
 

 

JUSTIFICATION DES CHOIX DE TRADUCTION 

Tournures concessives 

 

Thème « Je ne mérite pas une telle femme » 

 

On nous demande de justifier la traduction choisie pour les deux phrases suivantes : 

1. Je désire son bonheur, devrais-je en être tenu éloigné 

2. Cela dût-il me coûter de la perdre, je mets son bonheur au-dessus du mien. 

Nous essaierons d’abord de définir la forme et le sens de ces tournures françaises. Puis, après 

les avoir situées dans l’ensemble syntaxique dont elles font partie, nous examinerons les 

moyens dont dispose l’espagnol pour exprimer une idée analogue. Revenant, pour finir, à ces 

exemples concrets nous proposerons les différentes traductions possibles et les choix que 

nous avons effectués, à la fois au plan grammatical et stylistique. 

1. Présentation des structures à analyser 

Remarquons pour commencer que ces deux phrases ont même structure (à un détail près sur 

lequel nous reviendrons) et même sens mais qu’une telle construction est très peu fréquente 

en français. Il s’agit d’un usage réservé à la langue littéraire – assez soutenue qui plus est – et 

on ne risque guère de le rencontrer dans le français parlé d’aujourd’hui. Leur répétition à 

quelques lignes d’intervalle dans un monologue intérieur semble vouloir indiquer à la fois 

une certaine obsession du personnage dont les tourments tournent à l’idée fixe mais aussi la 

volonté d’exprimer de façon raffinée, sinon alambiquée, les sentiments délicats qu’il 

s’attribue à lui-même. A la sophistication du langage est censé correspondre un statut social 

très distingué puisque le locuteur s’exprime dans la vie quotidienne comme un personnage de 

Racine à moins que cette élévation de l’âme ne tienne davantage de la simulation à l’égard de 

soi-même que d’un effort sincère pour respecter la liberté d’autrui. Nous garderons en tête 

cette remarque préalable lorsqu’il faudra trancher entre les différentes traductions 

grammaticalement correctes de façon à rendre au mieux les nuances du texte telles qu’elles 

s’expriment dans son écriture. 

Au plan grammatical, les choses sont claires. Chacune des deux phrases est composée de 

deux propositions sans qu’il existe pour les joindre l’une à l’autre ni conjonction de 

coordination ni conjonction de subordination. Le sens est pourtant concessif comme si l’on 

avait une locution de subordination du type « même si ». On aurait pu trouver :  

- Je désire son bonheur, même si je devais en être tenu éloigné 

- Même si cela devait me coûter de la perdre, je mets son bonheur au-dessus du mien. 
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Le raffinement de l’expression que nous venons d’évoquer consiste donc à remplacer la 

syntaxe habituelle de la subordination par une forme spécifique de juxtaposition (parataxe) 

impliquant dans ce qui tient lieu de proposition subordonnée : 

- l’inversion du pronom personnel sujet 

- l’usage d’un mode et d’un temps particuliers (d’abord le conditionnel présent, ensuite le 

subjonctif imparfait), ces deux formes étant d’ailleurs interchangeables puisqu’on aurait pu 

aussi bien trouver : « je désire son bonheur, dussé-je en être tenu éloigné » et « cela devrait-

il me coûter de la perdre, je mets son bonheur au-dessus du mien ». La différence entre les 

deux formulations est relativement accessoire (ce pourquoi nous avions parlé de « détail ») 

puisqu’elles sont équivalentes. 

Le problème général auquel nous sommes confrontés est donc celui de la traduction des 

formules concessives, le français et l’espagnol disposant à cet égard de moyens assez 

différents.  Mais la logique abstraite sous-jacente aux deux langues est la même. Il s’agit de 

relier deux propositions A et B dont l’une devrait en principe faire obstacle à l’autre. 

Autrement dit nous avons en structure profonde deux idées contradictoires :  

- A implique non-B  

- A coexiste avec B 

La protase (subordonnée) introduit donc une contre-expectative qui est simultanément 

démentie par l’apodose (principale). Pour reprendre le sempiternel exemple du contexte 

climatologique de la marche à pied (« bien qu’il pleuve, je vais me promener »), la phrase 

peut se décomposer de la façon suivante : la promenade implique la non-pluie ; or il pleut et 

pourtant je vais me promener. On voit là l’affinité qui existe entre la protase concessive et la 

coordination adversative (avec des conjonctions comme « mais », « pourtant », etc.). Il y a 

aussi affinité entre protase concessive et protase conditionnelle, au point que certaines 

grammaires les rassemblent sous un même chapitre. On peut en effet dire que le beau temps 

est une condition de la promenade et qu’en l’occurrence cette condition est inopérante. De 

façon générale, la protase concessive suppose l’existence d’un obstacle surmonté ou d’une 

condition non respectée. 

