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La vivacité de parole peut sembler contradictoire au satut des langues mortes et/ou 
artificielles. Comment exprimer les émotions et la vitalité dans un tel moyen de 
communication ? Pour y regarder de plus près et répondre à cette question, nous 
avons décidé d’analyser les traductions de l’un des plus beaux et plus connus 
livres français qu’est Le Petit Prince d’Antoine de Sainte-Exupéry. Par sa beauté, 
sa taille relativement petite et sa simplicité (ne serait-ce qu’apparente), cette  
œuvre est l’une des plus traduites dans le monde entier. Entre autres, elle a donc 
déjà ses deux versions latines et celles dans les langues artificielles, telles que : 
espéranto, ido, lingua franca nova et lingwa de planeta. 

Ce petit livre constitue un bon exemple pour l’analyse de la spontanéité et de la 
vivacité de la parole. Le Petit Prince est un garçon bien naturel qui s’émeut facile-
ment. Il rit, il s’étonne, il est curieux, il s’indigne, il se plonge dans la tristesse... 
On voit en lui tout un éventail d’émotions dépeintes très naturellement ; elles 
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semblent authentiques, sincères. D’ailleurs, chez d’autres personnages de cette 
histoire – le pilote, la rose, le renard, les habitants de planètes – on peut voir de la 
spontanéité et de la vivacité aussi. On en voit également dans la narration. 

Dans notre article, nous analyserons surtout l’arrangement des exclamations et 
la répétition de certains éléments dans les dialogues, mais nous observerons aussi 
les parallélismes syntaxiques dans la narration. Nous pensons qu’au moins dans 
ces deux aspects se trouvent déjà certaines manifestations de la spontanéité et de 
l’émotivité qui soient universelles chez les humains. D’ailleurs, puisqu’on se sou-
vient de la vérité prononcée par le renard : « Le langage est source de malenten-
dus » (F 90), nous ne voulons pas analyser tout simplement des mots1, mais ce qui 
se cache derrière leur disposition. 

Cette analyse peut puiser aussi dans la qualité « originale » de tels textes. Car 
l’atout des traductions en langues mortes et artificielles consiste en pureté du tra-
vail du traducteur-spécialiste. Autrement dit, il est presque sûr que c’est le traduc-
teur seul qui a eu le premier et le dernier mot dans son travail, parce qu’il est peu 
probable que les rédacteurs techniques – qui souvent se croient omniscients et 
infaillibles et donc se croient en droit de tordre l’intention tant de l’auteur que du 
traducteur – interviennent dans le texte. 

Langues artificielles et interlinguistique 

L’idée d’une langue universelle qui accompagne l’humanité depuis la tour 
Babel, a fait naître déjà des dizaines de langues construites – il suffit de regarder la 
Wikipedia2 ou de consulter quelques livres (p.ex. Eco 1994, Jurkowski 1986ab, 
Susskin 1990, Ficowski 2005), pour voir l’historique et le nombre de tentatives de 
créer des langues. Les langues dites « artificielles » peuvent se diviser selon diffé-
rents points de vue, dont deux les plus importants sont : 

1) valeur universelle et usuelle – c’est l’objectif principal de la plupart des 
langues construites. Par exemple, l’idée que la différence des langues est le fonde-
ment des divergences et de la haine entre les gens a été la base de l’invention de 
l’espéranto par Ludwik Zamenhof – il voulait créer une langue internationale qui 
facilite la communication et rapproche les gens « dans l’esprit de la fraternité et de 
la paix » (Romaniuk, Wiśniewski 2009 : 17). Dans son travail, Zamenhof a puisé 
dans les langues indo-euroéennes telles que : romanes (surtout le français) et ger-
maniques (surtout l’anglais), avec les influences du latin et du grec ainsi que des 

                                                        
1 Nous pouvons citer ici Geneviève Le Hir qui rappelle : « Le récit et les réflexions du 

petit prince récusent la portée des mots. S’il a quitté sa planète, c’est à cause du crédit que, 
dans son inexpérience, il accordait aux mots » (Le Hir 2002 : 239) – il s’agit bien du fait 
que le Petit Prince « avait pris au sérieux des mots sans importance, et était devenu très 
malheureux » (F 42) et ce n’est que loin de sa rose qu’il a compris : « J’aurais dû la juger 
sur les actes et non sur les mots » (F 42). 

