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Lorsqu'il est question de traduire un énoncé d'une langue dite de départ ( A ) a une
autre, dite dárrivée (B), il faut faire en sorte que le contenu de ce qui est exprime dans la
langue A soit rendu le plus fidelement possible dans la langue B: on vise donc ((l'équivalence
sémantique et expressive des deux énoncés)) (Petit Robert, 1520). Dans cette tache, au souci
de la précision des mots du lexique présents s'ajoute la connaissance de la morphosyntaxe
des deux langues en jeu: en effet, l'étude des formes et des regles de combinaison régissant
la formation des énoncés, ainsi que des fonctions qui sont attachées aux différentes unités,
demeure un aspect primordial de toute traduction linguistique.
Nous avons choisi c o m e sujet de notre étude contrastive des mots appartenant a une
catégorie qui releve a la fois des mots lexicaux et des mots grammaticaux et qui sont porteurs,
par la, d'un ensemble d'informations, lexicales et grammaticales, qu'aucun autre paradigme
de la langue ne contient. Les pronoms relatifs avec antécédent réunissent, a c6té de la propriété de remplacer un nom, celle d'enchasser une proposition dans une autre, en remplissant,
en plus, une fonction syntaxique au sein de la proposition enchassée. 11s sont donc a la fois
des pronoms anaphoriques, des mots subordonnants et des fonctifsl.
Le fait d'etre des mots de liaison subordonnants (ou translateurs, selon la terminologie structuraliste de L. Tesniere) leur accorde le statut de «mots ou monemes gramaticaux)),
((rnorphemes)), «grammemes»2. En tant qu'anaphoriques et fonctifs ils integrent les «lexb
mes)), «mots ou monemes ~exicaux))~.
Bref, leur enjeu dans le discours est complexe.
I
2

3

Terme adapté de l'cspagnol "furtivo"
Lcs morphemes comprennent les conjonctions de subordination. les déterminants (anicles et adjectifs non qualificatifs), Ics prépositions, les conjonctions de coordination, ainsi que les « formants constitutifs ct facultatifs » (affixcs) qui cntrcnt dans lacomposition dumot. Les mots grammaticaux sont en nombre limité et peuvent
Etre remplaccs dans la phrase par peu de morphemes dc leur groupe : ils formcnt donc un paradigmc court ct
fcrmé.
Les monemes lexicaux comprcnncnt Ics noms, les vcrbes, les adjectifs qualificatifs et les adverbes. 11s forment
un ensemble ouvert et illimité et peuvent Etre remplacés dans la phrasc par beaucoup d'autres termes de la
meme catégone; ils constitucnt donc un paradigme illimitc el ouvcrt.
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Les relatifs qui nous occupent, dont pour le francais, cuyo,-a,-os,-as pour l'espagnol,
présentent, en plus des propriétés évoquées, d'autres qui les rendent des unités particulierement complexes prises de facon isolée dans chaque langue.
Nous allons décrire ce qui fait leur particularité dans le paradigme des relatifs, autrement dit, leurs points communs, quelle que soit la langue étudiée. En meme temps nous
analyserons ce qui fait leur différence, c'est-a-dire, ce qui ne les rend pas équivalents lors de
leur traduction; nous verrons donc quels sont ces autres moyens que se donne la langue pour
restituer cette condensation de fonctions et renseignements que dont en l'occurrence s a r
c'est le plus productif des deux- véhicule. Seulement a partir de ces éléments d'analyse on
peut batir des bases utiles pour la traduction.

1. Un déterminant possessif
La description traditionnelle de cuyo c o m e appartenant simultanément au paradigme des relatifs et a celui des possessifs a l'inconvénient du risque de transposer une nomenclature a priori sémantique sur des rapports a priori syntaxiques. En effet, la notion de
possession est inexistante dans le rapport entre les substantifs novela et traduction dans la
proposition complexe suivante:
Esta es la novela cuya traducción alfi-ancés acaba de aparecer
Mais cuyo signifie bien la possession, dans le sens large et syntaxique de mise en relation de deux substantifs: "la relación entre czyo y el sustantivo al que acompaña es idéntica a
la relación sintáctica y semántica entre el posesivo su, suyo, y el sustantivo de que depende:
cuya hacienda, lo mismo que su hacienda o la hacienda suya, implica la preposición de: la
hacienda de (complemento posesivo)'4.
Les possesseurs sont donc les syntagmes introduits par de, tout comme dans le paradigme des possessifs :
Possesseur
Le chapeau de moi
La traducción de la novela

>
>

Posséde
Mon chaPeau5
La novela -traducción

Cuyo signifie donc bien la possession, dans le sens large et syntaxique de mise en
relation de deux substantifs. Seulement ainsi il sera certain que "cuyo se place toujours entre
le "possédant" (l'antécédent) et le "possédé" et il s'accorde en genre et en nombre avec le
"possédé", qui le suit immédiatementW6.Car, effectivement, la relation sématique qui relie les
deux substantifs que cuyo met en relation est de la meme nature que celle des possessifs.

