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ABSTRACT 

This thesis, which is written in French, examines the problems of translating 

modem Scottish literature into French. To illustrate them, a case study on The Crow Road 

by lain Banks will be undertaken. A short introduction first establishes the content of the 

thesis, its different parts and the strategy that we have adopted to tackle our main 

problem. This is identified as the cultural "otherness" of Scottish writing, which has been 

to a greater or lesser degree occulted in French translations of Scottish Literature. 

Chapter I looks at theoretical aspects of translation from a thematic point of view 

ranging from a philosophical approach, through a linguistic one to various cultural 

approaches, with specific reference to Eugene Nida and Lawrence Venuti. Chapter II 

examines Scotland as a nation and as a country with important linguistic and cultural 

differences from its southern neighbour. We will see how important this separation is in 

literature and how some theorists have dealt in particular with the problem of translating 

the vernacular. Chapter III is devoted to the analysis of the French translations of four 

Scottish authors, James Kelman, William McIlvanney, Irvine Welsh and lain Banks. It 

examines passages from the texts but also emphasises the strategies adopted by the 

translators. Chapters IV and V focus on respectively on lain Banks and The Crow Road 

in order to provide thorough social and cultural contextualisation before considering ways 

of translating the novel. Chapter VI considers a number of potential strategies for 

translating sections of The Crow Road: a 'domesticated' one, a Nabokov style, the use of 

a French dialect and finally one using Venuti's concepts. 

The conclusion suggests that translators are free to choose between competing 

strategies, or even to mix them, but that what is crucial is to have a thorough knowledge 

of the source culture, and a conscious and apparent strategy, before approaching works as 

culturally laden as contemporary Scottish novels. The Translator may have to have the 

courage to offend against existing French translation norms if translation is to be truly 

trans cui tural. 

v 



Introduction 

INTRODUCTION 

Cette these puise ses origines dans une rencontre franco-ecossaise. A la fin des annees 

1990, ayant suivi des etudes d'anglais a l'universite de Stirling en Ecosse, nous nous sommes 

rendu compte pour la premiere fois du renouveau de la litterature et de fa culture ecossaise, 

dans Ie contexte politique tres marque de la Devolution. En mcmc temps, nous avons pu 

observer que cette culture avait une certaine resonance en France. Si les Fran<;ais moyens ne 

semblent pas souvent etre au courant de la 'Vieil1e Alliance' qui existe entre la France et 

I 'Ecosse depuis Ie XIne siecie, ils ou elles ont tout de meme une certaine idee de I 'Ecosse -

composee peut-etre de souvenirs des romans de Sir Walter Scott, de la publicite pour Ie 

whisky, des apparitions bruyantes ct joyeuses de Ia Tartan Army dans les rues de Paris au 

moment des matchs de rugby, etc. - ou plus r<!cemment par un certain cinema, cc1ectique 

certes, mais demarquant la culture ecossaise de son grand voisin anglais, depuis Braveheart1 

jusqu'a Ratcatcher2. A cette epoque, la toute nouvelle generation d'auteurs ecossais 

commen~ait deja a etre traduite en fran<;ais, souvent par les soins de petites maisons d'edition. 

Cependant, cette 'conscience' de l'Ecosse semble preter a une certaine meconnaissance 

generale du pays et de ces habitants que notre these tentera d' cclairer. 

Au centre de cette etude se trouve la traduction, et les problemes rencontrcs par Ie 

traducteur litteraire lorsqu'il s'agit de faire decouvrir a ses lecteurs toute une culture. Panni 

les difficultes de la traduction les plus souvent mentionnees, on trouve les problemes dits 

culturels. Les objets ou les notions appartenant exclusivement a une culture donnce ne 

possMent generalement pas de correspondances lexicales dans la civilisation d'accueil et si 

on arrive ales exprimer neanmoins, on ne peut pas compter sur Ie lecteur de la traduction 

1 Film realise par l'acteur australien Mel Gibson, relatant la vie du heros ecossais William Wallace. Sorti en salle 
en 1995. 
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pour connaitre avec precision la nature de ces objets et de ces notions; les habitudes 

vestimentaires ou alimentaires, les coutumes religieuses et traditionnelles mentionnees par 

l'original ne sont pas evidentes a apprehender pour Ie lecteur en langue cibIe. C'est pour cette 

raison que la traduction optera, dans la grande majorite des cas, pour une 'domestication3
, de 

l'original. En effet, se trouvant confronte a livrer une bataille qu'iI croit perdu d'avance, Ie 

traducteur choisira plutot d'amener I'auteur vers Ie lecteur et manquera par la meme de 

diffuser la dimension culturelle de l'original. QU'entendons nous par culture! ? Pour les 

Franc;ais, Ie mot culture est souvent utilise dans Ie sens de production culturelle, sous-entendu 

l'art, la litterature ou encore la musique, comme en temoigne les competences du ministerc de 

la Culture ; Ie terme anglais, culture, renvoie plutot a des elements aussi divers que les 

coutumes, la nourriture, les vetements, Ie logement, les mceurs et les traditions. Dans la 

me sure ou Ie sens anglais du terrne s'est impose dans les ccrits traductologiques, no us 

emploierons ici culturel au sens double de I'anglais et du franvais. 

Le traitement theorique de la traduction part du principe que Ie traducteur se trouve 

etre Ie mediateur entre deux langues, deux cultures, ce qui pour les textes pragmatiques 

comme litteraires signifie qu'i! connait la culture du peuple qui parle la langue en question. 

Le traducteur, bilingue, est aussi bi-culturel, et i1 doit etre capable de voir Ie monde designe 

par des textes ccrits en deux langues differentes, grace a ses connaissances linguistiques, mais 

aussi grace it sa connaissance de ce monde. Or, nous avons remarque que lorsque la litterature 

etrangere fait appel it 1 'universel humain, tout lecteur est potentiellement en mesure de la 

comprendre. S'agissant des mceurs, des traditions ou d'un dialecte, Ie lecteur etranger n'en 

possede que rarement une connaissance suffisante pour acceder it I' integrali te des faits 

culturels etrangers a travers une traduction litterale. C'est Ia raison pour laquelle, aprcs avoir 

2 Film realise par l'Ecossaise Lynne Ramsay relatant la vie d'un adolescent dans la banlieue de Glasgow dans lcs 
annees 1970. Sorti en salle en 1999. 
3 Ce terme sera exp1icite ulterieurement. 
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Introduction 

sejoume en Ecosse, nous nous sommes demandes comment un traducteur pourrait fairc 

rejaillir toutes les differences culturelles propres a ce pays. 

Nous avons de ce fait axe nos recherches vers la litterature ecossaise contemporaine 

qui, depuis trois decennies, a repris son essor et a decide de marquer plus clairement et de 

differentes fa90ns sa distance vis a vis de la culture anglaise. Nous nous sommes penchcs en 

particulier sur les traductions fran9aises de certains romans ecossais, couvrant cette fois-ci une 

periode plus vaste. Ce qui nous a apparu frappant, c'est avec queUe vigueur l'ecossais (ou 

l'anglais ecossais) etait mis en valeur dans ces romans et la vigueur avec laquelle il se 

demarquait de l' anglais standard (cf. Chapitre II). 

Le fait qu'il y ait une hierarchisation et une inegalite entre les cultures se repercute sur 

la traduction. La culture qui caracterise une nation dans son ensemble est souvent I 'expression 

de la culture dominante. Celle-ci est imposee aux groupes domines faisant partie de cettc 

nation, ou lui ayant ete integres par la force. Dans les operations traduisantes des romans 

ecossais que no us avons pu analyser, nous avons constate que la culture de l' etrangcr se 

manifestait comme un lieu de resistance tres solide a la traduction, car eUe offrait la 

possibilite de l'etrangete et venait se heurter ainsi de plein fouet a la culture du 'similaire'. La 

tradition annexionniste bute ici contre Ie fait culturel etranger et lui repond souvent en 

l'evacuant. Pour un pays comme la France qui publie un nombre important de traductions et 

qui, de ce fait, a sur ses epaules la lourde tache de representer une culture etrangere, la 

traduction de romans ecossais presente un certain probleme, qui est quelquefois mal compris. 

Par exemple, en France, l'appellation 'anglais' s'applique tres souvent a la production 

culturelle des quatre coins du Royaume Uni - Angleterre, Ecosse, Pays de Galle et Irlande du 

Nord - ce qui est essentiellement dO au fait que la langue anglaise est couramment utilisec 

dans celle-ci. Mais il est tout de meme choquant, par cxemple, de pouvoir lire sur la 

3 
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couverture de la traduction franr;;aise du roman The Business de I 'auteur ecossais lain Banks, 

la note suivante : «L 'auteur anglais Ie plus in ventif de sa generation [. .. J ». 

Or, Ie nationalisme ecossais connait depuis quelques annees un spectaculaire 

renouveau: Ie retablissement, apres Ie referendum du 11 septembre 1997, d'un parlement 

semi-autonome et Ie transfert de pouvoirs legislatifs devolus officialise en juin 1999 par 

I 'election de parlementaires ecossais ont ravive une certaine idee de l'identite nationale qui 

depuis s'affiche, de far;;on frappante, a travers Ie pays. La notion d'identite nationale s'est 

repandue dans les medias et la culture, soit en insistant sur la rivalite anglo-ecossaise (comme 

dans Ie film Braveheart), soit en insistant sur l' aspect realiste d 'une societe marquee par 

l'effondrement de l'industrialisation rapide du XIXe siecle. Le quotidien The Scotsman par 

exemple, meme si sa priorite politique est plus nuancee, ne cache pas son engouement pour Ie 

sens du mot 'nation' avec un slogan, One Nation - One Paper, qui s'affiche sur fond de croix 

de St Andre. Un roman comme Trainspotting, de l'ecrivain ecossais Irvine Welsh, qui a 

connu un enorme succes partout dans Ie monde, de Londres a Tokyo, s'est signale par Ia 

volonte de I 'auteur de restituer la realite de la dure vie d'une bande de jeunes dans Ie quartier 

de Leith a Edimbourg. Des films comrne Sweet Sixteen de Ken Loach en 2003 ont egalement 

depeint cet univers difficile (a Glasgow cette fois-ci) que les romans de James Kelman avait 

su mettre en valeur quelques annees auparavant. La litterature modeme ecossaise nous est 

apparue comme un lieu privilegie de rebellion contre une autorite dominante et comrne un 

puissant vecteur d'une entite humaine et geographique dans ce qu'il comprend de beau mais 

en meme temps d'angoissant. C'est la raison pour laquelle nous avons decide de pro ceder a 

une etude de cas en contexte, afin de justifier notre demarche concernant nos differentes 

strategies de traduction ainsi que notre etude de plusieurs auteurs ecossais et Ia traduction 

franr;;aise de leurs romans. 
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Le choix de l'auteur ecossais Banks et de son roman The Crow Road n'a pas etc 

arbitraire. L'ayant Iu et appn!cie, puis ayant visionne Ie telefilm adapte du roman, no us no us 

sommes rendu compte que ce livre - Ie plus ecossais de to ute son reuvre - sc pn!tait tout 

particulierement it notre projet. Alors que la majorite de ses romans de science-fiction avaicnt 

ete traduits vers Ie fran9ais, et meme plusieurs de ses romans classiques, The Crow Road ne 

1'6tait pas. Pourquoi ? En partie parce que les complexites et la subtilite de cette saga familiale 

posent sans doute quelques problemes. Mais aussi, pensons-nous, en raison de la composantc 

culturelle propre a ce roman. n s'agit en effet d'un roman qui serait une sorte d'encyclopedie 

de la culture ecossaise, deguisee en roman policier. Ce livre ne se prete pas aux classements 

instantanes, du type 'vie dure des grands ensembles it Glasgow', ni au genre particulier du 

'magical realism' ecossais auquel Ie premier roman de Banks, The Wasp Factory, pourrait 

etre assimile. Notre instinct de traducteur s'est trouve renforce en quelquc sorte lorsque 

l'auteur nous a confirme qu'aucune traduction fran9aise n'etait en cours. Nous lui avons de 

ce fait demande l'autorisation de pouvoir traduire certains extraits de son roman, ce qu'il nous 

a gracieusement accorde (cf. lettre dans l'Annexe III). Notre choix dans cette reuvre littcraire 

vient recernment d'etre conforte par la selection de ce livre parmi les 10 livres qui 

representent Ie mieux I 'Ecosse pour Ie World Book Da/. 

Le genre qui nous interesse ici, c'est ce que nous appellerons la 'traduction 

culturelle'des reuvres ecossaises presentes mais aussi appartenant au passe. Ses fonctions 

sont: la revelation du concept de I' Autre, par la traduction de la signifiance (fonction 

culturelle et litteraire); l'integration du 'similaire', du 'meme' au monde du traducteur; 

I'enrichissement de la langue et des discours (fonction linguistique). Bref, cc que nous 

4 World Book Day a ete cree en 1995 lors d'une conference generale de I'UNESCO. L'idee provient d'une 
tradition catalane datant de plus de quatre-vingt ans et qui voulait, lors des [oires aux livres, que I'on offre une 
rose it tout acheteur. On peut trouver les resultats et les selections 2003 sur Ie site Internet suivant: 
http://www.worldbookday.com . Le gagnant ecossais 2003 est Me and Ma Gal de Des Dillon. 

5 



Introduction 

souhaitons apporter a la traduction, c'est unc refecondation de la pensee de notre culture par 

la reorientation des efforts de traduction pour rendre Ie traducteur plus visible. 

La presente etude est articulee en six parties. Dans Ie premier chapitre, apn!s avoir 

presente une analyse thematique sommaire des differentes theories contcmporaines de la 

traduction, nous avons volontairement axe notre demarche sur unc consideration des idees 

proposees par Ie theoricien Lawrence Venuti depuis Ie debut des annees 1990. Sa conception 

de la traduction a eu l'effet d'une bombe a retardement dans Ie milieu deja passablement 

controverse de la traductologie. Ses idees seront longuement developpees mais il faudra noter 

en meme temps qU'elles ont ete fortement critiquees ou nuancees par d'autres specialistes, qui 

s'accordent neanmoins pour reconnaitre que Venuti a provoque un debat utile et necessaire. 

Nous concentrerons ensuite notre etude vers l'Ecosse, sa culture et ses dialectes (cf. Chapitrc 

II) en indiquant en particulier les changements qui se sont effectues dans I 'utilisation du 

vernaculaire dans sa litterature. Nous opterons cette fois-ci pour une demarche chronologique 

qui tiendra compte de I' emancipation du genre litteraire ecossais en Ecosse et hors de ses 

frontieres et de ses prises de position en reaction a l'anglais normatif. Diffcrentes fa90ns de 

traduire les dialectes seront proposees sans qu'aucune d'entre eUes ne soit acceptce de Jacto. 

Ceci no us ouvrira Ia voie a I'analyse, dans Ie cadre d'une etude comparative, de differents 

romans modemes ecossais traduits en franc;ais, dont nous etudierons les multiples strategies 

employees par les traducteurs (cf. Chapitre III). Notre but ne sera en aucun cas de critiquer les 

traductions d'un point de vue qualitatif mais de determiner s'il existe un til conducteur dans 

les demarches suivies par les traducteurs et traductrices de ces romans. Les difficultcs 

abordees seront toutes liees a la culture ecossaise et plus particulif:remcnt au ton et au rcgistrc 

(dialecte, sociolecte, etc.). Ce travail effectue sur differents auteurs ecossais sera suivi de 

notre etude de cas qui traitera I 'un apres I' autre I' ecrivain Banks (cf. Chapitre IV) et son 

roman The Crow Road (cf. Chapitre V). On y trouvera une courte biographie de I'auteur 
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(duquel aucune n'existe jusqu'ici) suivie par un bref expose sur les influences qui ont marque 

son ecriture5
, ainsi qu'une vue d'ensemble sur ses romans 'mainstream' apprchendcs d'un 

point de vue analytique (etude des differents themes et analyse stylistique). The Crow Road 

sera decompose en plusieurs niveaux thematiques qui deboucheront sur une vision globale ct 

pour ainsi dire ecossaise du roman. Dans notre sixieme chapitre, certains passages de cc 

dernier seront traduits vers Ie fran~ais de differentes fa~ons afin de pouvoir etablir une ou 

plusieurs strategies a la traduction du roman contemporain ecossais et sa dimension culturclle. 

Les passages scront choisis en fonction de leur importance ou de leur caractere representatif 

d'un point de vue stylistique, culturel et linguistique. Le jugement de valeur que nous 

porterons sur les differentes methodes de traduction utilisees n'aura rien d'absolu, mais nous 

nous efforcerons de reflechir sur les possibles choix et strategies qU'auraient pu adopter Ie 

traducteur, conscient du debat theorique, confronte a ce roman. La conclusion reconnaitra 

que, comme cela arrive pour Prentice dans Ie roman, toute quete de la verite finit dans 

l'incertitude et Ie provisoire mais que Ie jeu en vaut souvent Ia chandelle. 

5 Faute d'espace, cette etude ne comprendra pas une analyse detaillee de ses romans de science-tiction, qui 
seront cependant brievement evoques. 
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Chapitre I 

Chapitre I 

LA TRADUCTION LITTERAIRE CONTEMPORAINE : 

DIFFERENTESAPPROCHES 

La retlexion contemporaine sur la traduction est multiforme. Si des theories 

concernant la traduction existent sans doute depuis qu'il y a des traductions, les 

Translation Studies (ou encore la Traductologie) representent un champ d'etude 

re1ativement nouveau, qui se caracterise par des debats houleux lies, la plupart du 

temps, Ii l' origine et Ii I 'historique des concepts I. Dans Ie cadre d 'un bref tour 

d'horizon des theories principales qui ont marque ces debats et qui ont pour point 

commun la traduction litteraire2 contemporaine, nous developperons de maniere plus 

specifique dans ce chapitre les elements ayant rapport Ii notre sujet principal aborde 

d'un point de vue thematique, y compris les lacunes qui existent dans la reflexion 

theorique lorsqu'il s'agit de rendre compte de I'aspect culturel lie aux romans 

modernes ecossais et de traduire en franyais Ie langage vcrnaculaire utilise par ces 

ecrivains. 11 ne saurait etre question de faire 1 'histoire de la traductologie, mais plutot 

d'en degager certaines idees clefs dans leur contexte historique. 

1 Cf. Bibliographie. 
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Chapilre I 

1. LES THEORIES DE LA TRADUCTION 

1.1. L' approche philosophique 

Avant l'emergenee des Translation Studies, certains auteurs, dont la traduction 

n'etait pas foreement la preoccupation principale, se sont attardes sur la conception de 

la traduction. Comrnenyons par quelques essais devenus des classiques, qui 

representent ee qu'on pourrait appeler la reflexion philosophique sur Ia traduction. Et 

d'abord Ie 'theoreme' du philosophe et theologien allemand Friedrich Schleiermacher, 

longtemps neglige mais recemment redecouvert et exploite par les theorieiens du XXC 

siecle. En 1813, Schleiermaeher a eerit, dans sa celebre conference intitulec « Uber 

die verschiedenen Methoden des Ubersetzens» (en franyais: « Des differentes 

manieres de traduire »): 

The translator either (1) disturbs the writer as little as possible and moves the 

reader in his direction, or (2) disturbs the reader as little as possible and 

moves the writer in his direction 

(Schleiermaeher, dans Robinson, I 997(a), p. 229) 

Autrement dit, la fonction du traducteur est, dans Ie premier cas, de 

destabiliser quelque peu Ie leeteur dans la langue d'arrivee, en Ie confrontant a des 

phrases, des syntaxes ou des expressions entieres, peu familieres, mais cerites dans sa 

propre langue. II doit reconnaitre que ce qu'illit n'a pas ete ecrit dans sa langue mais 

dans une autre. Dans Ie second cas, il oblige I'auteur a se dcpouiller de son ctrangctc 

pour devenir familier au lecteur. Ce qui est interessant ici, ce n'est pas tant la nature 

2 NollS ne ferons pas ou peu de commentaires it propos des traductions techruques, de type manuel 
d'utilisation, ni meme it propos de la poesie, tout deux sortant de notre champ d'etude. 
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Clzapitre 1 

de la distinction (traduction ethnocentrique3 ou non ethnocentrique) quc la manierc 

dont elle est enoncee : un processus de rencontre intersubjective. 

La raison pour laquelle Schleiermacher opta pour la premiere solution 

s'explique par Ie contexte historique de l'epoque. En effet, afin d'eviter I'hegemonic 

de Ia langue fran~aise sur Ia langue germanique durant et apres la guerrc entre la 

Prusse et la France napoleonienne, il souhaita que Ia traduction, utili see comme un 

instrument nationaliste, soit un moyen d'enrichir la langue allemande. Le vocabulairc 

fran~ais serait alors annexe par la langue allemande et les nouveaux terrnes, les 

nouvelles toumures, deviendraient allemandes et enrichiraient la langue it leur tour. 

Comme lui, Wilhelm von Humbolt suppose la traduction comme un instrument actif 

pouvant participer it l'emancipation des langues, de la litterature et de la societe: 

« Quand s 'elargit Ie sens de fa langue, s 'eiargit egalement celui de Ja nation. » (von 

Humbolt, dans Berman, 1984, p. 27). Parallelement it eel a, Sehleiermacher accorde au 

traducteur un role actif mais seulement d'intermediaire : il a Ie ehoix entre plusieurs 

strategies. Cette position n'est pas eloignee de celle qui privilegie la fonction 

hermeneutique du traducteur : c'est lui qui intervient, qui interprete Ie texte, mais qui 

ne do it en aucun cas se confondre avec 1 'auteur. On pourrait degager la meme idee 

chez Walter Benjamin, qui plaide pour la transparence de la traduction, dans laquelle 

il veut trouver non seulement Ie sens de I' original, mais decelable en filigrane, jusqu' it 

la langue de I' original : 

A real translation [such as Hoiderlin's Sophocles} is transparent; it does not 

cover the original, does not block its light, but allows the pure language, as 

3 Pour Antoine Berman, l'ethnocentrisme signifie : « qui ramime tout a sa propre culture, a ses normes 
et valeurs, et considere ce qui est situe en dehors de celle-ci - l'Etranger - comme negatij ou tout juste 
bon a eire annexe, adapte, pour accroftre fa rich esse de cette culture. » (Berman, 1999, p. 29) 
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though reinforced by its own medium, to shine upon the original all the more 

fully. 

(Benjamin, 1968, p. 79) 

Ce qui est important pour Benjamin reside dans Ie fait que la traduction d'un 

texte ne doit pas etre per9ue comme un nouvel original et que Ie traducteur n' est pas 

un nouvel auteur : 

Translations that are more than transmissions of subject matter come into 

being when in the course of its survival a work has reached the age of its fame 

[' .. J The life of the originals attains in them to its ever-renewed latest and 

most abundant flowering. 

(Benjamin, 1968, p. 72) 

Selon les propres termes·de Benjamin, Ie tcxtc original est destine it vivre une 

« afterlife» grace it la traduction. II partage les idees de Schleiermacher, et comme Ie 

souligne Ie theoricien modeme Lawrence Venuti : 

Benjamin is reviving Schleiermacher's notion of foreignizing translation, 

wherein the reader of the translated text is brought as close as possible to the 

foreign one through close renderings that transform the translating language. 

Benjamin quotes Rudolf Pannwitz's like-minded commentary on the German 

translation tradition. which complains about translations that "germanize 

hindu greek english instead of hinduizing grecizing anglicizing german" 

(Pannwitz 1917: 240; trans. John Zilcosky). Pannwitz sees translation as an 

experimental literary practice, where the translator "must broaden and 

deepen his own language with the foreign one" - just as Pannwitz 's own 

prose tampers with conventional German syntax, capitalization. and 

punctuation. 

(Venuti, 2000, p. 12) 

Benjamin souhaite que la traduction laisse entrevoir I'original puisque c'est 

uniquement dans I' espace metalinguistique qui existe entre la langue de depart ct la 
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langue d'arrivee que l'on peut concevoir l'existcnce de ce qu'il nommc la 'langue 

pure'. L'original a plus d'importance que la traduction. De ce fait, puisque I'original 

ne s'adresse a personne (l'reuvre d'art ne s'adresse selon lui ni a I'homme ni a un 

public mais a I'essence de l'homme), qu'il n'a pas pour but ultime de communiquer, 

pourquoi la traduction, qu'il considere comme une reuvre artistique, aurait-elle a Ie 

faire? 

De nos Jours, I'approche philosophique (mais comportant des elements 

differents) s'est exprimee par la voix remarquable de George Steiner. Dans son livre, 

After Babel (1975), Steiner propose au lecteur un pro cede de traduction en quatre 

parties. Pour ce faire, Ie traducteur doit devenir henneneute4
. II doit se mettre dans la 

peau de l'ecrivain, afin de saisir, dans une projection emphatique, Ie sens de ce qu'il 

veut dire et Ie transferer dans la langue cible. Les quatre temps de la traduction qu'il 

definit sont: «trnst », « aggression », «incorporation» et «restitution ». Que 

devons-nous comprendre par ces tennes ? 

Trust: Ie traducteur prend un risque en abordant un texte. Sans avoir soumis Ie textc it 

un examen, il lui fait confiance en assumant qu'il vehiculc un sens : « We venture a 

leap: we grant ab initio that there is "something there" to be understood, that the 

transfer will not be void. » (Steiner, 1975, p. 296) 

Aggression: Steiner se base sur Martin Heidegger pour dire que chaque acte de 

comprehension (chez Heidegger Erkenntnis) est une agression. Le traducteur penetre 

dans Ie texte original pour lui voler son sens, qu'il veut emportcr comme butin de 

guerre : « The translator invades, extracts, and brings home. » (Steiner, 1975, p. 298) 

Incorporation: apn!s l'avoir agresse et detruit, Ie traducteur incorpore Ie texte source, 

il Ie fait sien, il I' avale et Ie digere : « The appropriate "rapture" of the translator -
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the word has in it, of course, the root and meaning of violent transport - leaves the 

original with a dialectically enigmatic residue. » (Steiner, 1975, p. 300) 

Restitution : Les trois actes precedents ont cn~e un desequilibre. lci, Steiner se base 

sur l'anthropologue structuraliste Claude Levi-Strauss, qui declare que dans un 

systeme (culturel) tout est lie. Si l'on ajoute au l'on enlcve un element, on 

desequilibre Ie systeme. Par les trois actes precedents qui ant ete decrits, les deux 

systemes en presence ant ete desequilibres : celui de la langue source, auquel Ie 

traducteur it enleve, et eelui de la langue cible, auque1 il a rajoute. L'equilibre doit 

done etre retabli en restituant. 11 utili sera alors Ie modele de Levi-Strauss: 

The general model here is that of Levi-Strauss 's Anthropologic Structurale 

which regards social structures as attempts at dynamic equilibrium achieved 

through an exchange o/words, women, and material goods. 

(Steiner 1975, p. 302) 

En raison d 'une approche humaniste et philosophique, Steiner se trouva deja 

en 1973 en porte it faux vis-a-vis de 1 'ecole linguistique, voire semiotique, qui avait 

domine les ecrits sur la traduction de l'apres-guerre. L'argument de Steiner, ici 

explicite par Ines Oseki-Dcprc, est relativement simple: 

r .. .} si les hypotheses de Humboldt, Sapir et Whorf etaient justes, comment 

pourrait-on envisager non seulement la possibilite de communication, mais 

egalement celie de l 'apprentissage des langues et evidemment du transfert 

d 'univers qui se verifie dans la traduction ? 