2 P.ex. fr.wikipedia.org/wiki/Langue_construite. 
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langues slaves (cf. p.ex. Goninaz 1978). Ayant vu les déficiences du volapük (Ro-
maniuk, Wiśniewski 2009 : 25) qui avait été créé par l’Allemand Johann Martin 
Schleyer en 1879, donc peu avant la publication du livre sur l’espéranto (1887)3, 
Zamenhof a réussi à construire une langue que l’on peut appeler quasi-parfaite, 
parce qu’elle est productive, donc « vivace ». Son succès se maintient de nos jours, 
il y a non seulement beaucoup d’espérantistes passionnés, mais aussi l’espéranto 
est devenu une langue littéraire de plein droit et se développe toujours. 

2) valeur artistique – elle domine dans les langues de fiction créées pour le 
plaisir ou pour les besoins littéraires, comme les langues elfiques et quelques 
autres de J.R.R. Tolkien4. En fait, Tolkien même dit que beaucoup de gens ont ce 
penchant pour jouer avec la langue et inventer de nouveaux mots et langues : 

It is inevitable, if you ‘educate’ most people, many of them more or less artistic or 
creative, not solely receptive, by teaching them languages. Few philologists even are 
devoid of the making instinct – but they often know but one thing well ; they must build 
with the bricks they have. (...) What range of accomplishment there is among these 
hidden craftsmen, I can only surmise (...). Its development to perfection must none the 
less certainly be prevented by its solitariness, the lack of interchange, open rivalry, study 
or imitation of others’ technique (Tolkien 1997 : 200). 

Tolkien a appelé cette inclination « a secret vice », mais il a affirmé : « The 
instinct for ‘linguistic invention’ – the fitting of notion to oral symbol, and pleas-
ure in contemplating the new relation established, is rational, and not perverted » 
(Tolkien 1997 : 206). D’ailleurs, qui, d’entre nous, n’a pas joué avec la langue au 
moins dans l’enfance ?... 

Parmi les langues artificielles, il y a aussi des langages formels qui servent  
à des domaines d’application dans la science, comme langages de programmation 
en informatique, langages des mathématiques, etc., mais leur étendue est rétrécie 
pour effectuer des taches précises et ils n’aspirent pas à être une langue comme 
système d’expression et de communication propre à un groupe social ; c’est juste 
un outil de travail. 

En général, les langues artificielles peuvent se diviser de différents points de 
vue. Leurs phénomènes sont étudiés par une branche de la linguistique qui a déjà 
100 ans : c’est l’interlinguistique, mentionnée pour la première fois en 1911 par le 
Français Jules Meysmans – lui-même créateur aussi de la langue artificielle Idiom 
"eutral Modifiket (1909) – dans son article sur « une science nouvelle » (Meys-
mans 1911/1912, cf. Schubert 1989 : 16). L’interlinguistique est comprise par les 
linguistes de deux manières : 

                                                        
3 Le XIXe siècle a été particulièrement riche en tentatives de créer de nouvelles langues 

(cf. Porset 1979). 
4 Dans la plupart des cas, ses langues sont basées sur les langues naturelles comme le 

finnois, le gallois et les vieuilles langues germaniques (Gilliver, Marshall, Weiner 2006 : 53, 
Rautala 1993, Flieger 2002). Soulignons ici les défis relevés ainsi par les traducteurs des 
œuvres de Tolkien (cf. p.ex. Turner 2005). 
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1) uniquement comme linguistique des langues hybrides et artificielles, appe-
lées justement « interlangues »5. Otto Jespersen en 1930, à Genève, pendant la 
Conférence de Recherches Linguistiques, disait ainsi : 

A new science is developing, Interlinguistics – that branch of the science of language 
which deals with the structure and basic ideas of all languages with a view to the 
establishing of a norm for interlanguages, i.e. auxiliary languages destined for oral and 
written use between people who cannot make themselves understood by means of their 
mother tongues (Jespersen 1930/1931 : 57). 

2) comme linguistique de langues artificielles, mais aussi des phénomènes de 
contacts linguistiques en général. Mario Wandruszka la conçoit ainsi : 

La lingüística del plurilingüsmo, de las lenguas mixtas, de las lenguas híbridas, la 
lingüística de la traducción y de la comparación de la traducción, una lingüística de  
la « conversación entre las lenguas en nosotros mismos », esa lingüística comparativa 
nueva que busca aún un nombre puede designarse mediante la palabra « interlingüís-
tica » (Wandruszka 1980 : 11). 