'

RAE, Esbozo ..., 5 2.7.5 a, p. 222.
Notion de possession, dans le Dictionnaire de Linguistique et des Sciences du Langage.
J . M . Bedel, 1997,g 478
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Dont, quant a lui, il implique également un SN introduit par de 7 , mais face a cuyo, qui
ne peut mettre en relation que deux substantifs, dont est apte a relier beaucoup plus d'autres
termes de I'énoncé: substantif + verbe (la maison dont je te parle), substantif + adjectif (su
jlle, dont il e s t j e r ) , substantif + substantif attribut (la maison dont il est le propriétaire).
11 peut meme ne pas etre le responsable d'une subordination relative í j'ai reqir deux lettres,
dont voici I'une; elle a eu beaucoup de cadeaux, dont trois jeux et unepoupée).
11 découle de ces donnés-la que cuyo comporte, comme le possessif, le contenu présupposé : on dit qu'il contient déja l'article el8,tandis que dont, quand il relie deux noms, se
fait suivre dudit article déterminé (la casa cuyo propietario está en el extranjero vs. la maison dont le propiétaire est a 1 'étranger). Par conséquent on ne peut point affirmer que dont
revete le caractere possessif (exception faite aux cas de mise en relation de deux substantifs,
équivalent a cuyo), et encore moins d'un déterminant, ce qui est le propre a cuyo9.

2. Des pronoms génitifs

On peut se demander si le fait que cuyo soit issu étymologiquement du génitif latin,
cujus, le voue a assumer des fonctions génitives dans la relative. La premiere réponse spontanée serait: "si le substantif qu'il détermine la remplit, et seulement en tant qu'adjectiflo, c'esta-dire, comme déterminant du nom". Ainsi, la fonction génitive n'est remplie qu'en ( 3 ) :
(1) La casa [cu.vu propietario está en el extranjero] esta en venta
Sujet
( 2 ) Este chico [cuyos padres conoces] me ha parecido tímido
COD
( 3 ) El chico [de cu.vos padres me has hablado] te está esperando

cv
Y a-t-il donc lieu de mettre en cause sa génitivité syntaxique? En tant qu'adjectif,
oui. Au point que certains grammairiens, comme F. Hanssen, lancent des assertions telles
que : "[Cuyo] invade a veces el terreno del genitivo: por cu,va causa = por causa de esto."
Comment se fait-il qu'une forme génitive puisse "envahir le terrain du génitif' ? Cela se

'