(Oseki-Depre, 1999, p. 56) 

4 Le mouvement henneneute eonsiste a faire jaillir une signification et a l'acheminer par un acte 
d'annexion. 
5 Pour ces linguistes ou philosopbes du langage, il est impossible, en theorie, de traduire. En dIet, selon 
eux, si chaque langue represente une vision du monde specifique et si les langues ne sont pas des 
nomenclatures (depuis Ferdinand de Saussure), I'equivalence des mots ne correspond en aueun cas a 
l'equivalence de visee de chaque langue. 
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II n'existe pas de perception naturelle d'un original, pas plus que pour Steiner 

il n'cxiste de reproduction exacte. L'approche du traductcur est selon lui dCtenninee 

par son capital linguistique, sociolinguistique, et Ie sens qu'il souhaitc investir au 

texte original est preetabli par son ancrage historique, geographique et social. La 

traduction, grace it la fonction henneneutique du traducteur, devient plus un processus 

qu'un produit et sans cette fonction, il apparait difficile it Steiner de sortir du 

sempiternel debat du choix entre une traduction libre ou litterale. La notion de fidclite 

it laquelle il fait reference dans son oeuvre, After Babel, n'evoque pas Ie litteralismc 

ou la notion d'esprit et de lettre, mais plutot l'idee forte, d'ordre ethique et moral, 

celIe que Ie traducteur doit retablir un equilibre fragile que sa comprehension du textc 

ainsi que sa restitution ont perturbe. 

Les theoriciens que nous avons passes en revue font reference au concept de la 

culture dans ce qU'elIe a d'absolu et concentrent leurs efforts sur une traduction 

litteraire elitiste, qui ne s'interesserait qu'it l'reuvre d'art. Leur approche 

henneneutique imprime bien a la traduction une demarche philosophique dont Ie but 

ultime serait, dans certains cas, Ie litteralisme. Que cela signifie-t-il de maniere 

concrete? Prenons l'exemple de Franyois-Rene de Chateaubriand et de sa traduction 

du Paradise Lost (Paradis Perdu) de John Milton en 1836. Dans les explications qu'il 

fournit sur la strategie qu'il a decide d'adopter, on s'aper90it qu'il n'utilise pas Ie mot 

a mot comme son apprehension du texte pourrait Ie laisser penser, mais la litteralite. 11 

distingue sa traduction d'un mot it mot scolaire ou philologique en faisant par exemple 

reference au grand nombre d'ablatifs absolus latins employes par Milton dont il a ete 

oblige de completer Ie sens en fran<;ais. Ce qui est important de noter ici, c'est que 

Chateaubriand s' autorise a forcer la langue fran9aise dans Ie sens de l' original : 
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J'ai traduil: «Plusieurs rangs de lampes etoilees ... emanent la lumiere 

comme un firmament ». Or je sais qu 'emaner en franr;ois, n 'est pas un verbe 

actif: un firmament n 'emane pas de la lumiere, la lumiere emane d 'un 

firmament; mais traduisez ainsi, que devient ['image? Du moins Ie lecteur 

penetre ici dans Ie genie de la langue angloise ; if apprend la difference qui 

existe entre Ie regimes des verbes dans cette langue et dans la nOtre. 

J'ai employe comme je l'ai dit encore, de vieux mots: j 'en ai fait de nouveaux. 

pour rendre plus fidelement Ie texte ; c' est surtout dans Ie mot n ega tif que j 'ai 

pris cette licence: on trouvera donc inadoree, inabstinence, etc. 

(Chateaubriand, dans Poesie 23,1983, p. 112) 

En d' autres tennes, Chateaubriand n 'hesite pas a introduire des archa'ismes et 

des neologismes dans sa traduction afin de respecter l' original et ira meme jusqu' it 

ajouter : « Quand I 'obscurite a ete invincible, je I'ai laissee : a travers cette obscurite 

on sentira encore Ie Dieu. »(Chateaubriand, dans Poesie 23, 1983, p. 119). 

La strategie de Chateaubriand, comme celle des theoriciens precedents, 

s'avere presenter un certain interet dans la demarche qui anime et motive notre 

travail: la traduction du roman modeme ecossais. Cela signifie-t-il que nous avons 

deja trouve la solution Ii notre probleme? Qu'il suffit d"ecossiser' Ie texte franyais 

pour en degager Ia substantifique moelle ? Non, bien cntendu, meme si, comme nous 

Ie verrons plus tard, nous serons fortement influences par l'esprit de cette methode. 

Nous avons commence par citer ces exemples de la demarche philosophique proferes 

par des ecrivains quelque peu classiques afin d'indiquer un certain point de depart qui, 

en fait, sera repris par les plus modemes apres un passage obligatoire dans Ie 

scientisme. 

Les theories modemes sur la traduction ont tendance a aborder une plus large 

palette de textes qui ne comportent pas forcement un aspect culturel important mais 

6 Traduction du passage ou Milton decrit Ie palais infernal: « MallY a row/ OJ starry lamps/ Yielded 
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qui, du point de vue du langage, nous seront particulierement utiles dans notre 

approche de la traduction de la langue vemaculaire. C'est Ie cas en particulier des 

theories linguistiques qui font l'objet de notre pro chaine section. 

1.2. L 'approche linguistique 

Contrairement it la tradition philosophique, au milieu du XXe siec1e, des 

annees 1950 aux annees 1970, la traduction s' est dotce d 'un support theorique et 

pedagogique. La linguistique, alors reconnue comme une discipline scientifique du 

langage, est apparue comme une solution nouvelle et durable aux problemes de 

methode rencontres par les traducteurs. 

C'est dans ce contexte disciplinaire qu'il faut lire la celt!bre formulation du 

forrnaliste Roman Jakobson, qui distingue 3 types de traductions : 

lntralingual translation or rewording is an interpretation of verbal signs by 

means of other signs in the same language. 

lnterlingual translation or translation proper is an interpretation of verbal signs 

by means of some other language. 

Intersemiotic translation or transmutation is an interpretation of verbal signs by 

means of non-verbal sign systems. 

(Jakobson, dans Brower, 1959, p. 233) 

Traduire correspondrait it remplacer des signes linguistiques d'unc langue 

source par d'autres signes linguistiques dans une langue cible et, comme Ie dit 

J akobson en substance, Ie traducteur serait charge de recoder et de retransmettrc un 

message re9U d'une autre source. Ainsi la traduction implique deux messages 

equivalents dans deux codes differents. La traduction poetique s' avcre done 

impossible selon lui. Elle oblige it la transposition poetique : transposition a I'intcrieur 

light! As from a sky ». 
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d'une langue, transposition d'une langue it une autre, transposition intersemiotique. Si 

Jakobson ne com;oit pas d'equivalence totale dans la traduction, meme lorsque cellc-

ci est intralinguale, d'autres emprunteront Ie chemin des elements dc transcodage. 

Travaillant pendant la seconde guerre mondiale au decodage des messages 

secrets ennemis it I'aide d'ordinateurs, Warren Weaver en etait venu a considerer la 

langue comme un code, qu'il suffisait de decoder. L'operation traduisante ctait 

consideree comme une operation de transcodage dont on esperait qu'elle pourrait etre 

realisee par des ordinateurs. Pour cela, il fallait procMer a des analyses de la langue 

susceptibles d'etre saisies par ordinateur. La fidelite de la traduction, pensait-on, 

consistait a trouver, dans la langue cible, Ie mot qui reproduisait Ie maximum des 

semes contenus dans Ie mot de la langue source. Georges Mounin evoque 1 'inten!t que 

pouvait representer la recherche d 'unites semantiques minima: 

Si I 'on suit Hjelmslev, Ie moneme ne serait pas la plus petite unite signijiante, 

if existerait dans cette unite qu 'on a consideree longtemps comme un atorne de 

signification, des unites plus petites, des particules plus "eiernentaires" de 

signification qui permettraient de comprendre la vraie structure du lexique 

d'un language, Si de telles "particu/es" de sens existaient, fa traduction 

deviendrait que/que chose d'aussi simple que I'analyse et /a synthese en 

chimie. 

(Mounin,1963,p.97) 

Cette demarche qui s'appuie essentiellement sur Ie principe d'une equivalence 

totale d'une langue a une autre n'est bien entendu possible que dans un registre limite 

mais qui trouve chaque jour plus de fiabilite avec notamment I' apparition d 'un 

nombre croissant de dictionnaires et de sites de traduction instantanee sur Internet. 

Les problemes linguistiques principaux sont en regIe generale lies a I 'homonymic et a 

la polysemie, a des differences lexicales (river peut signifier 'fieuve' ou 'riviere'), et 
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enfin a des differences dans la structure de la phrase. Hors contexte, ces problcmes 

sont insunnontables. n est a noter, mais ceci n'est pas tant notre propos, que de 

nombreux projets concernant les Machine Translation ont vu Ie jour dans les annees 

1930 en France (George Artsrouni) et en URSS (Petr Troyansky) ; que Weaver a etc 

en quelque sorte Ie veritable detonateur ; et que de nos jours, il suffit de naviguer sur 

Internet pour acceder a des dictionnaires automatiques d 'une nouvelle ere ou a des 

traitements de textes multilingues. Ce lien entre la traduction et la science modemc 

peut egalement s'apparenter au lien que la traduction a souhaite tisser avec la 

Iinguistique. 

Selon Mounin, la traduction est un contact de langues et Ie traducteur en est 

seulement Ie lieu de contact. En tant que tel, Ie traducteur se doit d'etudier Ie style, la 

grammaire et Ie vocabulaire du texte en langue source afin de Ie traduire, grace a une 

operation linguistique, en langue cible. Pourquoi une operation linguistique ? Si nous 

prenons comme exemple la phrase en anglais he swam across the river, dont la 

traduction en fran9ais serait 'il travers a la riviere ala nage', nous venons d'accomplir 

une operation linguistique, une transposition selon les terrnes employes par Jean 

Pierre Vinay et Jean Darbelnet, auteurs de Stylistique comparee du jranfais et de 

l'anglais (1958). En effet l'anglais commence par un verbe d'action, swam, alors que 

Ie fran9ais preferera un verbe de mouvement abstrait 'traversa'. L'action de nager est 

releguee a Ia nature d'un complement circonstanciel de maniere 'a Ia nage'. Ceci 

montre c1airement que la fa90n d'exprimer les choses est differente pour ces deux 

langues. La traduction de cette phrase, bien qu'en apparence tenninee, pourrait 

pourtant laisser quelques traducteurs perplexes. Par exemple, comme nous 1 'avons 

remarque precedemment, l'anglais ne fait pas la difference entre t1euve et riviere. 

18 



Chapitre I 

Tout depend du contexte, et s'il n'y en a pas comme ici, Ia traduction devient alors 

arbitraire. 

L'outillinguistique est pour Mounin necessaire, mais il n'est pas unique. Ayant 

considere les theories d' Andrei Fedorov ainsi que celles de Vinay et Darbelnet, qui 

associent et incorporent Ia traduction aux methodes Iinguistiques, et en tenant compte 

de la position d'Edmond Cary, pour qui Ia traduction n'est pas une operation 

linguistique mais une operation litteraire, Mounin se refuse it accepter une theorie de 

la traduction qui tomberait dans une deviation soit linguistique soit litteraire. Selon 

lui, la traduction est «un art Jonde sur une science» (Mounin, 1963, p. 16). En 

d'autres termes, Mounin n'exclut pas d'incorporer des aspects non-linguistiques it la 

traduction, surtout lorsqu'il s'agit de cinema ou de theatre, mais il est cependant 

necessaire seion lui d'observer une serie d'analyses linguistiques it Ia base de toute 

demarche traduisante. 

Pour John Cunni son Catford dans A Linguitic Theory oj Translation: An 

Essay in Applied Linguitics (1965), si la linguistique est intrinseque it la traduction, Ie 

probleme de l'equivalence est un obstacle de taille en traduction. En prenant Ic 

syntagme et la phrase comme unite de traduction, Ie traducteur doit, seion Catford, 

trouver les «translation equivalents» utilises dans des situations identiques. La 

notion d'equivalence apparait donc comme une possibilite dans Ie pro cede qu'il 

appelle total translation7
. En reprenant I 'exernple donne par Catford, Ia traduction en 

anglais de « mon fils a six ansi my son is six» est une « translation equivalent », il 

s'agit de cette portion de texte en langue cible qui est modifiee uniquement si la meme 

portion de texte en langue source est egalement modifiee. Certaines sections de phrase 

ou phrases entieres peuvent etre decodees et traduites de cctte maniere. Cependant, 
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comme Ie reconnait Catford, deux langages sont rarement similaires au point de 

representer la meme realite sociale et les cas de non-equivalence sont nombreux, 

surtout lorsque Ie texte it traduire refiete Ia culture du pays. Sans aller jusqu'a eet 

extreme, Ia traduction du mot 'pain' du franryais en anglais peut poser quelques 

difficultes. Seion la region franryaise ou Ie milieu social, 'pain' se pensera et s' eerira 

en tennes de baguette, couronne, ficelle, boule, epi, etc. Bread en anglais n'aura pas la 

meme signification et prendra Ies fonnes propres aux boulangeries en Grande 

Bretagne, il ne sera pas seulement Ie signe bread avec son signifie, mais represent era 

lui aussi un ensemble culturel ou il y a differentes fonnes de pains selon Ia region et la 

saison, etc. 

L'approche linguistique ne serait done pas reduite a la traduction mot it mot, 

car si Catford reconnait une quelconque equivalence, cUe intervicnt uniquement sur 

des segments variables qui sont detennines par commutation. On peut donc remarquer 

que I'approche Iinguistique de Mounin intervient au niveau de I'appreciation du texte 

qu'il peryoit dans son ensemble, tout en adopt ant une demarche scientifique, alors que 

Catford se focalise sur l'equivalence et sur l'importance d'un decoupage de la 

traduction en « category shifts» et ne prcnd pas ou tres peu en compte les aspects 

textuels, culturels et situationnels du texte d'origine. 

Mona Baker, dans un article publie dans The Oxford Guide to Literature in 

English Translation en 2000, intitule 'Linguistic Perspectives on Translation', 

remarquera egalement it juste titre que les travaux de Catford ne se resument pas 

seulement it Ia linguistique, mais qu'ils font aussi reference it la phonetique. La 

traduction phonetique est cependant une demarche experimentale qui ne peut 

fonctionner que dans des situations bien precises. Baker nous fournit l'exemple de la 

7 Definition proposee par Catford : « In total translation, SL and TL text or items are translation 
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comptine Humpty Dumpty traduite dans The d'Antin Manuscrit de la favon suivante: 

« Un petit d'un petit/ S'etonne aux Halles/ Un petit d'un petit/ Ah! Degnis te 

fallent ... » (Baker, 2000, p. 22). Pourquoi alors ne pas reflechir sur une traduction de 

dialecte qui serait proche d'une traduction phonetique? Ceci sera etudie 

ulterieurement lors de I 'analyse de la traduction du roman de Banks The Bridge. 

Les theories ici apprehendees renvoient a des linguistes dont les travaux 

d'etude ont eM effectues dans les annees 1950 et 1960. Depuis, I 'approche 

linguistique a evolue dans deux directions tres differentes: la machine translation, 

chaque jour plus sophistiquee et I'approche linguistique developpee dont Baker est 

une representative. Theoricienne contemporaine, prenant I' approche linguistiquc 

comme point de depart, Baker s'est engagee dans son livre In Other Words a deblaycr 

une fois pour toutes les chemins de I 'equivalence. Elle explore la notion 

d'equivalence a plusieurs niveaux et en relation avec les procedes de traduction, 

considerant tous les differents aspects de la traduction et associant dc ce fait 

linguistique et approche communicative. Elle distingue quatre sortes d'equivalences : 

• Une equivalence qui se fait « at word level» et « above word level» 

• Une equivalence grammaticale 

• Une equivalence textuelle 

• Une equivalence pragmatique 

Si Baker traite du probleme de I' equivalence, eUe n' oublie pas pour autant de 

s'interesser aux problemes lies au registre. En effet, la traduction n'est pas 

uniquement une affaire de mots, Ie ton, Ie registre et Ie destinataire du discours sont 

egalement importants : 

equivalents when they are interchangeable in a given situation. » (Catford, 1965, p. 49) 
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Tenor of discourse: an abstract term for the relationships between the people 

taking part in the discourse. {oo.} Getting the tenor of discourse right in 

translation can be quite difficult. It depends on whether one sees a certain 

level of formality as "right" from the perspective of the source or the target 

culture {oo.} Whatever the translator opts for on any given occasion will of 

course depend on what slhe perceives to be the overall purpose of the 

translation. 

(Baker, 1992, p. 15) 

Le « tenor of discourse» ou registre est, comme Ie souligne l'auteur par sa 

demiere phrase, inherent au traducteur, choisi par celui-ci en fonction de la 

destination ultime ou du genre de la traduction (roman, mode d 'emploi, poeme, 

publicite, etc.) 

Dans l'article precedemment cite, 'Linguistic Perspectives on Translation', 

Baker commente les dernieres etudes faites en matiere de linguistique et de traduction. 

Dans les annees 1980 et 1990 les comportements a 1 'egard de la traduction ont cvolue. 

Le sens du texte s'est retrouve au centre du debat: 

The starting point for much of this work was the idea that meaning is diffuse, 

in the sense that it is not located in the word or grammatical category but is 

signalled by a variety of means, which cross the traditional boundaries of 

word, phrase, clause, sentence, and even text. {oo.} Moreover, meaning is now 

understood to be culturally constructed and all language use is seen as 

mediated (culturally, ideologically, cognitively) , 

(Baker, 2000, p. 22) 

On pourrait alors rebaptiser cette approche qui met en scene des clements 

propres a la culture avec la traduction, I 'approche 'neo-linguistique'. Du sens du texte, 

Ie recepteur degage l'ideologie, qui n'est pas a prendre comme Ie precise Baker, au 

sens d'ideologie politique mais au sens de point de vue. Lors du processus de 

traduction il est cependant possible que Ie traducteur, inconsciemment, ne soit pas 
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fidele au texte original. Pourquoi? Simplement parce qu'il peut disposer les themes et 

les rhemes dans un ordre different de celui du texte original, rendant ainsi la 

traduction moins fidele a I'ideologie d'origine. 

Le probU:me de la traduction des differences culturelles qui conceme 

directement nos travaux de recherche est a associer au role preponderant de 

I'ideologie dans Ie texte. Les annees 1990, comme Ie precise Baker, ont vu Ie role des 

traducteurs quelque peu bouleverse. lIs sont devenus « real personae in any 

communicative act)} (Baker, 2000, p. 23). C'est pour cette raison, qu'en guise de 

conclusion, Baker nous rappelle que la division entre les disciplines lices it la 

traduction n'est plus aussi nette et que la linguistique a elargi son champ 

d'investigation a la culture et au facteur humain. 

Afin d'illustrer ce changement intervenu dans l'approche de la traduction par 

la linguistique modeme, prenons dans un premier temps comme exemple celui de 

Basil Hatim et Ian Mason qui ont travaille dans de nombreux domaincs ayant trait it la 

Iinguistique, et qui se sont servis d'exemples pouvant toucher a la litterature, la 

religion, Ie joumalisme, la politique, Ie juridique, Ie commercial, etc. Bien que 

linguistes de formation, pour ces specialistes modemes, I 'importance de 

I' cnvironnement culturel est egalemcnt essentielle 10rs d 'une traduction: « The 

translator's motivations are inextricably bound up with the socio-cultural context in 

which the act of translating takes place. Consequently, it is important to judge 

translating activity only within a social context. » (Hatim et Mason, 1990, p.I3). La 

traduction n'est donc pas uniquement une affaire de mots, il est egalement important 

de reconnaitre quel est Ie ton du document it traduire et dans que) registrc il peut etre 

traduit. Hatim et Mason utilisent Ie terme socioculturel qui, dans Ie cas de la 

traduction, est bien entendu lie au Iangage. Or, lorsqu'on souhaite determiner cc 
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qu'est une langue, on rencontre une teITIlinologie dans laquelle la langue est distincte 

du dialecte, et il est souvent difficile de voir OU s'arrete une langue et OU commence 

un dialecte. A cela viennent s'ajouter les composes en -lecte tel que sociolecte, 

idiolecte, technolecte, etc. 11 s'agit lit de 'codes' qui peuvent appartenir it une sous

culture comme celIe du milieu gay par exemple analysee par Keith Harvey dans un 

chapitre de son livre The Translator (1998). Dans cette analyse linguistique detaillee 

du langage homosexuel anglais et franyais, il revele entre autres 1 'importance que 

peuvent avoir l'attitude du traducteur vis a vis de la communaute gay, son identite 

sexuelle, la situation de cette meme communaute au sein de la societe, etc. Dans la 

traduction du roman de Gore Vidal The City And The Pillar (1948/1965) par Philippe 

Mikriammos (Un Gar90n pres de la Riviere (1981) ) voici ce qu'il a pu rei ever : 

For example, Rolly (he remains the more formal "Rolloson" throughout the 

translation) employs pansies with a pejorative meaning to describe other 

homosexuals and queen as an elected (albeit ironic) term to describe himself. 

Such uses concord with the values that gay men would still invest in these 

items today. The distinction, however, is flattened in the translation, where 

both terms are translated by tante/s (literally "auntls ''), a pejorative term, 

even amongst French homosexuals. [ ... J Rolly's stock of subcultural signs is 

further impoverished by translation of butch as costauds (literally, "stocky, 

well-built ''). Butch is a long-standing member of the gay lexicon, usually 

employed (ironically) to designate surface features of desirable masculinity, 

either of another gay man (who is not a "queen '') or of a heterosexual male. 

In contrast, costauds is a mainstream French term that fails to connote the 

irony accruing to the gay awareness of gender performativity. [. . .] 

(Harvey, dans Venuti, 2000, pp. 458-459) 

On s'aperyoit ici, et nous n'avons pas donne tous les exemples foumis par 

Harvey, qu'il existe un phenomene de perte lors de la traduction. La raison majeure 

evoquee est qu'il existe en France «a suspicion (even amongst those who practise 
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"homosexual activity '') of the validity of a subculture label such as "gay ". » (Harvey, 

dans Venuti, 2000, p. 460). La culture, qui ne se contente pas de definir ce qui 

appartient it un pays, englobe aussi Ie langage et I 'appartenance a une communaute et 

souffre dans Ie cas que nous venons d'invoquer, comme pourra souffrir un autochtone 

s' exprimant en patois, de lacunes en ce qui conceme la traduction de referents propres 

a son jargon. 

Nous pouvons deja constater l'existence de barrieres linguistiques, preetablies 

justement par la culture etrangere, qui empechent Ie traducteur de rapprocher Ie 

lecteur de l'auteur. Harvey l'a explique en ce qui conceme Ie vocabulaire lie a 

I 'homosexualite, nous verrons plus tard dans notre analyse si la vulgarite ct Ie 

vemaculaire (cf. James Kelman dans Chapitre III) connaissent Ie memc schema, c'est 

it dire l'ethnocentrisme du traducteur. 

1.3. Eugene Nida et la theorie de la « dynamic equivalence )) 

Avant d'etudier les differentes idees que I'approche litteraire reflete, 

egalement connue sous Ie nom de cultural approach, il est primordial d'observer en 

d6tailles travaux d'Eugene Nida, linguiste de formation, qui a travaille it la traduction 

modeme de la Bible et a, par la meme occasion, fourni la methodologie scientifique 

de son approche de la traduction. Son ouvrage Toward a Science of Translation est 

souvent utilise comme reference, et c' est Ia raison pour Iaquelle j' ai decide d' anal yser 

son approche theorique a travers les Iinguistes, traducteurs et philosophes qui ont 

utilise ses etudes en matiere de traduction. 

Dans son etude, Nida distingue deux types d'equivalence: «formal 

equivalence» et «dynamic equivalence ». Formal equivalence «focuses attention on 

the message itself, in both form and content. In such a translation one is concerned 
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with such correspondence as poetry to poetry, sentence to sentence, and concept to 

concept» (Nida, 1964, p. 159). II s'agit de trouver dans la langue cible Ie terme Ie 

plus 'equivalent' pour traduire un mot de la langue source. Ceci s'applique cgalement 

au syntagme. Pour Nida, ceci n'est rien d'autre que du mot a mot. Le probleme est 

done facile a discerner: la traduction risque d'etre difficilement comprehensible par 

les lecteurs de la langue cible. Nida, en collaboration avec Charles R. Taber 

remarquent eux-memes que : «Typically, formal correspondence distorts the 

grammatical and stylistic patterns of the receptor language, and hence distorts the 

message, so as to cause the receptor to misunderstand or to labour unduly hard.» 

(Nida et Taber, 1969, p. 20 I). La « dynamic equivalence» est differente : 

One way of defining a D .. E translation is to describe it as "the closest natural 

equivalent to the source-language message. " This type of definition contains 

three essential terms:(l) equivalent, which points toward the source-language 

message, (2) natural, which points toward the receptor language, and (3) 

closest. which binds the two orientations together on the basis oj the highest 

degree of approximation. 

(Nida et Taber, 1969, p. 166) 

La relation qui existe entre Ie recepteur et Ie texte de la langue source doit etre 

Ie meme pour la langue cible Iorsque Ie travail de traduction a etc effectuc. Le 

traducteur doit, selon lui, decomposer Ie texte original en differentes parties ou 

kernels semantiques, puis il pourra alors pro ceder a un transfert culturel de sens de Ia 

langue source Ii la langue cible. Le traducteur se chargera de reproduire des 

expressions qui devront etre aussi proches que possible, d 'un point de vue stylistique 

et scmantique, que ceux de la langue source. Ce qui est important a ses yeux est 

l'element de communication qui se degage d'un texte. II distingue trois criteres 

fondamentaux : «(1) general efficiency of the communication process, (2) 
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comprehension of intent, and (3) equivalence of response» (Nida, 1964, p. 182). En 

choisissant la dynamic equivalence, Nida a Ie sentiment que la traduction sera plus 

fidele au texte original tout en se donnant Ie droit de modifier et de restructurer 

(additions, elisions, etc.) Ie texte original afin de pouvoir integrer, dans la sphere dc 

comprehension du recepteur, les idees et concepts vehicules par la langue ciblc : « [ ... J 

By "natural" we mean that the equivalent forms should not be foreign' either inform 

(except of course for such inevitable matters as proper names) or meaning. That is to 

say a good translation should not reveal its non-native source.» (Nida, dans Brower, 

1959, p. 19). II dec1ara egalement dans Message and Mission (1960) que les mots ne 

sont que des «labels» et que l'on peut les changer dans l'optique d'ameliorer Ia 

communication lors d'une traduction. Le contexte est plus important que Ie texte lui-

meme. 

En 1964, puis en 1969 avec Taber, Nida propose dans ses travaux de recherche 

sur la Bible, une nouvelle version de celle-ci en anglais afin de la rendre plus 

accessible au public americain. II est interessant pour no us de comparer sa traduction 

avec celle de l'Authorized Version8 de1611: 

Verset extrait de l'Authorized Version: « let not thy left hand know what thy right 

hand doeth »(AV, 1611, Matt. 6, verso 3) 

Verset extrait de la traduction de Nida: « do it in such a way that even your closest 

friend will not know about it » (Nida et Taber, 1969, p. 26) 

Ce qui apparait surprenant, comme Ie soulignera Henri Meschonnic, tient dans 

Ie fait que la nouvelle traduction en anglais americanise est essentiellement faite a 

8 En 1611 parut en Angleterre, sous Ie regne de Jacques Ier, la plus celebre des bibles anglaises, 
I'Authorized Version, connue en Amerique sous Ie nom de King James Version. Bien que Ie sous-titre 
fut « newly translated out oJthe original tongues », I'Authorized Version est surtout une revision de Ia 
Bishops' Bible, Iaquelle, par l'intermediaire de Ia Great Bible, nous fait remonter it Tyndale 
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partir de l'Authorized Version et que tres peu de references ont ete f'aite au texte 

h6breu ou grec : 

Tout au long d'un manuel con9u avec exercices d'application [Eugene Nida 

1964j, I'escamotage de la langue de depart, I'hebreu, est total. II est partiel 

seulement pour Ie grec du Nouveau Testament, en des exemples isotes OU Ie 

mot grec est donne. Par la provenance des exemples aussi, la Bible ne semble 

consister que dans Ie Nouveau Testament. Dans la bibliographie de Theorie, 

une edition du texte grec est citee, mais pas du texte hebreu. Le point de 

depart explicite est toujours la King James Version 

(Meschonnic, 1973, pp. 335-336) 

On peut done penser que c'est par un souci de comprehension et de 

communication que Nida a ch<?isi I'Authorized Version, deja connue des Iccteurs. 

