcours met landwegels en rustige dorpsstraten. Dit parcours 

schetst de feiten van de slag bij Ramillies in 1706, waarbij 

Frans/Spaanse troepen het opnamen tegen een alliantie van Engeland en 

de Nederlanden. (Uw zomer in Wallonië, p. 11) 
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(105) Les promeneurs pourront profiter pleinement de la nature et se laisser 

émerveiller. (Votre été en Wallonie, p. 12) 

 

U kunt er volop genieten van de natuur en u laten verwonderen. (Uw 

zomer in Wallonië, p. 12) 

 

Dans les exemples ci-dessus, les traductions introduisent des pronoms de la 

deuxième personne là où les versions originales utilisent la troisième personne : 

« u » se substitue au « public », aux « visiteurs » et aux « promeneurs ».  

 

Les résultats de notre étude nous font croire que l’emploi des pronoms et des 

déterminants renvoyant aux première et deuxième personnes est encore plus 

fréquent en néerlandais qu’en français ; il n’y a que quelques exceptions où la 

troisième personne s’observe dans les traductions de notre corpus. Par conséquent, 

les extraits français que nous avons analysés semblent établir une relation plus 

formelle et distante avec le lecteur, tandis que leurs traductions néerlandaises 

cherchent plutôt à entrer en communication directe avec le destinataire.   

 

 

4.3.2 Les termes renvoyant au touriste 

 

Agorni (2012, p. 5) constate que les auteurs de brochures touristiques s’efforcent 

de remplacer systématiquement le nom « touriste » par des alternatives telles que 

« visiteur », « voyageur » ou « hôte » pour désigner leur public. En effet, ce mot 

contesté est souvent associé avec le tourisme de masse, qui ne semble plus 

répondre aux attentes du voyageur contemporain : 

 

(106) En la parcourant, les visiteurs font connaissance avec l’histoire de 

Dinant en traversant les couloirs du temps : sac de Dinant par les 

troupes de Charles le Téméraire en 1466, construction des fortifications 

de la ville par Vauban, combats à la baïonnette entre soldats français et 

allemands pendant la première guerre mondiale… (Escapades en 

Wallonie, p. 29) 

 

 Bezoekers ontdekken in de gangen de geschiedenis van de stad : de 

plundering van Dinant door het leger van Karel de Stoute in 1466, de 

bouw van de versterking door de Franse militaire ingenieur Vauban, de 

lijf-aan-lijfgevechten tussen Franse en Duitse soldaten tijdens de Eerste 

Wereldoorlog… (Gids voor de echte Ardennen en Waalse steden, p. 29) 
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(107) Avec comme fil rouge la Lesse, villages et hameaux pittoresques, sites 

légendaires, anciens moulins et ponts accueillent leurs hôtes à la 

recherche de promenades pour s’évader dans la nature. (Votre été en 

Wallonie, p. 64) 

 

 Met als rode draad de Lesse, pittoreske dorpjes en gehuchten, 

legendarische sites, oude molens en bruggen die alle gasten 

verwelkomen die op zoek zijn naar wandelingen om eropuit te trekken 

in de natuur. (Uw zomer in Wallonië, p. 64) 

 

(108) Si le monde souterrain offre au visiteur un environnement étonnant, le 

Centre d’Interprétation de la chauve-souris constitue son complément 

indispensable. (RAVeL au fil de l’eau, p. 15) 

De ondergrondse wereld biedt de bezoeker een verbazende omgeving 

en het Informatie centrum van de Vleermuis is een perfecte aanvulling. 