'O

A. Frontier en déduit qu'il s'agit aussi d'un advcrbe: "Doni est lui aussi un adverbe, dans la mcsure o" il équivaut toujours a un pronom relatif précédé &une préposition: il signifie toujours de + qui a ceci pres que son
antcccdcnt nc désigne pas obligatoirement une pcrsonne" (1997, p. 643-644).
Vino un hombre :el hombre .... Tiene un hijo ; su hijo....
Cctte composante est indispensable, en espagnol contemporain, pour cuyo : [Lisa Marie Presley] se había divorciado recientemente del músico Dann.v Krough, de quien tiene dos hijos (El Pais, 12.07.94) = L. M P. avaii
récemmeni divorcé d'avec le n~usicienD. K., dunt elle a deux enfants. Ce qui implique qu'il ne peut &re le
noyau (ici pronom) du SN qu'il enchásse.
Le poriugais ct I'cspagnol sont les seules langues latines A avoir conservé les formes cujo 1 cuyo et, commc
l'adjectif, ces relatifs s'accordent cn genre et en nombre avec le substantif qu'ils déterminent : é o casal cuja
filha ieve um acidente / es lapareja c-a hija tuvo un accidente ('e 'esi le couple doni lafille eui un accideni 3.
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justifie si I'on s'en tienta l'analyse linéaire précédente. Et, si l'on veut continuer a le taxer de
génitif dans le terrain des combinaisons entre les mots, il faut aller chercher du cQtédes deux
syntagrnes matrices qu'il met en relation car, depuis le latin, sa forme génitive est sans doute
l'indice qu'il "signifie" la complémentation d'une autre unité avec de, tout en expnmant une
relation d'appartenance entre le nom déterminé par lui et I'antécédent dudit nom :
Alquila una casa.
Los propietarios de la casa viven en el extranjero
+Alquila una casa cuyos propietanos viven en el extranjero
Conoces a los padres de este chico
Este me ha parecido tímido
+ Este chico cuyos padres conoces me ha parecido tímido
Los padres del chico
Hablar de los padres del chico
+ El chico de cuyos padres me has hablado te está esperando.
On s'aperqoit que ce qui est cornrnun a ces exemples c'est la mise en relation de deux
substantifs, qui cristallise par le recours a la préposition de (los propietarios de la casa, los
padres del chico). Mais, meme si dans l'analyse linéaire il est difficile d'assigner a cuyo le
rQle de pronom en meme temps que celui d'adjectif, il est be1 et bien un pronom, puisqu'il
remplace I'antécédent, tout en déterminant le 'conséquent'. Or, il y aurait lieu de se demander si sa pronominalité est génitive. La réponse serait: des lors qu'il reprend un syntagme
génitif, on peut considérer que c'est un pronom génitif. 11est donc pertinent de taxer cuyo de
génitif dans le terrain syntaxique a condition de référer a sa nature (pro) nominale, puisqu'un
pronom est, cornrne le nom. le noyau d'un SN et qu'il est apte a assurner, seul, les memes
fonctions que celui-la. En tant qu'adjectif, il n'est pas plus génitif que le possessif.
En ce qui conceme dont, ce pronom-translateur (et non déterminant) signifie également 'de + substantif', meme si son étymologie n'est pas la meme, car il est issu du latin
'de + unde', qui voulait dire 'd'ou'. Marquer la qualité de pronom prépositionnel de dont est
aussi difficile lors de l'analyse linéaire que celle de cuyo.
Or, une analyse arborescente devra nous permettre de déployer toutes les valeurs que
cuyo et dont renferment: leur capacité a enchasser la proposition subordonnée relative dans
une autre dite principale, leur pronominalité génitive (il sont a la place d'un syntagme prépositionnel et pronominal 'de + substantif') et, pour cuyo, en plus, son adjectivité (il détermine
son substantif conséquent).
3. Des translateurs de nature différente

En espagnol contemporain, cuyo est toujours et a la fois translateur, adjectifdéterminatif etpronom possessif. Dont, du franqais, n'est que translateur etpronom possessif. Cuyo
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trouve souvent son équivalent francais dans dont, mais leurs enjeux ne sont donc pas les
memes. Dont n'est pas déterminant de son "conséquent", car il recourt a l'article (dont le)
quand il met en rapport deux noms; il peut aussi mettre en rapport le substantif antécédent
avec le verbe de la relative, un adjectif de la relative et un nom attribut : dans tous les cas il
est strictement translateur et pronom :
(1 F) La maison dont le propietarire est a 1'étranger
(1 E) La casa cuyo propietario está en el extranjero
(2F) La maison dont je te parle est ancienne
(2E) La casa de (la) que te hablo es antigua
(3F) Sajille, dont il estjiel; vient d árriver
(3E) Su hija, de quien está orgzilloso, acaba de llegar
(4F) La maison dont il est le proprietarire est en vente
(4E) La casa de (la) que es propietario está en venta
D'apres ces paires de propositions, dont et est traduisible par cuyo/a (1E) seulement
lorsqu'il est CN. La raison en est que cuyo ne peut se défaire de sa qualité d'adjectif déterminatif, face a dont, qui, en tant que CN et se faisant suivre de l'article pour déterminer le
nom "possesseur" de l'antécédent ; n'est jamais déterminant. Les autres fonctions (CV, CAdj,
CN-Attribut) ne peuvent incomber a cuyo car, non seulement il se conduit comme translateur
et pronom, mais aussi comme déterminant du noyau des SN dont il fait partie.
Le francais dont véhicule moins de charges sémantiques: exoneré du r6le adjectival,
son éventail syntaxique est beaucoup plus large que celui de cuyo. En effet, dont peut etre
constituant immédiat du verbe, complément d'adjectif et complément d'un nom attribut, a
condition de reprendre un syntagme introduit par de:

Je te parle d'une maison
La maison est ancienne
+ La maison dont je teparle est ancienne

cv

II estjier de sa fille
Sajille est arrivée
+ Sa fille, dont il estjiel; est arrivee

CAdj

II est lepropiétaire d'une maison
La maison est en vente
+ La maison dont il est lepropriétaire est en vente

