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Politique 

• Manière de gouverner un État  

• Ensemble des affaires publiques 

• Art de conduire les affaires de l’État  



Politique et traduction 

La question (...) du rapport  

entre la politique et la figure de l’étranger  

(qui n’est comme tel ni « ami » ni « ennemi »,  

mais contient en lui les deux virtualités),  

est illustrée au moyen d’un « schématisme » spatial (...) 

qui est celui de la « frontière ».  

Il s’agit de savoir ce que sépare une frontière,  

mais aussi ce qui s’y passe, « sur » son tracé,  

d’emblée marqué du signe de l’ambivalence.  

Balibar, 2010 



Deconstructing Harry 

VO, 53’, Doris: Your whole life... it’s nihilism, it’s cynicism, it’s 

sarcasm and orgasm. 

Harry: Yeah, you know, in France I could run on that slogan and 

win. 

 
JC, 121, VD, Doris : Toute ta vie est nihilisme et cynisme 

et sarcasme et orgasme.  

Harry : Ben, tu sais en France, j’serais élu avec un slogan pareil ! 

 



 Films étudiés 



Nom propre : référence(s) 

 

Tout nom propre 

est potentiellement polyréférentiel 

par le fait d'être associé à son référent  

par des liens extralinguistiques.   

Rangel Vicente, 2005 

 



Nom propre : traduire ? 

Le nom propre est protégé,  

par son propre même,  

de toute tentative d’appropriation 

par une langue étrangère : 

le nom propre, c’est ce qui ne se traduit pas. 

 Pasquier, 1983  

 



Annie Hall 

VO, 77’, Annie: Hey, this one’s mine, this button. This one, you rem-     

I guess these are all yours: Impeach, uh, Eisenhower... Impeach Nixon... 

Impeach Lyndon Johnson... Impeach Ronald Reagan. 

 
GD, 190, Annie : Hé, celui-ci est à moi, ce badge. Celui-ci, tu te rap...        

J’ai l’impression que tous ceux-là sont à toi : « À bas... euh...Eisenhower »... 

« À bas Nixon », « À bas Lyndon Johnson », « À bas Ronald Reagan ». 

 

VD, Annie : Hé, il est à moi, ce badge. C’est celui-ci, tu te souviens ?     

Les tiens, c’est tous ceux-là : À bas... euh... Eisenhower... À bas Nixon...     

À bas Lyndon Johnson... À bas Ronald Reagan. 

 



Annie Hall 

VO, 16’50, Alvy: L-L-Lyndon Johns-Lyndon Johnson 

is a politician. You know the ethics these guys have. 

 

VD, Alvy : Lyndon Johnson, c’est un politicien.  

On connaît le sens moral de ces tristes sires. 

 

GD, 45, Alvy : Lyndon Johnson est un politicien  

et tu connais la morale de ces gens-là. 

 



Annie Hall 

VO, 15’30, Alvy: Excuse me, I’m not essentially a political comedian at all.  

I... interestingly had, uh, dated... a woman in the Eisenhower administration... briefly...                

and, uh, it was ironic to me ‘cause I was trying to, u-u-uh, do to her  

what Eisenhower has been doing to the country for the last eight years. 

 
GD, 41,  Alvy : De métier, je ne suis pas un guignol politique comme certains.  

J’ai curieusement, euh, donné rendez-vous un jour, euh... à une dame... de l’administration Eisenhower.  

Mais fiasco, j’en ai pris pour mon grade, parce que j’avais simplement essayé de euh... euh... de lui faire  

ce qu’Eisenhower faisait au pays depuis huit ans déjà. 

 

VD, Alvy : Excusez-moi, de métier, je n’suis pas, je n’suis pas un guignol politique.  

Et, curieusement, euh, j’avais, j’avais, j’avais fréquenté une dame... de l’administration Eisenhower.  

Mais fiasco, et, là, là c’était l’ironie du sort, car tout ce que je voulais euh... c’était lui faire  

ce qu’Eisenhower fait au pays depuis déjà huit ans. 

 



Annie Hall 

VO, 55’35, Alvy: Since when do you read The National Review? What are you turning into? 

Annie: Well, I like to try to get all points of view. 

Alvy: It’s wonderful. Then, why don’tcha get William F. Buckley to kill the spider? 

GD, 139, Alvy : Depuis quand lis-tu Le Journal de la Nation ? De quel bord es-tu maintenant ? 

Annie : Eh bien, j’aime me faire une opinion sur les différents points de vue. 

Alvy : C’est sublime. Alors, pourquoi n’appelles-tu pas William F. Buckley pour tuer                

ton araignée ? 

 

D, Alvy : Depuis quand tu lis un journal conservateur ? Mais c’est la dégringolade, ça, mais 

c’est… 

Annie : Eh, j’ai envie de connaître tous les points de vue. 

Alvy : Oh, mais ça c’est sublime. Mais alors, demande à un champion de l’ordre de la tuer, 

ton araignée ! 

 



Annie Hall 

VO, 14’40, Alvy : Y-y-you like New York Jewish Left-Wing Liberal Intellectual Central 

Park West Brandeis University... Uh.  