Nida suppose que Ie Iecteur ne veut pas d'un texte difficile et que la langue de 

I'Authorized Version n'est plus assez partagee par les Americains et que « the writers 

of the Biblical books expected to be understood» (Nida et Taber, 1969, p. 7). 

Nida ne se contente pas de changer uniquement les mots, il change de monde 

ou les pratiques corpore lIes des relations sociales ont change. En effet, dans sa 

nouvelle traduction on notera Ie passage de « Greet one another with a holy kiss » 

(A V, 1611, Matt. 6, verso 3) a « Give one another a hearty handshake» (Nida, 1964, 

p. 160). Le traducteur devient ethnocentrique, c'est-a-dire qu'il ramene tout it sa 

propre culture, a ses normes et a ses valeurs. Un mot doit etre alors traduit par rapport 

a Ia fonction qu'il occupe dans Ia langue source. Si un mot dont Ie sens premier et 

litteral est X et qu'il est utilise par metonymie pour signifier Y, alors il doit ctre 

traduit Y. Dans ce demier exemple, selon Nida, un saint baiser n'evoque rien parce 

qu'il ne se pratique plus alors qu'une poignee de mains chaleureuse colIc plus it 

I'experience vecue du lecteur americain. 
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eet aspect de la traduction qui nous est offert par Nida a souvent etc critiquc. 

L'idee que Ie traducteur puisse changer a sa guise Ie texte original afin que cclui-ci 

soit comprehensible par les lecteurs de la langue cible a souvent ete perc;ue comme un 

acte de violation, une traduction qui s'accaparerait I'original. Edwin Gentzler lui 

reproche egalement, sous Ie couvert de I 'aspect 'scientifique' de la traduction, d'avoir 

tente de convertir les gens au christianisme et que son approche cache de maniere 

implicite « a populist evangelical belief (and an anti-intellectual stance) that the word 

should be accessible to all. » (Gentzler, 1 993, p. 45). Susan Bassnett s'inquiete du fait 

que « the principle of equivalent effect which has enjoyed great popularity in certain 

cultures at certain times, involves us in areas of speculation and at times can lead to 

very dubious conclusions. » (Bassnett, 1991, p. 26). Au nom de la dynamic 

equivalence, qui souhaite dans l'absolu que la relation entre Ie recepteur et Ie message 

dans la langue de depart so it la meme que celle dans la langue cible, on peut obtenir 

des exemples de traductions telles holy kiss devenue hearty handshake qui sont, scIon 

eUe, de tres mauvais gout. 

II faut admettre neanmoins, et ceci est un point capital, que la plupart des 

traducteurs professionnels, mais on pourrait egalement citer les profcsseurs de 

traduction, utilisent plus ou moins consciemment l'approche de Nida dans leur 

pratique quotidienne et que la plupart des comptes-rendus de traduction dans la presse 

quotidienne les en felicitent. Pour plus de precision, citons quelques exemples foumis 

par Venuti: « The translation is a pleasantly fluent one: two chapters of it have 

already appeared in Playboy magazine. » (The Times Literary Supplement, dans 

Venuti, 1995, p. 3) ou encore « Rabassa's translation is a triumph affluent, gravid 

momentum, all stylishness and commonsensical virtuosity. » (West, dans Venuti, 

1995, p. 3). Globalement leurs options s'inscrivent dans une dynamique de mise cn 
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surface des similitudes et un gommage des differences, un bon usage culturel qui va 

de pair avec un bon usage de la langue et un bon usage litteraire. Pour cela, il ne faut 

pas presenter d'obstacle a la comprehension, eviter la couleur locale (considcree 

comme une surtraduction) et enfin ne pas laisser deceler la presence de la traduction. 

Comme pour les exemples cites, Ie terme fluent sera Ie plus souvent utilise pour 

signifier la 'lisibilite' ou la 'readability', de la traduction. 

Nous venons de voir les raisons qui ont pousse Nida a donner une version 

amerieaine de la Bible et la demarche utili see par les traducteurs9 qui pratiquent 

l'ethnocentrisme. Prenant un probleme relatif a notre propos principal, pouvons-nous 

considerer la traduction de la Bible en ecossais comme un acte ethnocentrique ? Avant 

de repondre a cette question, nous allons, par cet exemplelO concernant I'ccossais, 

montrer que celui-ci est bel et bien different de I' anglais standard d 'un point de vue de 

la prononciation mais egalement de la grammaire. 

II faut attendre Ie XXe siecle pour que Ie Nouveau Testament soit traduit et 

publie en Ecosse, mais il existe cependant une grande difference entre The New 

Testament in braid Scots (1901) de William Smith, qui, malgre Ie titre, reste assez 

proche de la Revised Version (1885), et The New Testament in Scots (1983) de 

William Laughton Lorimer, beaucoup plus original, tout en ayant nettement pour 

modele la New English Bible. L 'humour n' etant pas une caracteristique ordinaire de la 

traduction biblique, il convient de signaler que Lorimer s'amusa a laisser Ie diable 

s'exprimer en anglais (Matt. 4, verso 1-11, Appendix, p. 455, 1985). Nous verrons par 

la suite qu'il n'a pas ete Ie seul. L'ecossais de Lorimer fait appel a divers dialcctes, 

comme si, dans un effort de standardisation, it voulait elaborer un diasysteme. La 

9 Nous ne souhaitons pas donner d'exemples, tant la liste serait longue et tant ceux choisis Ie seraient de 
maniere purement arbitraire. 
10 Les sources de nos renseignements proviennent de : Graham Tulloch, A History of the Scots Bible 
(1989) et William Laughton Lorimer, The New Testament in Scots (1985). 
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distanciation maximale vis-a.-vis de l'anglais n'est pas uniquement d'ordre lexical, 

e11e est aussi d'ordre grammatical, car il s'agit de montrer que l'ecossais n'est en rien 

de l'anglais corrompu. Par exemple, Ie pro nom relatif wha (= who) utilise par Peter 

Hately Waddell ll devient systematiquement at d'origine norroise. Ces divers moyens 

de souligner la specificite de l'ecossais sont la marque d'une veritable politi que 

linguistique, dont la Bible ne semble etre qu'un pretexte. II s'agit en effet de lutter 

contre la Bible anglaise sur son propre terrain, ce1ui de la traduction biblique. 

N eanmoins, ce desir qu' avait Lorimer de rendre a I' ecossais son statut de langue 

litteraire perdu a. la Reforme prend parfois, et nous allons ici repondre a la question 

sur I' ethnocentrisme de la traduction de la Bible en ecossais, des toumures tres 

originales. Ainsi, la traduction de thalassa (Ie sens de lac etant un semitisme) par loch 

(Marc. 1, verso 16) et celle d'eremos par muirs (Marc. 1, verso 12) pour 6viter 

wilderness font que l'on peut presque imaginer Jesus en train de chasser Ie coq de 

bruyere sur Ies rives du Loch Ness. Cependant, il nous faut 61ever Ie d6bat au-del a. de 

la fausse supposition que les choses ont pour etiquettes des mots. L 'utilisation des 

termes loch ou muirs par exemple rapproche I 'histoire de la bible vers Ie lecteur 

ecossais qui sait pertinemment qu'il s'agit de la Palestine et pas de l'Ecosse. Peut-on 

alors penser que l'impression d'etrangete soit ici renforc6e et qu'un traducteur 

transparent, en faisant marcher Jesus pres du loch de Galilee, puisse conferer a. ce 

terme une nouvelle dimension en elargissant son champ semantique ? Peut-etrc, mais 

comme nous Ie verrons plus tard ce n'est pas sur cet argument que nous pla~ons notre 

discussion. Avant d'etudier de maniere concrete une alternative it ce genre de 

traduction, alternative que nous connaissons deja., grace aux approches philosophiques 

II Il a traduit en ecossais, en utilisant Ie fond germanique du lexique, les Psaumes (1871) et 1 'Esaie 
( 1879). 
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(prealablement etudiees) mais qui sera developpee d'un point de vue plus modemiste, 

essayons de comprendre Ie role de Ia culture dans la traduction. 

1.4. L 'approche litteraire ou culturelle 

De queUe langue traduisez-vous et en queUe langue? TeUe est la question que 

I'on pose en general tout d'abord - et on croil avoir tout dil. Que traduisez

vous ? quand, ou, pour qui ? Voila les vraies questions dont s 'entoure 

I'operation de traduction Iitteraire. Le contexte linguistique ne forme que la 

matiere brote de I 'operation : c 'est Ie contexte, bien plus complexe, des 

rapports entre deux cultures, deux mondes de pensee et de sensibilite qui 

caracterise la traduction. 

(Cary, 1958, p. 35) 

La question «pour qui traduit-on ?» n 'est pas vraiment nouvelle. Pour 

Edmond Cary, « La traduction litteraire n 'est pas une operation linguistique, c 'est 

une operation litteraire» (Cary, 1958, p. 8 1e90n 2) et il ajoute en substance que pour 

traduire de la poesie il faut etre poete. Cite par Mounin dans Les Prob/emes 

Theoriques de la Traduction, Cary declare: « Le denominateur commun linguistique 

ne rejIete qu 'une abstraction formeUe, qui ne nous fait pas avancer d 'un pas dans La 

realite. » (Mounin, 1963, p. 15). La realite signifie la realite sociale. II y a un 

fonctionnement social dans la traduction dont on ne peut faire l'economie. Cependant, 

comme Mounin I 'a fait, on peut lui reprocher de ne pas differencier linguistique 

generale et linguistique descriptive, d'ignorer Ia sociolinguistique et surtout Ia 

stylistique. 

Aux Etats-Unis, l'approche theorique s'est faite et se fait encore dans les 

translation workshops, dont un des plus connus est celui de l'universite d'Iowa fonde 

en 1962. On s'y occupe uniquement de traduction litteraire et principalement de la 
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traduction de poemes. Cependant, en matiere de poesie, nous ne pouvions pas 

manquer de mentionner les idees du poete americain Ezra Pound (1875-1972). Sa 

theorie porte Ie nom de theory of luminous details. Elle est tondee sur Ie concept 

d'energie dans la langue OU les mots sont en quelque sorte une cristallisation du vecu 

historique d'une culture, ce qui leur donne une force, une energie toute particuliere. 

C'est sans doute pour cette raison qu'il n'hesite pas it utiliser, de maniere arbitraire 

certes, mais de fayon it donner it sa traduction une equivalence stylistique, de la poesie 

pre-Elisabethaine pour traduire Ie toscan medieval de Cavalcanti. 

La relation qui existe entre Ie texte, son environnement social et son 'histoire', 

ne peut etre mise de cote. On ne peut alors pas tout traduire, et ce que I 'on traduit 

intervient it travers la lutte qui s'exerce entre les deux langues etrangeres en presence 

et les deux cultures. Prenons l'exemple d'Harry Potter a l'Ecole des Sorciers l2
. II 

etait essentiel pour Ie traducteur, pour ne pas dire imperatif, de traduire les romans 

pour un public jeune. Or, on s'apen;oit que Ie niveau de langue de la traduction ne 

respecte pas ce parametre. Dans Ie chapitre I (aux pages 5 et 6) intitulc Le Survivant 

(The Boy Who Lived), dans la phrase «Jamais quiconque n 'aurait pu imagine qu'i/s 

puissent se trouver imp/iques dans quoi que ce soU d'etrange ou de mysterieux. /Is 

n 'avaient pas de temps a perdre avec de telles sornettes », la phrase fran<;aise, y 

compris I 'utilisation du subjonctif, ne traduit pas la simp Ii cite de la tournure en 

anglais : « They were the last people you'd expect to be involved in anything strange 

or mysterious, because they just didn't hold with such nonsense ... » (Rowling, 1997, 

p. 7) et complique la phrase sans raison. Le meme ton pompeux se retrouve un peu 

plus loin dans la phrase suivante : «Si jamais quiconque venait a entendre parler des 

Potters, ils etaient convaincus qu 'Us ne s' en remettraient pas. » «( They didn't think 
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they could bear it if anyone found out about the Potters. » en anglais dans l' original). 

De meme, plus loin «tawny owl» est traduit par «gros hibou au plumage 

mordore l3 » et «weirdos» est rendu par «olibrius». Alors que Ie texte anglais 

s'adresse directement aux enfants de huit ans environ, en utilisant un langage simple 

et courant, la traduction fran9aise utilise des tournures plus formelles et adultes. Nous 

verrons dans les chapitres qui suivent concernant l'ecossais, que les niveaux de langue 

font aussi partie des facteurs essentiels it respecter lors de la traduction. 

O'un point de vue sociologique, la traduction n'est pas Ie fruit du hasard. Pour 

Andre Lefevere, I 'historicite de la traduction semble etre de la plus haute importance. 

Le traducteur se trouve ancre dans une epoque donnee et eel a implique des contraintes 

sociologiques eomrne nous pourrons l'observer lors de la traduction de The Crow 

Road: 

It is in the treatment of texts that playa central role within a culture and in the 

way a central culture translates texts produced by cultures it considers 

peripheral, that the importance of such factors as ideology, poetics, and the 

universe of discourse is most obviously revealed. 

(Lefevere, 1992(b), p. 70) 

Lefevere, ainsi que James Holmes, sont tous deux. issus de la tradition des 

translation workshops, et ont ete influences par la polysystem theory14 au debut des 

annees 1980. Selon eux, la litterature traduite devient un genre litteraire panni 

12 Traduit de l'anglais par Jean-Fralll;:ois Menard en 1998 (titre original: Harry Potter and the 
Philosopher's Stone de J.K. Rowling, 1997) 
13 n est fort a penser ici que Ie traducteur a cherche les sens des tennes tawny et de owl separement ct 
s'est ecarte du veritable sens qui est celui de chouette hulotte. 
14 La Polysystem Theory marquera les annees soixante-dix. Itamar Even-Zohar et Gideon Toury seront 
les precurseurs de cette nouvelle conception de la traduction pour qui la forme et les canons qui 
constituent les norms du polysysteme, qui lui represente les systemes litt6raires d'une culture donnee, 
contraignent implicitement Ie traducteur dans ses choix. 
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d'autres et sera etudiee du point de vue de son apport it la litterature et it la culture en 

langue cible. 

In conclusion, we can say that the polysystem hypothesis, by focusing on the 

product rather than on the process of translation, opens the way for the 

integration of translation theory into a theory ofliterature. 

(Lefevere, 1981, p. 59) 

La traduction s'integre dans une theorie de la litterature et bien plus qu'un 

echange verbal, elle devient depend ante de 1 'histoire etrangere des deux cultures. Ceci 

sera developpe lors de I'analyse de la traduction en franyais du roman Docherty de 

William McIlvanney. A ces deux chercheurs en traductologie vient s'ajouter Susan 

Bassnett. Leur domaine de recherche n'est pas tant la theorie mais l'analyse des 

pratiques de la traduction (translation studies), et leur programme d'etudes tourne 

autour de la question free vs literal. Bassnett remarquera que les strategies de 

traduction libre demandant plus de creativite que de fidelit6 sont souvent associees it 

des traductions entre communautes bilingues, alors que les traductions litterales sont 

sirnilaires it celles utilisees pour la Bible. Considerant que toute traduction est de toute 

fayon une manipulation du texte original, Lefevere et Bassnett ne se soucient pas 

outre mesure du point de vue de sa conformite syntaxique avec l'original. Cettc 

conception de la traduction va egalement se traduire par une redefinition de 

l'equivalence dans la traduction. Cette redefinition a pour origine les notions post

structuralistes adaptees au texte. La mUltiplicite de sens que l'on peut donner it un 

texte rend impossible une seule traduction : 

Put jive translators onto rendering even a syntactically straightforward, 

metrically unbound, imagically simple poem like Carl Sandburg's Fog into, 

say Dutch. The chances that any two of the 5 translations will be identical are 
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very slight indeed. Then set 25 other translators into turning the 5 Dutch 

versions back into English, jive translators to a version. Again, the result will 

almost certainly be as many renderings as there are translators. 

(Holmes, dans Gentzler, 1993, p. 188) 

Nous sommes loin ici de l'approche plus prescriptive de Nida. II y a d'ailleurs 

chez lui un paradoxe que l'on peut noter au passage. Nida est favorable a une 

traduction libre qui devrait, en theorie, signifier une plus grande variete. Or, force est 

de constater qu'iI a tendance a demontrer que pour un lecteur donne, il existe une 

traduction 'parfaite', reduisant ainsi les champs du possible. 

Lefevere etablit clairement sa preference pour une traduction qui tiendrait 

compte de son public lecteur dans son ouvrage intitule Translation/ History / Culture. 

L'idee d'une traduction qui sonnerait etrangere est scIon lui a eviter : 

ObviouslylS this is a type of translation no longer practised in our day and 

age, simply because the audience for it has almost ceased to exist. 

Schleiermacher and some of his contemporaries produced their translations 

not for the monolingual reader who has no access whatsoever to the original, 

but rather for the educated reader who was able to read original and 

translation side by side and, in doing so, to appreciate the difference in 

linguistic expression as expressing the difference between two language games 

(Lefevere, 1992(b), p. 5) 

Le traducteur doit adapter son travail en fonction des lecteurs, en fonction des 

demandes de la maison d'edition. Rester fidele au texte d'origine devient alors une 

tache difficile it accomplir. Le traducteur selon Lefevere reccrit Ie textc original mais 

au lieu de s'attarder sur Ie langage il doit s'attarder sur la culture: « Since languages 

express cultures, translators should be bicultural. not bilingual. )) (Lefcverc, 1990, p. 

IS Plutot curieux de nos jours, surtout si on se refere aux travaux de Venuti - cf. approche suivante - et 
aux tentatives de raviver les preceptes de Schleierrnacher. A noter que Lefevcre est mort 
prematurement dans les annees 1990, avant que les ccrits de Venuti n' aient encore fai t grand bruit. 
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11). Ceci se rapproche de Nida mais il existe une distinction de taille: Lcfevere 

reconnait la culture etrangere : 

At the end of her contribution to the anthology, "Linguistic Transcoding or 

Cultural Transfer? A Critique of Translation Theory in German, " Mary Snell

Hornby proposes that translation scholars abandon their 'scientistic' attitude 

and move from "text" as a translation unit to "culture ", a step that Bassnett 

and Lefevere see as "momentous," marking a "cultural turn "for thefield. 

(Gentzler, 1993, p. 188) 

Cette option, ou la culture joue Ie roule preponderant, Vladimir Nabokov 16 

l'avait deja experimentee lorsqu'en 1955 il expliqua ses choix pour la traduction en 

anglais d'Eugene Onegin d' AI~xandre Pouchkine. Conscient de Ia difficulte de Ia 

traduction d'un roman en vers, il proposera un travail qui s'adressera essenticllcment 

a une minorite intellectuelle: «an academic readership who might want a literal 

translation that combines native proficiency in the foreign language, historical 

scholarship in the foreign literature, and detailed commentary on the formal features 

of the foreign text. »(Venuti, 2000, p. 68) et qui avait done pour but de Iutter contre Ia 

tendance dominante de l'epoque. II s'agissait donc d'une traduction libre favorisant Ie 

style poetique de la langue d'arrivee au detriment de la litteralite. C'est pour Ie demier 

aspect qui conceme sa traduction, I 'utilisation abondante de notes de bas de page, que 

nous avons decide d'utiliser sa methode de traduction dans notre Chapitre VI. 

L'interet qui decoule de cette recherche sur les differentes theories de Ia 

traduction est bien entendu l'apport pratique que celles-ci auront sur la traduction des 

phenomenes culturels. Les trois approches principales, philosophique, linguistique et 

litteraire, sont en quelque sorte les c1assiques du genre et il apparait deja evident que 

16 Cf. Chapitre VI. 
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toutes trois peuvent etre utilisees en meme temps ou separement. II existe cependant 

une approche plus 'engagee' et romp ant avec beaucoup de theories modemes sur 

I'equivalence qu'il me semble utile de definir en demier lieu, car les idees de Venuti 

sont devenues incontournables dans Ie monde des Translation Studies. 

2. LAWRENCE VENUTI: LE POLITIQUEMENT CORRECT 

Dans les annees 1990, les ecrits de Venuti ont introduit aux debats un element 

nouveau: influence entre autres par Edward Said (orientalisme), il base sa thcorie sur 

Ie contexte global et geopolitique de la traduction. S'attaquant explicitement it la 

theorie de I'equivalence (cf. Nida, qui est devenu en quelque sorte sa tete de Turc), il 

en revele les non-dits : c'est it dire la colonisation du texte (en langue etrangerc) par la 

langue cible dominante (l'anglais) accompagnee par une strategie presque 

inconsciente de domestication: 

The selection offoreign texts and the development of translation strategies can 

establish peculiarly domestic canons for foreign literature, canons that 

conform to domestic aesthetic values and therefore reveal exclusions and 

admissions, centres and peripheries that deviate from those current in the 

foreign language. Foreign literatures tend to be dehistoricized by the selection 

of texts for translation, removed from the foreign literary traditions from 

which they draw their significance. And foreign texts are often rewritten to 

conform to styles and themes that currently prevail in domestic literatures, 

much to the disadvantage of more historicizing translation discourses that 

recover styles and themes from earlier moments in domestic tradition. 

(Venuti, 1998, p. 67) 
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2.1 Pour un traducteur visible 

La domestication selon lui est un acte de violation de la part du traducteur qui 

s'adjuge Ie droit de s'accaparer Ie texte original. Le traducteur disparait, pcrd sa 

fonction et devient un nouvel auteur. Le lecteur ne peut plus savoir s'il s'agit d'une 

traduction ou d'un texte original. C'est la raison pour laquelle Ie traducteur selon lui, 

se doit d'etre plus visible. Non seulement il se doit d'etre plus visible mais il serait en 

quelque sorte oblige de sortir de son enveloppe d'auteur it part entiere. SeIon lui, un 

traducteur invisible s'avere n'etre qu'une illusion: 

"Invisibility" is the term I will use to describe the translator's situation and 

activity in contemporary Anglo-American culture. It refers to two mutually 

determining phenomena: one is an illusionistic effect of the discourse, of the 

translator's own manipulation of English; the other is the practice of reading 

and evaluating translations that has long prevailed in the United Kingdom and 

the United States, among other cultures, both English and foreign language. 

(Venuti, 1995, p. 1) 

Le texte original et sa traduction sont tous deux les produits de materiaux 

linguistiques et culturels qui ne sont pas influences ni gouvemes par l'auteur ou Ie 

traducteur. De ce fait, toute equivalence pourra etre Ie fruit des presupposes du 

traducteur qui se basera sur sa propre experience, sa propre culture, et qui reecrira, 

'colonisera' Ie message original. Venuti deplore Ie fait que la traduction soit 

fondamentalement ethnocentrique et souhaiterait voir un traducteur exprimer dans sa 

propre langue toute l'authenticite du texte etranger : 
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The ''foreign'' in joreignizing translation is not a transparent representation of 

an essence that resides in the foreign text and is valuable in itself, but a 

strategic construction whose value is contingent on the current target

language situation. Foreignizing translation signifies the difference of the 

foreign text, yet only by disrupting the cultural codes that prevail in the target 

language. 

(Venuti, 1995, p. 20) 

Venuti s'oppose aux theories de Nida. Selon lui, sa traduction de la Bible n'a 

pas seulement ete motivee par une strategie de traduction qu'il souhaitait explorer. 

Elle a ete egalement Ie fruit, dans un premier temps, d'une reaction tres vive contre 

une traduction litterale d'une serie de textes venus d'un autre monde, d'une autre 

epoque, puis d'un desir (inconscient?) de communiquer la parole de Dieu consideree 

comme valeur absolue. En modifiant Ie style comme Ie suggere Nida, Ie traducteur 

prive ses lecteurs de tout un monde different du leur. Venuti reprocbe egalement a 

Nida de parler dans ses discours de « that which unites mankind» et, en meme temps, 

de propager sa foi dans une sorte d'<.~lan culturel elitiste. II s'oppose a cette politique 

de traduction qui, dans Ie cas de Nida, sera decrite comme evangeliste mais 

egalement, et surtout, colonialiste. 

Dans sa quete d'absolu, Ie traducteur doit selon Venuti faire rcssortir 

'l'etranger' en experimentant et en se liberant des carcans qui l'emprisonnent aux 

methodes conventionnelles: «innovative translating that samples the dialects, 

registers, and styles already available in the translating language to create a 

discursive heterogeneity which is dejamiliarizing, but intelligible to different 

constituencies in the translation culture. » (Venuti, 2000, p. 341). 

C'est la raison pour laquelle les travaux post-structuralistes apparaisscnt si 

importants aux yeux de Venuti. Us vont lui permettre de s'attaquer a la structure

meme de la langue d'arrivee afin que Ia traduction puisse remplir son but ultime qui 
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est de casser l'opposition entre texte original et texte traduit, non pas en rendant Ie 

traducteur invisible mais soulignant la dependance du texte etranger vis-a-vis de sa 

traduction. 

The ( mobility' or fault' in the original is what Derrida has described as 

differance, the signifying movement in language whereby the sign~fied is an 

effect of relations and differences along a potentially endless chain of 

signifiers and therefore is always differential and deferred, never present as a 

unity. This means that the original is itself a translation, an incomplete 

process of translating a signifying chain into univocal signified, and this 

process is both displayed and further complicated when it is translated by 

another signifying chain in a different language. 

(Venuti, 1992, p. 7) 

Pour reprendre les propos de Venuti, on peut dire en substance que ni Ie textc 

original ni la traduction ne sont des unites semantiques uniques. Le simple fait que 

chaque texte puisse etre interprete de differentes fayons dans Ia langue de depart en 

raison d'une « differential plurality» rend compte de I'aspect obsolete du principe 

d'equivalence dans Ia traduction. Ce probleme de la « difference» est essentiel dans 

Ia conception de l'intraduisible developpe par Jacques Derrida. Le traducteur fran9ais 

per90it I'anglais comme different du fran9ais de plusieurs rnanieres it Ia fois : d'un 

point de vue phonetique mais egalernent d'un point de vue reiationneI, c'est a dire Ia 

fa90n dont Ie Franyais en tant qu'individu et en tant que groupe reagit vis-a-vis de 

I' Anglais. Le traducteur, reuvrant dans cette peripherie ou les differences entre sa 

langue et la langue etrangere sont maximales, est oblige de se liberer, et, en quelque 

sorte, de reapprendre a parler sa propre langue. Un Fran9ais qui traduit un texte 

anglais doit, seion Venuti, rendre visibles non seulement les perimctres de sa langue et 

de sa culture mais egalement ceux du texte traduit. 
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According to Derrida, all of philosophy is centrally concerned with the notion 

of translation: «the origin of philosophy is translation or the thesis of 

translatability» (Derrida, 185b: 120). He challenges the reader (and 

especially the translator) to think and rethink every moment a translation 

solution is posed, an item named, an identity fixed, or a sentence inscribed. 