(RAVeL langs het water, p. 12) 

 

Malgré cette remarque, il n’est pas exceptionnel de rencontrer le mot « touriste » 

dans la brochure Votre été en Wallonie. Les exemples tirés de notre corpus 

indiquent que sa traduction néerlandaise est plus sensible à cette question : 

(109) La Wallonie dispose de tous les atouts pour contenter les touristes les 

plus exigeants. (Votre été en Wallonie, p. 3) 

 

Als u een weekend of een weekje naar Wallonië trekt om er de 

verschillende regio’s te gaan ontdekken of herontdekken, zal u zich 

zeker niet vervelen. (Uw zomer in Wallonië, p. 3) 

 

(110) En Hesbaye brabançonne, les touristes pourront partir à la découverte 

de points de vue insolites et d’éléments emblématiques du patrimoine 

qui continuent d’écrire l’histoire de cette région authentique. (Votre été 

en Wallonie, p. 9) 

 

In Brabants Haspengouw kunt u op ontdekking gaan naar speciale 

uitkijkpunten en erfgoedelementen die blijven herinneren aan de 

geschiedenis van deze authentieke regio. (Uw zomer in Wallonië, p. 9) 

 

(111) En quelques minutes, les touristes pourront passer du Moyen Âge, de la 

Renaissance (palais des Princes-Evêques) au 3e millénaire (Gare TGV 

de Santiago Calatrava). (Votre été en Wallonie, p. 50) 

 

In enkele minuten tijd stapt u van de middeleeuwen en de renaissance 

(Paleis van de Prinsen-Bisschoppen) naar het 3e millennium (HST-

station van Santiago Calatrava). (Uw zomer in Wallonië, p. 50) 
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Les « touristes » figurant dans les extraits ci-dessus sont systématiquement 

remplacés par « u » dans la traduction. Comme nous l’avons déjà constaté sous 

6.3.1, les exemples tirés de corpus néerlandais se montrent plus favorable à 

l’emploi de la deuxième personne, même s’il s’agit de synonymes pour le mot 

touriste : 

(112) L’équipe de l’écomusée invite les visiteurs, au fil d’une agréable 

balade, à découvrir un exceptionnel village ouvrier où amélioration du 

bien-être et contrôle social des ouvriers se croisent. (Votre été en 

Wallonie, p. 22) 

 

Het team van het ecomuseum nodigt u uit om tijdens een aangename 

wandeling een uitzonderlijk arbeidersdorp te ontdekken waar de 

verbetering van het welzijn en de sociale controle van de arbeiders 

elkaar kruisten. (Uw zomer in Wallonië, p. 22) 

 

 

Malgré ces constatations, le mot « toerist » surgit encore à quelques endroits dans 

la traduction Zomer in Wallonië : 

(113) Pour plus d’informations les touristes peuvent consulter le site 

www.visittournai.be ou télécharger l’application Visit Tournai (App 

Store et Google Play) pour découvrir la ville en toute liberté. (Votre été 

en Wallonie, p. 30) 

 

Voor meer informatie kunnen de toeristen terecht op de site 

www.visittournai.be of de toepassing Visit Tournai (App Store en 

Google Play) downloaden om de stad in eigen tempo te ontdekken. (Uw 

zomer in Wallonië, p. 30) 

 

(114) Avec leurs balades en tram, les touristes peuvent cumuler découvertes 

ferroviaires et historiques. (Votre été en Wallonie, p. 32) 

 

Tijdens tramtochtjes kunnen de toeristen zowel spoorweg- als 

historische ontdekkingen doen. (Uw zomer in Wallonië, p. 32) 

 

(115) Les touristes peuvent sillonner les vallées de la Burdinale et de la 

Mehaigne toute l’année. (Votre été en Wallonie, p. 39) 

 

De toeristen kunnen de valleien van de Burdinale en de Mehaigne het 

hele jaar doorkruisen. (Uw zomer in Wallonië, p. 39) 

 

  