Bien que très courante, la formulation que nous venons d’employer risque de tomber sous le 

coup du « péché de réalité » (Jean-Claude Chevalier). On pourrait croire en effet que seule la 

référence à une réalité extra-linguistique (= le temps qu’il fait) permet de comprendre la 

syntaxe des constructions concessives. On confond alors « ce dont on parle » avec « ce qu’on 

dit ». Or le linguiste ne s’occupe pas de l’adéquation des choses et des mots mais des 

possibilités signifiantes du langage en tant que tel. C’est pourquoi il convient de voir dans les 

constructions de ce type non pas la contradiction entre deux « réalités » (la pluie et la 

promenade) mais celle qui existe entre deux assertions. On adopte alors une perspective 

« polyphonique ». C’est comme si quelqu’un, quelque part (un « on dit » quelconque) 

affirmait une implication que le locuteur récuse dans les circonstances qui sont les siennes. 

L’opposition entre A et B devient alors l’opposition entre deux actes d’énonciation, deux 

dires, et ne relève plus de la réalité extérieure au langage : « on » dit que la pluie empêche la 

promenade, je dis qu’en ce qui me concerne il n’en est rien. 



Or bien que la logique de la concession soit la même dans les deux langues, les moyens 

linguistiques dont elles disposent sont nettement différents, en particulier pour ce qui est de 

l’usage des modes employés : subjonctif ou indicatif (en y incluant le conditionnel). 

 

2. L’expression de la concession en français 

Les subordonnées concessives peuvent être introduites par des relateurs très variés dont se 

détachent par leur fréquence la locution conjonctive BIEN QUE et la conjonction QUOIQUE. 

Mais on trouve un très grand  nombre d’autres formulations (« au lieu que », « encore que », 

« loin que », « même si »…) ainsi que des tournures dissociées avec un adjectif 

interposé (« quelque + adj + que », « « si + adj + que », « tout + adj + que »…) et des 

expressions avec « avoir beau ».  

Pour mettre un peu d’ordre dans ce vaste ensemble de formulations hétérogènes, il convient 

de les classer en trois groupes. Ou bien on se contente de poser, dans sa généralité, l’idée 

d’une cause inopérante (la protase introduisant une contre-expectative). Ou bien on distingue 

de façon plus concrète l’élément inopérant, en l’envisageant soit dans sa nature soit dans son 

degré. 

Dans le premier cas, le français a le choix entre le subjonctif (en principe obligatoire avec 

« bien que » et « quoique ») et l’indicatif ou le conditionnel si la protase a une valeur 

d’hypothèse ou de condition qui virtualise la concession (« même si », « lors même que », 

« quand bien même »…).  

Le choix du subjonctif avec « bien que » et « quoi que » constitue, nous le verrons, l’une des 

grandes différences avec le système espagnol. Reprenons l’exemple-fétiche de la promenade 

malgré la pluie. Toutes les grammaires indiquent qu’au français « Bien qu’il pleuve, je vais 

me promener » correspond l’espagnol « Aunque llueve, voy a pasearme ». Subjonctif dans un 

cas, indicatif dans l’autre. L’espagnol est-il plus « logique » en utilisant l’indicatif pour 

exprimer une réalité objective ? Prétendre cela reviendrait à tomber dans le « péché de 

réalité » condamné par les linguistes. Si nous posons le problème en termes de 

« polyphonie », nous envisageons les choses autrement. Le subjonctif semble correspondre 

en français à l’existence d’un « débat » entre deux locuteurs, le « on » anonyme qui affirme 

l’incompatibilité entre pluie et promenade et celui qui récuse cette implication. On considère 

alors que cette double représentation introduit une forme d’incertitude entre les deux thèses 

contradictoires et c’est cette incertitude que le subjonctif serait chargé d’exprimer en français. 

Une explication assez voisine consisterait à dire que le subjonctif est dû au décalage entre la 

conclusion observable (la promenade) et celle qui était attendue (rester à la maison) mais qui 

est restée virtuelle. D’autres analyses de cette utilisation du subjonctif en français ont été 

proposées par les linguistes mais il serait trop long d’en faire état ici.  