With each naming gesture, Derrida suggests a footnote, a note in the margin. 

or a preface also is in order to retrieve those subtle differing supplementary 

meanings and tangential notions lost in the process of transcription. 

(Gentzler, 1993, p. 146) 

2.2. La dimension sociaLe, poLinque et cuLturelle de La traduction 

L'aspect social que revet la traduction et qui consiste seion Venuti a creer des 

identites culturelles do it determiner Ie niveau de reproduction et de changements 

acceptables d'un point de vue ethique. 

A translation ethics can't be restricted to a notion of fidelity. Not only 

does a translation constitute an interpretation oj the Joreign text, varying with 

different cultural situations at different historical moments, but canons of 

accuracy are articulated and applied in the domestic culture and therefore are 

basically ethnocentric, no matter how seemingly Jaithful, no matter how 

linguistically correct. 

(Venuti, 1998, p. 82) 

Afin justement d'eviter tout ethnoeentrisme de la part du traducteur qui serait 

prejudiciable a la traduction « a translator can choose to redirect the ethnocentric 

movement oj translation so as to decentre the domestic terms that a translation 

project must inescapably utilize. This is an ethic oj difference that can change the 

domestic culture. » (Venuti, 1998, p. 82). 
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«Foreignizing» semble etre une solution plus 'democratique' it scs yeux. II ne 

s'agit pas uniquement d'une methode mettant en valeur une traduction titterale avec 

parfois l'utilisation de termes archai'ques, mais plutot d'une traduction qui serait 

per9ue comrne etant une traduction et non pas une adaptation de l'original : 

I want to suggest that insoJar as Joreignizing translation seeks to restrain the 

ethnocentric violence oj translation, it is highly desirable today, a strategic 

cultural intervention in the current state oj world affairs, pitched against the 

hegemonic English-language nations and the unequal cultural exchanges in 

which they engage their global others. Foreignizing translation in English can 

be a Jorm oj resistance against ethnocentrism and racism, cultural narcissism 

and imperialism, in the interest of democratic geopolitical relations. 

(Venuti, 1995, p. 20) 

Venuti s'est interesse it des ouvrages etrangers peu ou pas reconnus dans leur 

pays ou bien provenant de contrees reculees. Dans son livre intitule The Scandals oj 

Translation, il affirme avoir une preference pour ce qu'it appelle minoritizing 

translation dont Ie but ultime est « never to acquire the majority. » (Venuti, 1998, p. 

11). C' est en quelque sorte un moyen de sauver une litterature qui appartiendrait it des 

langues 'mineures'. L'ecossais, que l'on pourrait qualifier, au risque de faire grincer 

des dents, de langage minoritaire en anglais, sert on ne peut plus notre propos. En 

effet, les choix de textes et de strategies de traduction participent it la formation 

d'images de l'etranger et de soi, et contribuent it renforcer ou bien it reviser les 

representations culturelles et sociales existantes. A l'inverse du proces de colonisation 

denonce par Venuti, Ie traducteur se ferait ici apotre de la difference et des minorites 

en rend ant son travail aussi fidele que possible it I 'original: 

It is this evocation oj the foreign that attracts me to minor literatures in my 

translation projects. I preJer to translate foreign texts that possess minority 
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status in their cultures, a marginal position in their narrative canons - or that. 

in translation, can be usefol in minoritizing the standard dialect and dominant 

forms in American English. This preference stems partly from a political 

agenda that is broadly democratic: an opposition to the global hegemony of 

English. [ ... ] Foreign texts that are stylistically innovative invite the English

language translator to create sociolects striated with various dialects, 

registers and styles, inventing a collective assemblage that questions the 

seeming unity of Standard English. 

(Venuti, 1998, p. 11) 

On comprend mieux dans The Scandals of Translation Ies dimensions 

politiques et culturelles que Venuti souhaite associer Ii Ia traduction. L'essenticl est, 

selon lui, Ie developpement d'une traduction qui puisse etre ecrite ct lue dans un plus 

grand respect des differences culturelles. II se dissocic d'emblee des modcles 

linguistiques et preconise une approche sociohistorique axcc sur l'etudc du 

« remainder », c'est Ii. dire des formes linguistiques et discursives marginalisees dans 

un contexte et it une epoque donnee. La notion de « remainder» est tres importantc 

dans la traduction en ce qui concerne I'aspect culturel du texte original. On pourrait 

done imaginer que les textes de certains auteurs ecossais contemporains, dont il sera 

question plus loin dans notre etude, entreraient precisement dans cette optique. Ceux

ci ont comme 'agenda' de rompre Ie consensus sur la langue 'anglaise' et d'obliger Ie 

lecteur anglophone de reconnaitre I'existence comme langue(s) Iitteraire(s) de 

plusieurs varietes de la 'langue ecossaise'. Ceci pour Venuti serait une invitation, on 

ne peut plus claire, de les traduire de maniere «foreignizing ». Comme nous Ie 

verrons, leurs traducteurs francrais sont en fait plus proches de Nida que de Venuti. Le 

cas de Banks est moins 'agressif' mais nous soutiendrons qu'il pourrait ctre 

interessant d'aborder The Crow Road en ayant it I 'esprit I'analyse venutienne. 
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Any language use is likely to vary the standard dialect by sampling a diversity 

of substandard or minor formations: regional or group dialects, jargons, 

cliches and slogans, stylistic innovations, archaisms, neologisms. Jean

Jacques Lecercle calls these variations the 'remainder' because they exceed 

communication of a univocal meaning and instead draw attention to the 

conditions of the communicative act, conditions that are in the first instance 

linguistic and cultural, but that ultimately embrace social and political factors 

(Lecercle 1990). The remainder in literary texts is much more complicated, of 

course, usually a sedimentation of formal elements and generic discourses, 

past as well as present (Jameson 1981 : 140-1). Any communication through 

translating, then, will involve the release of a domestic remainder, especially 

in the case of literature. The foreign text is rewritten in domestic dialects and 

discourses, registers and styles, and this results in the production of textual 

effects that signify only in the history of the domestic language culture. The 

translator may produce these effects to communicate the foreign text, trying to 

invent domestic analogues for foreign forms and themes. But the result will 

always go beyond any communication to release target-oriented possibilities 

of meaning. 

(Venuti, 2000, pp. 470-471) 

Traduire Ie remainder est Ia chose Ia plus difficile qui soit en traduction et 

Venuti rend compte ici du probleme de Ia surtraduction. Les efforts pour traduire 1e 

remainder doivent etre maximum mais si les instruments que Ie traducteur a a sa 

disposition appartiennent Ii sa «domestic language culture », Ie resuitat ne sera pas 

satisfaisant dans l'absolu. En evitant une traduction ethnocentrique, 1e traducteur attire 

Ie Iecteur vers I 'auteur autant qu'ille peut, mais son action sera toujours Iimitee par sa 

propre identite socioculturelle. 

Dans les chapitres de Scandals of Translation intitules Authorship ct 

Copyright, Venuti considere ces derniers comme responsables de la marginalisation 
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de la traduction. n propose done de redefinir it la fois Ie concept d'auteur et celui de 

traduction afin que cette demiere soit envisagee comme creation et source de 

connaissance (authorship et scholarship). La notion actuelle de droit d'auteur, qui 

decoule de celle d'auteur, porte non seulement atteinte a la traduction, mais detinit 

son statut de fa~on contradictoire. Selon lui, seull'abandon des notions de propricte et 

de creation pourrait redonner au traducteur un plus grand pouvoir de ncgociation et Ie 

motiver a investir dans des projets de traduction. L'importance de l'aspect politi que 

dans la reflexion que nous propose Venuti au sujet de la traduction est indeniable. II 

donne it la traduction un role preponderant dans les relations internationales ct en 

particulier dans les contextes de colonisation et de domination. L'imposition de 

langues officielles dans les pays colonises a finalement donne lieu it l'emergencc de 

formes litteraires hybrides, translinguistiques. 

[ ... J since the domestic in developing countries tends to be an hybrid of global 

and local trends, translation can revise hegemonic values even when it seems 

to employ the most conservatively domesticating strategies. 

(Venuti, 1998, p. 189) 

Dans ce contexte, meme les traductions les plus ethnoccntriques, les plus 

conservatrices et de ce fait les plus transparentes pourraient contribuer it reformer les 

canons d'une societe en pratiquant une politique subversive (cf. traduction de 

MacBeth par Michel Garneau dans Chapitre II). Conclusion quelque peu surprenante 

si l'on se rappelle que toute la theorie de Venuti repose prccisement sur Ia dichotomie 

foreignizing/ domesticating et en particulier sur I'idee seion laquelle la domestication 

serait ethnocentrique, conservatrice et reactionnaire : 

Submission assumes an ideology of assimilation at work in the translation 

process, locating the same in a cultural other, pursuing a cultural narcissism 
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that is imperialistic abroad and conservative. even reactionary. in maintaining 

canons at home. Resistance assumes an ideology of autonomy. locating the 

alien in a cultural other. pursuing cultural diversity. foregrounding the 

linguistic and cultural differences of the source-language text and 

transforming the hierarchy of cultural values in the target language. 

(Venuti, 1995, p. 308) 

Les fonnules de base de Venuti, (foreignizing. domesticating. visibility) qui 

ont une simplicite seduisante, ont penetre avec une rapidite foudroyante Ie monde de 

la traductologie. II les a developpees dans plusieurs livres percutants dans les annees 

1990. On pourrait dire, en revenant a notre point de depart, qu'it a revu et rcmanie 

l'aphorisme de Schleiennacher. Le secret de son succes reside sans doute dans 

l'autocritique qu'il a suscitee chez des praticiens qui ont reconnu que oui, en effet, ils 

avaient traduit en essayant de produire des textes 'lisibles' sans beaucoup reflcchir au 

contexte global dans Iequel ils se trouvaient. Qui plus est, son desir de rcndre plus 

visible Ie traducteur reneontre les preoccupations a la fois des praticiens et des 

'traduetologues' . 

En meme temps les critiques n'ont pas tarde a se faire entendre, et eomme on 

pouvait Ie prevoir, e'est au niveau de la pratique que paraissent les points faibles de 

cette approche. Le speciaiiste chevronne Douglas Robinson, dans son livre intitule 

What is Translation? Centrifugal Theories. Critical Interventions, rcconnait que les 

idees de Venuti dans l'abstrait ont une certaine force. Lui-meme avoue avoir eu des 

pensees semblables mais sans jamais les fonnuler. II se rcvele par contre assez fcroce 

en anaIysant les traductions de l'italien de Venuti, suggerant au lecteur que Venuti ne 

pratique pas ce qu'il preche. Au sujet de la traduction que Venuti a effectue de 

Tarchetti, voici ce qu'il dit : 
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His translation of Tarchetti all through the dissidence chapter (4) seems only 

sporadically foreignizing to me (but then maybe I'm not quite clear on what 

foreignism is, exactly?): there is no modernist freeplay of signijiers, a 

Derridean (non)concept that Venuti associates with foreignism; there are no 

popular or folk forms; there is no "violent disruption of domestic values that 

challenges cultural forms of domination" (146 - 47); there is certainly no 

"social delirium which proliferates psychological states and confounds 

temporal and spatial coordinates" (155). In fact, Venuti's translations read 

pretty fluent to me. There is the occasional foreignizing moment, as when 

Tarchetti says of French books in Italy that "Ia loro speculazione si e (uttor 

rivolta alia diffosione di romanzi osceni," and Venuti translates: "their 

investment is always aimed at the circulation of obscene novels" (157). Is this 

enough to render a translation foreignizing, the use of a word like 

"investment" for "speculazione" - a word that doesn't quite work 

idiomatically in English?· 

(Robinson, 1997(b), p. 106) 

Cette critique severe de Venuti est lit pour nous rappe1er qu'il est difficilc de 

contr6Ier I'interpretation que Ie lecteur peut se faire des concepts evoques ci-dessus, 

mais egalement qu'un autre Iecteur que Robinson aurait peut-etre pu concevoir la 

traduction de Tarchetti comme un parfait exemple de foreignizing. Robinson, 

traductologue averti, mais qui se soucie de Ia formation des traducteurs, ayant ecrit 

des manuels it leur intention, souligne Ie probleme que peut eprouvcr un traducteur, 

meme Venuti, lorsqu'il souhaite faire rejaillir toute Ia culture d'un roman. 

Au terme de ce tour d 'horizon des theories de Ia traduction, nous avons 

souhaite exposer assez Ionguement les idees de Venuti car cUes ont I 'utilite de 

resumer, en quelque sorte, les dilemmes auxque1s Ie traducteur modeme est confronte. 

De nos jours, il n'y a plus de traduction 'innocente'. Nous vivons dans un monde ou 

toutes ces approches de Ia traduction coexistent. Le phenomene Venuti a cause 

bcaucoup de controverses et a attire I'attention sur ce que I'on tcnait jusqu'alors pour 
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acquis en traductologie. Outre sa valeur explicative et suggestive, qui a eu Ie mente de 

provoquer beaucoup de reactions, la perspective de Venuti, compte tenu de la 

situation actuelle de la litterature ecossaise, peut se reveler particulierement 

interessante. 

Nous verrons plus tard si cette demarche de traduction proposee par Venuti 

pourra etre utili see lors des traductions que nous effectuerons des passages choisis de 

The Crow Road. L'utilisation par exemple du dialecte eeossais ou meme de I'anglais 

ecossais dans certains passages nous permettra dans un premier temps de mieux 

comprendre Ie principe de minoritizing : «The heterogeneous discourse oj 

minoritizing translation resists this assimilationist ethic by signifying the linguistic 

and cultural differences of the text - within the major language» (Venuti, 1998, p. 

12). Dans un deuxieme temps, nous poserons Ie probleme de la culture: la non

traduction des differences culturelles liees au langage correspondrait-elle a 

l' annihilation de l' Autre? 

Cette these conceme un domaine particulier de la traduction - Ia traduction du 

roman modeme ecossais en fran'tais - dans un contexte lie a la nouvelle identite 

ecossaise que l'on retrouve dans les romans de fiction. Le probleme qui se pose pour 

Ie traducteur franyais reside dans son appreciation des differences (linguistiques, 

certes mais aussi culturelles) entre ecossais, anglais et britannique. C'est pour cette 

raison que notre pro chain chapitre traitera de Ia situation de Ia Iitterature ecossaise en 

Grande Bretagne de nos jours, et de I'impact qu'ont pu avoir (et peuvent avoir) ses 

ecrivains sur Ia culture fran'taise. 
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Chapitre II 

L 'i:COSSAIS : UN TEMPS POUR LE CONNAITRE, 

UN TEMPS POUR LE TRADUlRE 

La traduction d 'un roman ccossais imp Ii que la connaissance de la culture du 

pays. En reprenant Ie tenne « langue-culture» de Meschonnic (Mcschonnic, 1973, pp. 

327-366), on peut dire que la traduction a participe it la formation des langues-cultures 

nationales en Europe. La traduction a souvent servi au bon fonctionnement des 

echanges interculturels entre les populations bien qu'elle ait souvent etc catalysce par 

la technique d'annexion si repandue. C'est la raison pour laquelle dans ce chapitre 

nous allons presenter la culture ecossaise it travers sa langue l ou plutOt ses langucs. 

Cette analyse nous ouvrira les portes du contexte socioculturel dans lequel Banks cerit 

ses romans. Le celebre dicton fonnule en yiddish en 1945 par Ie linguiste Max 

Weinreich, «A shprakh iz a diyalekt mit an armey un a flot» (en fran~ais : «Une 

langue est un dialecte avec une armee et une marine »), atteste de l'importance du 

pouvoir politique et de la souverainete d'un etat nation dans la reconnaissance d'une 

langue en tant que telle plutot que dialecte. C'est la raison pour laquelle nous avons 

1 Les renseignements et analyses qui nous ont permis d'elaborer ce chapitre proviennent de sources 
multiples. Nous avons utilise les quatre volumes de The Edinburgh History of Scotland (1975) qui 
s'intitulent respectivement: The Making of the Kingdom, The Later Middle Ages, James V to James Vll 
et 1689 to the Present. Naus nous sommes egalement servi de The Story of Scotland (1987) de Nigel 
Tranter, Scots The Mither Tongue (1993) de Billy Kay et de l'article de Bill Findlay Scotland 
Translating into Scots paru en 2000 dans Ie numero 29 de la revue New Comparison. II va de soi que 
ces ouvrages representent la partie visible de l'iceberg. Le reste sera cite dans les Icctures annexes. 
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attribue et nous continuerons d'attribuer it l'ecossais, selon Ie contexte, tantot Ie tenne 

de langue, tantot celui de dialecte. Ce chapitre sera donc l'occasion pour no us 

d'examiner les clivages qui existent entre l'anglais et l'ecossais et les consequences 

que ceux-ci peuvent avoir pour la traduction. 

1. LES LANGUES ECOSSAISES 

1.1 Leurs origines 

De 839 a 1034, epoque consideree comme celle qui a vue la naissance d'unc 

Ecosse unifiee sous l'egide de la dynastie mac Alpin, pas moins de cinq langues 

distinctes les unes des autres etaient parlees en Ecosse : Ie gaclique dans les West 

Highlands, Ie pict au Nord-Est, Ie norse (langue nordique) dans les iles Orkney et 

Shetland mais aussi dans I' extreme sud-ouest, Ie gallois dans Ies Lowlands de I' ouest 

et du centre et enfin I'inglis dans Ie sud-est. C' est ce demier qui est it I' origine de 

I' ecossais, Ie scots. De nos jours, Ies dialectes ecossais (it I' exception du gaelique) et 

l'anglais ecossais (anglais parle avec l'accent ecossais et rendu a l'ecrit par un 

melange des deux langues2
) proviennent egalement de cette langue. Comment en est-

on arrives la ? 

Au Xc siecle, Ie gaelique, idiome celte venu des colons lrlandais aussi appele 

Scotti (a l'origine du nom Scotland) qui arriverent en Ecosse en 500 avant J.C., 

dominait les autres langues mais sans pour autant reussir it absorber completement 

2 Extrait de The Business d'Iain Banks ou une petite fille ecossaise s'exprime dans sa langue: « Ah had 
tae pay ma own money fur sum oh the sweeties, and the bottles oh fizz ah hud tae pretend ah wiz getting 
fur rna maw. » (Banks, 2000, p. 28). 'Traduit' en anglais ce passage devicnt : I had to pay my own 
money for some of the sweeties, and the bottles offizz I had to pretend I was gettingfor my mum. 
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I'inglis qui avait pour origine la region du Northumbrian. On rcmarquera ici it titre 

indicatif que si I'ecossais descend du Northumbrian, l'anglais a emerge de la region 

Mercia dans I'East Midland de l'Angleterre. DO. a une evolution linguistique 

differente, l'anglais d'aujourd'hui a perdu nombre de mots et d'expressions qui sont 

encore utilises en Ecosse. A la fin du Xlc siec1e, Ie gaelique perdit une grande partie de 

son influence (a I'exception des iles de l'ouest du pays), et l'inglis (ou egalement 

scottis) prit sa place pour ne plus Ia quitter. 

De l'an 1000 a 1400, I'inglis absorba les influences du norse, du danois, du 

latin, du fram;ais et du gaelique. 11 devint la langue officielle de la monarchie 

ecossaise qui par Ia suite abandonna Ie gaelique. L'inglis fut egalement associe au 

latin pour les ecritures de toutes .sortes. A Ia suite de guerres qui opposerent Anglais ct 

Ecossais, Ie terme scottis fut adopte et utilise sous sa forme abregee scots, et cela 

depuis 1494. 11 existe cependant plusieurs variantes de cette appellation ainsi que 

differents noms pour certains de ces dialectes : 

Braid Scots (Broad Scots): In use since the J8h century and describing fluent 

traditional forms of Scot. 

Buchan: The name usually used to describe the dialect of the North-East 

coastal region. Used since the 1s'h century and sometimes called the Broad 

Buchan. 

The Doric: Originally a Greek word meaning old, it was first used by the 

upper classes in the 1s'h century to describe Scots - literally the old tongue. To 

many older people the Doric is still used to describe Scots, but since the early 

20th century it has increasingly come to mean the North-East dialect of Scots 

in a specific sense. 

Lallans (The lowland): Originally as lawlan(s). This described the lowlands in 

a geographical and cultural sense but from the end of the 18th century referred 
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also as the Scots language. Since the 1940s it has meant a specific variety of 

literary Scots. 

The Mither Tung (The mother tongue) is the affectionate name often given to 

Scots. 

The Patter: The name used by Scots speakers in Glasgow to describe the 

dialect of the City. It has a similar meaning to the lingo. 

Sco(a)tch: Originally the English adjective for any thing deriving from 

Scotland, it was adopted by Scots speakers in the J i h century and J8'h 

centuries and is still often used by older to describe their tongue. Often called 

The Auld Scotch 

Shetlandic: The usual name given to the Scots dialect of the Shetland Isles. 

Formerly also The Shetland Tongue, the dialect incorporates elements of the 

Nom (Norse): Tongue formerly spoken in the region which gives it a 

Scandinavian sound and appearance. 

(The Aberdeen UniversitY Scots Language Group, Internet: www.abdn.ac.uk3
) 

Des Ie XIY siec1e, L'Ecosse se decouvre une identitc federatrice dans une 

image de lutte pour sa survie face it l'assaillant anglais. Comme Ie precise Douglas 

Gifford dans Scottish Literature (Gifford, 2002, p. 4), it est remarquable que la 

premiere grande reuvre ecossaise, Ie poeme epique The Brus (1375) de John Barbour, 

traite justement de cette resistance farouche face it un ennemi plus fort que soi et de la 

devotion du groupe envers la nation. En 1488, plus d'un siecle et dcmi apres la 

fameuse bataille de Bannockburn, Ie Wallace de Blind Harry vint confinner la 

naissance du mythe ecossais, faisant de son heros Ie veritable martyr d'une nation qui 

luttait contre la puissante Angleterre. 

L'ecossais etait bien une langue it part mais Ia Protestant Reformation en 

1560, qui transfonna I' Ecosse catholique en une Ecosse largement protest ante, entama 
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ce long processus de 'soumission' de l'ecossais face a l'anglais. Le principal artisan 

fut en premier lieu l'absence d'une traduction de la Bible en ecossais qui impliqua 

1 'introduction d 'une version anglaise. Celle-ci etait suffisamment proche de I' ecossais 

pour etre comprise de la majorite et favorisa de ce fait I' apprentissage de I' anglais au 

detriment de l'ecossais. C'est donc grace a Ia 'Bible de Gencve' et ensuite a 

I'Authorized Version que l'anglais s'imposa en Ecosse. Prenons l'exemple du poeme 

de Robert Burns intitule The Cotter's Saturday Night. La premiere moitie du poeme 

est en ecossais, mais apres Ie repas, Ie pere ouvre la Bible familiale et declare « And 

let us worship God! », et jusqu'a Ia fin du poeme seul l'anglais sera utilise. 11 y a 

intrusion de l'anglais dans Ie cercle familial. « In the history of the art very probably 

the most successful domesticatio.n is the King James Bib/e. » (Steiner, 1975, p. 347) : 

Ie terme domestication prend toute sa force dans Ie contexte ecossais. A cause peut-

etre des preferences linguistiques de John Knox, mais egalement a cause de son desir 

d'evangelisation, la bible anglaise joua en quelque sorte Ie role de Cheval de Troie 

conduisant it l'anglicisation de I'Ecosse. En 1603, James VI d'Ecosse devint 

egalement roi d' Angleterre. De ce fait, il deplac;a sa cour a Londres. L' anglais devint 

alors a la mode et les imprimeurs en Ecosse comme en Angleterre utiliserent de plus 

en plus cette langue en raison d'une demande et d'un marche plus importants. En 

d'autres termes l'ecossais s'anglicisait et en 1707, apres Ie Traite d'Union, l'anglais Ie 

supplanta definitivement au rang de langue officielle. L'ecossais resta cependant Ia 

langue de preference du peuple. Apres 1872, il fut exclu des ecoles et dans de 

nombreux cas severement reprime. L'ecossais ne possedait plus Ie statut de langue a 

part entiere : 

3 Ce site Internet existe toujours, malheureusement la page consultee alors se lit maintenant « out of 
data ». 
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( it propos d 'une langue) 

It must be sufficiently distinct from any other not to be merely a dialect. It 

must be the prime means of communication for a distinct group of people. 

Some would say that it should also display a literature or at least a store of 

legend and fable. On these grounds, Scots was indeed a language up to the 

nineteenth century, but ever since the union with England in 1707 it had been 

under threat. 

Just as it once usurped the place of Gaelic, first at court then among the 

traders, churchmen and teachers, so now a standard English crept across the 

land. 

(Scots-EnglishIEnglish-Scots Dictionary, 1998, p. I) 

Afin de defendre l'ecossais, it son epoque deja en grand danger, Robert Bums 

(1759-1796), ouvrit la voie de la resistance avec de fameux poemcs comme Scots wha 

hae ou Auld Lang Syne qui illustraient bicn I'essor et les nouvelles tcndances de la 

litterature ecossaise au XVme siecle marque par Ie Scottish Enlightenment4• 

L'ecossais se voulait different de I'anglais non seulement dans la langue parlee mais 

egalement it I' eerit : 

The mid-eighteenth century, then saw a revival in the fortunes of Scots, but 

there was a new factor: writers in Scots were beginning to stress the 

differences from English; in the writing of the time, it is the very nativeness of 

Scots that is often being emphasized and celebrated. The linguistic code of the 

nation has become an icon of Scottishness. 

4 Periode faste de 1740 it 1790 oil I'Ecosse se fait connaitre en Europe graee it des hommes eomme 
Adam Smith au David Hume. Qu'ils soient philosophes, scientifiques ou economistes, ils ecriront en 
anglais pour etre compris de tous et certains, comme ceux que nous vcnons de eiter, seront traduits en 
fran~ais et l'Ecosse de Burns, de ee fait, se fera elle aussi une place dans les milieux litteraires. 
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To some extent, however, the eighteenth-century Scots revival reinforced 

attitudes which had begun to be evident two centuries earlier: that Scots was 

not simply parochial and vulgar. The new development of these attitudes was 

not simply to reject them as false, but to reassess the parochial and vulgar in 

the light of the first stirrings of romanticism. 

(Corbett, 1997, p. 9) 

La langue utili see etait Ie lallans (des Lowlands ) qui sc demarquait du 

gaelique utilise dans les Highlands et dans les nes du Nord. C'etait un melange 

d'inglis en ce qui concemait la structure et de mots soit gardes du saxon alors que 

l'anglais les abandonnait (thole, supporter; dwine, retrecir), soit empruntes 

directement aux langues scandinaves (kirk, cglise ; breeks, pantalons), au neerlandais 

(dowp, Ie derriere), au gaelique (~onsie, dodu ; usquebae, eau-de-vie, whisky), au latin 

(dominie, maItre d'ecole) et meme au franyais. Certains de ces mots nous sont tres 

familiers comme ashet, l'assiette ou tassie, la tasse. Burns ecrit tantot en lallans tantot 

en anglais. Et la plupart du temps il alteme les deux, traduisant la situation 

diglossique5 en Ecosse ainsi que son propre bilinguisme (la capacite d 'utiliser deux 

Iangues), comme celui de ses compatriotes dont les emotions, formces des \'enfance, 

s'exprimaient en langue matemelle et les pensees, formees a l'ccole, se conjuguaient 

en anglais. Observons cette langue en prenant comme exemple Ie premier verset du 

5 Dans on ouvrage intitule Langue et Societe (1986) Jacques Leclerc a ecrit: «La diglossie, c'est-il-dire 
la repartition inegale des roles sociaux au sein de deux communautes, contribue aussi au maintien des 
langues Jaibles '. La langue dominante s'approprie genf!ralement I'apparei/ administratif, /'ecole, Ie 
domaine du travail, les medias, etc., pendant que la langue minoritaire recupere les domaines de la 
jamille et de la litterature populaire. Tant et aussi longtemps que la langue minoritaire petll exercer 
ces jonctions minimales, elle se perpetue tout en se folklorisant. Le bilinguisme diglossique enraye 
I'assimilation et elimine les situations conjlictuelles en specialisant les /angues en contact. » (Leclcrc, 
19&6, p. 190). Mikhail Bakhtine parle quand a lui de «po/yglossia », c'est a dire I'existence d'au mains 
deux langues utilisees dans un systeme culture I unique, qu'il rend responsablc de cette conscience d'uoe 
'double voix' en Ecosse. 
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poeme intitule To a Mouse, On turning her up in her nest with the plough, November, 

1785 : 

WEE, sleekit, cow'rin', tim'rous beastie, 

o what a panic's in thy breastie ! 