Dans ce dernier courant, peut se situer aussi la compréhension du terme interlin-
guistique par Valter Tauli qui le considérait comme « the science of IL [inter-
language] planning » (Tauli 1968 : 167), c’est-à-dire une branche de la théorie de 
la planification linguistique : « A special branch of TLP [Theory of Language 
Planning] is interlinguistics which deals with the problems of ILs [interlanguages], 
as opposed to LP [Language Planning] in the restricted sense, dealing with ethnic 
languages » (Tauli 1968 : 28, et voir surtout le chapitre VIII). 

Espéranto, ido, lingua franca nova et lingwa de planeta face au latin 

Parmi les langues artificielles destinées à une « intercommunication » univer-
selle, ce sont quatre qui nous intéressent le plus : 

• espéranto créé en 1887 par le médecin polonais Ludwik Zamenhof ; son 
vocabulaire provient des langues romanes et germaniques avec l’apport du latin, 
du grec et des langues slaves, 

• ido créé en 1907 de l’espéranto par un groupe d’espérantistes (le logicien 
français Louis Couturat, le mathématicien français Léopold Leau, le linguiste fran-
çais Louis de Beaufront, le linguiste danois Otto Jespersen, le linguiste polonais 
Jan Baudouin de Courtenay, le linguiste allemand Hugo Schuchardt, le chimiste 
germano-balte Wilhelm Ostwald, etc.) qui se sont détachés du courant principal 
pour faciliter certaines règles grammaticales de la langue de Zamenhof, 

                                                        
5 Voir p.ex. le site : interlanguages.net ; cf. aussi Schubert 1989 et Sakaguchi 1998. 

Tauli distinguait interlanguage (IL) (« a universal language » « to be used as a second 
language ») et constructed interlanguage (CIL) (Tauli 1968 : 167, 202, 23). 

Néanmoins, nous devons signaler que le terme interlangue peut être compris différem-
ment par les chercheurs : en didactique des langues, il est le synonyme de la langue acquise. 
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• lingua franca nova créée en 1998 par le psychologue américain C. George 
Boeree qui s’inspirait de la lingua franca – une sorte de pidgin devenue langue 
véhiculaire dans l’ensemble du bassin de la Mer Méditerranée, à base des langues 
romanes avec l’apport d’autres langues de la région : arabe, hébreu, maltais, turc 
(cf. p.ex. Dakhlia 2008, Cifoletti 2004). Le vocabulaire de la lingua franca nova 
est fondé sur les langues romanes avec l’apport des mots techniques provenant du 
latin et du grec, alors que la grammaire puise beaucoup dans les langues créoles, 
surtout celles à base romane. Bref, cette langue « est conçue pour paraître naturelle 
à ceux qui parlent des langues romanes, sans être difficile aux autres »6, 

• lingwa de planeta (LdP ou Lidepla), créée en 2006 par un groupe de cher-
cheurs de Saint-Pétersbourg : peut-être la langue la plus « cosmopolite », parce 
qu’on lit sur le site de ses créateurs que c’est une langue « unifying 10–12 most 
spoken world languages and including many non-European languages »7 : anglais, 
espagnol, portugais, italien, français, allemand, russe, hindou, persan, arabe, chi-
nois, avec l’apport de l’espéranto et du novial8. La place centrale est réservée au 
latin : « In accordance with the principle of maximum lexical internationality, LdP 
basically includes the most widespread international words known to a majority of 
people. One result of this is to give a leading role to Latinate vocabulary. Latin 
roots are enormously widespread over the planet »9. 

Bien sûr, chaque nouvelle langue artificielle veut être plus parfaite que les pré-
cédentes et la recherche de la langue universelle sera toujours continuée. Pourtant, 
on peut constater que de toutes ces quatre langues la plus ancienne et la plus 
« vivante » (donc peut-être la seule langue construite devenue langue « quasi-
vivante ») est l’espéranto. Il est dificile de dire où se cache la clé de son succès. 
Peut-être cette langue a eu de la chance d’apparaître à un bon moment. Depuis des 
dizaines d’années, les chercheurs en parlent en soulignant ses qualités structurales 
et la noblesse de son idée-mère comme remède aux maux de la communication 
internationale. Il y a parmi eux surtout les Polonais (cf. Włodarczyk 1964, 
Klemensiewicz 1965), mais cette langue plaît et prospère à l’échelle mondiale. Il  
a attiré même la sympathie de Tolkien qui l’admirait en tant qu’« Euro-patriote » : 

Personally I am believer in an ‘artificial’ language, at any rate for Europe – a believer, 
that is, in its desirability, as the one thing antecedently necessary for uniting Europe, 
before it is swallowed by non-Europe ; as well as for many other good reasons (...). Also 
I particularly like Esperanto, not least because it is the creation ultimately of one man, 
not a philologist, and is therefore something like a ‘human language bereft of the 
inconveniences due to too many successive cooks’ – which is as good a description of 
the ideal artificial language (in a particular sense) as I can give (Tolkien 1997 : 198). 