Dans l’introduction de la brochure Votre été en Wallonie, M. Furlan, ministre 

wallon en charge du Tourisme, s’adresse au destinataire : 
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(116)   Il pourrait s'agir de notre slogan pour convaincre les Wallons de passer 

leur été dans notre magnifique région. En ma qualité de Ministre en 

charge du Tourisme, un de mes objectifs prioritaires est de faire 

découvrir la Wallonie à ses habitants. Quel Wallon peut en effet se 

vanter de bien connaître sa Région et ses remarquables richesses 

touristiques et naturelles ? Ses paysages verdoyants, sa gastronomie, 

son accueil de qualité, sa convivialité, etc. La Wallonie a déjà 

convaincu les touristes étrangers. Je souhaiterais par conséquent que les 

Wallons eux-mêmes saisissent l’occasion et prennent le temps de 

découvrir ou redécouvrir leur Région, le temps d’une journée, d’un 

week-end ou d’une semaine, en couple ou en famille. La Wallonie 

dispose de tous les atouts pour contenter les touristes les plus exigeants. 

(Votre été en Wallonie, p. 3) 

Dat zou onze slogan kunnen zijn om Vlamingen te overtuigen om de 

zomer door te brengen in het prachtige zuiden van ons land. Als 

Minister van Toerisme is het een van mijn prioritaire doelstellingen om 

Wallonië te laten ontdekken door toeristen uit heel België. Welke Belg 

kan er immers prat op gaan zijn eigen land goed te kennen ? Met haar 

opmerkelijke toeristische en natuurlijke rijkdommen, haar groene 

landschappen, haar gastronomie, haar kwaliteitsvolle onthaal en haar 

gastvrijheid, heeft Wallonië heel wat troeven in handen om u te 

overtuigen. Er zijn heel wat plekjes die u vast nog niet kent. Wat dacht 

u van de Lacs de l’Eau d’Heure, het grootste merencomplex van 

Wallonië, de site van Francorchamps of al het Unesco Werelderfgoed 

dat er verborgen ligt ? Als u een weekend of een weekje naar Wallonië 

trekt om er de verschillende regio’s te gaan ontdekken of herontdekken, 

zal u zich zeker niet vervelen. (Uw zomer in Wallonië, p. 3) 

 

Cette brochure joue sur la nationalité de ses lecteurs et sur leur appartenance à une 

entité politique. Du point de vue fonctionnel, les textes ne correspondent pas 

entièrement. En effet, dans la version originale, M. Furlan semble s’entretenir en 

aparté avec ses compatriotes wallons, tandis que dans la traduction, il s’adresse aux 

Flamands, qui sont invités à découvrir un pays étranger qui leur est inconnu.   

La version néerlandaise devient plus personnelle dans sa façon de s’adresser au public 

en se servant à plusieurs reprises du pronom personnel « u » au lieu du substantif 

« touriste ». Les « touristes étrangers » du texte source sont ainsi remplacés par « u ».  

Nos constatations par rapport à l’emploi du substantif « touriste », tellement contesté 

mais toutefois présent dans notre corpus, découlent de ce qui précède sous le 

paragraphe 6.3.1 : la troisième personne s’observe moins couramment dans les 

traductions que dans les textes sources de notre corpus. En conséquence, le nom 

« touriste » est souvent supprimé au profit du pronom personnel « u ».   
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4.3.3 La phrase interrogative 

A part l’emploi de certains pronoms personnels et substantifs, les interrogations 

sont elles aussi souvent invoquées pour interpeller le lecteur. Certes, le rédacteur 

du texte promotionnel donne l’impression de laisser au destinataire la liberté de 

choix, mais en même temps, il dirige la pensée de ce dernier. Guidère (2000, 

p. 132) parle à ce propos d’un « prêt-à-penser ».   