Thou need na start awa sae hasty, 

Wi' bickering brattle ! 

I wad be laith to rin an ' chase thee 

Wi' murd 'ring pattie 

Traduction 

DOUX petit animal timore, plein de peur, 

Que de terreur dans ton tout petit cceur ! 

Ne file pas ainsi si vUe, . 

Poussant de petits cris dans ta foite, 

J'aurai honte de me lancer a ta poursuite, 

Avec man soc meurtrier! 

(Bums, 1994, pp. 116-117) 

Certaines parties de ce poeme sont ecrites en anglais, parodiant ainsi une 

vision pastorale de la societe (est-ce par hasard si l'anglais est utilise ?), mais aucune 

difference ne sera faite dans cette traduction franyaise, comme dans Tam 0 'Shanter, 

oil les demiers vers, morale 'simpliste' du poeme, sont eux aussi ecrits en anglais. 

A la meme epoque Ie romancier ecossais, Sir Walter Scott (1771-1832) 

deviendra non seulement celebre en Grande Bretagne mais egalement dans toute 

1 'Europe occidentale et notamment en France oil la majorite de ses livres seront 

traduits (fait suffisamment rare au XIXe siecle pour etre note). Dans ses ballades 

comme Minstrelsy of the Scottish Border (Chants de fa frontiere ecossaise) (1802-

1830), dans ses poemes comme The Lady of the Lake (La Dame du lac) (1810), 
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poeme en six chants, rempli d'episodes romanesques et de legendes ecossaises et 

comme dans ses romans, Waverley (Waverley) (1814) Rob Roy (Rob Roy), (1818), The 

Heart of Mid-Lothian (Le Coeur du Mid-Lothian6
) (1818) ou encore The Bride of 

Lammermoor (La Fiancee de Lammermoor) (1819), Scott se fait Ie porte-parole de 

l'Ecosse grace a I'utilisation notamment de sa langue matemelle, Ie Iallans, qu'il prete 

volontiers a certains de ses personnages. Dans Le Creur du Mid-Lothian par exemple, 

voici ce que I'on peut lire dans I'introduction du roman dans l'edition Penguin 

Classics de 1994 : 

Later the novel diversifies in language: some characters speak demotic East 

Lowland Scots; others, such as Deans, a bible-influenced 'standard' Scots; 

and others conventionalized 'Highland English '. Although the staple discourse 

of the novel remains apparently in English, its vocabulary, idiom, frequent 

close involvement with the fully Scots passages and the not infrequent 

paraphrasing of speech and thoughts all give ground jar Scotticizing the 

apparent English with the inner ear - 'Scott's language is not a phonetic 

transcription; it is a rhetorical mode that points the differences in the speech 

of the social classes '. 

(Inglis, 1994, p. 12) 

Scott exen;a une influence profonde non seulement sur ses successeurs anglais 

du XIXe siecle, mais aussi en France, ou ses romans ont connu, sous la Restauration, 

un succes considerable et ont influence toute une generation d' ecrivains romantiques. 

6 La premiere version du Crzur du Mid-Lothian fut ecrite du vivant de l'auteur par Auguste Jean
Baptiste Defauconpret en 1821 et fut intitulee La Prison d'Edimbourg. Selon Sylvere Monod, auteur de 
la nouvelle version en 1998 dont nous analyserons la traduction ulterieurement, cette premiere version 
ne contient pas d'erreurs tlagrantes meme si l'ecossais est purement et simplement mis de cote. Le 
probleme principal reside dans l'omission et la simplification volontaire du traducteur de nombreux 
passages du roman. 11 est donc fort a penser que les romans de Scott furent connus en France comme 
des romans purement historiques et non des romans ou la culture ecossaise jouait un tres grand role. 
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Alfred de Vigny, Victor Hugo, Honore de Balzac7
, qui lui rendit hommage dans 

l'avant-propos de La Comedie Humaine (1831-1847), ont reconnu en Scott Ie maitre 

du roman historique. 

Le point essentiel qu'il s'agit ici de noter est que durant la pcriode que nous 

venons d'etudier, la renaissance de l'ecossais s'est faite a travers Bums et Seottl!. Ceci 

revient it dire que ce que nous autres Fran9ais pouvions connaitre de la culture 

ecossaise nous a essentiellement ete communique par les traductions de ees auteurs. 

Cette conscience de l'Ecosse n'etait donc que partielle et surtout ne comportait aucune 

reference it la langue, celle-ci etant traduite regulierement en fran9ais standard. 

Le reveil de la nation ecossaise ne se deroula pas sans heurts, et les blcssures 

du passe Iaisserent de profondes .cicatrices illustrees en particulier, dans un des romans 

phares du debut du xrxe siecle, The Private Memoirs and Confessions of a Justified 

Sinne,J (1824). James Hogg y illustre, dans une etrange lutte entre Ie bien et Ie mal, Ia 

deformation spirituelle resultant de la Reforme presbyterienne et du joug ealviniste 

inhibiteur sur la psyche ecossaise. Cette meme fracture de I 'esprit, fruit d'un 

dogmatisme destructeur, sera a nouveau au creur du roman de Robert Louis 

Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (1886). Mais une de ses 

reuvres les plus ecossaises lO
, Stevenson ne la terminera pas. II s'agit de Weir of 

7 Un de ses romans celebres, Les Chouans (1829), est un roman historique proche de ceux de Scott. 
S A ces deux noms, il convient d'ajouter celui de James Macpherson qui a pretendu avoir traduit en 
1762, les poemes en ancien gaelique d'un barde du IIIe siecle soi-disant denomme Ossian. A travers 
l'Europe entiere, non seulement il fut a. son tour traduit, mais il participa egalement a la creation de 
l'image de l'Ecosse typique sur Ie continent: sauvage, heroi'que, romantique et vierge de toute la 
corruption que Ie XVIII" siecle 'hyper sophistique' avait pu apporter. 
9 La traduction franyaise est la suivante : Jacques Papy, Les confessions d'un fanatique, Parisi 
Lausanne, Emarguerat-Cotard, 1948. Une seconde traduction verra Ie jour un ans plus tard et sera 
prefacee par Andre Gide : Dominique Aury, Confession du pecheur justifie, Paris, Charlot, 1949. 
to Nous souhaitons preciser que d'autres romans, tels que Kidnapped ou Catriona, sont egalement Ires 
ecossais. Cependant, la langue ecossaise n'y est quasiment pas presente, hormis quelques termes Ita et Ia. 
et eUe ne joue pas Ie role decisif qu'eUe joue dans Weir of Hermiston. Ces deux romans ont ete traduits 
en franyais : Kidnapped: Albert Savine, En/eve I: memoire relatant les aventures de David Balfour en 
l'an 1751, Paris, Stock, 1905 ; Catriona: Jean de Nay, Catriona, Paris, Hachette, 1907. 
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Hermiston publiee en 1896, deux ans apres sa mort. Alors qu'il existe une trentaine 

d'editions franyaises 11 de Treasure Island (L 'fie au Tresor) (1883) et une vin!,>taine de 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (Le cas etrange du Dr Jekyll et Mr Hyde) 

(1886), pour ne citer que les plus celebres de ses romans, seulement trois editions 12
, 

pourrait-on dire, de Weir of Hermiston, son roman inacheve, (Hermiston Ie juge-

pendeur13 et Le Creux des Sorcieres14
) ont eM realisees avec deux traducteurs. C'est 

pourtant dans ce roman que Stevenson, non seulement fera reference it I 'histoire de 

l'Ecosse, en l'occurrence les problemes de religion au milieu du xvne siecle lies it la 

'Convenanting period', mais utilisera egalement I' ecossais pour faire s' exprimer 

certains de ses personnages. L'ecossais rugueux utilise par Hermiston dans Ie roman 

est une fayon pour Stevenson d~ se rebeller contre les nouvelles attitudes manierees 

des habitants d'Edimbourg de son vivant. Archie Weir, Ie fils d'Hermiston, s'exprime 

en anglais pour s'opposer it un pere avec qui il ne s'entend pas et en ecossais avec sa 

mere pour qui il eprouve de 1 'affection. L'anglais marque une absence d'emotion, 

reflete Ie conventionnel et lorsque Ie personnage Frank Innes apparait pour Ia premiere 

fois dans Ie chapitre intitule Mephistopheles et qu'il s'exprime en anglais, il dcvient la 

marque du diable l5
• Ce personnage antipathique qui deteste la culture ecossaise et qui 

11 Chiffres foumis par les maisons d'edition Hachette, Gallimard, Hatier, Laffont, Flammarion et Seuil 
it ce jour. 
12 11 existe egalement une traduction d'extraits de Weir of Hermiston: Teodor de Wyzewa, L 'a!uvre 
posthume de Rohert Louis Stevenson, Paris, Perrin, 1897, p. 229-247. 11 s'agit de passages dans 
lesquels l'ecossais n'est pas utilise. De ce fait, iis ne concernent pas notre propos. 
13 Albert Bordeaux, Hermiston Ie juge-pendeur, Paris, Fontemoing, 1912 et Paris, Union generale 
d'editions, 1987 
14 Gerard Joulie, Le Creux des Sorcieres, Paris, Librairie Generale Franyaise, 1993 
IS Un parallele peut etre ici etabli avec Ie personnage Gil Martin dans The Private Memoirs and 
Confessions of a Justified Sinner de Hogg OU celui-ci parle anglais dans un environnement OU I'ecossais 
est dominant faisant de lui un personnage dangereux, sans reelles attaches. A propos de I'utilisation de 
I'ecossais, voici les commentaires de 1. Derrick McClure rapportes par Roderick Watson: « ... not only 
several registesr of standard literary Scots and English, but at least jive local dialect and numerous 
personal idiosyncrasies in the speech of the various characters, to say nothing of pseudo-Middle Scots 
and (so to speak) equally pseudo-Middle English, in a linguistic gallimaufry as rich andjlamhoyant as 
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ne se prive pas de s'en moquer est contre par la servante Kirstie alors qu'il souhaitait 

entrer chez Hermiston: «There's no a hair on ayther 0' the Weir that hasna mair 

spunk and dirdum to it than what he has in his hale dwaibly body! / .. .} making a 

mess 0' himsel' wi' nesty hizzies - a fair disgrace» (Stevenson, 1998, pp. 170-171) 

Son ecossais apparait puissant et imaginatif a cote d'un anglais qui est, lui, devenu 

inadequat dans Ie texte. La traduction en fran9ais standard16
, pour les deux 

traducteurs, fait abstraction de toutes ces nuances et nous pouvons alors avancer l'idee 

que la traduction fran9aise des romans ecossais pose un probleme evident qui cst celui 

du rapport de force entre ecossais et anglais. Si la distinction entre les deux langues 

n'est pas etablie a un moment donne dans la traduction, il sera impossible pour Ie 

lecteur de comprendre quoi que. ce soit de Ia psychologie des differents personnages. 

Comme Ie precise Berman, «L 'effacement de vernaculaires est donc une grave 

atteinte a la textualite des a!uvres en prose. » (Berman, 1999, p. 64) 

En 1853, c'est l'echec de la National Association for The Vindication of 

Scottish Rights17 de James Grant qui confirme la desaffection du public et de 

l' establishment pour un pays et une langue dont les beaux jours semblent ctre derriere 

eux. 11 faudra attendre Ie debut du XXC siecle pour voir la Renaissance de l'ecossais, 

the novel itself. Even poetry features quite prominently in the book ... » (McClure, dans Watson, 1993, 
p. 109). 
16 lIs nous a ete impossible de nous procurer les originaux des traductions pour des raisons diverses 
(non disponible, exemplaire tres rare, etc.). Nous avons tout d'abord contacte par telephone la section 
Livre de Poche de la Maison d'edition Librairie Generale Franyaise qui nous a confirme que Ie 
traducteur du Crewe des Sorcieres avait utilise un franyais standard tout au long du roman. Puis, par 
Email cette [ois, nous avons contacte la librairie Abraxas-Libris a propos de la traduction intitulc 
Hermiston Ie juge-pendeur. A la question « Dans I 'edition que vow' possedez, est-ce que les propos de 
Kirstie, en ecossais dans ['original, sont retranscrits enjran9ais standard ou est-ce que Ie traducteur a 
adopte une autre strategie ? »Patricia Pichot pour Abraxas-Libris nous a repondu : « A priori non, tout 
Ie livre et en jran9ais. Kirstie parle en jran9ais. [ ... j» Nous avons ensuite precise Ie passage en 
question et voici ce qui nous a ete repondu : « Kirstie intervient pour quelques phrases avant celie que 
vous citez. Tout est traduit enjran9ais, : « allons souillon c 'est to; qui servira Innes» Le traducteur ne 
fait pas allusion, par Ie biais d'une note, au parler ecossais de Kirstie. Cordialement )). 
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dans les anm!es 1920 et 1930 avec des poetes et des ccrivains acquis it la cause de leur 

langue, Ie plus celebre etant sfuement Hugh MacDiannid18
, de son vrai nom 

Christopher Murray Grieve (1892-1978). Dans cet extrait, il nous explique qu 'utiliser 

l'ecossais n'est pas et ne do it etre quelque chose d'artificiel. Comme pour certains 

poetes qui I 'utili sent, cela doit etre naturel : 

What, then is the Scottish poet to do but try to extend and strengthen his own 

native language in precisely the way that all languages, including English, 

have extended and strengthened themselves - and that is all synthetic Scots has 

attempted! 

It is not the case that modern Scots poets have invented new words to eke out 

their vocabulary. Nor is it the case that they have had undue recourse to 

Jamieson's Dictionary. Most of them write on the solid basis of the speech 

they spoke as children and were familiar with in their homes - the speech, 

incidentally, of the vast majority of the Scottish working class, still, and, 

judging by the scant headway made against it by English during the past two 

centuries, likely to remain so! 

(Hugh MacDiannid, dans Kay, 1993, p. 132) 

En France, on peut comparer un poete comme Frederic Mistral (1830-1914) 

avec MacDiannid. En effet, i1 contribua lui aussi it la renaissance d 'une certaine 

culture, d'une litterature peryue par les habitants de la capitale comme une 

malformation du bon franyais : la culture provenyale. Cependant, empressons-nous 

d'informer Ie lecteur qui si MacDiannid etait pen;u comme un nationaliste, un 

communiste, en bref un empecheur de toumer en rond, Mistral etait plutot un simple 

17 Elle fut la premiere organisation nationaliste en Ecosse et fut creee pour contrer l'Act of Union et 
pour montrer que nombre de ses articles etaient vioIes par l'Angleterre. Elle disparut dans I'oubli en 
1856 en raison des tensions que soulevaient la guerre de Crimee et I'insurrection en Inde. 
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amoureux de la culture provenyale qu'il souhaitait faire revivre 'gentiment'. II ne se 

consacra d'ailleurs qU'essentiellement it la poesie avec la nostalgic des troubadours 

d'antan. II fut egalement membre de l'Academie Franyaisc et done en quelque sorte de 

I' 'establishment' franyais. En ce qui conceme MacDiarmid ajoutons qu'il est it 

associer au terme Caledonian antisyzygy19 qui sera ulterieurement utilise dans ce 

chapitre afin de decrire la pensee tourmentee des ecrivains ecossais. 

De nos jours la re1eve est assuree par une pleiade d'auteurs qui se servent de 

I' ecossais comme d 'une arme politique pour rappeler qu' Angleterre et Ecosse ne font 

pas qu'un. Cependant, il est important de remarquer qu'une tres nette coupure s'est 

produite dans Ie courant des annees 1970 et les romans de cette epoque ne refletaient 

plus les valeurs ni les symboles. du Kailyarcf° et de la Tartanry21. Pour ces auteurs, 

comme Alastair Gray ou McIlvanney, il etait temps d'oublier ces stereotypes du passe 

et d'ecrire des romans plus proches de la realite faisant table rase du Kailyard que 

Keith Dixon decrit comme une « representation dejormatrice d 'une Ecosse statique et 

provincialisee ou Ie bon sens mediocre d'un populisme conservateur est maitre» 

(Dixon, 1982-1983, p. 95). Ce nouveau mouvement comprend (mais ne s'y limite pas) 

18 Le plus populaire de ces poemes etant A Drunk Man Looks at the Thistle (1926) traduit en fran~ais 
par Jacques Darras en 1980 sous Ie meme titre. II participe activement en 1928 a la fonnation du 
National Party of Scotland, rejeton de la Scottish Home Rule Association de 1886. 
19 Terme utilise pour la premiere fois par Ie professeur Gregory Smith en 1919 dans son etude intitulee 
Scottish Literature.' Character and Influence pour designer, selon lui, Ie zigzag de contradictions qui se 
trouve au crour de I'identite ecossaise. En litterature cela se traduit par des changements de ton, de 
rythme ou d'inspiration. 
20 Les informations concernant ce tenne ainsi que Tartanry ont ete relevees dans l'ouvrage de John 
Corbett intitule Language and Scottish Literature, 1997, pp. 185-186. Kailyard est un tenne utilise a la 
fin du XIx<' siecle. 11 s'agit d'un mouvement litteraire qui utilisera dans ses romans I'ecossais 'typique', 
vivant a la campagne, pauvre et modeste. Les Kailyarders se servent de ceUe peinture idyllique, y 
ajoutant de temps en temps quelques dialogues en ecossais pour faire couleur locale, afin de decrire aux 
lecteurs une vision pastorale de l'Ecosse. Citons parmi les plus celebres Ian Maclaren et James Barrie. 
21 Tartanry est un terme utilise pour decrire ce que l'Ecosse a de plus typique et patriotique: les kilts, Ie 
monument Wallace, Ie whisky, les cornemuses, I'equipe nationale de football et ses fans, Braveheart et 
Rob Roy, etc. 
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Ie Clydesideism. John Corbett nous donne, de maniere ironique, dans Language and 

Scottish Literature une liste des termes associes a ce mouvcment : 

Attributes: working-class, heroic, male, sensitive, skilled, socialist, poor, 

alcoholic, violent, trapped, oppressed ... 

Representatives: shipyard workers, the young Jimmy Reid, Billy Connolly, Rab 

C. Nesbitt(?), Jimmy Maxton 

Key works/products: The Ship, Docherty, Irn Bru (c.1980s), Swing Hammer 

Swing, domestic football 

(Corbett, 1997, p. 187) 

A vec Ie reeul de 20 ans, on a tendanee a dire aujourd 'hui que la renaissance 

ecossaise prend date a partir du ~oman de Gray intitule Lanark (1981) qui symbolise Ie 

mieux Ie changement radical qui s'est opere a la fin des annees 1970. Le realisme et 

l'imagination de Gray dans cet ouvrage ont donne une nouvelle dimension a la 

litterature ecossaise. Lanark se veut epique, fantastique, mais aussi realiste ct 

evocateur de la ville de Glasgow. 

En guise de conclusion, on peut donc affirmer que de nos jours 1 'Ecosse a it sa 

disposition 3 langues: Ie gaelique, la plus ancienne des langues parlees et qui I'est 

reste pour environ 80000 habitants seulement des 5 millions qui composent la 

population en Ecosse, Ie scots et I 'anglais qui reste la langue officielle du pays. Dans 

la litterature modeme, comme dans celle de Scott ou de Stevenson, Ie traducteur ne 

sera confronte qu'il deux de ces composantes, Ie scots (et par extension Ie Scottish 

English) et l'anglais. La difficulte pour Ie traducteur reside dans un premier temps 

dans I'appn!ciation de l'opposition entre les deux (ou trois) langues et dans un 

deuxieme temps dans la classification qu'il fera de l'ecossais (dialectel sociolecte). II 

existe en Ecosse une difference entre l'ecossais que l'on peut entendre dans les 
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tribunes d'un match de football, au pub, dans la rue ou a l'universiU: ct celui que I'on 

peut lire dans la presse populaire. En utilisant la notion de continuum, voici I' axe des 

langues en Ecosse que nous avons redige en anglais pour plus de simplicitc : 

Scots [various types: regional variations} --- Scottish English [various types, 

distinguished by more or less use of Scots /exis/syntax]---English with a Scottish 

accent [more or less pronounced} ---English [as spoken south of the Border: various, 

including 'BBe English', learnt by certain Scots as policy]. 

On pourrait aussi introduire la variante 'eerit ou parle'. En effet, la plupart des 

publications en Ecosse se font en anglais (meme la section football d 'un journal 

local!) et seul Ie gaelique a ses propres journaux locaux (An Gaidhcal Ur, par 

exemple). Cependant, la tend~ce actuelle, representee par des auteurs tel que 

Kelman, Banks ou Welsh, mise sur I 'utilisation de I' ecossais (dans tout Ie texte Oll 

seulement en partie). De que1 genre d'ecossais s'agit-il? Nous allons Ie voir 

maintenant. 

1.2. Les differences 

"Scotland is a cluster of islands, most of them not separated by water" 

(Gray, 1997, p. 110) 

1.2.1. Les differences regionales 

Le probleme majeur qui existe dans la traduction de l'ecossais en francrais 

reside dans la multitude de dialectes qui composent l'ecossais. Selon Ie Scottish 

National Dictionary, I 'ecossais contemporain se divise en quatre groupes de 

dialectes: l'ecossais des iles Orkney et Shetland, celui du nord, du centre et enfin 

celui du sud. Tout ne serait pas si complique si aces principales divisions il ne fallait 
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ajouter des subdivisions regionales et meme (et surtout devrais-jc dire) urbaincs. 

Trainspotting de Welsh, par exemple, est clairement localise a Edimbourg. Le 

probleme, soyons clair, ne vient pas tant du fait qu'il existe de nombreux dialectes 

ecossais et done differentes strategies a adopter pour Ie traducteur selon les 

circonstances, car dans la majorite des cas c'est Ie Iallans qui est utilise, mais plutot du 

degre de comprehensibilite que Ie traducteur se devra d'obtenir lorsqu'iI sera 

confronte a un de ces dialectes22
• 

A quoi ressemble exactement l'ecossais : 

In Scots, there is no '-ing' verb ending. We have several different endings, '-in', 

'-an' being most common. 

'au' is always pronounced '00' without exception. There is no '00' spelling in 

Scots. This is a common mistake made by English speakers. Therefore, .'flouer' 

is pronounced as 'jloo-er', 'out' as 'oat' etc. 

The first personal pronoun ('J' in English) in Scots is 'A' 

22 L'ecossais du centre: it est limite au nord par les regions du West Angus et du North-east Perthshire, 
et au sud par Galloway et l'Ulster a l'ouest et la riviere Tweed it l'est. Il existe cependant des 
differences d'accent parmi les habitants de cette meme region que nous laisserons de cote. L'ecossais 
parle dans Ie centre du pays est celui qui se rapproche Ie plus de la langue utilisee par William Dunbar 
ou James IV a l'epoque de I'age d'or de I'ecossais. En effet la cour siegeait tantot a Edimbourg, tantot a 
Linlithgow ou Ii Dunfermline. 
Si Ii Edimbourg il peut etre difficile pour un etranger de definir si la personne it qui l'on s'adresse est 
ecossaise ou anglaise, a Glasgow, dans Ie centre ouest, la confusion est impossible. La difference 
majeure entre les deux grandes villes d'Ecosse reside dans une dominance des classes moyenncs it 
Edimbourg alors qu'a Glasgow, c'est la classe ouvriere qui a impose son franc parler. 
Au sud du pays, dans Ia region de Roxburgh, Selkirk et it l'est du conte de Dumfries, l'ecossais semble 
avoir perdu les sons en 00 et ee et les a remplaces par des ow et des ey qui pour un ecossais semblcnt 
tres proches de I'anglais. De nombreux mots d'origine gitane romane sont egalement entrcs dans Ie 
lexique de cet ecossais (ex. gadgie que I'on retrouve egalement dans Ie vocabulaire argotique de la 
region de Perpignan dans Ie sud de la France et qui signifie fille ou femme ). 
Au nord de l'Ecosse, dans la region d'Aberdeen et de Buchan, lela remplace Ie wh dans presque tous 
les cas, et Ie son des voyelles est egalement different. Aberdeen, plus que toute autre ville d'Ecosse, a 
garde des liens etroits avec I'arriere pays. II n'existe pas comme a Glasgow ce conflit rural! urbain et de 
ce fait tous apprecient cette Iitterature locale qui leur rappeUe leurs origines. Enfin, toujours dans Ie 
Nord du pays, l'ecossais des iles Orkney et Shetland se distingue lui aussi des autres dialectes. En effet, 
il a ete fortement influence par les langues nordiques (Ie nom en particulier qui etait la langue parlee 
dans ces iles, administrees par les Danois jusqu'en 1468) et de nos jours nombreux sont les mots et 
expressions scandinaves qui ont ete conserves. 

66 



Chapitre /I 

There is no 'all' sound in Scots. Where words have a common root with English, 

the Scots equivalent of the English 'all' is 'aa' as in fall' / faa'; 'call' / 'caa'; 

'all' / 'aa' etc. In Lothian Scots, this 'aa' is a broad, open sound, like the 'aw' 

in yawn'. In other dialects it's pronounced like the 'a' in 'car' but a little 

longer and broader, closer to the German 'a' as in ja '. 

Few Scots verbs end in the classic English vowel-consonent- 'e' . Where the 

word is common to Scots and English, the Scots will not have an 'e' on the end-

'make' / 'mak'; 'came' / 'cam' etc 

(The Aberdeen University Scots Language Group, Internet, www.abdn.ac.uk) 

Les differences regionales sont tres marquees en Ecosse mais elles ne sont pas uniques 

et I 'importance du langage urbain utilise dans les romans modeme ne cesse de croitrc. 

1.2.2. Villes et campagnes 

n existe en Ecosse un clivage important entre villes et campagne. La langue 

parlee dans certaines metropoles peut differer completement de celIe parlee quelques 

kilometres plus loin dans la zone rurale. Non seulement elle peut ctre differente mais 

eUe peut aussi engendrer des antagonismes sociaux : 

Rural and urban speech 

In Scotland today we find sharp contrasts in attitudes to rural and urban 

speech. The reaction to rural Scots is often very positive : it is seen as "good, 

old Scots speech". Urban working class speech, on the other hand, typical of 

the industrial areas in central Scotland, provokes general disapproval and is 

branded as "slovenly" and "degenerate ". This latter attitude became 

institutionalized quite early in the education system, so that we find, for 

example, at the turn of the last century comment from school inspectors about 

the desirability of excluding "dialectal" and "certain Scottish peculiarities" oj 
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speech from the schools ... Even the 1946 Advisory Council's Report on Primary 

Education in Scotland contained the following reference to Scots ... : 

It remains the homely, natural and pithy everyday speech of country and small 

town folk in Aberdeenshire and adjacent counties; and to lesser extent in other 

parts outside the great industrial areas. But it is not the language of educated 

people anywhere and could not be described as a suitable medium of education 

or culture. 