On signalera enfin qu’il n’est pas impossible de trouver l’indicatif (ou le conditionnel) avec 

« bien que ». Mais il s’agit alors soit d’un usage classique pratiquement tombé en désuétude à 

la fin du XVIIème siècle et dont il reste quelques traces dans la langue écrite, soit d’une 

incorrection ou d’un parler familier à cause de la disparition progressive dans la langue orale 

de certaines formes du subjonctif. On trouve ainsi chez Chateaubriand : « « À l'heure 

actuelle, Mirabeau ne remuerait personne, bien que sa corruption ne lui nuirait point » 

(conditionnel) ou, dans des textes plus récents, « La poudre s’est trouvée subitement 

mouillée, bien qu’il ne pleuvait pas », (imparfait de l’indicatif) « Le sens du divin lui 



échappera toujours, bien qu’il en parlera sans cesse » (futur de l’indicatif). Aller plus loin 

dans l’analyse de ces entorses apparentes à la règle académique est impossible dans le cadre 

limité qui est le nôtre. Signalons cependant, pour finir sur ce point, qu’on emploie souvent 

dans la langue parlée la locution « même si » à la place de « bien que » / « quoique » pour 

éviter les temps du  passé au subjonctif. 

En effet, lorsque la protase a une valeur hypothétique ou soumise à condition, le français 

emploie l’indicatif (mode dans lequel les grammairiens rangent aujourd’hui le conditionnel). 

C’est en particulier le cas avec la locution concessive MEME SI + indicatif et d’autres 

analogues (QUAND BIEN MÊME, LORS MÊME QUE qui exigent le conditionnel).  

Difficile de faire appel à la « réalité » dans une phrase comme « même s’il pleut, j’irai me 

promener » où la pluie n’est qu’une éventualité (sauf si, comme nous venons de le signaler, le 

locuteur emploie « même si » à la place de « bien que »). On ne peut comprendre ces emplois 

qu’en les situant dans le cadre général que nous l’avons défini au début : la logique de la 

concession consiste à contredire l’implication supposée nécessaire entre deux phénomènes. 

C’est ainsi que la promenade, dit-on, suppose le beau temps et si, malgré cela, je sors sous la 

pluie, je contreviens à l’expectative découlant des circonstances atmosphériques. Or il se 

trouve que le signifiant MÊME SI est composé en français de deux éléments dont le premier 

indique le forçage d’une situation tandis que le second pose la relation d’implication entre 

une condition et une conséquence. (Remarquons au passage que AUN, qu’on trouve dans 

AUNQUE, est l’équivalent espagnol de MÊME). On pourrait dire que MÊME indique la 

contradiction (forçage) et que SI indique la condition (annulée par MÊME). Nous sommes 

donc ramenés dans ce cas à la syntaxe des subordonnées conditionnelles, conformément à 

l’affinité qui existe entre le mécanisme de la concession et celui de la condition. Sans aller 

plus avant dans l’analyse, nous nous contenterons donc de rappeler, en utilisant la 

terminologie traditionnelle, les différences qui existent à cet égard entre le français et 

l’espagnol. 

- Le potentiel est identique (présent dans la protase, futur dans l’apodose) : 

S’il fait beau, je sortirai   /    Si hace bueno, saldré 

- L’irréel du présent exige des modes et des temps différents dans la protase : 

S’il faisait beau, je sortirais    /     Si hiciera bueno, saldría 

- L’irréel du passé est lui aussi différent 

S’il avait fait beau, je serais sorti     /     si hubiera hecho bueno, habría salido. 

Si l’on remplace le beau temps par la pluie, l’inversion de la conditionnelle donne une 

concessive avec MÊME SI tout en conservant les temps de l’indicatif qui sont propres à la 

protase conditionnelle en français puisque le signifiant SI est présent dans la concessive. 

Nous avons donc l’imparfait ou le plus-que-parfait de l’indicatif dans la subordonnée tandis 

que la principale est dite au conditionnel présent ou passé. Nous verrons plus bas ce qu’il en 

est pour l’espagnol. 