                                                        
6 Le site : webspace.ship.edu/cgboer/lfn/. 
7 Le site : lingwadeplaneta.info/en/index.shtml. 
8 La langue artificielle construite par le linguiste danois Otto Jespersen, présentée en 

1928 et ayant pour base les langues romanes et germaniques. 
9 Sur le site : lingwadeplaneta.info/en/descrip.shtml. 
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Mais tout en laissant de côté la question de la pérennité et de la réussite de ces 
langues, nous les avons choisis, parce que dans leur structure grammaticale et dans 
une grande partie de leur vocabulaire se cache une forte empreinte latine, romane 
ou néoromane. Le système latin est aussi la base de leur écriture. Alors les com-
parer entre elles et au latin semble une idée bien fondée. 

Nos considérations se focaliseront plutôt sur l’expression de la « vivacité de 
parole », alors sur les aspects qui semblent un défi à ces langues, bien que les tra-
ducteurs qui les ont utilisées, aient, sans doute, essayé de donner le maximum de 
vie à l’œuvre traduite. 

Exclamations et répétitivité 

Le texte du Petit Prince est conçu comme narration du pilote (étant donc 
« grande personne ») racontant ses aventures aux enfants. Son récit peut être 
considéré comme quasi-oral, vu que le narrateur s’adresse souvent à ses auditeurs 
(p.ex. « Alors vous imaginez ma surprise » F 12, « N’oubliez pas » F 14), il leur 
donne des explications, il pose des questions rhétoriques, etc. ; bref, ce texte est 
bien vif. La spontanéité est renforcée encore par la citation omniprésente de dia-
logues où c’est surtout le Petit Prince qui s’exprime d’une façon naturelle, sincère 
et impulsive. Il ne cache point ses émotions ni ne les feint non plus. Son attitude 
est donc fort affective, il s’émeut facilement. Son discours se caractérise aussi par 
une une bonne dose de désinvolture : il utilise des mots du registre familier, il 
pousse très souvent des exclamations, au moment d’étonnemnt, d’hésitation ou 
d’indignation il répète des mots, tandis que les phrases sont souvent coupées, etc. 

Cet aspect de l’oralité et de la spontanéité doit être soulignée par rapport au 
caractère fort scriptural du latin10 et surtout des langues artificielles. Or, quand on 
passe de l’oral à l’écrit, il y a souvent des tendances de « normaliser » la structure 
des énoncés. Nous allons donc regarder, dans quelques points choisis, jusqu’à quel 
degré on peut l’observer dans les traductions en lesdites langues. 

Regardons d’abord un exemple d’exclamation du Petit Prince, c’est celui où il 
s’étonne en voyant l’avion : 

F: – Comment ! tu es tombé du ciel ! (...) Ah ! ça c’est drôle !... (17) 
LH: – Quid ! De caelo delapsus es ? (...) Eia ! jocosum quidem hoc est... (7–8) 
LW: – Quid ais ? Decidistine de caelo ? (...) Lepide ! (13) 

Dans nos deux versions latines, on voit deux solutions fort différentes : dans 
celle d’Haury, la construction finale jocosum quidem hoc est semble lourde et éloi-
gnée de l’oralité, tandis que dans la version de Winkler l’emploi d’un seul mot 
lepide ! qui peut correspondre au français familier chouette ! semble plus spontané, 
quoique sans recours à une interjection. Par contre, quand on regarde la construc-
tion initiale, celle dans la version de Winkler, est plus élaborée : Quid ais ? ‘que 

                                                        
10 Abstraction faite de l’impossibilité de connaître la manière de parler des Romains ! 



Iwona Piechnik 280

dis-tu ?’, alors que celle d’Haury est plus légère et proche de l’original (bien sûr, 
quid ? ‘quoi ?’ étant l’équivalent fonctionnel du français comment ?). 

Regardons encore d’autres versions : 
E: – Kio ? Ĉu do vi falis el la ĉielo ? (...) Ha, amuze !... (15) 
I: – Quale ? Ka vu falis de la cielo? (...) Ha ! To esas amuzanta... ! (III)11 
LFN : Ce ? Tu ia cade de la sielo ? (...) A ! Divertinte... (6) 
LDP : – Kwo ? Also yu lwo-te fon skay ? (...) Ah ! Es drole... (III) 

Nous y voyons une bonne fidélité, sauf la version en ido dont la dernière partie 
semble un peu lourde. 