CN(Attribut)
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Cuyo, ne peut intégrer un SN qu'a condition d'y Ztre le déterminant, et non pas le
noyau, étant domé qu'il ne peut se passer de son usage adjectival. Ainsi:
* La casa cuya es propietario está en venta
La casa de la que es propietario está en venta

Or, cet emploi de cuyo en tant que noyau du SN, agrammatical de nos jours, est attesté
a l'époque classique, car il pouvait fonctiomer comme pronom sans etre adjectif (=dont):
Aquel cuya fuere la viña guárdela, ou cuya "equivale por su significación a de quien, del cual,
de lo cuaP" l .
( 1 F ) La maison dont le propriétaire est a 1'étranger
( 1 E ) La casa cuyo propietario está en el extranjero

Art

P Adj
Trans
Det

La
La

maison
casa

dont

le

CUY-

CUYO

propriétaire
propietario

dont
cuyo

esta I'étranger
está en el extranjero
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(2F) La maison dont je te parle est ancienne
(2E) La casa de (la) que te hablo es antigua

Dét

/

SN

C
N'
N

La
La

\PAdj
/
1
Trans
P.
1
SN

maison
casa

dont
que

je
(yo)

te
te

parle
hablo

0 dont est ancienne
de la que es antigua

(3F) Sajille, dont il estjiel; est arrivée12
(3E) Su hija, de quien 1 de la que está orgulloso, ha llegado

Trans
SN

Sa
Su

l2

jille
hija

dont
que
quien

il
(él)

est jier
está orglrlloso de

la que ha llegado
quien

Ccttc rclativc cst cxplicativc: dont ct tuvo fonctionncnt parcillcmcnt dans Ics détcrminativcs ct Ics cxplicativcs.
Le SN que les Explicatives integrent sont bipartites, d'ou la représentation syntagmatique: SN [SNl+SN2
(PAdi)], facc aux c.b. détcrminativcs, qui font partic d'un SN unipartite, car la cohésion entre I'antécédent et la
rclatk; cst importantc : SN [Dét+GN[N+ PAdj]], schémas de Porto Dapena (1997b, p. 36-37)
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(4F) La maison dont il est le propriétarire est en vente
(4E) La casa de (la) que es propietario esta en venta

E

Trans

I

La
La

dont
que

maison
casa

sr-

il

est

propiétaire 0

dont

(él)

es

propietario de

(la) que

4. Double détermination : enjeux

Dans la syntaxe simple, comrne dans la complexe, un SN peut se voir déterminé
plusieurs fois: los libros, los dos libros, los otros libros:
( 5 E ) Instalaron el circo cerca delpuente de las Cadenas, cuyos dos colosales leones
habrían hecho las delicias del d ~ m a d o r ' ~

(Trans)

,
Dét

N
s.

SN

/ -

puente)

Cuy-

"

J. M. Girondela, cité par Gerboin-Lcroy. 199 1,

5 540.

46
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La traduction en francais est:

(5F) Ils installerent le cirque pres du pont des Cadenas, dont les deux lions
colossaux auraientfait les délices du dompteur
(Trans)

Dét

,sN

1
Dét

Dont

I

h
deux lions

les

AN
1

SPpron

d
j
colossaux

1

dont (du pon0

Dans les exemples ci-dessus, en espagnol comme en franqais les SN-relatifs sont
déterminés par le: cuyo contient sémantiquement l'article déterminé; en franqais la détermination est explicitée par l'article determiné : cu+vosleones, dont les lions.
Dans une détermination simple, en fianqais, le r6le de déterminant est assumé uniquement par le numéral deux:

SN

(Trans)
D

Dont

1

é

t

$':

deux lions

Y

>SN\

SPpron
I

colossaux

I

dont (du pon0

En espagnol, cu,vo ne peut précéder qu'un substantif déteminé, puisqu'il integre le
conténupésupposant de l'article défini. Ainsi, *cuyo un león est agrammatical, mais non pas
dont un lion. Dont ne se voit pas affecté du caractere déterminé ou indéterminé du SN relatif,
la détermination n'incombant qu'a l'article (déterminé ou indéterminé).
Dans cuyos dos leones le relatif cuyos, de par sa nature, signifie le caractere connu du
SN -dos leones-. Ceci implique que l'adjectif deux n'est pas en train d'extraire un nombre
donné de 'leones' parmi un ensemble plus vaste; autrement dit, le numéral n'implique pas ici
l'idée de partition; le syntagme matrice étant los dos leones delpuente:
SN [Dét los SN [dos leones] SP [delpuente]]],
et le résultant:
SN [Dét cuyos SN [dos leones]]].
Face a ce relatif de l'espagnol, dont est dépourvu de cette responsabilité de déterminer
le SN, c'est pourquoi il peut accompagner indistinctement un SN déterminé (par une autre
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unité) qu'indéterminé (par une autre unité également): Dans dont les deux lions, 'lions' est
déterminé par 'deux'; le syntagme résultant -deux lions- est a son tour déterminé par 'les':
nous avons la un SN déterminé. Le syntagrne rnatrice est le merne que celui de la construction en espagnol, rnais pas le syntagrne de surface; rapprochons: les dezrx lions du pont de
dont les deux lions:

SN [Dét les SN [deux lions] SP [dupont]]]
SN [Dét les SN [deux lions] SP [dont]]].
Nous pouvons avoir aussi 'dont
'cuyo + SN indéterminé':
le pont dont un lion
*el puente cuyo un león
rnais
el puente del que un león,

+ SN indéterminé', rnais l'espagnol n'admet pas

Un releve non seulernent de l'article, rnais aussi du numéral, cornrne deux:
lion] SP [dupont]]
SN [Dét un
SN [Dét deux [N lions] SP [du pont]].
SN [Dét deux [N lions] SP [dont]].

m

Une deuxierne solution, uniquernent en construction explicative, c'est de poser
d'abord le numeral comme noyau du SN et de l'expander avec un SP ou cuyo retrouvera son
r6le de déterminant d'un syntagrne a contenu présupposé: uno (dos) de los leones delpuente
> uno (dos) de cuyos leones:

m

SN [N dos SP [Prép de SN [Dét los SN
leones SP [delpuente]]]]]
SN [N dos SP [Prép de SN [Dét cuyos N leones SP [cuyos]]]]

De la que dos leones
(Trans)

Dos de cuyos leones
(Trans)

/ SN\

Dét

N

/ y,SPpr

dos leones de

la que

cuy-

de cuyos leones

cuybs
(del puente)
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Le raisonnement précédent est valable pour toute détermination multiple. Ainsi:
(6F) Je ne te donnerai pus ce puzzle dont la plupart des pieces ont été perdues
(6E) No te daré este puzzle del que se han perdido la mayoría de las piezas, ou
(6E) No te daré este puzzle cuya mayor parte de las piezas se ha perdido
(7F) C'étaient trois personnes tres étranges, dont aucune n 'avait la tete de
goirverneirr d 'aucune province
(7E) Eran tres personas m- extrañas, ninguna de las cuales llevaba cara de
gobernador de ninguna provinciaL4
5. Constructions prépositionnelles, en espagnol, issues de dont CV. Raisons

Jusqu'a présent nous n'avons étudié que des constructions relatives ou, aussi bien en
francais qu'en espagnol, la phrase matrice comporte la préposition de :
(8F) Tu ne sais pus ce dontje siris capable
(8E) No sabes de lo que soy capaz15
(8F') Ce dont il s 'agissait, c 'était de vivre
(8E') De lo que se trataba era de vivir16

< etre capable de
< ser capaz de
< s 'agir de
< tratarse de

Dans les occurrences ci-dessus, les structures de base (verbe a régime prépositionnel)
coincident en francais et en espagnol. Le motif de la non traduction de dont par cuyo réside,
comme nous l'avons vu, dans le type de fonction syntaxique que le relatif est amené a remplir dans la relative: un CV n'est pas viable pour cuyo, car il exige d'intégrer un SN ou il est
déterminant. Mais ceci est indépendant de l'origine des structures de départ 4omplément
avec de-.
Or, certaines traductions de dont en espagnol contraignent a recourir a d'autres prépositions ou particules que de:
(8F" ) Ne faites rien dont vous ayez a rougir17
(8E") No haga nada por lo que tenga que ruborizarse
(8F"') II ne sufisait d'observer la facon dont il traitait sajille
(8E"') Bastaba con observar la manera como trataba a su hija

l4
l5

l6
l7

Exemple de Gerboin-Leroy (1991), qui iraduit F. J. Alcántara, 5 542, p. 443.
Exemple de Gerboin-Leroy (1991 ), qui cite la RAE, 5 538, p. 439.
Id., qui cite G. Galvariato.
Bon Usage, 5 693 b., p. 1095.