Allison : I love being reduced to a cultural stereotype. 

Alvy: Right, I’m a bigot, you know, but for the left. 

 

 
GD, 41,  Alvy : Vous, vous êtes judéo-new-yorkaise, intellectuelle friquée, bon chic,        

bon genre … 

Allison : J’adore me voir réduite à un stéréotype culturel ! 

Alvy : D’accord, je suis un fanatique, mais uniquement pour la gauche, vous savez. 

 
D, Alvy : Vous, vous êtes donc judéo-new-yorkaise, politiquement à gauche, intellectuelle 

super friquée et tout ce qu’il y de bon genre …  

Allison : J’adore me voir réduite à un stéréotype culturel ! 

Alvy : C’est vrai, je fais plutôt réac’, mais c’est pour la gauche, bien entendu. 

 



Crimes and Misdemeanors 

VO, 24’20, Halley: After all, he is an American phenomenon. 

Cliff: Yes, but so is acid rain.                                    

Halley: Boy, you really don’t like him, do you?              

Cliff: I love him like a brother – David Greenglass.  

PH, 165, Halley : C’est un phénomène de la nature. 

Cliff : La pluie acide aussi.                                 

Halley : On peut dire que toi, tu ne l’aimes pas.    

Cliff : Je l’aime comme un frère… David Greenglass.  

ML, 49,  Halley : Lester est un phénomène de société. 

Cliff : Comme la pluie acide.                                

Halley : Vous ne l’aimez vraiment pas.                    

Cliff : Je l’aime comme un frère. Caïn.  



Doublure 

• Acteur/trice qui remplace en cas de besoin, celui, 

celle qui devait jouer.                           Le Robert 

• Chose ou personne servant de double à une autre, 

avec laquelle elle est dans un rapport d'identité ou 

de similarité.                                                 TLFI  

• La notion de doublure (…) refuse la transcendance 

du Tout-Autre comme l’immanence fusionnelle. 

                  Neyrat, 2009  



Crimes and Misdemeanors 

VD, Halley : Et après tout, Lester est un phénomène américain. 

Cliff : Oui, les pluies acides aussi.                                      

Halley : Oh, vous le portez pas vraiment dans vot’cœur !     

Cliff : Oh, si, je l’aime comme un frère. Abel. Caïn.  

 



Histoire et allusions 

Les allusions propres à une culture donnée  

sont difficiles à traduire,  

et les pires sont les allusions explicites,  

par opposition aux allusions implicites.  

Par exemple, les personnages et évènements historiques 

doivent être substitués s’ils sont trop particuliers, trop locaux. 

Mais en même temps, il n’est pas inutile  

de conserver certaines références « opaques »  

afin de donner un goût du milieu (…).  

Mather, 1997 

 



David Greenglass 

Greenglass vanished into pseudonymity  

[but] he won’t be forgotten.  

He’s a Woody Allen punch line  

about misplaced sibling love.                                        

    Sam Roberts, Time, 2014 
 

 



Annie Hall 

VO, 16’, Alvy: It–but it–it... doesn’t make any sense. He drove past the book depository    

and the police said conclusively that it was an exit wound. So–how is it possible                  

for Oswald to have fired from two angles at once? It doesn’t make sense. 

 
GD, 43, Alvy : Ça, mais ça n’a pas de sens. Il est passé devant la librairie, en voiture,  

et la police conclut à une plaie sortante. Alors, comment est-il possible  

qu’Oswald ait tiré des deux côtés à la fois ? Ça n’a pas de sens. 

 

VD, Alvy : Non, non, mais... ça n’a vraiment ni queue ni tête. Kennedy passe en voiture 

devant la librairie, et la police arrive à la conclusion qu’il s’agit d’une plaie sortante.  

Alors, comment est-il possible qu’Oswald ait pu tirer en même temps recto et verso ?  

Ça n’a vraiment ni queue ni tête. 

 



Deconstructing Harry 

VO, 17’, Harry: Does the President of the United States want to fuck     

every woman he may, you know. Bad example, you know.                         

JC, 41, Harry : Est-ce que le Président des États-Unis veut s’envoyer    

toutes les femmes qu’il voit ? Mauvais exemple, d’accord.                        

VD, Harry : Est-ce que l’Président des États-Unis veut s’taper               

toutes les femmes qu’il voit ? J’veux dire alors... Mauvais exemple, d’accord.  



 
To Be 

 

report de l’anthroponyme politique 

Or… 



…Not To Be 

• substitution à l’anthroponyme politique 

 de sa fonction politique 

 de son courant politique 

 d’un anthroponyme non politique macroculturel 

• effacement 



Caricature 

Dessin, peinture, qui, par le trait, le choix des détails,  

accentue ou révèle certains aspects. 

Le Robert 

  



Présence et absence 

Le doublage est ce qui va rendre  

simultanément présents  

(la voix de la doublure et le corps de l’acteur s’affichent)  

et absents  

(le corps de la doublure et la voix de l’acteur s’effacent)  

des voix et des corps.   

Berthet, 2004 

 



The End 