Cette affinité inversive entre concessives et conditionnelles explique aussi l’usage du 

conditionnel avec des locutions du type QUAND BIEN MÊME ou (A)LORS MÊME QUE. On 

trouvera donc en français : « quand bien même les gendarmes ne vous auraient pas arrêté, 



vous n’aviez pas besoin de rouler à cette allure » ou « lors même que vous lui montreriez 

votre amour, elle ne vous regarderait pas ». Il faut alors supposer que les conditionnels 

s’expliquent par une deuxième subordonnée conditionnelle introduite par SI mais restant 

implicite : « les gendarmes ne vous auraient pas arrêté (s’ils ne vous avaient pas vu) » ou 

« vous lui montreriez votre amour (si vous étiez moins timide) ». C’est alors sur cet ensemble 

que porte la récusation de l’hypothèse contenue dans MÊME : malgré tout, quand même, etc. 

Pour finir cet examen des constructions concessives en français, nous signalerons (sans trop 

y insister car cela n’est pas le cas dans nos phrases) que le locuteur peut mettre l’accent sur la 

cause inopérante en faisant ressortir soit sa nature, soit son degré.  

Lorsque c’est la nature de l’élément qui est précisée, on a affaire à des constructions du type : 

mot interrogatif + relatif + verbe au subjonctif. C’est le cas, par exemple, dans : « Où qu’il 

soit, nous le trouverons » (le lieu de la cachette est inopérant) ou dans ; « quoi qu’il fasse, il 

n’échappera pas » (la nature de l’action est inopérante) ; « qui que tu sois, je te 

démasquerai » (la nature de la personne, son identité, est inopérante). 

 Lorsqu’on veut insister sur le degré de la cause inopérante, on utilise des tournures 

concessives dissociables, encadrant un adjectif et suivies du subjonctif : « si grands que 

soient les rois, ils sont ce que nous sommes » ou de l’indicatif : « Tout enfant que j’étais, le 

propos de mon père me révoltait» (Chateaubriand), etc. A cela s’ajoutent enfin des tournures 

comme « avoir beau » qui ont le même sens. 

 

3. Les concessives en espagnol 

Passons rapidement sur cette mise en relief de la nature ou du degré de l’élément contesté 

par le locuteur. Dans le premier cas, l’espagnol emploie des formes avec un relatif + quiera : 

« quienquiera » pour la personne, « dondequiera » pour le lieu, etc. Et lorsqu’il s’agit d’une 

question de degré « por mucho que », « por más que » « por poco que », ou, comme en 

français, des structures dissociées « con lo… que », « a pesar de lo… que ».  

Nous avons déjà évoqué le fait que dans la formulation générale de la concession, il existe 

lorsqu’on passe du français à l’espagnol une inversion entre les emplois respectifs du 

subjonctif et de l’indicatif. Reprenons les choses du côté espagnol cette fois. La conjonction 

AUNQUE peut dire à elle seule ce que le français distingue par deux locutions de 

subordination : BIEN QUE et MÊME SI. Mais dans le premier cas, AUNQUE est suivi de 

l’indicatif et, dans le second, du subjonctif. C’est du moins ce que disent les grammaires 

traditionnelles qui font référence à la « réalité » : si la concession porte sur un fait réalisé ou 

considéré comme réalisé, on emploie l’indicatif ; si la concession porte sur un fait non réalisé, 

ou non encore réalisé, ou considéré comme virtuel, on emploie le subjonctif.  

Les linguistes envisagent les choses autrement. Dans un article resté célèbre, Maurice Molho, 

Michel Launay et Jean-Claude Chevalier étaient partis d’une analyse du signifiant AUNQUE 

qui est fait de la jonction de AUN et de QUE de même que le français BIEN QUE unit un 

adverbe et la nominalisateur QUE (= le fait que). Mais AUN et BIEN ne disent pas la même 

chose. Le BIEN français se contente de valider l’implication qui sera ensuite contredite par le 

mécanisme de la concession (c’est le même BIEN que dans « je sais BIEN »). On sait en 

revanche que le mot AUN a deux valeurs en espagnol selon qu’il a un sens temporel 

(équivalent de TODAVIA) ou de gradation comme le MÊME français. On sait aussi que ces 



deux valeurs étaient autrefois distinguées par un accent orthographique, dont le caractère 

obligatoire a disparu depuis la dernière réforme de la Academia de la lengua.  