Peut-être le phénomène que l’on peut compter parmi les plus caractéristiques 
du Petit Prince est la répétitivité et l’accumulation d’éléments similaires. C’est ce 
qui est typique de l’oralité et qui se perd facilement dans l’écrit. 

L’importance de la répétitivité en tant que procédé fort important est soulignée, 
entre autres, par D. Bralewski (2003) qui, au début de son article sur ce sujet, 
avoue justement : 

Dans une certaine mesure, nous devons l’inspiration de ces recherches à l’article de 
Mme Urszula Dąmbska sur la traduction des éléments lexicaux assurant la cohésion du 
texte (Bralewski 2003 : 25) 

Effectivement, Mme Dąmbska-Prokop, dans son article de 1996, a décrit le ren-
dement d’un parallélisme dans la dédicace du Petit Prince et a montré l’impor-
tance syntaxique et stylistique de la répétition d’éléments linguistiques dans 
quelques endroits du ce petit livre. 

Les répétitions concernent différents éléments textuels (interjections, expres-
sions, phrases...) et indiquent soit de grandes émotions (surprise, indignation, etc.) 
soit de l’hésitation, de la réflexion spontanée, mais aussi servent à souligner une 
idéee, à la mettre en valeur, p.ex. dans ce passage au début du livre : 

F : Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c’est fatigant, 
pour les enfants, de toujours et toujours leur donner des explications (11): 

LH : (...), molestum autem pueris est eis res etiam atque etiam planas facere (2), 
LW : (...); pueris autem laboriosum atque molestum est identidem omnia explanare (8). 
E : (...) kaj al la infanoj estas lacige ĉiam kaj ĉiam doni al ili klarigojn (10) 
I : (...) ed esas tre jenanta laboro por la pueri sempre klarigar omno a la adulti (I) 
LFN : (...) e dona sempre a los la esplicas es fatigante per la enfantes (3) 
LDP : (...) e sempre tu expliki olo a li mah kindas fatigi (I) 

On voit bien que dans presque toutes les traductions, sauf la latine d’Haury et 
l’espéranto, cette répétition a été anéantie ! 

Comparons un autre passage où l’on voit de l’hésitation du locuteur (le roi con-
sultant le calendrier pour dire au Petit Prince l’heure du coucher du soleil) : 

                                                        
11 Dans le cas des traductions en ido et lingwa de planeta, nous donnons seulement le 

numéro du chapitre, parce que leurs textes que nous avons trouvés n’ont pas de pagination. 
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F : Hem ! hem ! lui répondit le roi, (...) hem ! hem ! ce sera, vers... vers... ce sera 
ce soir vers sept heures quarante ! (50) 

LH : Hem ! Hem ! inquit, hem ! hem ! fiet hodie vesperi... fiet... quadragesima fere 
minuta post septimam horam (31) 

LW : Hem !, inquit, puto fore ... hora circiter septima vespertina minuta quadra-
gesima (38) 

E : Hm ! Hm ! respondis al li la reĝo, (...). Hm ! Hm ! Tio okazos ĉirkaŭ... 

ĉirkaŭ... tio estos hodiaŭ vespere ĉirkaŭ la sepa kaj kvardek minutoj ! (38–39) 
I : Hum ! Hum ! – respondis la rejo (...). La sunokusho eventos ula hori pos nun... 

hodie vespere... cirkume ye dek e non kloki quaradek. (X) 
LFN : Hm ! Hm ! la re ia responde a el, (...). Hm ! Hm ! Esta va aveni, sirca... 

sirca... esta va aveni a cuatrodes pos sete a esta sera ! (21) 
LDP : Hm, hm, (...) se ve bi... hm, hm... sey aksham se ve bi klok sem charshi ! (X) 

Les versions les plus simplifiée sont celle en ido et en latin de Winkler où les 
éléments cruciaux n’apparaissent qu’une fois. 