... Elsewhere, because of extraneous influences, it [Scots} has sadly 

degenerated and become a worthless jumble of slipshod, ungrammatical and 

vulgar forms, still further debased by the intrusion of the less desirable 

Americanisms from Hollywood. 

(Romaine et Reid, dans Anderson et Trudgill, 1990, p. 168) 

II est evident que des jugements .de valeur sont caches a l'intericur de ce commcntaire 

soi-disant objectif. 

• Les villes 

Les dialectes urbains sont moins conservateurs que ceux rcncontres dans les 

zones rurales. En effet, une partie de la population des grandes metropoles cst souvent 

composee d'une population provenant des campagnes, et qui a dil s'adaptcr d'un point 

de vue linguistique pour survivre. Le melange est donc plus consequcnt et les varietes 

hybrides de dialectes sont nombreuses. 

L'ecossais qui sera etudie ulterieurement sera surtout celui de la ceinturc 

industrielle de Glasgow a Edimbourg. Ces deux dialectesl sociolcctes urbains 

correspondent respeetivement a la prose de Kelman, McIIvanney et Welsh. On a pu 

entendre dire a propos du glaswegien : « The accent of the lowest state of Glasgow is 

the ugliest one can encounter» (Un professeur d'universite, dans Macaulay, 1975, p. 

94). Ce sten!otype est malhcureusement Ie reflet d'une pression cuIturclle qui a ete 
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etablie par l' anglais standard qui reste la langue principalc aI' cerit. L' ccossais urbain 

est ega1ement associe a 1a c1asse ouvriere, au manque d'6ducation et a 1a pauvret6. 

Kelman critique 1es stereotypes prosai"ques qU'utilise la littcrature anglaise pour 

decrire les personnages issus de sa propre culture: 

II - car it faut se souvenir que dans la litterature anglaise on ne trouve pas de 

Glaswegien de sexe jeminin, pas meme de femmes - it n 'est qu 'un personnage 

prefabrique qui manie la lame de rasoir, se saoule a mort et n 'a pas une seule 

et unique « pensee » de toute sa vie. Il bat sa femme et bat ses gosses et bat 

son voisin ( ... ) ; sa langue un croisement entre Ie semaphore et Ie morse; 

apostrophes par-d, apostrophe par-Ia; un etrange fatras de mauvaise 

prononciation et d 'orthographe abominable (. . .). Nous avancions tous en 

trebuchant dans une suite d'activites behavioriste .. automates, silhouettes en 

carton predecoupe, cobayes soumis a I 'examen, dont I 'existence etait 

verifiable dans un contexte sociologique et anthropologique. 

(Kelman, dans Kinloch, 2000, p. 159) 

Kelman refuse d'etre reduit a cela. Son but est de parler de la condition 

humaine, de mesurer son identite aux principes academiques de la tradition anglaisc. 

Selon lui, chaque maniere de parler merite d'etre ecrite, lue et entenduc, et il nc doit 

etre, en aucun cas, qualifie d'ecrivain regional. 

Mais Glasgow ne parle pas uniquement Ie glaswegien, Glasgow ne se reduit 

pas a cet accent rocailleux que l'on associe trop souvent aux lower class, la realite est 

tout autre: 

We ourselves grew up trilingual. We spoke the King's English without any 

difficulties at school, a decent grammatical informal Scots in the house, and 

gutter-Glasgow in the street. 

(Hanley, dans Macaulay, 1975, p. 4) 
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Panni les dramaturges ecossais, on notera Edwin Morgan et Liz Lochhead qui 

ont utilise Ie glaswegien et l'ecossais d'Edimbourg, pour la seconde, dans leurs 

traductions et adaptations de pieces de theatre fran~aises. Ce qui est intcressant pour 

notre propos, c'est que ce sont des c1assiques franyais qu'ils ont choisi de rcvisiter en 

ecossais (resultat de la Vieille Alliance ?). Morgan a traduit C,yrano de Bergerac en 

1992 et voici Ie commentaire qu'il fit Ii propos de l'utilisation de l'ecossais plutot que 

l'anglais: 

The time seemed ripe for a Scottish version, but one that would be thoroughly 

stageworthy, and not incomprehensible to audiences at the Edinburgh 

International Festival. I'decided that an urban Glaswegian Scots would ofJer 

the best basis, since it is widely spoken, can accommodate contemporwy 

reference, is by no means incapable of the lyrical and the poetic, and comes 

unburdened by the baggage of the older Scots which used to be thought 

suitable for historical plays. 

(Morgan, 1992, p. 11) 

Lochhead a elle traduit Le Misanthrope (Miseryguts (2002» et TartujJe (1985). 

Sa version du Misanthrope est interessante Ii analyser pour plusieurs raisons. D'unc 

part il s'agit d'un auteur feminin, non pas qu'il soit rare d'en rencontrer en Ecosse, 

mais plutot qu'il est important de se rendre compte qu'elles aussi peuvent utiliser la 

langue de leur pays comme d 'une anne prete Ii craeher sa violence. Dans cet cxtrait, 

elle ironise sur elle-meme : 

The state of the Arts in this country is absolute mince. 

Oh - the bitch was absolutely beeling, but fuck it, I 'Illive -

I told Roz Riverbed her plays are rubbish, derivative! 
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I goes can you no dae nuthin original? The nation's 

Up to here with your numpty doggerel 'translations' ? 

She was there with a tribe of Haun-knitted lost-the-plots 

Who wanted me to sign their petition lobbying/or Scots 

- Scots the language - to be taught in schools. 

New devolved Scotland? It's a ship of fools! 

I said I'm signing nothing, she says But Alec! 

I says next you'll be asking me to support Gaelic? 

Gaelic! No cunt speaks it ! It's moribund! 

So 'Oh let's shall we set up a special fund! ' 

See, I'm the only person that's no too polite 

To tell new devolved Scotland it's a bag of shite 

(Lochhead, 2002, p.9) 

Chapitre II 

D'autre part, bien que ce soit un discours prononce par un homme dont cIIe est 

bien obligee d'imiter Ie parler, Ie fait d'avoir utilise Ie langage de Ia classe moyenne 

'branchee' de Glasgow/ Edimbourg montre bien que I'ecossais scIon elle et certains 

traducteurs, seul ou en combinaison avec I 'anglais, est plus efficace que 1 'anglais 

standard pour rendre I'esprit et la Iettre de l'reuvre originale. Ce passage montre 

combien l'independance de I'Ecosse est toujours un sujet d'actualite pour de 

nombreux romanciers et dramaturges ecossais, mais egalement combien Ie langage 

utilise peut etre it l' occasion grossier, comme nous pourrons Ie voir ultcrieurcmcnt 

avec l'analyse des traductions de Kelman et de Welsh. Cette accumulation de jurons 

represente la realite de la rue (Ies intellectuels n'etant pas exclus) certes, mais elle 

semble egalement etre un phenomene de mode qui prit de I' essor apres Ie succes 

cinematographique de Trainspotting. 

Comme beaucoup d'ecrivains de sa generation, nous avons vu que Lochhead 

se sert de l'ecossais de maniere satirique, de maniere it faire entendre les voix de 
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l'Ecosse, Ie tout souvent marque au fer rouge d'une conscience politiquc cngagcc 

comme Ie prouve KidspoemlBairnsang, poeme bilingue retletant la soumission de 

I' ecossais en tant que langue des Ie plus jeune age it I' ecole: 

The first day I went to school 

[. . .] 

to the place I'd learn to forget to say 

'It wis January 

and a gey dreich day 

r··.] 
Oh, 

saying it was one thing 

but when it came to writing it 

in black and white 

the way it had to be said 

was as if 
you were grown up. posh, male. English and 

dead. 

(Lochhead, dans Penguin Modern Poets, 1995, p. 61-62) 

Le poete Kathleen Jamie, dont les travaux traitent cssenticllement des 

stert~otypes qui entourent Ie concept d'identite nationale en Ecosse, utilise l'ecossais 

de maniere naturelle et non forcee. La far;on dont elle ecrit est un heritage de la 

tradition orale, « the deep ear », qui est par essence de nature matriarcale et sc coupe 

volontairement du modele MacDiannid : 

This simultaneous attraction to and repulsion from 'things Scottish' informs 

poems like 'Mr and Mrs Scotland Are Dead', poems in which, according to 

Raymond Friel. 'difficult questions are asked about the past and what we 

should do with it' [. .. ] so the poem stands as 'a sobering antidote to a national 

tendency for nostalgia and inertia '. 

(Boden, dans Christianson, 2000, p. 35) 
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II existe bien entendu une pleiade de romancicres, de dramaturges et de poetes 

dont on pourrait faire ici la liste. Je me contenterai de citer parmi les plus 

ceit!bres Janice Galloway3 qui a ete traduite en fran9ais. Son style, bien qu'inspirc dc 

Gray et Kelman, est base sur l'experimentation typographiquc et non sur l'identitc 

ecossaise. Dans The Trick is to Keep Breathing (1989), I 'Ecossc n 'est pas la 

preoccupation principale de Galloway mais eUe entre en compte dans I' exploration 

que Ie personnage principal Joy a entreprise sur sa proprc identitc en tant 

qu'Ecossaise. Elle est Ie produit d'une culture, d'une societe OU les femmes sont, 

suivant Ie milieu social, marginalisees et reduites au silence de differentes fa90ns : 

Considering her reluctance to go to work, something which had previously 

'defined' her, Joy muses, "I can't think how I fell into this unProtestant habit. 

I used to be so conscientious. I used to be so good all the time. [where good = 

productivelhardworkinglwouldn't say boo}" (81). The Calvinist work ethic, 

whereby work and productivity become earthly markers of salvation, is a 

familiar one, but is here set in the context of a religion in which traditionally 

'It was only when under appropriate control that "true womanhood" could 

flourish. 'Goodness' therefore is equated not only with work but with 

submissiveness: "[where good = not putting anyone out by feeling too much, 

blank, unobtrusive}" (82). Goodness is also evaluatedfrom a class context in 

which meaningful labour belongs to the masculine sphere: Joy's reliance upon 

work to 'define' her. 

(Norquay, dans Christianson, 2000, p. 138) 

• Les campagnes 

n existe une autre tradition litteraire, la tradition rurale. C'est Ie doric (region 

d'Aberdeen OU have a nice day se dit communement hae a braa day) qui cst Ie plus 

23 Seule une piece de theatre a ete traduite a ce jour OU nous ecrivons ces lignes. II s'agit de Chute 
(1956) que I'on retrouve dans Jean-Michel Deprats, Nice/ Kate Atkinson .. Rug comes to Shuv/ Duncan 
McLean .. Chute/Janice Galloway .. trois textes ecossais, Besan90n, Editions Besan90n, 1998. 
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souvent utilise pour ce genre de litterature. James Leslie Mitchell, plus connu so us Ie 

nom de Lewis Grassic Gibbon, ecrivit en 1932 un roman intitule Sunset Soni4 

(premier roman d'une trilogie intitulee A Scots Quair (1932-34». II grandit dans Ie 

Nord-Est de l'Ecosse et c'est tout naturellement qu'il nous depeint dans ce roman une 

societe rurale qui vit au rythme des taches de la ferme dans la petite commune de 

Kinraddie qui, eUe aussi, se situe dans Ie N ord-Est du pays. L 'utilisation de I' ecossais, 

omnipresente dans ce roman, obligea I 'auteur it ajouter un glossaire pour I' edition 

americaine de 1933. Dans de plus recentes editions, citons celle de 1996, d'autres 

termes ont eM traduits comme par exemple ayont, beyond; bap, bread roll, etc. II est 

egalement interessant de noter que Gibbon avait ccrit en note d'introduction, un 

paragraphe expliquant son choix.it propos de la langue qu'it allait utiliser : 

It was Gibbon's strategy in his introductory note (p.xiii) to pretend that he was 

writing in English, with only a few modifications. But in reality he achieved 

something rather different. He cloaked the Scots vocabulary in English 

spelling, writing 'blether' as 'blither', 'blaw' (to boast) as 'blow', 'braw' 

(fine, handsome) as 'brave', and so on, easing the reading for non-Scots. But 

for native speakers. the pronunciations and meanings automatically given to 

words like 'ongoing' and 'chi/de' strengthen their conviction that they are 

participating in a life that is both familiar and national. though gone, perhaps, 

for ever. 

(Crawford, 1996, p. 6) 

Bien entendu, Ie doric n'est pas Ie seul dialccte rural en Ecosse mais, faute de 

place, il nous est impossible de nous attarder sur les autres qui sont moins rcpandus et 

qui ne peuvent etre abordes qu'au cas par cas. 

24 La traduction francaise est la suivante : E. Lavault-Olleon, Sunset Song, Paris, Metailic, 1997. 
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1.3. La standardisation de l'ecossais 

L'ecossais est souvent qualifie de nos Jours de dialectc. II est de ce fait 

primordial d'identifier ce qu 'un dialecte represente exactement dans Ie langage 

courant. Cette courte definition, qui etait la perception courante du termc dialccte et 

qui Ie stigmatisait, demontre qU'etaient souvent associees au terme de dialecte les 

notions de paysannerie ou de c1asse ouvriere lui conferant ainsi un statut d'inferiorite 

sociale: 

A dialect is a substandard, low status, often rustic form of language. generally 

associated with the peasantry. the working class, or other groups lacking in 

prestige. 

Dialect is also a term which is often applied to forms of language, particularly 

those spoken in more isolated parts of the world. which have no written forms. 

And dialects are also often regarded as some kind of (often erroneous) 

deviation from a norm, as aberrations of a correct or standard form of 

language. 

(Chambers et Trudgill, 1980, p. 3) 

De nos jours, il est peu probable que Pon ecrive la meme chose. Dialectc 

signifie, d'un point de vue historique, l"ancetrc' d'une langue lorsqu'il s'agit par 

exemple d'une etude sur les dialectes germaniques qui englobent de nos jours les 

langues germaniques que sont l'anglais, Ie hollandais et I 'allemand. Cette definition se 

situe d'un point de vue sociologique et non d'un point de vue linguistique qui tend a 

definir les dialectes comme des 'varietes' differentes d'un point de vue bJ'fammatical et 

phonologique. La prononciation joue egalement un role important puisqu'cllc 

intervient directement dans la maniere dont I'individu exprime les clements d'une 
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langue donnee. Elle est indissociable du dialecte et fait intervenir les notions de 

phonetique et de phonologie attachees a la variete en question. 

[ ... ] some linguists make a further distinction between "accent" and 

"dialect". An accent consists of a way of pronouncing a variety. A dialect, 

however, varies from other dialects of the same language simultaneously on at 

least three levels of organization: pronunciation, grammar or ~yntax, and 

vocabulary. Thus, educated speakers of American English and British English 

can be regarded as using dialects of the same language because differences of 

these three kinds exist between them 

(Romaine, 1994, p. 18) 

Dans la majorite des cas, une langue acquiert Ie statut de dialcctc pour des 

raisons politiques. De nombreux exemples dans l'histoire des civilisations ont pennis 

de constater que Ia domination d'un peuple sur un autre pouvait s'effectucr par Ie biais 

du langage et que parallelement aux individus, une langue pouvait cn dominer une 

autre, allant meme jusqu' a la juger impropre et en Ia bannissant de I' education de ses 

enfants. 

Les Ecossais parlent anglais, ecrivent et lisent en anglais et considerent 

1 'anglais comme Ia langue standard qui correspond aux varietcs de dialectes parlees 

dans leur pays. L'ecossais etait une variete auto nome mais, depuis deux cents ans 

environ, il est per~u comme une variete de l'anglais. En d'autres termcs, une 

autonomie peut etre perdue et une langue independante peut devenir hetcronome. II 

est important de noter qU'entre l'ecossais et l'anglais standard (Received 

Pronunciation English) it existe une comprehension mutuelle ou presque, tout est une 

question de degre. Trainspotting de Welsh n'a guere etc compris it Londres et une fois 
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adapte au cinema, il se sera vu ajouter des sous-titres lors de sa projection aux Etats 

Unis. 

Est-ce que l'ecossais est un dialecte ou une langue? 11 semble difficilc de 

trancher. Est-ce que l'anglais dit standard est un dialecte? 

One of the most important varieties of English is that dialect which is widely 

known as Standard English. Standard English is the dialect used by most 

speakers who would consider themselves to be "educated"; it is normally used 

in writing and on radio and television; it is the form of English normally 

taught to foreign learners; and. in many important respects. it is the language 

of British schools [ .. .] 

(Chambers et TrudgiU, 1980, p. 18) 

C'est precisement Ie message que veulent faire passer Kelman ou Welsh. 

Pourquoi s'obstiner a considerer l'anglais comme Ia norme alors que pour cux c'est 

l'ecossais qui est la norme? Ecrire en ecossais est un engagement politique qui ne 

peut etre mis de cote lors d'une traduction, lorsqu'on sait, et ceci est un element 

primordial pour notre etude, que l'ecossais est omnipresent dans Ia vie sociale en 

Ecosse, soit sous la forme du scots, avec une grammaire et un vocabulaire a part, soit 

comme Scottish Standard English, un anglais ecossise. 

Ces definitions nous permettent de mieux comprendre comment sont per9us 

les dialectes de nos jours dans nos societes modemes. En effet, chaque pays ou 

presque possede une langue standard plus d'autres varietes qui gravitent au tour de 

celle qui est consideree comme la norme. Ces dialcctes sont per9us comme des 

deviations de cette norme, des rates. Comment les traduire, queUes ont etc les 

diffcrentes strategies adoptees par les traducteurs fran9ais qui se sont attaqucs it la 
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lourde tache de reproduire sur papier blanc Ie fer de lance de toute une nation, 

l' ecossais ? 

2. TRADUCTION ET DIALECTES 

Dans tout ce qui precede, nous sommes restes dans Ie registre de la regIe 

generale. Nous allons maintenant foumir des exemples plus precis sur les methodes 

employees pour traduire des dialectes. Si l'on prend la litterature ecossaise 

contemporaine dans son ensemble, on est tout de suite confronte a une question 

culturelle qui touche plusieurs d~s theories etudiees. 

Comme nous venons de voir, de nombreux ecrivains ecossais dc nos jours ont 

ravive la flamme d'une langue, d'un parler, d'un dialecte (tcrmc que nous rejetons en 

theorie mais que nous utiliserons en pratique lors d 'analyses sociolinguistiques portant 

sur la traduction) que 1 'on croyait etre en perdition. Ayant esquissc un debat sur la 

nature et Ie passe de cette langue a part entiere, demandons-nous tout d'abord si la 

traduction des langues vemaculaires doit faire l'objet d'un traitemcnt special et quels 

sont les differents cas de figures rencontres lors du procede. Notons qu'en regIe 

generale, les theoriciens de la traduction ne s'attardent que tres rarernent sur ccttc 

question. Cependant, comme Ie suggere Peter Newmark, la tache du traducteur est de 

decider queUe est la fonction du dialecte dans Ie roman a traduire: « Usually this will 

be: (a) to show a slang use of language; (b) to stress social class contrasts; and more 

rarely (c) to indicate local cultural features. » (Newmark, 1988, p. 195) 

Les solutions que Ie traducteur a en sa possession sont restrcintes. C'cst la 

raison pour laquelle il s'agit d'etre precis sur la nature du dialecte utilise par I'auteur. 
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Hatim et Mason considerent different types de dialectes : idiolectal. geographical, 

temporal, social et standard/non-standard. Les dialectes ecossais representent to utes 

ces differences it Ia fois. On peut cependant noter qu'ils ont etc souvent assocics, a 

tort, au proletariat ou it la paysannerie : 

We recall the controversy in Scotland a few years ago over the use of Scottish 

accents in representing the speech of Russian peasants in TV dramatisation of 

foreign play. The inference was allowed that a Scottish accent might somehow 

be associated with low status, something which, no doubt, was not intended. 

(Hatim et Mason, 1990, p. 40) 

Pourquoi choisir un dialecte plutot qu 'un autre dans Ia langue cihle? Comme 

Ie precisent Hatim et Mason, ne pas traduirc un dialecte par autre chose qu 'une 

langue standard fausserait I'effet recherche par I'auteur, mais Ie traduire par un autre 

dialecte de maniere arbitraire paurrait egalement creer aux yeux des lectcurs en langue 

cible une reaction differente de eelle voulue par I'auteur camme Ie montre l'exernplc 

qu'ils ont choisi : 

In Moliere's Dom Juan, the speech of Pierrot is made to resemble that of the 

patois of the Ile-de-France, as in text 3A 1 

Aga, quien, Charlotte, je m'en vais te conter tout fin drait comme eela est 

venu; car, comme dit I'autre,je les ai Ie premier avises, avises Ie premier je 

les ai .•• 

One English translator offers .. a synthetic west country alternative ... with 

suitable difference" (Moliere 1953: xxvii), as in text 3A2 
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Lookee, Lottie, I can tell'ee just 'ow it did come about. 'Twas me as clapped 

eyes on 'em first in a manner 0 'speak'n 'j first to clap eyes on 'em, J be ... 

One can understand the translator's reluctance: why West Country? flow 

synthetic? 

(Hatim et Mason, 1990, pp. 40-41) 

L'utilisation de l'accent de la West Country, ongmalre du sud-ouest de 

l'Angleterre, peut s'expliquer de deux fac;ons: il est tout d'abord dominant dans Ie 

theatre de Shakespeare puis, puisqu'il s'agit de theatre, it est de tradition it Londres 

que les gens rustres, bumpkins en anglais, viennent de l'Ouest. Or, et c'est bien Iii que 

reside Ie probleme chez Hatin et Mason, pourquoi un accent plutot qu'un autre? 

L' aspect geographique est un element detenninant dans I' approche de la 

traduction de l'ecossais. En effet seIon que Ie ou les personnages se trouvent a 

Glasgow ou it Edimbourg, it la ville ou Ii la campagne, les differences a I 'ccrit dans la 

langue source se remarqueront. De meme, l'aspect social, qui sera analyse dans les 

romans Docherty de Mcllvanney et The Crow Road de Banks, est I' occasion pour un 

ecrivain ecossais de changer de registre et de pratiquer Ie code-switching. II s'agit par 

exemple pour l'auteur de passer d'une langue soutenue it de Pargot, d'unc langue 

standard it un dialecte, refletant ainsi la realite quotidienne dans laquelle, selon Ie 

contexte social, nous sommes amenes it changer de registre lorsque no us 

commumquons. 

La difficulte du traducteur franc;:ais confronte au texte ecrit en anglais ccossais 

peut etre comparee Ii celle du traducteur anglais devant la prose 'pagnolesque'. Sandor 

Hervey et Ian Higgins, qui ont travaille sur Ie probleme de la traduction des dialectes 

sans toutefois aborder la question politi que parfois liee a leur utilisation, ont utilise 
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l'exemple de Jean de Florette de Marcel Pagnol afin d'identifier les problemcs lies a 

la traduction de la langue vemaculaire. La 'langue' utilisce dans eet extrait (une Icttre) 

est Ie marseillais, avec egalement des fautes de fran~ais liees aux origines italienncs 

du personnage Attilio dans Ie roman: « Je t 'ai pas repondu de suite pourquoi ma 

s(£ur s 'est marie avec Egidio, celui qui la chaspait tout Ie temps. Mintenant c 'est son 

droit. Pour les boutures, naturelement que je t 'en fais cadot [. . .}» (Hervey et 

Higgins, 1992, p. 115). Hervey et Higgins denombrent quatre problemes majeurs : 

• Reeonnaitre Ie dialecte en question. Etablir avec precision I'origine du 

dialecte et pouvoir egalement Ie maitriser. 

• Etablir I'importance du dialeete dans Ie roman. Si Ie tradueteur juge 

que Ie dialeete est utilise de maniere disons aceidentelle et qu'il n'a pas 

d'importanee (ceci est bien entendu une opinion qui n'cngagc que lui et 

surement pas l'auteur du roman), alors it a I'option de Ie rendrc dans 

une version neutre en langue cible. 

• Quel dialeete utiliser en langue cible (si Ie traducteur a decide d'opter 

pour une 'equivalence' dialectale) ? L'idee communemcnt repandue est 

qu'un dialecte du nord de I' Angleterre serait mieux traduit par un 

dialecte du nord de la France plutot que par un du sud. 

• Maitriser parfaitement ce dialecte en langue cible. Nous veITons pour 

cela I'exemple de la traduction du roman Docherty de Mcllvanney dans 

notre Chapitre III. 

Ils nous proposent egalement plusieurs solutions en concluant de maniere assez 

decevante par manque d' audace : 
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It will be clear by now that rendering ST dialect with TL dialect is a form of 

cultural transplantation. Like all cultural transplantation, it nms the risk of 

incongruity in the TT. For instance, having broad Norfolk on the lips of 

peasants from Auvergne could have a disastrous effect on the plausibility of 

the whole TT. The safest way of avoiding this would be to transplant the entire 

work - setting, characters and all - into Norfolk; but of course, this might be 

quite inappropriate. Short of this extreme solution, the safest decision may 

after all to make (relatively sparing) use of TL features that are recognizably 

dialectal, but not clearly recognizable as belonging to a specific dialect. Even 

safer, with a ST containing direct speech, would be to translate into fairly 

neutral English, and if necessary, to add after an appropriate piece of direct 

speech some such phrase as "she said, in a broad Lille accent ", rather than 

have a Lilloise speaking Scouse or Glaswegian. 

(Hervey et Higgins, 1992, p. 118) 

II est important d'ajouter au probleme de la traduction des dialectes I'aspect 

social qu'ils peuvent revetir. II s'agira alors non plus d'un simple dialccte mais 

egalement d'un socioleete. Dans Ie roman de McIIvanney Docherty, par excmple, Ie 

lecteur britannique n'a aucun mal a situer la scene tout d'abord en Ecossc, mais 

egalement dans Ie milieu ouvrier des eorons pres de Glasgow I'industriellc. Et si dans 

les rues de Glasgow on entcnd parler glaswegien, it Edimbourg c'etait plutot Ie 

sociolecte de la classe moyenne urbainc qui posscdait une appellation, I' Edinburgh 

Morningside, plus connu, du moins avant la parution du roman Trainspotting de 

Welsh qui revela Ie dialecte populaire d'Edimbourg au grand public. 