Anales de Filología Francesa, n." 12. 2003-2004
CUYO et DONT: ENJEUX et TRADUCTION
Pour ne pas faire de confusion, il faut raisonner a partir du frangais: dont remplace
toujours un complément introduit par de. La traduction espagnole est contrainte de recourir
a d'autres particules que de qui sont imposées par la structure verbale ou le relatif s'insere et
dont il est le complément:
Rougir de quelque chose vs; enrojecer por algo
Faqon dont on traite quelqu 'un < traiter qtrelqtr 'un d'une faqon, VS.
Manera como se trata a algzrien < tratar a alguien de una manera

6. Quand dont et cuyo ne sont pas des translateurs
11 peut amver que les relatifs se délivrent de l'une des propriétés qui les définissent, a
savoir, reprise anaphorique, capacité a remplir une fonction syntaxique dans la relative, mot
subordonnant:
1) 11s peuvent manquer d'antécédent: Qui aime bien, chatie bien / Quien bien te quiere
te hura llorar.
2) Certains relatifs perdent leur caractere anaphorique-fonctif, c'est-a-dire, ils
n'assument plus de fonction syntaxique dans la relative, car soit un autre pronom l'assumera
a leur place, soit elle n'est carrément pas marqde, mais ils marquent en revanche la subordination a l'aide de la forme invariable que, aux dépens du pronom relatif fléchi-al que / cuyo
/ dont 1 a qui-; cela affecte, donc, toutes les fonctions prépositionnelles. C'est un phénomene
récurrent dans la plupart des langues indo-européennes vivantes qui perdure dans les langues
parlées actuelles et qui est meme considéré vulgaire, malgré son taux de fiéquence élevé.
Ainsi, en frangais: des choses qu'on a besoin; la personne queje te parle, et en espagnol:
la fuente que beben todos d'ella (Calila é Dymna), nuestro rey a que todos servimos (Alex.
1167)"; estamos escuchando la melodía que te pido su identi~icaciónl~.
3) 11s perdent leur propriété translatrice: c'est ce qui anive a dont quand il signifie
"parmi lesquel(le)s"20, et quand il est introduit par voici". Dans ces cas-la, il faut paraphraser
dans la langue d'anivée sa signification:
(9F) Il avait huit enfants, dont s i x f i l l e ~ ~ ~
(9F) Tenía ocho hijos, entre los cuales seis eran chicas

l9
'O

"
22

Dans Cuendet G., 1972. p. 93-100.
RNE, Radio Clásica. 9.05.03.
Bon Usage, 8 695 b. p. 1098.
Lc Bon Usagc afirme, de faqon erronée, que "le pronom [dont] est régime de voici ou voila", alors quc, plus
tard, voici et voila se changent cn introducteurs, ct un introductcur n'a pas dc rcgime. Dans les exemplcs cidcssus, dont remplace, comme c'est dans sa naturc, un SPrép: dont voici I'une = dcs lcttrcs voici I'une. Voici
est donc indépendant.
Faguet, Histoire de la poésie franqaisc, t. VI. p. 147, cité dans le Bon Usagc. S 695 b, p. 1098.
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(10F) J'ai recu deux lettres dont voici I'une l 3
(1 0E) He recibido dos cartas: he aquí una de ellas
En réalité dans ces usages on peut mettre en question la relativité des relatifs, car
la proposition dont ils font partie a plut6t l'allure d'un syntagme en apposition que d'une
proposition subordonnée, car aucun verbe n'en est l'indice. Quand dont a le sens de "parmi
lesquel(le)s", la construction est appelée par certains grammairiens relative averbale. Dans
le cas de voici nous avons affaire a un introducted4:

(des lettres)
Cuyo n'en est pas exempté:

(1 1 E) No para la envidia, que tan bien muerde un vestido como un entendimiento: a
cu-va desdicha están infelizmente sujetos los hombres que tienen alguna gracia, si
los acompaña buena personal5
(1 1 F) La jalousie, (...) au malheur de laquelle sont (...) soumis les hommes (...).
Ici, cuyo garde ses valeurs de pronom et d'adjectif déterminatif, mais perd celle de
translateur: la proposition ou il s'insere releve plut6t d'une juxtaposée que d'une subordonnéeZ6.
l3
'4