Voici encore deux petits passages où l’émetteur est le pilote. Dans le premier 
extrait, il est bien énervé au moment d’une petite querelle avec le Petit Prince : 

F : Mais non ! Mais non ! Je ne crois rien ! (35) 
LH : [Ø] Immo vero ego nihil existimo ! (20) 
LW : 3on ! Nil hercle credo ! (26) 
E : 3e ! 3e ! Mi nenion kredas ! (27) 
I : Tote no ! Tote no ! Me kredas nulo ! (VII) 
LFN : 3o ! 3o ! Me ave no crede ! (13) 
LDP : 3on ! 3on hi ! Me bu dumi nixa. (VII) 

Les versions les plus « sobres » s’avèrent celles en latin où la particule "on ! 
n’apparaît point (chez Haury) ou n’apparaît qu’une seule fois (chez Winkler). 

Par contre, dans le deuxième passage, le Petit Prince est ému et attendri : 

F : Ah ! petit bonhomme, petit bonhomme (108) 
LH : O puerule, puerule (77) 
LW : Ah ! Mi puelle, unice, mi puelle (85) 
E : Ha, etulo, etulo (84) 
I : Ha ! vireto (XXVI) 
LFN : A !, senior peti, senior peti (47)12 

Seule la version en ido n’a pas gardé la répétition, tandis que dans la version 
latine de Winkler le parallélisme et la tendresse sont renforcés par l’insertion de 
l’adjectif unicus ‘unique’. 

Dans les exemples ci-dessus, on observe que la plupart des versions gardent une 
certaine fidélité à la structure originale, sauf quelques exceptions en latin et en ido. 

■ Regardons encore une répétition sémantique qui semble un défi vu qu’elle 
exige de bons synonymes : 

                                                        
12 Ici, il n’y a plus de passage en LDP, parce que cette traduction a été effectuée seule-

ment jusqu’au chapitre XIV. 
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F : Tu confonds tout.. tu mélanges tout ! (35) 
LH : Confundis omnia... omnia misces ! inquit. (20) 
LW : Omnia confundis, inquit, omnia misces ! (26) 
E : Vi konfuzas ĉion... miksas ĉion ! (28) 
I : Vu konfundas omno... ! vu ne esas kapabla dicernar... ! (VII) 
LFN : Tu confusa tota... tu misca tota ! (14) 
LDP : Yu konfusi olo... yu mixi olo ! (VII) 

Il est intéressant de constater que non seulement c’est l’ido qui a rompu ce 
parallélisme, mais aussi que les autres versions possèdent des verbes bien simi-
laires : voilà une parenté linguistique ! 

■ Par une sorte de répétition peut aussi être compris le renvoi anaphorique ou 
cataphorique – ce dernier dans une construction typiquement française : pronom 
personnel + à nom/pronom. Voici un exemple aussi avec un parallélisme du Je : 

F : Je lui dessinerai une muselière, à ton mouton... Je te dessinerai une armure 
pour ta fleur.. Je... (37) 

LH : Ego isti fiscellam describam ovi tuae adnectendam... ego tibi loricam flori tuo 
aptam... Ego... (21) 

LW : fiscella ovem tuam capistrabo. Flori adpingam saepem.. Pingam et...(28) 
E : Mi ja desegnos buŝumon por via ŝafeto.. Mi desegnos kiraseton por via floro... 

Mi... (29) 
I : me desegnos kuraseto por la floro e muzeloligilo por vua mutonyuno... me... (VII) 
LFN : Me va desinia un paramorde per tu ovea... Me va desinia un armador per tu 

flor.. Me... (14) 
LDP : Me ve rasmi musladan fo yur yan... Me ve rasmi panza-ki fo yur flor.. Me... (VII) 

Dans les versions analysées, on ne trouve plus de traces d’une telle construction 
cataphorique française. Par contre, on peut voir comment les traducteurs ont gardé 
l’ordre des phrases. C’est de nouveau l’ido qui s’est éloigné de l’original, en liant 
les phrases en une seule et en perdant l’émotion de ce passage. Il est intéressant de 
voir aussi la solution de la version latine de Winkler qui, à la place de « je » – pro-
nom rarement accompagnant le verbe, vu que dans la terminaison verbale on voit 
déjà la personne grammaticale –, donne une phrase globale quoique coupée Pin-
gam et... [‘je dessine et...’]. En revanche, Haury a mis ego pour justement souli-
gner cette première personne ici, alors qu’un tel procédé est inusité en latin. 

Parallélismes syntaxiques 

Jetons enfin un coup d’œil sur l’arrangement en parallèle de quelques phrases 
similaires. Nous en avons choisi deux exemples dont l’inspiration vient de l’article 
d’Urszula Dąmbska-Prokop de 1996. 