Le terme cultural transplantation25 employe par Hervey et Higgins rcpresente 

la solution extreme aux problemes lies it la traduction non seulement d'une langue 

25 Cette notion s'inscrit dans Ie cadre d'une etude sur la transposition culturelle. lis denombrent cinq 
degres de transposition qu'ils representent sur un axe: « Exoticism--Cultural Borrowing·--Calque-
Communicative translation--Cultural transplantation» (Hervey et Higgins, 1992, p. 28). L' exoticism 
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mais aussi d'une culture. Traduire les celebres inspecteurs Dupond et Dupont de la 

bande des sine Tintin ecrite par Herge par Thompson and Thomson cst une option qui 

pourrait, a premiere vue, paraitre discutable, car les voir tout deux dans une brasserie 

en train de manger un sandwich baguette risquerait de perturber Ie lecteur. Or ici, il ne 

s'agit pas de grande litterature, mais de bande dessince, destinee a un public qui veut 

comprendre sans trop se poser de questions. De plus, les Dupond et Dupont sont deja 

habillee 'a l'anglaise' dans l'original. On pourra egalement noter I 'effort du traducteur 

qui a vouiu rester 'fidele' au texte franyais et qui a lui aussi change l'ccriturc du nom 

de ses inspecteurs, Ie premier etant d'origine anglaise, Ie second ecossaise. Quc1 est 

done Ie risque de cette demarche? lei, Ie probleme est rc1ativemcnt mincur, mais il 

pourrait Iaisser sous-entendre que sous Ie couvert d'une traduction dcstinee a un 

public relativement jeune, Ie traducteur aurait Ie droit de changer Ie nom des 

personnages et qu'un Lucky Luke pourrait devenir un Luc Ie Chanceux ou, plus f,Jfave, 

qu'il y ait une naturalisation du terrne original et que les Wombles, par excmple, 

deviennent Casimir ou que Monoprix devienne Safeway. Obscrvons I 'cxemple foumi 

par Berman : 

Void deux « idiotismes» du Typhon de Conrad: 

consiste a utiliser des tournures linguistiques et des elements culturels importes de la langue source dans 
la langue cible de maniere constantc. Ce qui pcut engendrer quelques problemes d'incomprehensions de 
la part des lecteurs en langue cible, effet non voulu par I'auteur vis a vis de ses lecteurs cn langue 
source. Le Cultural Borrowing est tout simplement un emprunt d'un tenne de langue cible par la langue 
source lorsqu'il est impossible de trouver une expression ou un mot adequat (ex. : savoir-faire, utilise 
dans la langue anglaise et qui vient du franyais). Le calque est une technique assez risquee car prochc 
de la litteralite et donc parfois peu comprehensible des lecteurs en langue cible. II peut d'une certaine 
maniere marquer l'etrangete de l'Autre mais peut egalement dans !'exemple, fourni par Hervey et 
Higgins etre ridicule: « 'do you feel the spirit of sculptor ?, calqued on 'vous sentez-vous une ame de 
scu/pteur ?'» (Hervey et Higgins, 1992, p. 34). Communicative Translation correspond a la traduction 
de fonnes figees comme une hirondeIJe ne fait pas Ie printemps par exemple qui est traduit en anglais 
par one swallow doesn 'I make a summer. II se peut parfois qu'il n'existe pas d'expression equivalente. 
Lil alors reside la difficulte et tout dependra de la strategie utilisee par Ie traductcur comme nous 
pourrons I'observer dans notre Chapitre VI. 
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« He did not care a tinker's curse / Damned, if this ship isn't worse than 

Bedlam! » 

Le comparatiste qui cite ces deux idiotismes et leur traduction par Gfde 

s 'etonne que celui-ci les ait traduits presque litteralement .' 

« II s 'en fichait comme du juron d'un etameur / que Ie diable m 'emporte sf 

I 'on ne se croirait pas a Bedlam! » 

Car Ie premier pouvait se rendre par.' « if s'enfichait comme d'une guigne», 

et Ie second semblait imposer Ie remplacement de « Bedlam» -

incomprehensible pour un Fram;ais - par « Charenton», Bedlam etant un 

celebre asife anglais. Or, meme si Ie sens est identique, remplacer un 

idiotisme par son equivalent est un ethnocentrisme qui, repete a grande 

echelle, aboutirait a cette absurdite que, dans Typhon, les personnages 

s 'exprimeraient avec des images fram;aises! Jouer de I 'equivalence est 

attenter a la parlance de I'reuvre. 

(Berman, 1999,p.65) 

Pour Berman, il est important de conserver l'authenticitc du textc original ct 

de preserver les noms propres lorsque ceux-ci, comme dans Ie cas des Dupond ct 

Dupont, ne meritent pas une substitution. Le souci de faire accepter l'autre ne doit pas, 

selon lui, aller au-de1a de la preoccupation de Ie faire connaitre. Lc gommage des 

aspects culturels sous-estime Ie dynamisme de toute connaissance. Selon lui, Ie 

traducteur doit eviter de naturaliser la culture de l'original, comme il doH eviter de 

laisser dans l'ombre ce qu'it convient de faire comprendre. 

Si ce genre de traduction s'applique en litterature, il n'est egalement pas rare, 

dans une demarche sociolinguistique, de voir dans les medias certaines traductions OU 

l'objectif est de toute evidence de foumir aux telespectateurs ou aux auditeurs une 

meilleure comprchensibilite, et non pas la rcalite des propos. Lors de la guerre du 

Kosovo, un soldat americain, interviewe par une t61e franyaise, avait declare it propos 
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de I'explosion d'un depot de munitions« It was like the 4th of July ». L'interprcte pour 

la chaine francraise avait traduit par« On aurait dit Ie 14 juillet ». On comprcnd micux 

ici pourquoi la traduction peut etre designee comme un rapport social et lingual. On 

remarque, malgre I'a-propos de la substitution, I'ethnocentrisme du traductcur qui doit 

faire com prendre a la masse des telespectateurs franr;:ais ce quc Ie soldat americain a 

voulu dire. n considere que la majorite des Franr;:ais n'a pas eonnaissance des tetes 

nationales aux Etats-Unis (ce qui est probablement Ie cas !) et qu'il lui aurait etc 

impossible de comprendre la signification du 4 juillet. Ce que I' on peut reprocher it 

cette technique, honnis son ethnocentrisme, c' est la presomption d' ignorance. Le 

traducteur semble avoir un role d'acteur social dans l'histoire qui Ie relie aux autres 

interlocuteurs, il ne substitue p~ que des mots, il substitue aussi I 'histoire dont ils 

sont porteurs en langue. 

On peut egalement fournir l'exemple de la traduction d' Asterix ct Obelix 

d'Uderzo et Goscinny ou les noms de certains personnages ont etc changes. Ccttc 

bande dessinee contient un nombre incalculable de noms propres de personnes mais 

aussi de lieux qui sont surtout des jeux de mots it vocation comique. A quelques 

exceptions pres ils ont tous ete traduits en anglais afin de satisfaire des lecteurs qui 

n'auraient pas pu saisir I'humour de cette bande des since autrement que par une 

compensation in kind, selon les termes utilises par Hervey et Higf,rins. Les noms 

propres d'Asterix et Obelix n'ont pas ete modifies (ils sont comprchensibles en 

anglais), par contre Idefix s'est transforme en Dogmatix, Panoramix en Getafix, 

Assurancetourix en Cacofonix, etc. On comprend mieux Ie sens de ces traductions qui 

apportent au lecteur anglo-saxon une nouvelle touche comique sans que Ie traducteur 

n'ait eu a effectuer de d61ocalisation car les noms sonnent toujours gaulois. La 

traduction des accents qui apparaissent frequemment dans la bande dessinee a cause 
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de grosses difficultes. En effet, si Ie Franyais est familier a I 'accent beige par exemple, 

l'Angiais ne I'est pas du tout. La strategie qui a alors ete utilisee n'a pas consistc a 

traduire les accents rcgionaux fran<;:ais, ou I' accent beige ou africain, par d' autrcs 

accents regionaux anglais mais plutot par un ajout de jeux de mots supplcmentaires 

pouvant faire reference (dans Ie cas des accents etrangers) au pays de provenance du 

personnage. Pour Ie cas de I'accent anglais que I'on retrouve dans Asterix chez les 

Bretons, Ie traducteur a utilise un anglais archaique et aristocratique. 

Ceux-ci sont des exemples qui nous permettent d'apprecier les difterentes 

strategies utilisees par Ie traducteur lorsqu'il se trouve confronte a tout ce qui a trait au 

culturel dans I 'original. Plus proche du probl<!me qui nous interesse, et de maniere 

encore a souligner I' ethnocentri~me du traducteur, attardons-nous sur la traduction de 

Macbeth en quebecois. L'etude qui en a etc faite par Annie Brisset dans Le travail 

perlocutoire de la traduction: Macbeth Quebecois (1989), tend a montrcr que les 

changements qui ont etc effectues par Ie traducteur, Michel Garneau en 1977, sont en 

fait Ie rcsuitat d'un Quebec tentant d'affirmer son identite faee au Canada anglophonc. 

Voici un passage de Macbeth, suivi de sa traduction: 

"Drum within" 

jrd WITCH 

A drum, a drum! 

Macbeth doth come. 

« violon » 

TROISIEME {sorciere} 

Le vialon, Ie via/on, Macbeth s 'en vient 'citte ! 

(Brisset, 1989, p. 179) 
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Voici les explications fournies par Annie Brisset : 

Par metonymie, Ie violon designe au Quebec Ie violoneux et Ie rythme 

sautillant de la gigue. S 'i! passe presque inaper9u a la lecture, ce marqueur 

est dote d'un formidable pouvoir d'actualisation, car pour l'auditoire, if 

transforme instantanement I 'Ecosse fictive et lointaine de Macbeth en un lieu 

commun et familier. De plus, I'insertion de cette musique populaire 

typiquement quebecoise fonctionne, au second degre, comme un puissant 

operateur discursif a partir du moment ou elle conduit a saisir que Ie lieu don! 

on parle (Ecosselfiction) se superpose au lieu d'ou I 'on parle (Quebec/realile) 

(Brisset, 1989, p. 179) 

Ce n'est done plus l'reuvre du dramaturge anglais traduite en fram;ais qui scra 

proposee au spectateur mais bel et bien une adaptation. Que penscr de ccIa? On 

pourrait d'un cote s'inquieter des derives ethnocentriques du traducteur qui s'accaparc 

ainsi I'reuvre originaIe et qui devient un auteur it part enti(:re. Mais d'un autre cote, on 

peut voir une resistance au colonialisme fram;ais. Si 1'0n s'attarde a nouvcau sur Ia 

traduction de Garneau, on remarque que celle-ci a ete effeetuee en 1977 ct qU'ellc 

s'inscrit dans une periode historique marquee par I'accession au pouvoir du parti 

quebecois en 1976. Done, si Brisset a pu trouver une correIation entre Ic Macbeth de 

Garneau et Ies evenements de I 'epoque, c'est que tout simplcment Garneau cst un 

aeteur social associe a des coordonnees historiques precises. C'est pourquoi sa 

traduction, comme bon nombre de traductions, ne peut s'empecher d'etre 

cthnocentriquc. Une traduction ethnocentrique peut done, comme l'a precise Venuti 

dans The Scandals of Translation (1998), refonner les canons d'une societe. Bien 

cntendu tout depend du genre et il serait maleneontreux d 'utiliser les preccptes de 
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Venuti (et ce n'est surement pas son souhait) pour la traduction de manuels 

d 'utilisation. 

Nous venons de constater que les objets ou les notions appartcnant 

exclusivement a une culture donnee ne possedent pas en regIe generale de 

correspondances lexicales dans la civilisation d'accueil et si on arrive ales ex primer 

neanmoins, on ne peut compter sur Ie lecteur de la traduction pour connaitre avec 

precision la nature de ces objets et de ces notions ~ les habitudes vestimentaires ou 

alimentaires, les coutumes, etc. mentionnees par I'original ne sont pas evidentcs pour 

Ie lecteur de la traduction. II s'agit de savoir non seulement quel mot placer dans la 

langue d'arrivee en correspondance avec celui de la langue de depart, mais aussi et 

surtout comment faire passer au ,maximum Ie monde implicite quc recouvre Ie langagc 

de I' Autre. C'est exactement ce que nous allons pouvoir observer dans les analyses de 

traductions qui vont suivre. L'ecossais, la culture ecossaise et Ie style particulicr de 

ses ecrivains seront au centre de nos discussions. II ne s'agira pas pour no us de 

critiquer ces traductions mais d'analyser les strategies employees et de les commcnter. 
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Chapitre III 

LES AUTEURS CONTEMPORAINS ECOSSAIS, 

ET LEURS TRADUCTIONS FRANCAISES 

Les changements qui se sont opert~s recemment dans la litterature ecossaise, au 

cours des annees 1970, 1980 et 1990 refietent un sentiment de rebellion it I' egard de la 

langue anglaise ainsi qu' envers les cliches et les stereotypes gcneralement assocics a 

l'Ecosse. II est important de remarquer que cette revolution s'est produitc 

essentiellement dans la ceinture industrielle entre Glasgow et Edimbourg et que c'est 

essentiellement la vie dans ces zones urbaines qui est decrite. Violence et pauvretc en 

sont les principales earacteristiques. Qui sont ces auteurs, et quels sont ceux qui ont 

ete traduits en franyaisl ? 

I II nous a faHu faire des choix en ce qui coneeme les auteurs ecossais et il nous etait impossible, car 
beaucoup trop longue, de foumir la bibliographie des traductions de tous les auteurs mentionn6s dans 
ce chapitre. Nous avons done essay6 de respecter deux criteres essentiels : leur importance en Ecosse 
(leur appartenance, entre autres, Ii la nouvelle vague d'ecrivains contestataires) et lou I'utilisation dans 
leurs romans de l'ecossais. Voici les traductions franyaises qui ont ete faites de leurs romans: Gray: A 
History Maker (Celine Schwaller, Le Faiseur d'Histoire, Paris, Metailie, 2003); Lanark (C6line 
Schwaller, Lanark: une vie en quatre livres, Paris, Metailie, 2002); Poor Things (Jean Pavans, 
Pauvres Creatures, Paris, Payot et Rivages, 1993); McIlvanney: Docherty (Christian Civardi, 
Docherty, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1994; Freddy Michalski, Docherty, Paris, 
Payot ct Rivages, 1999); Strange Loyalties (Freddy Michalski, Etranges Loyautes, Paris, Rivages, 
1992); Big Man (Freddy Michalski, Big Man, Paris, Rivages) ; The papers o/Tony Veitch (Jan Dusay, 
Les Papiers de Tony Veitch, Paris, Fleuve Noir, 1984, Rivages, 1987) ; Laidlaw (Jan Dusay, Laidlaw, 
Paris, Fleuve Noir, 1983, Rivage, 1987); Kelman: A Disaffection (Ceiine Schwaller, Le 
Mecontentement, Paris, Metailie, 2002); Busconductor Hines (Celine Schwaller, Le Poin~onneur 
Hines, Paris, Metailie, 1999) ; Welsh: Trainspotting (Eric Lindor Fall, Trainspotting, Paris, Editions de 
l'Olivier, 1996); Ecstasy (Alain Defosse, Ecstasy, Paris, Editions de l'Olivier, 1999); Filth (Alain 
Detosse, Une Ordure, Paris, Editions de 1 'Olivier, 2000); Banks: la bibliographie complete des 
traductions de ses romans se trouvera dans Ie Chapitre IV. Nous pouvons faire ici une premiere 
constatation. Trois maisons d'edition se partagent la publications de ces romans ecrits par des ecossais : 
Metailie, Payot et Rivages et 1'00ivier. Elles ne font pas partie des majeurcs commc Laftont ou 
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Nous nous sommes servis dans cette introduction des donnees recucillies dans 

I'ouvrage La Nouvelle Alliance (dont les sources2 em anent du projet BOSLIT' ainsi 

que de I 'Index Translationum de 1 'Unesco (repertoire international des traductions en 

39 volumes)) et des ressources BOSLIT aecessibles sur Internet. 

De 1975 a 1983, Ia fiction contemporaine ecossaise est negligee et la France 

est un des rares pays ou A. J. Cronin est toujours plus traduit (40 editions depuis 

1975) qu'AIistair MacLean (16 publications) et John Buchan (11), pour nc citer que 

les plus traduits. Ce sont surtout des romans populaircs au d'aventures. A partir de 

1983, quatre auteurs sortent du lot: Banks, McIlvanney, William Boyd
4

, ct Muriel 

Spark5. II est important de souligner que cc sont des auteurs ecossais mais qui 

n' ecrivent pas forcement des livres ecossais et ceci vaut essentiellement pour les deux 

derniers auteurs cites. Banks est immediatement classe comme un auteur de science-

fiction s'autorisant quelques incartades dans Ie monde du roman a suspense, voire du 

psychodrame avec The Wasp Factory. Le Chapitrc IV cntier lui sera consacrc 

ultcrieurement. Puisqu'en France on se plait a cIasser les romans par genre, 

McIlvanney a vu les siens entrer dans Ia categorie 'romans policiers', to us traduits soit 

Gallimard, mais eUes se sont deja forgees une reputation dans des genres particuliers comme la 
litterature etrangere ou Ie roman policier. 
2 Leurs sources sont diverses, mais en ce qui conceme Ia periode qui nous interesse, e'est a dire des 
annees soixante-dixjusqu'a nosjours, leurs informations proviennent de BOSLIT jusqu'en 1999. 
3 Le projet BOSLIT, Bibliography of Scottish Literature in Translation, qui a ete lance en 1994, est une 
base de donnees que I'on trouve a I'adresse Internet suivante: http://boslit.nls.uk II regroupe les 
traduetions dans toutes les langues d'auteurs ecossais publiees depuis 1500, soit plus de 20000 
traductions de nos jours. Ce projet sera termine, s'il continue a etre subventionne, en 2004. II faut done 
rester prudent si un livre recent ne possede pas de traduction, elle existe pcut-etre, mais 11' cst pas 
forcement repertoriee. 
4 Ecrivain ecossais, William Boyd est ne en 1952 a Accra (Ghana) et vit entre Londres, New York et la 
France. II passe son enfance dans Ie milieu colonial du Nigeria. Apres des etudes it Glasgow, a Oxford 
puis it Nice, OU il apprend Ie franr,:ais, il enseignera la litterature contemporaine a I'Universite d'Oxford. 
Jl a pub lie des romans et des recueils de nouvelles, notamment A Good Man in Africa en 1982 (Un 
Anglais sous les Tropiques) qui lui valut Ie Whitbread Award et Ie Somerset Maugham Prize. A partir 
de ce moment la, il rer,:ut pour quasiment tous seS romans une distinction. II a egalement eerit des 
scenarios de films et realise The Trench en 1999 (La Tranchee) . 
5 Nee a Edimbourg en 1918, eUe a vecu en Afrique noire et a Londres, avant de s'installer a Rome. 
Poetesse, romanciere, biographe d'Emily Bronte et de Mary Shelley, entre autres, Muriel Spark a 
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par la maison d'edition Rivages6 (Payot & Rivages) ou par Fleuve Noir. Ccpendant, 

en nous servant toujours des sources de la Nouvelle Alliance, Spark, avec un dccalagc 

de 15 ans, est aujourd'hui I 'auteur de fiction litteraire Ie plus traduit en France avec 45 

publications. Oli sont les James Kelman, Alasdair Gray et Irvine Welsh? La maison 

d'edition Metailie7
, dotce d'une section 'Iitterature ecossaise' (ditIerente de celle 

consacree aux romans anglo-saxons et cela vaut bien la peine d'etre soulignc) dirigce 

par Keith Dixon, s' est occupee recemment de la traduction de The Busconductor 

Hines en 1999 et de A Disaffection en 2002 de Kelman. En France, Welsh, dont Ie 

nom est immediatement associe it I'adaptation cinematographique de Trainspotting 

qui fut un succes, a ete moins traduit que dans la plupart des pays europeens ct seuls 

Trainspotting, Ecstasy et Filth ont ete traduits aux Editions de I 'Olivier!!. 

QueUes sont les conclusions que I'on peut tirer de ces donnees9 
? En premier 

lieu, l'idee que la France se fait de l'Ecosse a profondement change depuis Bums et 

Scott. Les nouveaux romanciers qui ont commence it etre connus dans les annees 

1970 en Ecosse ont ete traduits en France it partir des annees 1980 et ont contribuc it 

propager la nouvelle identite ecossaise. Bien que cela soit une idee populairc tres 

repandue, I 'Ecosse ne se resume pas uniquement it la Kailyard, it la campagne ct a ses 

publie de nombreux romans, dont plus d'une vingtaine ont ete traduits en franyais, Ie demier elant paru 
chez Gallimard en 2002 et intitule Complices et Comparses (Aiding and Abetting). 
6 La Maison d'edition est nee en 1979 et est specialisee dans la litterature etrangere, pour moitie 
traduite de l'anglais et plutot 'grand public'. Rivages propose ainsi une collection sur Ie cinema et les 
romans policiers (Rivages Noir). En 1992, eUe s'associe a la maison d'edition suisse Payot qui est 
connue aujourd'hui pour sa collection de poche de science humaine, la Petite Bibliotheque Payot. 
7 Maison d'edition fondee en 1979 par Anne-Marie Metailie. Specialisee dans la tmduclion d'ouvragcs 
hispano-americains (61 tmductions a ce jour), elle s'interesse egalement a la litterature brcsilienne, 
portugaise, italienne et dans une moindre mesure a l'aUemande, la nordique, l'anglo-saxonne et 
l'ecossaise qui compte six traductions dont cellcs de Sunset Song de Lewis Grassic Gibbon et Young 
Adam de Alexander Trocchi, toutes deux publiees cn 1997. Le site Internet de Melaillic est Ie suivant : 
http://www.metailie.info/ 
8 Maison d'edition fondee en 1991, specialisee dans Ie romans de fiction anglo-americains et frrull(ais. 
9 Le roman de fiction est la categorie la plus importante en ce qui conceme les traductions franl(aises 
d'ouvrages ecossais. C'cst la raison pour laquelle nous n'avons tenu compte dans nos recherches ni de 
la poesie (qui a pourtant vue la publication, d'apres BOSLIT, de 1975 it 1999, de 324 tcxles), ni des 
nouvelles qui ont pu paraitre dans des revues ou des anthologies. De plus, nous avons souhaitc rcduirc 
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Highland coos, au whisky et au haggis, au kilt et a la comemuse, c' cst aussi une 

langue, une nation fiere de sa culture et une conscience tounncntee. Cctte 

reconnaissance grandissante s'est accompagnee par de nouvelles traductions et la 

rcimpression de textes anterieurs. Cependant si l'on compare la France avec d'autres 

pays d'Europe comme l'AllemagneJO
, on constate que la relation franco-ecossaise est 

loin d'etre privilcgiee. 

Dans ce chapitre, nous allons essayer de comprendre OU se situent les 

difficultes qu'un traducteur fran9ais peut rencontrer lorsqu'il se trouve confronte a un 

texte ecossais. II nous a bien entendu etc oblige de faire une selection d'auteurs basce 

tout d'abord sur leur utilisation de l'ecossais (indispensable a notre problematique) 

puis sur l'existence d'une traduction de leur(s) ouvrage(s). Nous proccderons done par 

des etudes de cas. Nous avons choisi pour ce faire Kelman (The Busconductor 

Hines ll
), Welsh (Trainspotting12

), McIlvanney (Dochertyl3) et Banks (The Bridge
l4

). 

1. JAMES KELMAN 

The Bus Conductor Hines (1984) 

Nc it Glasgow en 1946, Kelman retrace dans son premier roman, a la manicrc 

d'un naturaliste, la vie d'un poinyonneur de bus it Glasgow, en Ecosse. C'est la vie du 

monde ouvrier dans cette cite industrielle du Nord de l'Europe qu'a decide de nous 

notre champ d'investigation ala litterature ecossaise moderne afin d'etre plus precis dans nos analyses 
et surtout de respecter notre sujet d'etude. 
10 L'Allemagne arrive en tete, de 1975 a 1999, dans la traduction de recits fictionnel de tous genres 
avec 400 traductions contre 215 pour la France (d 'apres BOSLIT). 
11 Pour la version originale : Orion Books Ltd, 1992. Pour la version fran9aise : Metailie, 1999. 
12 Pour la version originale : Vintage, 1999. Pour la version fran9aise : L 'Olivier/ Seuil, 1996. 
13 Pour la version originale: Hodder and Stoughton Ltd, 1996. Pour la version fran9aise : Payot & 
Rivages, 1999. 
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retracer I'auteur. Lc texte est passionne, Ie Jangage souvent grossier et iis expriment it 

eux deux toute la haine mais aussi to us les espoirs d'une communaute qui doit lutter 

pour survivre. Dans La Nouvelle Alliance, ouvrage traitant des influences 

francophones sur la litterature ecossaise moderne, Kelman a etc compare a Emile Zola 

qui savait si bien retranscrire I'odeur du peuple : 

C'est cette «litterature putride» qui a joue un role determinant dans la 

delimitation d 'un nouvel espace litteraire, capable d 'accueillir taus ceux qui 

jusque 10, n 'avaient pas acces au lexte, qui etaient « debarques par Ie 

dialogue », pour emprunter une expression de Kelman: ceux qu 'on ne voyait 

pas souvent et qu'on n'entendaitjamais dans Ie discours litteraire « o/ficiel », 

serviteur du dialogue narratif mais jamais maitres de la narration. 

(McDonald, dans Kinloch, 2000, p. 149) 

Kelman declara : 

La ja90n dont j 'utilise la langue ( .. .) c 'est seulement pour attaquer les gens 

qui s 'approprient la litterature, qui pensent qu 'e/le leur appartient. Par 

consequent lorsque j 'utilise tout Ie temps Ie mot fuck, j 'attaque leurs valeurs. 

Ils pensent que c 'est une attaque contre la litterature parce qu'ils croient 

qu 'elle leur appartient, mais ce n 'est pas Ie cas parce que la litterature 

n 'appartient a personne. 

(Kelman, dans Kinloch, 2000, p. 150) 

Une des principales caracteristiques de l'ecriture de Kelman est cette absence 

de marqueurs stylistiques pour les dialogues qui se retrouvent alors propuiscs dans Ie 

flot du roman. Le texte n'est plus parle mais il devient un monoiobJUc interieur, il se 

14 Pour 1a version originale : Abacus, 1990. Pour la version fran\(aise : Denoe1, 1988 
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transfonne en une sorte de discours qUI pennet au narrateur de s'exprimer plus 

Iibrement et dans Ie Iangage qu'il desire: 

Glasgow thoroughfares can be mysteriously still, the slightest breath of wind 

seeming not to exist. The smell of.fresh tobacco on the nostrils first thing is an 

astonishing item. Did you hear the one about the woman with the green lips. A 

disgusting verbal jape. There is no time for such knavery; come on there YOlt 

there Hines! Get crunching to your fucking place of work, the poor auld 

punters by Christ they await, they stand chattering at bleak outposts, their 

pitiful attempts to retain body heat while where is the blooming bus. 0 for fuck 

sake but it's freezing man can you imagine lying in your kip, the breakfast in 

bed and that, brought by this amazing big blonde with no knickers. 

Shut up ya cunt I'm going to my work. 

(The Busconductor Hine~, p. 113) 

Grace a cette technique, Kelman n'a plus besoin d'ecrire en anglais standard 

dans la narration et en ecossais dans les dialogues. La langue qu'il utilise parfois dans 

ses romans est un melange d'anglais de mots orthographies en ecossais avec 

1 'insertion de quelques termes absolument distincts de l' anglais. 11 cst important de 

noter ici que les expressions ou Ie vocabulaire grossier, y compris des injures 

religieuses propres a Glasgow, sont associes a sa ville natalc et pcrmettcnt au lccteur 

de se plongcr dans l'Ecosse industrielle, dans la vie d'une certaine classc ouvricrc. On 

est cependant ici bien loin de la prose de Welsh et de son Trainspotting ou de 

McIlvaney avec Docherty : 

[ ... j while McJlvanney and Spence certainly found more epiphany and 

justification in their presentations of struggle and failure, Kelman remains 

true, like Alastair Gray, to this tradition of enigmatic treatment of the 

nature/nurture controversy. That is to say Kelman and Gray, very different in 

so many ways, leave unanswered the questions as to whether their 
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protagonists are victims of a Scottish, deprived post-war and grey 

environment and upbringing, or whether the faults lie essentially in 

themselves. 

(Gifford, 1991, p. 5) 

Plusieurs extraits seront ici etudies. Us serviront it demontrer quc la traduction 

franyaise, dans de nombreux cas, ne se yeut pas aussi yiolente que Ie texte original. 

