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Faire date — запомниться. Faire un mystère de (qqch) — скрытничать.
Faire suer qqn — утомлять. Faire usage de — воспользоваться. Prendre
du mouvement — размяться. Prendre racine — укорениться.
Воспользоваться — faire usage de. Запомниться — faire date.
Размяться — prendre du mouvement. Скрытничать — faire un mystère
de (qqch). Укорениться — prendre racine. Утомлять — faire suer qqn.

Jamais ailleurs, dans les parties où le français devient un peu
moins idiomatique, il n’a tranché d’une façon si nette avec son
antipode russe. Langue qui, par la pléthore de ses formes, semble
vouloir cerner le fond. D’où l’obtention parallèle (ce n’était pas le
but) d’une économie, dans le dictionnaire unilingue, des pages et des
pages réservées au sens.
Auteur proliﬁque, Boris Lobatchev porte plusieurs casquettes. Si l’on devait résumer son œuvre, on dirait qu’il pratique une linguistique contrastive opposant
l’analytisme au synthétisme. Son projet d’un dictionnaire typologique de nouveau
type couronne toute une série d’ouvrages… Les années 1995, 2002, 2006, 2011,
2015, 2018, 2020, 2021 ont vu, ainsi, respectivement paraître, chez l’Harmattan,
L’Autrement-dit, -pensé, -être, -vu, -perçu, -regardé, -scruté, -visé. co).
En couverture : Une image des bouleaux avec leur reﬂet dans les
eaux paisibles du lac, reﬂet à la fois semblable et dissemblable.
Ne serait-ce pas là le propre de la traduction ?
Photographie de Drazen Nesic.
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Nous assistons à une variation à l’inﬁni dans les deux langues.
Côté français, le verbe des locutions demeure la plupart du temps le
même : seul le complément change. Côté russe, changent les deux,
le verbe comme le complément. Le verbe se modiﬁe ici au point
qu’il se fait apte à s’employer d’une manière indépendante. L’adjonction du préﬁxe au verbe est d’une régularité telle que la grammaire fut obligée de créer, le cas échéant, une catégorie spéciale de
préverbes. Avec l’ajout des préverbes au verbe, on triple le rapport
des formes marquées par les deux langues. On en a un, en roman,
mais trois, en slave.
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