D’abord regardons la dédicace où le narrateur demande pardon aux enfants 
d’avoir dédié ce livre à une grande personne : 

F : Je demande pardon aux enfants (...). J’ai une excuse sérieuse (...). J’ai une autre 

excuse (...). J’ai une troisième excuse (...). 
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LH : Pueros oro ut mihi ignoscant (...). Hanc probabilem excusationem habeo (...). 
Secundam excusationem habeo (...). Jam vero tertiam excusationem habeo (...). 

LW : Puellae puerique mihi ignoscant velim (...). Gravi quadam causa adducor (...). Est 

et alia causa (...). Est et tertia causa (...). 
E : Pardonu infanoj (...) Mi havas seriozan senkulpigon (...). Mi havas alian 

senkulpigon (...). Mi havas trian senkulpigon (...). 
I : Me pregas pardono a la pueri (...). Tamen me havas serioza exkuzo (...). Me havas 

altra exkuzo (...). E me havas triesma exkuzo (...). 
LFN : Pardona, enfantes (...) Me ave un escusa seria (...) Me ave un otra escusa (...). 

Me ave un escusa tre (...). 
LDP : Me he dediki sey kitaba a un adulte jen. Bat me gro-pregi kindas om ke li 

pardoni to a me. 
On voit bien que toutes les phrases commencent par « Je » et que les éléments 

dans le texte original ne sont pas liés à l’aide des connecteurs. Ce qui est intéres-
sant, dans les versions des langues artificielles, ce parallélisme est en général 
gardé, mais pas entièrement : 

• en ido où nous avons tamen ‘cependant’ et e ‘et’, 
• en espéranto et en LFN, on voit l’impératif qui commence la dédicace, 
• en LDP, la structure de la dédicace est complètement changé : il n’y a point 

d’énumération de trois excuses : après la demande du pardon exprimée tout au 
début suivent seulement les informations sur le dédicataire. 

En ce qui concerne les versions latines, on voir bien que les deux commencent 
par la phrase dont le sujet sont les enfants et non le narrateur. Ensuite, l’énumé-
ration des excuses est changée aussi, peut-être due à la spécificité de cette langue 
(le pronom personnel n’est pas nécessaire avec la forme verbale ainsi que l’ordre 
des éléments dans la phrase est différent par rapport au français). Pourtant, dans 
les deux, on voit un certain effort de mettre les éléments en parallèle, au moins à la 
fin : habeo... habeo... habeo chez Haury et Est et... Est et... chez Winkler. 

Enfin, regardons la description des trains pendant la rencontre du Petit Prince et 
de l’aiguilleur dans le chapitre XXII : 

F : Et un rapide illuminé, grondant comme le tonnerre, fit trembler la cabine d’aiguil-
lage. (...) Et gronda, en sens inverse, un second rapide illuminé. (...) Et gronda le ton-
nerre d’un troisième rapide illuminé. (93–94) 

LH : Hic celeri vehiculo praetereunte cum collucentibus fenestris ac fremitu tanquam 
tonitrui statio curatoris contremuit. (...) Continuo alterum celere cum collucentibus 

fenestris ac fremitu in contrariam partem praetervectum est. (...) Continuo tertium celere 
cum collucentibus fenestris ac fremitu tonitrui praetervectum est. (64–65) 

LW : Haec inter rapidum tramen magno cum murmure advolans casam deverticulariam 
tremefecit. (...) alterum cum tramen magno cum fragore contrariam partem petens 
praetervolavit. (...) Tertium interea tramen tonitru transvolavit. (72–73) 

E : Kaj lumanta rapidvagonaro, muĝanta kiel tondro, tremigis la budon de la komutisto. 
(...) Kaj en la inversa direkto muĝis dua lumanta rapidvagonaro. (...) Kaj muĝis la tondro 
de tria lumanta rapidvagonaro. (72) 

I : Tainstante rapida treno lumizita, bramante same kam fulminotondro, tremigis la 
kabino di la relochanjisto. (...) Duesma treno rapida, qua voyajis a la inversa sinso, anke 
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bramis lumizita. (...) Ed itere bramis triesma rapida treno lumizita, same kam fulmino-
tondro. (XXII) 

LFN : E un tren luminada rapida, roncante como la tona, ia trema la cabana de la 
force ferovial. (...) E un tren luminada rapida ia ronca en la otra dirije. (...) E la tona de 
un tren luminada rapida ia ronca. (41) 

On constate que le parallélisme a pu être rendu par différents moyens, bien que 
la conjonction et soit ici importante comme facteur temporel et narratif (cf. Dąmb-
ska-Prokop 1996 : 110–111). Si l’on met ces versions sur une échelle de la fidélité, 
le plus haut se situerait celle en LF, ensuite celles en espéranto et LH, alors qu’on 
pourrait considérer comme les moins réussies la version en ido et surtout celle en 
LW. Il est probable que les solutions admises sont dues seulement au goût et aux 
décisions délibérés des traducteurs et non aux obstacles des langues. 