25

26

Bon Usagc, 5 695a, cx. tiré dc Hcrmant, Samcdis dc M. Lancclot, p. 159.
Dcfinition du Bon Usage, 4 1043, 1046-47:"Nous appelons introductcur un mot invariable qui sert a introduirc
un mot, un syntagmc, une phasc: Voici notrc joumal, Voici qu'il rcvicnt. 11 sc distingue dc la préposition et des
conjonctions cn ccci qu'il nc scrt pas a unir". En tout cas, si voici 1 voila introduiscnt une phrase, ils n'en sont
pas rcsponsablcs, car la constiíution d'unc phrase est due a la présencc d'un verbe, et ellc pourrait cxister sans
cet introductcur : [Voila que] le mur s'écroule tout a coup (4 1046) (les crochets sont a nous).
Lope de Vega, La Dorotea, 5, 3, cité par Alcina-Blecua, p. 1088, 4 8.3.2.1, qui ajoute: "Dentro de csta misma
posibilidad, la lcngua ha fijado una serie de agmpacioncs que se emplean pospuestas a un sustantivo o a una
oración cuyo sentido reproduce el cuyo: dpor cuya causa, por cuya razón, dpara cuyo fin, con cuyo motivo, cn
cuyo caso, por cuyo medio, etc.".
D'autrcs soi-disant rclatifs préscntcnt la memc caracténstiquc : Grévissc Ics dénommc « lc ditcrminatif rclatif
(1993, 3 600). Ils cxistcnt dans lcs dcux langucs: « El cual, commc lequel, peut etre employé comme adjectif
rclatif; il est alors suivi dc I'antécédent que I'on répetc. Cct cmploi cst rare : Ahí fucra espcran dos jóvenes,
(...) los cualcs jóvcncs tracn una instancia » (Gcrboin-Lcroy, 1991, 4 533 b, qui cite et traduit R. Garcia Scrrano
(Dchors dcux jcuncs attcndcnt, lcsqucls (jcuncs) vicnnent préscntcr unc requete). Usagcs plut6t classiques: Vieron a un hombrc (...), el cual hombrc (. . .) esíuvo quedo [Ccrvantcs, El Quijotc, 1 : 271). cité par J. M. Bmcart,
1999, 5 7.5.2. En francais : (...) Un roi dc Comagene, amant de cette reine si célebre par sa chevelure, lequcl
amant, sans doute par flattene, a donné cc nom a son royaumc (Balzac, Birottcau, 111, tiré du Bon Usage, 5 600,
p. 964).

Anales de Filología Francesa, n." 12, 2003-2004
CUYO et DONE ENJEUX et TRADUCTION

On constate qu'en francais dont a accaparé beaucoup de fonctions génitives: il s'avere,
ainsi, beaucoup plus productif que czdyo, a cause du plus grand nombre de valeurs sémantiques que ce dernier contient, notamment son devoir d'etre déterminant du noyau du SN, qui
prime au dessus de sa nature pronominale, sans quoi il pourrait en etre le noyau, comme ce
fut le cas en espagnol classique (Aquel cuya fuere la viña guárdela).
En espagnol del qtte est plus productifque cuyo, qui est exclusivement reservé au
complément du nom -CN-. Les relatifs génitifs sont, pour toute autre relation que celle qui
relie deux noms, de quien, de@)que, del cz4al.
Nous pensons avoir fait le tour des constructions syntaxiques les plus représentatives
de ctcvo et de dont, des plus simples aux plus complexes, en particulier celles contenant une
double détermination (ex. 5 a 7), en passant par les cas de résultats prépositionnels en espagnol, issus de dont(ensemb1e 8); enfin, un parcours des emplois non subordonnés des deux
relatifs (9 a 10). Les voici regroupés:

(1 F) La maison dont le propiétarire est a 1'étranger
(1 E) La casa cuyo propietario está en el extranjero
(2F) La maison dont je teparle est ancienne
(2E) La casa de (la) que te hablo es antigua
(3F) Sajille, dont il estjiel; vient d 'arriver
(3E) Su hija, de quien está orgulloso, acaba de llegar
(4F) La maison dont il est le propriétarire est en vente
(4E) La casa de (la) que es propietario está en venta
(5E) (...) El puente de las Cadenas. cuyos dos colosales leones habrían hecho las
delicias del domador
(5F) (...) Le pont des Cadenas, dont les deux lions colossaux auraient fait les
délices du dompteur
(SF') Dont dez4.r lions colossaux
(SE') Dos de cuyos leones /Del que dos leones
(6F) Je ne te donneraipas cepuzzle dont la plupart des pieces ont étéperdues
(6E) No te daré este puzzle del que se han perdido la mayoría de las piezas, ou
(6E) No te daré estepuzzle cuya mayor parte de las piezas se ha perdido
(7F) C'étaient troispersonnes tres étranges. dont aucune n 'avait la tete degouverneur d'aucune province
(7E) Eran tres personas mzdy e.rtrañas, ninguna de las cuales llevaba cara de
gobernador de ninguna provincia
(8F) Tu ne sais pus ce dont je suis capable
(8E) No sabes de lo que soy capaz
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(8F') Ce dont il s 'agissait, c 'était de vivre
(8E') De lo que se trataba era de vivir
(8F") Nefaites rien dont vozrs ayez a rougir
(8E") No haga nada por lo que tenga que ruborizarse
(8F"') 11 ne suffisait d'obsewer la jafircon dont il traitait safille
(8E"') Bastaba con observar la manera como trataba a su hija
(9F) 11 avait huit enfants. dont sixfilles
(9E) Tenia ocho hijos, entre los cuales seis eran chicas
(10F) J'ai refircudeux lettres dont voici I'une
(1 0E) He recibido dos cartas: he aquí una de ellas
(1 1E) La envidia, (...) a cuya desdicha están infelizmente sujetos los hombres (...)
(1 1 F) La jalousie, au malheur de laquelle sont soumis les hommes.
En résumé, les formes equivalentes entre les deux langues seront dont vs. cuyo en
tant que CN, mais dont vs; (de) + que 1 el que 1 quien pour les autres fonctions, quand il
est question de proposition complexe. Lorsque ces relatifs se débarrassent de la translation.
les tournures sont diverses. Dans tous les cas, il n'y a que la propnété de pronom qui reste
constante :