Il n’y a en vérité qu’un seul AUN qui marque la transgression d’une limite, c’est-à-dire 

l’unification de deux domaines incompatibles, conformément à ce que porte le signifiant : A – 

UN, faire du un avec du deux, comme dans le verbe AUNAR. Si la limite est d’ordre temporel, 

on a affaire à l’AUN synonyme de TODAVIA (« trabaja todavía », « il travaille encore », 

malgré l’heure tardive). Si la limite est seulement notionnelle, sans ancrage spécifique dans 

l’espace et dans le temps, on a affaire à un AUN synonyme de INCLUSO ou de HASTA, un 

AUN de gradation qui indique le caractère inattendu de l’événement (« saluda aun al perro », 

« il salue même le chien », transgressant ainsi la limite qui sépare les hommes et les 

animaux). On comprend dès lors que AUNQUE intervienne dans les formulations 

concessives puisqu’il s’agit aussi de transgresser une limite en neutralisant l’implication 

supposée.   

Deux cas peuvent alors se présenter. Lorsque la différence entre les deux domaines est 

purement notionnelle (la pluie / la promenade), l’espagnol emploie le subjonctif. Lorsque la 

différence entre les deux domaines est ancrée dans l’espace-temps et, par suite, repérable par 

rapport au présent de l’énonciation, l’espagnol emploie l’indicatif.  

Ce phénomène n’a rien à voir avec la « réalité extérieure ». Il correspond seulement à la 

différence entre les aptitudes respectives du subjonctif et de l’indicatif. Dans la chronogenèse 

de ce que Guillaume appelle « l’image-temps », le subjonctif occupe en effet une place 

médiane entre les formes quasi-nominales du verbe (infinitif, gérondif) où la représentation 

de la succession effective des moments est absente et les formes de l’indicatif, qui sont les 

seules à mesurer la chronologie et à distinguer le passé, le présent et le futur par rapport aux 

coordonnées temporelles du présent de l’énonciation. Utiliser le subjonctif, c’est donc 

concevoir l’infinité du temps abstraction faite du lieu privilégié qu’est le présent concret. 

L’image-temps véhiculée par le subjonctif n’inclut pas le présent de l’énonciation. Elle évoque 

seulement un présent virtuel qui détermine un passé et un futur également virtuels.  

On comprend dès lors que AUNQUE soit suivi du subjonctif quand les deux domaines dont la 

frontière est transgressée par la concession ne reposent que sur une opposition notionnelle 

(par exemple la promenade et la pluie). AUNQUE est, en revanche, suivi de l’indicatif quand 

l’opposition est énoncée par rapport au présent de l’énonciation : au moment où je parle, il 

pleut et pourtant, je sors me promener. Il en résulte que, contrairement à ce qu’on affirme 

bien souvent, la forme « AUNQUE LLUEVA, salgo » n’implique pas l’absence (ou la 

présence) de pluie dans la « réalité ». Ce que signifie le subjonctif, c’est la non-prise en 

compte de la pluie (ou de la non-pluie) par rapport au présent effectif de l’énonciation. 

AUNQUE + subjonctif présent signifie donc en espagnol : qu’il pleuve ou qu’il ne pleuve pas, 

peu importe, je sors quand même tandis que AUNQUE + indicatif présent signifie : au 

moment où je parle il pleut et je sors quand même.  

La concordance des temps exige des formes différentes dans la subordonnée lorsque la 

principale est au passé ou au futur. Dans « aunque lloviera, salí », c’est le passé simple de 

l’indicatif « salí » qui situe par rapport au présent de l’énonciation ; le subjonctif imparfait de 

la subordonnée, lui, porte simplement la notion générale de passé. On aura de même 

« aunque llueva, saldré » et « aunque lloviera, saldría » (voir plus haut le mécanisme des 

subordonnées conditionnelles). 



4. Le choix d’une traduction 

Rappelons que les phrases à traduire sont les suivantes : 

1. Je désire son bonheur, devrais-je en être tenu éloigné 

2. Cela dût-il me coûter de la perdre, je mets son bonheur au-dessus du mien. 

Tout ce qui précède nous amène à traduire par AUNQUE et le subjonctif puisque la protase 

n’est pas temporellement située par rapport au présent de l’énonciation. Seule est retenue 

dans ces deux phrases l’opposition notionnelle entre l’éloignement et le bonheur.  

