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Résumé 

Les structures linguistiques idéologiques, qui sont une combinaison de structures 

linguistiques et d'idéologie, constituent les principaux concepts de l'analyse critique du 

discours. Dans cet article, nous essayons d'identifier ces structures dans la traduction persane 

du roman Les dieux ont soif au moyen de la méthode analytique-descriptive. Nous avons 

utilisé le modèle tridimensionnel de Farzaneh Farahzad pour critiquer la traduction de Kazem 

Emadi car ce modèle d’analyse critique du discours s’inscrit exclusivement dans l'étude des 

textes traduits. Dans ce modèle, les choix de traduction dans le texte, le paratexte et les signes 

non verbaux sont étudiés en fonction de l'intertextualité et de l'idéologie. 

Parmi les stratégies idéologiques de traduction étudiées dans cet article, l’atténuation et 

l'euphémisme, l'intensification et l’altération représentent le pourcentage le plus élevé de la 

fréquence totale (environ deux tiers du total des choix idéologiques du traducteur). Ensuite, 

l’altération, l'atténuation, les stratégies composées, la généralisation, la méronymie, et la 

particularisation ont une fréquence totale inférieure aux trois stratégies précédentes (environ 

un tiers de tous les choix idéologiques). L'étude a révélé que les choix idéologiques se 

différencient des choix idiosyncratiques et du goût personnel du traducteur, même s'il est 

parfois difficile de les distinguer. De plus, la plupart des structures linguistiques idéologiques 

dans cette traduction ont été employées pour des raisons culturelles, religieuses et morales, 

tandis que celles portant une charge politique en faveur du régime monarchique du temps 

étaient moins courantes. 

 

Mots-clés: analyse critique du discours, Anatole France, culture, modèle tridimensionnel de 

Farahzad, stratégies de traduction, structures idéologiques. 
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Abstract 

Ideological linguistic structures, which are a combination of linguistic structures and 

ideology, are the main concepts of critical discourse analysis. In this article, we aim to 

identify these structures in the Persian translation of the novel The Gods Are Athirst by means 

of the analytical-descriptive method. We used the three-dimensional model of Farzaneh 

Farahzad for criticizing the translation of Kazem Emadi because this model is particularly 

apt to study translated texts. In this model, the translation choices in the text, the para-text 

and the non-verbal signs are studied in terms of intertextuality and ideology. 

Among the ideological translation strategies that we analysed, attenuation and euphemism, 

gain, alteration and gain accounted for the highest percentage of the total frequency (making 

up approximately two-thirds of the total of ideological choices). Thereafter come alteration, 

loss, strategies consisting of two strategies, generalization, meronymy, and particularization, 

making a lower total frequency percentage than the previous three (making up approximately 

one-third of the total of ideological choices). The study revealed that ideological choices are 

different from idiosyncratic or personal choices of the translator, even if it is sometimes 

difficult to distinguish them. Moreover, most of the ideological linguistic structures in this 

translation were employed for cultural, religious and moral reasons, while those carrying a 

political charge in favour of the monarchical regime of the time were less common. 

Keywords: Anatole France, Critical Discourse Analysis, Culture, Farahzad’s Three-

dimensional Model, Ideological structures, Translation strategies. 
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. Anatole France (né François-Anatole Thibault) 

. La Terreur 

. Les Dieux ont soif 

. Évariste Gamelin 

. Maximilien Robespierre 





.
. Norman Fairclough 
. Animal Farm 
. George Orwell 
. The Gadfly 
. Ethel Voynich 



. Gone with the Wind 

. Margaret Mitchell 

. proto-text 

. meta-text 

. Nelson Mandela 

. Margaret Thatcher 

. Death of a Salesman 

. Arthur Miller 



 

 

. The Old Man and the Sea 

. Ernest Hemingway 

. Teun A. van Dijk 

. Thomas Huckin 

. M. A. K. Halliday 

. Jürgen Habermas 

. École de Francfort 

. Michel Foucault 

. Antonio Gramsci 
. Louis Althusser 
. Roland Barthes 
. Mikhail Bakhtin 
. Valentin Voloshinov 
. Cercle linguistique de Prague 
. Basil Bernstein 
. Edward Sapir 
. Benjamin Lee Whorf 



 

. Ruth Wodak 

. Gunther Kress 

. Theo van Leeuwen 



 

. Karl Marx 

. Sigmund Freud 

. Jacques Lacan 

. Edward B. Tylor 

. Chris Barker 

. John Fiske 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

. Peter Newmark 

. Jacques Derrida 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

  



 

 

1. Il ne désespérait point du salut de la patrie. Aux propos inciviques de Jean 
Blaise il opposait sa foi révolutionnaire (chap. 3, p. 24, par. 5)  

 

inciviquecivique

propos inciviques

 

 

2. Dans le magasin de M. Bienassis la jeune fille avait trouvé Joseph Gamelin, 
vêtu de son bel habit rose, et elle avait compris tout de suite de quoi il retournait 
(chap. 2, p. 14-15)  

 

rose

habit rose

. Dictionnaire Larousse 



 

 

3. Le citoyen Brotteaux montrait au jeune magistrat de  mêlé de surprise 
et une déférence forcée (chap. 9, p. 65, par. 2). 

 

intérêt

 

 

4. La citoyenne veuve Gamelin donna, en réponse, un bon témoignage de son fils, 

avait appris dans son enfance que le premier devoir des petits est  
envers les grands. (chap. 7, p. 52, par. 5) 

 

humilité



 

 

5. 
gouvernement de Sa Majesté britannique, faisait passer en jugement les 
généraux vaincus, à défaut des généraux traîtres, qui, ceux-ci, ne se laissaient 
point juger. (chap. 9, p. 61, par. 8) 

 

majesté

Sa Majesté 

britannique

 

 

6. Le secrétaire du Comité militaire, Fortuné Trubert, faisait invariablement cette 
nté, moins pour les instruire de son 

état que pour couper court à toute conversation sur ce sujet. Il avait, à vingt-
huit ans, la peau aride, les cheveux rares, les pommettes rouges, le dos voûté. 
Opticien une très ancienne 

fonctions municipales (chap. 1, p. 6, par. 6).



 

pommette

pommettes rouges

 

opticien

 

7. Nous en avons trop vu, de ces grands citoyens 
Capitole que pour les précipiter ensuite de la roche Tarpéienne, Necker, 

 (chap. 3, p. 23, 
par. 5)  

 

citoyen

monsieur

citoyens

 



 

8. - 
instructions pour fouiller le sol des caves, lessiver la terre et les moellons et 
recueillir le salpêtre
la poudre (chap. 1, p. 7, par. 4)  

 

salpêtre

poudre

 

 

9. 
écouté un amant ; mais, bien différente, pensait-il, de la malheureuse Élodie, 
elle 
trouver, loin des siens, le luxe et le plaisir (chap. 5, p. 34, par. 6)  

enlever

se faire enlever



 

10. Tous les hommes cultivés 
divertissant et philosophique (chap. 10, p. 76, par. 1)  

 

cultivés

instruitlettré

hommes cultivés

. Linternaute 
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