
Somme specificities about the n-word plus in French Going Romance, Bucarest 2017

Double Negation

pas–personne

(1) Je suis catholique, ou berrichon, ou paysan, ou communiste, je ne suis pas personne, je ne risque
pas d’être englouti par le néant. I’m catholic, berrichon, peasant, or communist, I am not no one, I’m
not in danger of being swallowed up by the nothingness ts29.free.fr

(2) Tu n’es pas personne, tu es quelqu’un & un jour aux yeux de quelqu’un tu seras tout...
You’re not nobody, you’re somebody and one day you’ll be everything in sombody’s eyes... kram.blogspace.fr

(3) Je ne suis pas tout à fait personne mais pas encore quelqu’un.
I am not entirely nobody but not yet somebody Botho Strauss, Trilogie du revoir

pas–rien

(4) Nous ne savons pas rien, mais nous ne savons pas tout.
We don’t know nothing, but we don’t know everything jeanzin.fr

(5) Ce n’est pas rien de réunir tous ces hommes et femmes à quelque deux mois du scrutin, avec cette
ambiance politique générale pesante.
It is not nothing to gather all these men and women (...) dartigolles.gauchepopulaire.fr

(6) Nous sommes l’un des pays où le nombre de chercheurs étrangers est le plus élevé proportionnel-
lement au chiffre global de chercheurs : 25 % des effectifs du CNRS, ce n’est pas rien.
(...) 25% of the CNRS population, it is not nothing iledere.parti-socialiste.fr

pas–nulle part

(7) Tu sais Ginger, ceux qui font des reproches ne les puisent pas nulle part , c’est en eux qu’ils se
servent
(...) those who make criticisms don’t pick them nowhere, they take them inside themselves hermaphrodite.fr

(8) La question de la prévenance aura été approchée ici, non pas de façon exhaustive, mais par des
tentatives d’ouvrir des chemins vers l’école qui ne mènent pas nulle part .
(...) attempts to open ways to school that don’t lead nowhere inshea.fr

(9) Quand on est seul avec soi, on n’est pas nulle part , on est en soi.
When one is alone with oneself, one is not nowhere, one is inside oneself nezenlair.unblog.fr

pas–plus

(10) je ne sens pas plus rien, je sens une drôle d’odeur amplifiée selon les aflux et qui m’écoeure[nt]
quand c’est l’odeur du tabac, du parfum, du café.
I am not smelling nothing any more, I smell a funny smell of coffee amplified...

http://kysicurl.free.fr/olfac/forum.php?salon=3&sujet=1&page=1
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Negative Doubling

pas–personne

(11) Le phénomène est éminemment physique : certaines cordes dites harmoniques « sonnent en-
semble », ce qu’elles pourraient faire même s’il n’y avait pas personne pour les écouter.
[Some strings (...) could “ring together”] even when there is not anybody (litt. nobody) to listen

editions-verdier.fr

pas–rien

(12) Je partirais bien, (...), s’il n’y avait ce recoin (...), exclusivement réservé, d’évidence, je ne crois
pas rien inventer, ni trop déformer, aux « dames de la haute société ».
I would leave, if there wasn’t this corner, exclusively reserved —I don’t believe I invent anything (litt.
nothing) (...)— to high society ladies Borel J, Histoire de mes vieux habits, 1979

(13) — mais je sais pas rien faire mon oncle... je suis pas sérieux... je suis pas raisonnable...
but I don’t know how to do anything (litt. nothing) my uncle (...) Céline L-F, Mort à crédit, 1936

(14) Je vais écrire à Henriette pour l’album et, si elle n’en a pas rien tiré et qu’elle ne voie pas en
pouvoir tirer quelque chose, lui dire de me le renvoyer (...) I will write to Henriette and, if she didn’t
draw anything (litt. nothing) from it (...), tell her to sent it back Flaubert G, Correspondance, 1852

pas–nulle part

(15) Moi, je pars pas nulle part ... mais j’habite à 10 minutes de la plage !
I am not going anywhere (litt. nowhere)... but I leave 10 minutes away from the beach 18h37.le.matin.free.fr

(16) vous le savez, Éva, il n’y a pas nulle part au monde des hommes plus gais dans leur vie de chaque
jour que nos habitants du Québec. You know, Eva, there is not anywhere (litt. nowhere) in the world
merrier men in everyday life than our Quebec inhabitants Genevoix M, Eva Charlebois, 1944

pas–jamais

(17) (...) il n’est pas si facile d’en donner la formule. Je ne prétends pas jamais l’avoir donnée moi-
même. It is not so easy to give its formula. I don’t pretend I ever (litt. never) gave it myself.
(Lacan, 1972, Lettres de l’école freudienne) http://aejcpp.free.fr/lacan/1971-05-20b.htm

(18) je me dis : qui gagnera, qui perdra l’Afrique ? Personne ne le sait. Mais eux, ils ne souffriront pas
jamais. Ils continueront à rigoler, à rester accroupis, sous le soleil, à attendre.
(...) But [as for] them, they will not suffer ever (litt. never) (...) Koltès B.-M., Combat de nègre et de chiens

pas–plus

(19) Je suis tombé dedans quand j’étais petit et je n’arrive pas plus à en sortir. J’aurais dû me méfier
quand j’ai entendu Marc Pajot dire : “La coupe de l’America est une drogue”.
I felled inside when I was a kid and I don’t manage to get out any more (litt. no more) tribormat.fr

(20) Il existe encore dans notre pays un spectacle barbare et cruel, où des « hommes » torturent et
mettent à mort un animal en toute impunité : LA CORRIDA. Ce spectacle date d’une autre
époque et n’a pas plus lieu d’exister ! Such a show come from another era and is not supposed to exist
anymore (litt. no more) http://www.martinefaure.fr/index.php?post/2008/01/15/

(21) Sous la IIIe République, nos instituteurs ont extirpé les Français de leur ignorance. Mais ils
étaient respectés par les élèves, les parents les médias et l’Etat. Nous nous sentons les mal aimés,
tout comme les policiers à une époque. On n’arrête pas de nous montrer du doigt. Les profs ne
seraient-ils pas plus à honorer ? Salaire, conditions de travail ?
Aren’t professors to be honored any more (litt. no more) http://www.planetechat.fr/
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