Les traductions « deseo su felicidad aunque debiera permanecer alejado de ella » et « aunque 

ello me costara perderla, antepongo su felicidad a la mía » sont donc parfaitement correctes, 

le choix du subjonctif imparfait (au lieu du présent) se justifiant par la valeur hypothétique 

portée à la fois par le conditionnel français et la construction avec « devoir ». Mais ce qu’on 

traduit ainsi est stylistiquement contestable si l’on tient compte du caractère très littéraire 

des tournures françaises que nous avions signalé au début. Une telle traduction ne rendrait 

pas exactement la subtilité du texte, elle fait comme si l’auteur avait choisi la formule la plus 

courante et la plus neutre : MÊME SI + imparfait de l’indicatif.  

Il nous faut donc revenir, de façon plus précise, sur ces formulations « littéraires » en 

français. Il s’agit de constructions parataxiques, faisant l’ellipse de la locution conjonctive. Il 

n’y a plus de subordination mais une sous-phrase au conditionnel. Il faut en déduire que ce 

n’est pas vraiment la locution MÊME SI qui se trouve élidée mais plutôt leur équivalent 

signalés plus haut : les formes QUAND BIEN MËME ou LORS MËME QUE qui régissent le 

conditionnel parce qu’elles supposent un SI implicite : « quand bien même je devrais en être 

tenu éloigné (si elle acceptait ma proposition), je désire son bonheur ». C’est toute cette 

structure sous-jacente qui est rendue par l’expression très ramassée : « devrais-je en être 

tenu éloigné, je désire son bonheur ».  

Grévisse ajoute : « L’imparfait du subjonctif peut, dans une sous-phrase ayant la valeur d’une 

proposition commençant par « même si », équivaloir à un conditionnel présent. Ce tour 

appartient à la langue littéraire, sauf avec « fût-ce », plus répandu. Si le sujet est un pronom 

personnel, ce ou on, il y a inversion. « Fussé-je devant la mort, je ne le dirais pas » (Victor 

Hugo). Dussé-je, pour qu’Albertine soit ici ce soir, donner la moitié de ma fortune à Mme 

Bontemps, il nous restera assez… pour vivre agréablement (Proust). Si le sujet n’est ni un 

pronom personnel ni ce ni on, il reste en tête mais il est repris par un pronom personnel à la 

suite du verbe : « Toutes les portes de la terre se fermassent-elles contre vous… (Léon 

Bloy) ». [L’exemple de Léon Bloy correspond exactement à notre deuxième phrase avec un 

subjonctif imparfait et le sujet « cela » situé en tête et repris par « il »]. 

Est-il possible de rendre cela en espagnol ? Nous touchons ici aux limites de la traduction 

puisque, contrairement au français, la conjugaison espagnole ne comprend pas le pronom 

personnel sujet. Cette tournure ne peut donc trouver d’équivalent exact. On peut néanmoins 

choisir des traductions moins courantes que AUNQUE + subjonctif imparfait. Il existe par 

exemple en espagnol AUN + gérondif ou ASI + subjonctif. Je pencherais donc pour traduire 

ainsi la première phrase : 

« deseo su felicidad aun cuando debiera permanecer alejado de ella » ou, mieux encore, 

« deseo su felicidad así debiera permanecer alejado de ella ». 



Quant à la deuxième qui est encore plus “littéraire” à cause du subjonctif imparfait en 

français, je n’hésiterais pas à marquer la différence en ressuscitant une forme tombée en 

désuétude en espagnol, le futur du subjonctif. La traduction deviendrait : « aun cuando ello 

me costare perderla, antepongo su felicidad a la mía ». 

On essaie ainsi de rendre, malgré les obstacles dus aux différences entre les deux langues, 

non seulement le sens général des constructions françaises mais l’effort de style de l’auteur 

qui veut serrer au plus près les méandres d’une psychologie complexe.  

 

Pour aller plus loin 

Les considérations qui précèdent sont nécessairement succinctes. On peut les compléter avec 

les études suivantes, téléchargeables en libre accès : 

Thèse : Carmen BALLESTEROS de CELIS, La construction avec aunque : définition, 

sélection modale, traductions françaises, 412 pages, Paris III, 2010.  

Article : Maurice MOLHO, Michel LAUNAY, Jean-Claude CHEVALIER, «  De la concession 

en espagnol (Le signifiant AUN / AUNQUE) », L'Information Grammaticale, N. 18, 1983, p. 

3-8 

 

  

 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00911635/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00911635/document
http://www.persee.fr/doc/igram_0222-9838_1983_num_18_1_3366
http://www.persee.fr/doc/igram_0222-9838_1983_num_18_1_3366