En voici quelques exemples : 

(117) Curieux d’en savoir plus ? Rendez-vous sur www.tourismewallonie.be 

ou www.point-info-tourisme.com. (Votre été en Wallonie, p. 6) 

Wilt u meer te weten komen hierover ? Surf naar 

www.tourismewallonie.be of www.point-info-tourisme.com. (Uw 

zomer in Wallonië, p. 6) 

 

(118) Envie de vous évader pour une nuit, un weekend, ou même plus en 

Wallonie ? Faites vite votre choix parmi nos 46 idées de séjours... à prix 

sympa. (Escapades en Wallonie, p. 3) 

 Zin om er eens uit te zijn voor een nacht, een weekend, of langer in 

Wallonië ? Maak snel een keuze tussen onze 46 ideeën voor verblijven 

tegen aardige prijzen. (Gids voor de echte Ardennen en Waalse steden, 

p. 3) 

(119) Envie de balades ? Les occasions de découvertes à pied ou à vélo ne 

manquent pas au cœur de cette région rurale et boisée ! (Escapades en 

Wallonie, p. 24) 

Zin in een tochtje ? In deze beboste landelijke streek zijn er heel wat 

mogelijkheden om er te voet of per fiets op uit te trekken! (Gids voor de 

echte Ardennen en Waalse steden, p. 24) 

 

Les traductions des trois extraits précédents se servent du même procédé : les 

phrases interrogatives ont été maintenues. Non seulement le rédacteur de la 

brochure touristique pose une question, il suggère tout de suite, mais 

implicitement, une réponse positive. En français comme en néerlandais, les 

brochures de notre corpus se servent de la même technique afin d’établir une 

connivence avec le public.  
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7 CONCLUSION 

Sous-estimée par les professionnels du secteur, méprisée par bon nombre de linguistiques, la 

traduction touristique reste un domaine en majeure partie négligé dans les études. En 

comparant les techniques valorisantes utilisées dans un corpus de brochures touristiques, cette 

analyse a tenté de vérifier si les traductions néerlandaises arrivent à assumer autant la fonction 

persuasive que les textes sources français.  

En guise de conclusion, nous estimons que la critique qu’émettent Snell-Hornby (1999), Kelly 

(1997) et Newmark (1991) doit être nuancée à l’heure actuelle. Il est vrai que les traductions 

qui ont fait l’objet de cette étude restent toutes proches des textes sources, ce qui aboutit 

parfois à des constructions moins réussies, mais non à tel point qu’elles déclenchent l’hilarité 

générale (Newmark 1991, p. 3, cité par Kelly 1997, p. 34). La brochure touristique est un 

genre marqué par un enchaînement de nombreuses techniques valorisantes visant à 

promouvoir une destination. Pour la plupart des procédés que nous avons analysés, les textes 

cibles de notre corpus sont parvenus à assumer leur fonction persuasive par les mêmes 

moyens – souvent stéréotypés – que les brochures en français. Si le néerlandais a imposé des 

contraintes du point de vue sémantique ou grammatical, les traductions n’ont cependant pas 

toujours eu recours à d’autres procédés de valorisation pour arriver à leurs fins. Ce sont 

surtout les figures de style telles que la rime, l’assonance et l’allitération qui n’ont pas été 

réalisées dans les traductions néerlandaises. Les alternatives proposées pour remplacer les 

constructions autour d’une épithète, les adjectivisations et les nominalisations se sont avérées 

elles aussi moins expressives.   

Toutefois, le cadre limité de cette étude n’a pas permis d’examiner le genre des brochures 

touristiques dans les détails : nous n’avons sélectionné que trois brochures qui ont vu le jour 

dans le contexte multilingue belge. Une analyse approfondie pourrait se fixer comme objectif 

de vérifier dans quelle mesure un corpus plus étendu traite les différents problèmes de 

traduction que nous avons observés de manière systématique ; ce mémoire n’en fournit que 

quelques conclusions initiales. La future recherche peut éventuellement porter sur la question 

de savoir comment les traducteurs de textes touristiques peuvent encore mieux compenser la 

perte de certains éléments valorisants du texte source. En effet, seul un texte cible optimisé 

réussira à transmettre la magie du rêve touristique. 
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