Conclusions 

Au-delà du courant principal de nos réflexions, il faut dire d’abord que le livre 
Le Petit Prince se lit assez aisément tant dans les deux versions latines que dans 
les langues artificielles. Cela prouve l’universalité de ce petit conte et de son lan-
gage, comme le souligne p.ex. Vircondelet (2008 : 211) : 

Par un phénomène extraordinaire et mystérieux, chaque lecteur se trouve relié à cette 
histoire. (...) Ainsi le conte traverse le temps, se donne à toutes les générations, trouve  
à se loger dans tous les esprits, comme si le langage qu’avait utilisé Antoine était devenu 
universel, compréhensible à tous les hommes, au-delà des barrières des langues et des 
civilisations. 

En revanche, à voir ces traductions de plus près, on peut observer certains déca-
lages dans la tonalité du texte. Bien sûr, ce n’est qu’avec de l’imagination et 
l’intuition que les traducteurs en latin et en langues artificielles ont élaboré leurs 
versions. Ils y ont mis sans doute beaucoup d’efforts, mais de temps en temps – le 
plus souvent dans la version en ido –, on observe leur manque d’empathie, une la-
cune dans la vivacité du langage du Petit Prince, qui, lui, parlait toujours avec une 
grande spontanéité. En comparant les versions latines, il semble qu’Haury – du fait 
qu’il était Français peut-être – ait gardé plus d’attention dans le rendement de la 
tonalité du texte que Winkler dont la version est plus récente, donc compétitive. 

Bien sûr, en général, un manque de tel ou autre élément du texte original ne 
nuit pas à la cohérence globale de l’œuvre, mais le prive de vie, d’« âme » qui 
l’anime. Alors que justement telle devait être en priorité l’intention des traducteurs 
travaillant avec les langues mortes et artificielles... 

Textes analysés 

F = Saint-Exupéry Antoine de, 2007, Le Petit Prince, Paris : Gallimard. 
LH = Saint-Exupéry Antoine de, 2001 (1961), Regulus, trad. Auguste Haury, Orlando : 

Harcourt. 
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LW = Saint-Exupéry Antoine, 2010, Regulus, trad. Alexander Winkler, Mannheim : Arte-
mis & Winkler. 

E = Saint-Exupéry Antoine, 2010 (1961), La Eta Princo, trad. Pierre Delaire, [s.l.] : Kanada 
Esperanto Asocio–Espéranto-France. 

I = Saint-Exupéry Antoine de, 2005, La princeto, trad. Fernando Tejón, Ponferrada (His-
pania) : Krayono. 

LFN = Saint-Exupéry Antoine de, [s.d.], La Prinse Peti, traducteur inconnu, s.l. : s.n., sur le 
site : lfn.wikia.com/wiki/La_prinse_peti (10.10.2012). 

LDP = Saint-Exupéry Antoine de, [s.d.], Syao Prinsa, traducteur inconnu, s.l. : s.n., sur le 
site: lingwadeplaneta.info/files/prin_fr.pdf (15.07.2011). 
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Summary 

Vivacity of the speech in dead or artificial languages: the Little Prince in two Latin 
versions, and in Esperanto, Ido, Lingua Franca Nova and Lingwa de Planeta 

The article analyses manifestations of a linguistic sponteity in translations of The Little 
Prince into a dead language, that is Latin (2 versions) et into 4 artificial languages: 
esperanto, ido, lingua franca nova, lingwa de planeta. For them it is a big challenge to 
render a vivacity. It requires intuitive facultives on translators’ side. 

Streszczenie 

Żywość mowy w językach martwych lub sztucznych: Mały Książę w dwóch wersjach 
łacińskich i w tłumaczeniu na esperanto, ido, lingwa franca nova i lingwa de planeta 

Artykuł analizuje przejawy spontaniczności języka w tłumaczeniach Małego Księcia na 
język martwy, czyli łacinę (2 wersje), oraz na 4 języki sztuczne: esperanto, ido, lingua 
franca nova, lingwa de planeta. Dla nich oddanie żywości wydaje się wyzwaniem dla intui-
cji tłumacza. 
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