Dont CN
Cuyo CN
Dont CV, CAdj, CNAttnbut
[PrépI2' + (el) que 1 quien
Dont + numeral: Entre los
cuales
Dont voici: he aqui una de.. .
Cuyo + subst: subst +
duque1

"

Translateur

Déterminant

+

-

+

+
-

+

+

-

Pronom

Exemple

+
+

i l ) , ¡5), ¡6)>(7)

+
+

-

-

-

+

-

-

+

53

¡3)> ¡4)> (8)

+

-

De ou une autre préposition sclon Ic rcgimc prépositionnel du verbe.

(2)3

¡9),¡10),(11)

Anales de Filología Francesa, n." 12, 2003-2004
CUYO et DONT: ENJEUX et TRADUCTION

BIBLIOGRAPHIE
ALCINA J. & BLECUA J. M., Gramática española, Ariel, Barcelona, 1975.
ALONSO MEJIDO Genaro, "Los relativos en español : doble caracterización funcional", in
Verba, Anuario Galego de Filoloxía, Vol 18, 199 1, pp. 323-35 1.
BEDEL Jean-Marc, Grammaire de I'espagnol moderne, Paris, PUF, 1997.
BENABEN M., Manuel de linglristique espagnole, Ophrys, Paris, 2002 (1. éd. 1994).
BRUCART José Mana, «La estructura del sintagma nominal: las oraciones de relativo)), in
REAL ACADEMIA, Gramática descriptiva de la lengua española, dirigida por 1.
BOSQUE y V. DEMONTE. Espasa, 1999.
CUENDET Georges, "Sur I'expansion de la particule relative", in Mélanges de linguistique
oferts a Charles Bally, Slatkine Reprints, Geneve, 1972, p. 93- 100.
DELAVEAU Annie, I$ERLEROUX Franqoise, Problemes et exercices de syntaxe jrancaise,
Armand Colin Editeur, Paris, 1985.
DUBOIS J., G U E S PI N L., GIACOMO M., MARCELLESI C. & J.-B., MÉVEL J.-P.,
Dictionnaire de linguistique et des sciences dlr langage, Larousse, 1994.
FRONTIER Alain, La grammaire dufi.ancais, Editions Belin, Paris, 1997.
GERBOIN P., LEROY Ch., Grammaire d'usage de I'espagnol contemporain, Hachette.
1991.
GRÉVISSE MauriceJe Bon Usage, Paris - Louvain-la-Neuve, Ed. Duculot, 1993 (1 3' éd.).
HANSSEN Federico, Gramática histórica de la lengua castellana, Ed. Hispano-americanas,
Reproduction et im,pression Les presses du Marais, Paris, 1966.
PORTO DAPENA José Alvaro, Oraciones de relativo, Arco Libros, Coll. Cuadernos de
Lengua española, Madrid, 1997.
TESNIERE Lucien, Eléments de syntaxe structurale, Paris, Klinksieck. 2e éd. 1988, [lere
19591.
REAL ACADEMIA ESPANOLA, Esbozo de una Nueva Gramática de la lengua española,
Madrid, Espasa-Calpe, 1973.
SANDFELD Kraus, Syntaxe du fiancaiscontemporain, II. Les propositions subordonnées,
Droz, Geneve, 1977 ( l eéd., 1936).