Ceci est du, en partie, au fait qu'une telle traduction serait alors classee dans la meme 

categorie que les romans de Frederic Dard ou la langue est crue, pleine de jeux de 

mots et souyent vulgaire ou dans celle de 37,2 Le Matin de Philippe Djian dont Ie 

langage peu soutenu mais sincere exprime de maniere poetique Ie malaise d 'unc 

sulfureuse histoire d'amour. Ces romans, comme bien d'autres, n'attircnt qu'un 

certain public ayerti : 

On peut pas eviler de tomber sur des salauds, elle a enchaine. ('a court les 

rues. Mais a ce moment-la, if faut les descendre, faut pas essayer de discuter 

avec eux. Et ce qui me rend fol/e, c 'est de voir comment tu t 'es laisse baiser 

par ce type, comment tu as pu accepter un true parei/ ... 

(Djian, 1985, p. 44) 

Avertissement 

En ces temps de chiasserie ou les teigneux recrudescentent, me faut reprendre 

la classique precaution d 'usage, qu 'autrement its sont tous a "ajJut du raj!ut 

avec leur gourdin de justice sous /e bras. 

A/ors voila: 

Les personnages de ce recit, pape y compris, sont tous aussi imaginaires que 

jictifs, et tout ce que tu voudras. 

Maintenant ne venez pas me les briser. 

(Dard, 1999, p. 11) 
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Nous venons de eiter Dard ct Djian, mais la liste est bien plus longue et surtout 

remonte bien avant dans Ie temps: Ie marquis de Sade nc s'estjamais montre avarc de 

details en ce qui conceme la luxure et Ie sado-masochisme et Boris Vian ne semble 

pas avoir eu d'etats d'ame lorsque dans les annees cinquante, il eerivit les lignes de 

Liberte, Pendant Ie Congres, Drencula ou encore La Messe en Jean Mineur, qui 

seront plus tard en 1980 pub lies sous Ie titre Ecrits pornographiques. Voici un court 

exemple de La Messe en Jean Mineur : «Amis je veux ejaculerl Tout Ie vieux foutre 

accumulel Dans fa boutique de mes couillesl Je sens se roidir mon andouille/II n 'est 

plus temps de reculerl Male, femelle, ane ou citrouillel Ce soir je vais tout enculer » 

(Vian, 1980, p. 89). De nos jours, no us ne sommes pas en reste de ce genre de 

litterature, et puisqu'il nous faut faire un choix, eitons par exemple Baise Moi (1993) 

de Virginie Despentes et La Vie Sexuelle de Catherine M. (2002) de Catherine Millet. 

C'est volontairement que nous avons choisi deux ecrivains feminins afin de montrer, 

si besoin en est, que les hommes n'ont pas Ie monopole du 'vulgaire' ou du 

pomographique. Ces deux romans different essentiellement du point de vue du style. 

Dans Ie premier Ie Iangage est eru, violent ct souvent vulgaire. Dans Ie second, lcs 

passages orduriers ne sont pas aussi significatifs, l'ecriturc est plus classique, mais les 

descriptions des 'scenes d'amour' tout autant explicites : «J'interroge pour savoir si 

je fui « suce » bien fa queue avec mon con. « Est-ce que je vais bien aspirer tout ton 

foutre ? » » (Millet, 2002, p. 191) 

Quel rapport existe-t-il entre ce genre de litterature et cclui propose par 

Kelman? Aucun. Nous avons ici voulu simplement demontrcr que la litterature 

fran~aise n'est pas prude et qu'elle peut rester attachee it unc tradition rabelaisienne, 

version modeme. Les banlieues, qU'elles soient de Marseille, Lyon ou Paris, ont 
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egalement 'leurs' litteratures. Citons a titre d'exemple Chourmou (1995) et Total 

Kheops (1996) de Jean-Claude Izzo ou encore Nadine Mouque (1995) d'Hervc 

Prudon. 

Le terme fucking est constamment utilise par les protagonistes du roman de 

Kelman. Ce mot grossier n'est pas une marque du seul ccossais mais plutot de la 

classe ouvriere et d'une certaine jeunesse en Grande Bretagne influencce par les 

Etats-Vnis et la culture rap. Vne des difficultes qu'aura a n!soudre Ie traducteur (ccci 

sera developpe uIterieurement) est l'ecossais utilise par une certaine categoric de 

romaneiers aujourd'hui et qui revet souvent ee earactere vulgaire ou grassier qui pose 

probleme pour la langue cible. De ce fait, non seulement ce vocabulaire apparticnt a la 

working class mais il est devenu de nos jours propre a la litterature ecossaise urbaine 

et en particulier a celIe de Glasgow et d'Edimbourg. 

Dans cet extrait, Reilly et Hines se disputent. Voici Ia rcponse de Reilly qui 

s'inscrit parfaitement dans la logique voulue par Kelman, c'est a dire etre Ie plus 

proche de Ia realite, sans Ia denaturer : 

Cause he was fucking due to be in front ya clown ye that's fucking how. We 

were 10 fucking sharp as it was ya fucking idiot yeo Anyhow, that red-headed 

fucking Inspector's a/ways creeping about there at this time of the jucking 

night as well yefocking know, so don't give us any o/your patter. 1 was taking 

a big enough chance as it was. 

(The Busconductor Hines, p. 38) 

Paree qu 'i! etait cense eire devanl, espece de clown, voila pourquoi. On avait 

dix bonnes minutes d 'avance en l'occurrence, espece d'idiot. De toute ja90n, 

cet en/oire d'inspecteur a cheveux rouges rode toujours dans Ie coin a cette 

heure de la nuit, tu Ie sais tres bien, alors arrete ton char. Je prenais deja un 

assez gros risque. 

(Le Poin90nneur Hines, p. 44) 
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La violence du texte en anglais depasse de loin celIe de la traduction franlYaisc. 

Toute l'intensite, l'emotion, la vulgarite des propos de Reilly n'est en aucune manicre 

retranscrite dans Ie dialogue fran9ais. Or ici, Ie traducteur n'a pas cherche a 

d610caliser Ie roman, il s'agit bien de personnages ecossais. On ne peut done pas 

invoquer Ie fait qu'un poinc;onneur franc;ais s'exprime de maniere ditfcrente. S'agit-il 

alors d'un probleme d'equivalence ? La traduction d'un langage grossier, de jurons, 

etc., se fait en regIe generale par un procede d'adaptation 15 et, a I'exception de 

quelques mots ou expressions, il est tres difficile de trouvcr une queleonque 

equivalence entre les deux langues. Les references grossieres se font au travers des 

themes du sexe ou des excrements, de Ia religion ou des animaux, et different suivant 

les pays (difference de religion, pays ou Ie sexe est tabou l6
, ou certains animaux sont 

sacres, etc.). Le terme fucking peut se traduire en franc;ais par toute une serie de mots 

mais n'a pas d'equivalent exact. L'acte delibere de ne pas Ie traduire nous renvoic aux 

maisons d'editions et it leur censure. Par convention, mais aussi par souci 

IS Voici les 7 procedes de traduction de finis par Vinay et Darbelnet dans l'ectition revue et corrigee de 
Stylistique comparee dufran~ais et de I'ang/ais (1977): L'emprunt, Ie calque, la traduction littcrale, la 
transposition, la modulation, l'equivalence et l'adaptation. Donnons un exemple d'adaptation 
mentionne par Vinay et Darbelnet : En un clin d'reill Before you could say Jack Robinson (Vinay et 
Darbelnet, 1977, p. 55). II est interessant de Doter que Vinay ct Darbelnet ont propose des rcgles de 
traduction qui se demarquaient nettement de ce qui se faisait Ii l'epoque. II ne s'agissait pas du 'ce qu'il 
ne faut surtout pas faire' mais plutot de mettre en avant l'idee d"unites de traduction' chere a leur 
propos. On pourra reprocher a Vinay et Darbelnay, outre Ie fait que leur grille de traduction peut 
sembler hCterogene (I'adaptation et la modulation ne nous apparaissent pas comme des operations 
Iinguistiques Ii proprement parler), de ne pas tenir compte d'autres processus qui interviennent dans la 
traduction, notamment celle de textes longs auxquels ils ne font pas ou peu reference, comme la 
suppression ou l'interpolation par exemple. En ce qui conceme notre propos, c'est a dire la traduction 
de l'ecossais, tout repose, bien entendu, sur ces termes semantiques et stylistiques. Et la question est de 
savoir si ron a veritablement deux langues disponibles en diglossie. On peut alors se rCfcrer Ii Vinay et 
Darbelnet qui notaient que les traductions d'un bilingue (en I'occurrence un Canadien) ne sont pas 
celles d'un monolingue - c'est-a-dire de celui qui vit en France dans son univers monolinguc. Lc 
traducteur fran~ais saura rendre Ie slow anglais (panneau) sur auto route non pas par lentement mais par 
ralentir, trouvant directement l'equivalence convenable (realite familiere). De meme Ie slippery when 
wet, rendu par Ie Canadien comme Glissant si humide ne serait pas traduit litteralement par Ie Fran~ais 
qui proposerait Ralentir par temps de pluie ou Chaussee glissante. 
16 II est interessant de constater que Ie termefock oufucking ne sera que tres rarcment utilise dans son 
sens litteral qui semble etre encore tabou comme peut Ie montrer de fa90n amusante cette boutadc 
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d' esthetique, I' editeur fran9ais ne preferera-t-il pas unc traduction moins tapagcusc 

qui, force est de I'admettre, touchera un plus grand public? 

Neanmoins, cette version edulcoree du texte original qui banalise les 

dialogues, ne se trouve pas uniquement dans la non-traduction du mot jucking, mais 

plutot dans un ensemble de vocabulaire grossier qui est soit omis so it adouci : 

No matter what by christ - a day like this man when here I am in a state of 

utter desolation, you'd have been out there dragging them in off the street just 

so's my head could stay as an entire entity, an entire fucking entity you cunt, 

but naw, no now; those days of the halcyon era have gone forever. 

Shite. 

It's nowhere near shite. Another thing: you must think I'm a right fucking 

bampot! I mean you honestly trying to tell me you'd be running 10 minutes 

sharp if there was an Inspector creeping about! Ho ; that is good yill. 10 

sharp! You! ya cowardly cunt ye ... Hines closed his eyelids. 

(The Busconductor Hines, p. 39) 

T'aurais jait n'importe quoi ... un jour comme celui-ci, ou je me trouve dans 

un etat de desespoir total, tu sera is aile /es chercher dans la rue pour les jaire 

monter dans Ie bus, pour que ma tete reste d 'un seu/ bloc, d 'un seul putain de 

bloc, mais non, plus maintenant ; Ie bon vieux temps est fin; pour toujours. 

Conneries. 

C'est pas des conneries. Autre chose: tu dois vraiment me prendre pour un 

imbecile! T'es vraiment en train d'essayer de me dire que t'aurai.., pris dix 

minutes d'avance en sachant qu 'i! y avait un inspecteur dans les parages ! Fla, 

ha ! Elle est bien bonne, celle-Ia. Dix minutes d 'a vance ! Toi ! Un degolljle 

comme toi ... . Hines jerma les yeux. 

(Le Poinconneur Hines, p. 44) 

relevee dans The Guardian « I met this focking woman in a focking pub, we went for a fucking drink, 
then wefucking went home and I had sexual intercourse with her. ». 
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Les divergences culturelles ou metalinguistiques obligent parfois Ie traductcur 

a pratiquer une traduction oblique sans laquelle on pourrait obtcnir de v6ritablcs 

contresens. Ce n'est pas Ie cas iei. Pourquoi christ, cunt, ne sont-ils pas traduits? 

Pourquoi fucking bampot et cowardly cunt sont-i1s devenus respcctivemcnt 

« imbecile» et «degonjIe» ? Venuti nous donne ici un debut d 'explication plutot 

materialiste : 

As a result, publishers shape cultural developments at home and abroad. 

Seeking the maximum returns for their investments, they are more likely to 

publish domestic works that are also publishable in foreign countries. yet are 

not so cultura//y specific as to resist or complicate translation. And their 

publishing decisions may target specific foreign markets for the sale of 

translation licenses. Goldstein sketches a hypothetical case: "Knowing that 

the French and German language markets belong exclusively to it. a publisher 

of English language works may decide to invest in works that. once translated. 

will appeal to those audiences as well" (Goldstein 1983: 227). By the same 

token, publishers who purchase translation rights are more likely to focus on 

foreign works that are easily assimilable to domestic cultural values. to 

prevailing trends and tastes, targeting specific markets so as to avoid the 

potential loss involved in creating new ones. 

(Venuti, 1998, p. 48) 

Apres nous etre entretenu par telephone avec MIle Schwaller Ie 18 novembrc 

2002 Ii propos de sa traduction de Busconductor Hines, celle-ci a declare ne pas avoir 

subi de pression de la part de sa maison d'Cdition qui l'a laissee libre dans scs choix 

stylistiques et lexicaux. Elle nous a assure egalement ne pas avoir censure quoi que cc 

soit dans son travail et estime avoir tenu compte du langage grossier du textc original. 

Nous devons admettre que la majorite des jurons a etc traduitc (fUcking en 'putain' par 
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exemple) mais il est egalement vrai que de temps en temps Ia traductricc a procede a 

une autocensure, « auld cunts » par exemple, devenant « les vieux ». L' autocensure, si 

elle existe, est sans doute quelque chose d'inconscient qui varie selon les traducteurs. 

La traduction aurait-elle ete differente si Ie tradueteur avait ete un homme ? Rien n'est 

moins sur car si l'on observe la traduction d'un autre roman de Banks intitulc 

Complicity (Un Homme de Glace), on remarquera que Ia traductrice, Helene Collon, a 

e1le aussi juge plus convenable de s'autocensurer a plusieurs reprises. Citons par 

cxemple, au debut du chapitre VIII du roman, «for God's sake» et « Christ in a 

bucket» qui ne sont tout simplement pas traduits ! Dans Complicity, roman ultra 

violent, aux scenes de sadomasochisme decrites jusqu'au moindre detail, Ie mot 

« dick» ne sera pas traduit (p. 66 dans 1 'original, p. 78 pour la traduction), « cock» se 

traduit par « sexe» (ibid.) et «fucking» par « s 'en voyer en l'air» (p. 63 dans 

l'original, p. 75 pour la traduction). Pourquoi les terrnes argotiques 'bite' et 'baiser' 

semblent-ils etre si difficiles a utiliser ? Soit les traducteurs prennent un risque et alors 

tout est traduit, soit Ie risque est plus ca1cule. C'est la raison pour laquclle i1 est 

difficile de dire s'il s'agit d'une tradition ou d'une auto censure inconsciente. 

II est important de noter que non seulement ce vocabulairc grossier utilise par 

Kelman fait partie du texte, mais il s'infiltre egalement dans Ie vocabulaire commun, 

Ie pervertit et Ie rend plus agressif: 

Huh; typical capitalist strategy, next thing you know auld Bufuckingchanan 'II 

turn round! .. .} 

(The Busconductor Hines, p. 24) 

Hun! Strategie capitaliste typique ; fa prochaine fois, cet enjoire de Buchanan 

vous dira! ... J 
(Le Poin90nneur Hines, p. 27) 
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Course J'm talking about confuckingductors. 

(The Busconductor Hines, p. 40) 

Bien sur que je parle des poin{:onneurs, putain. 

(Le Poin90nneur Hines, p. 46) 

C/Illpitre fl! 

NB: cette traduction nous semble etre la moms acceptable. En effet Ie 

transfert (compensation in place) d'epithete de conductor vers l'interlocuteur 

s'eloigne du style de 1 'auteur et introduit un contresens. 

[ ... j you'l/ be able to take care of yourself anywhere anytime 

anyfuckingbodyf. .. j 

(The Busconductor Hines, p. 90) 

[. . .] pour que tu puisses te defendre tout seul partout n 'importe quand et 

contre n 'importe qui bordel 

(Le Poin90nneur Hines, p. 102) 

Jesus christ alfuckingmighty. 

(The Busconductor Hines, p. 151) 

Bon Dieu de merde 

(Le Poinconneur Hines, p. 171) 

Les traductions de ces expressions sont cette fois-ci du meme acabit, ou 

presque, que celles utili sees dans Ie texte original mais, a I'exception du premier 

exemple, e1les ne se focalisent pas sur les mots cibles. La strategic de compensation 

utili sec par Ia traductrice peut s'expliquer par la rigidite du franyais en comparaison 
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avec I 'anglais. En effet, ce dernier acceptera plus facilement dans certaines locutions 

I'incorporation de jurons a I 'interieur de noms propres. Comme precCdemment dans la 

traduction, I' ajout d 'un mot grossier ne suffit pas a exprimer I' osmose qui existe entre 

Ie caractere des personnages et leurs discours images. Cependant, a la decharge de la 

traductrice, Ie fran9ais ne se prete pas ou peu a ce genre de distorsion du langage. II 

existe pourtant quelques exemples ou Ie franc;ais se trouve malmene par la plume de 

l'ecrivain. Nous pensons tout de suite ici au fameux roman de Raymond Queneau, 

Zazie dans Ie metro (1959). Des Ie premier mot, Ie ton du recit est 

donne: « Doukipudonktan, se demanda Gabriel excede » (Queneau, 1959, p. 9). Pour 

Queuneau, se rapprocher au plus pres de la langue parlee, tenir compte de la meta

langue composee de tout ce qui participe a la communication, impliquc une 

dereglementation complete de la grammaire et de la syntaxe pour retrouver la matiere 

premiere signifiante des sonorites en vrac: negligence de concordance des temps, 

desartieulation de la proposition, orthographe phonetique. En somme, Queneau 

aborde les difficultes de la grammaire comme un etranger apprenant notre langue et 

met ainsi en evidence les absurdites de convention, les Iacunes de la logique ou les 

subtilites de la langue. Cette solution aurait pu etre considcree par Ia traductrice afin 

de restituer Ie style de I' auteur d 'une maniere plus fidele dans les exemples que nous 

avons cites ci-dessus mais il est fort probable que la maison d'edition aurait cmis 

quelques reserves. II s'agit aprcs tout pour eUe de toucher Ie plus grand nombrc de 

lecteurs. 

On remarquera que la strategic adoptee par Ie traducteur ref1ete parfaitcment 

I'idee generale qu'il n'y a pas de strategie17
, qu'il n'y a pas de regie. Tantot Ie 

vocabulaire grossier est traduit, tantot il ne I' est pas. Ces exemples qui paraisscnt 
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anodins sont cependant revelateurs du malaise qu'eprouve Ie traductcur franc;ais vis-a-

vis de ce genre d'ecriture si violente et si explieite. Nos propos peuvent scmbler 

injustes, envers la traductrice qui a essaye de traduire la quasi totalitc des jurons 

imposes par Ie texte. II nous faut cependant rappeler que notre travail sc place au 

niveau de la strategie et que ces omissions sont pour nous signiiicatives. 

Le choix de traduire The Busconductor Hines, puis A Disaffection, avant 

d'avoir essaye de proposer aux leeteurs How late it was, how late 18 (1994) du meme 

auteur semble indiquer une prise de conscience de la part de la maison d'edition sur 

un possible refus du public pour ce genre d'ecriture. Ce roman avait en effct etc 

conspue par les critiques qui n'y avaient vu qu'un amas de grossieretes faisant injure a 

la langue anglaise. C'est peut-etre tout simplement parce qu'il ne s'agit pas de 

I' anglais comme on peut I' entendre Ii Londres : 

he needed to be doing things he really fucking needed to be flJcking doing 

things he couldnay hang about he just couldnay afford to. What the hell time 

was it man ye couldnay even tell the fucking time! He switched on the radio. 

Cause things would close in on him that was a certainty a fucking certainty. 

So he needed. 

(Kelman, 1995, p. 72) 

Si Kelman pose deja ce genre de problemes, Ie cas de Welsh nous Ie complique 

encore! 

17 Nous observons que cette absence de strategie suit tout de meme Ie principe de traduction propose 
par Nida. 
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2. IRVINE WELSH 

Trainspotting ( 1993 ) 

Ne a Leith (quartier populaire d'Edimbourg) en 1958, Welsh a ccrit 

Trainspotting, alors qu'il travaillait pour Ie Edinburgh District Council Housing 

Department (Ie service municipal du Iogement). Trainspotting est ccrit dans sa quasi-

totalite dans un anglais eeossais, edimbourgeois ct proletarien, transcrit 

phonetiquement afin que Ie lecteur averti mais egalement perseverant puisse se 

plonger tout entier dans l'univers violent d'une bande de jeunes delinquants a 

Edimbourg. Le langage utilise appartient done a un groupe identific, cc qui n'Ctait pas 

vraiment Ie cas chez Kelman. 

Avant tout commentairc technique sur Ia traduction du roman, il me semble 

important de citer Welsh, questionne au sujet de I'utilisation de l'ccossais dans 

Trainspotting. Cette citation est un peu longue, mais tres eclairante : 

Feed: One of the most remarkable things about your work is the dialect you 

write in, using an abstruse, phonetic kind of spelling. And when it's 

transferred to film, especially when it is released in the States, you lose that. 

You get those proper English subtitles. Does it cheapen your work? 

Welsh: Yeah, it's weird. I think it has to be done though. It's difficult, mind 

you we've had to put up with Sylvester Stallone for years ... 1 think there are a 

lot of regional and subculture accents that are kind of difficult to understand if 

you're not perhaps from that subculture, Just basically because you don '( get 

the same kind of exposure as say standard BBe English. It is a problem but 

it's quite good to keep it. If we didn't have subtitles we'd have to do overdubs 

and all that kind of stuff that happened a bit with Trainspotting. So I'd rather 

18 Ce roman a re~u Ie Booker Prize en 1994. 
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have people hearing it as it's spoken. / think what we tried to do was start off 

with a lot of subtitles so that you kind of pick up the rhythms of it. 

Feed,' Reading Trainspotting, at first you feel sort of alienated and distanced 

by the phonetic spellings, but after about five pages you really get into it, the 

language. But when the glossary of Scottish terms came out for the American 

edition it almost seemed to turn that language into gimmick for Americans. 

Welsh " / can understand what you mean. I did feel it was a bit patronizing. / 

mean even if you don't know exactly what it means, you can figure it out in 

some kind of context. It is quite a performative language, it's got a rhythm, 

almost a 4-4 beat so you just get into that. The funny thing is that it 's hard for 

Scottish people to understand Trainspotting as well, just because you're not 

used to seeing words written out in that way. So there is a resistance thaI 

everybody had to overcome. 

Feed: James Kelman, a big figure in Scottish literature, uses that dialect J9 as 

well. Did you take any inspiration from his work? 

Welsh " Yeah, he mapped out a lot of that stuff. When I started writing 

Trainspotting I started writing it in standard English at first, but it just seemed 

pretentious. It seemed affected. I really like standard English but it is an 

administrative language, an imperialist language. It's not very funky. I think 

it's got its place in academia, when you've got to understand concepts in a 

very cold and analytical sort of way. But I think in terms of drama, fiction, 

literature, it's quite limited really. 

Feed,' So is it more of a stylistic choice for you than a political one, as it islor 

Kelman? 

Welsh : It's kind of a bit of both, really. A lot of the stuff James Kelman's 

really serious about I'm really connected to. When I first got into it, though, I 

thought, he's being fucking paranoid. But then when I got the reaction that / 

did get, I realized that what he was saying was spot on. It wasn't just a kind of 

19 Notons au passage que lejoumaliste se trouve dans l'erreur. II ne s'agit pas du meme dialccte (tcrmc 
qui accommodc curieusement Welsh). 
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abstract intellectual thing, it was just the way that he felt, given the way his 

stufJwas being treated by the literary establishment, in England and Scot/and, 

too. It was something that was quite threatening and subversive. 

But, also, all I want to do is to write in the sort oj rhythms and cadences of 

that language. It is quite rich and diverse. It draws on a lot of linguistic 

elements, it's got the Celtic tradition, the gipsy settlements in the east oj 

Scotland. It does draw on a variety of traditions. 

(Interview de William O'Shea et Deborah Shapir, dans Ie magazine Feed 

http://www.feedmag.com/re/re248.2.html) 

De eet entretien on peut retenir deux ehoses essenticlles. Si Welsh ccrit de la 

sorte, c'est en premier lieu pour lutter contre l'Establishment anglais qui enfennc la 

langue de son pays dans des carcans et contre la suprcmatie d 'une langue standard sur 

une autre (ceci s'apparente Ii la perspective de Kelman). L'anglais ccossais rcprescnte 

la langue de tous les jours, l'accent que l'on entend Ii Edimbourg et ailleurs dans Ie 

pays, et il n'est pas question pour lui de faire de compromis lorsqu'illibere sa prose. 

Mais on pourrait dire egalement (que I 'auteur I 'ait voulu ou non) que ce livre a 

contribue Ii 'valoriser' la jeunesse masculine d'Edimbourg c~ntre celIe de Glasgow -

on peut etre 'cool', 'junkie', etc., et vivre Ii Edimbourg. La deuxieme raison cst lice au 

rythme qu'il souhaite donner Ii ses romans et pour ce faire I'eeossais lui semble plus 

approprie que I'anglais standard. II dcerit en effet I'ecossais comme un instrument de 

musique techno house, comme un tempo qu'il pourrait alors transmettre a ses 

dialogues. Nous disposons de deux exemples de strategic de traduction de 

Trainspotting. 

2.1. Traduction enjoual, (franfais canadien) 

Le premier obstacle Ii sunnonter est l'utilisation massive de jurons de toutcs 

sortes (encore plus importante que chez Kelman). Cunt, fuck, bastard, etc., sont 
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l'empreinte d'une ecriture urbaine et violente qui se doit de choqucr mais cgalemcnt 

de coller it la realite. Les tennes cunt, fuck et fuckin (orthographic sans 'g' pour la 

prononciation) ont etc utiliscs 24 fois dans Ie passage etudie, un paragraphe de 

seulement 170 mots! Comme l'a precise Welsh auparavant, les mots fuck et fuckin 

remplissent parfois une fonction adverbiale ou adjectivale d'insistance. Dans ccrtaines 

phrases, en effet, Ie poids semantique de ces mots semble etre occulte par leurs 

valeurs affectives et rhetoriques : ils deviennent rythrne en ce sens qu'ils appuient une 

repetition et facilitent la cohesion du discours du protagoniste. II est important de 

noter que ces jurons sont standard et qu'ils ne sont pas rcgionaux comme ceux que 

nous allons pouvoir observer dans l'exemple de traduction qui va suivrc. 

Le passage ici etudie correspond a celui qu'ont choisi de traduire Martin 

Bowman et Majdi Mouawad en guise de demonstration sur Ie site Intcrnet du British 

Council, une sorte d'exercice offert aux traducteurs pour leurs commcntaires. Leur 

traduction en francrais joual (francrais des rues de Montreal) corrcspond a I 'option 

'dialecte pour dialecte' si difficile a utiliser et si limitee quant a son public: difficiIe, 

car Ie dialecte d'arrivee doit etre parfaitement manie, elitiste, car tout Ie monde ne 

peut Ie comprendre. Le personnage de Begbie dans Ie roman est un modele de 

violence et de vulgarite. II ne peut s'exprimer correctement sans employer it chacune 

de ses phrases les mots cunt ou fuckin ou les deux a la fois. Cela rend de toute 

evidence son discours difficilement comprehensible pour Ie Iecteur qui se trouve 

assailli par cette masse de jurons. Dans ce passage, Begbie, deja encrve, est en train 

de jouer au billard et ne cherche qu'une opportunite pour se battre avec les deux 

hommes qui sont rentres dans la salle et qui souhaitent jouer aprcs lui : 

"Ah wis focldn game fir a swedge. If the cunts hud've fuckin come ahead it wis 

nae problem like. Ah mean, you ken me, ah'm no the type ay cunt fhit goes 
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lookin fir fockin bothir likes. but ah wis the cunt wi the jilckin pool cue in ma 

hand. n the plukey cunt could have the fat end ay it in his pus if he wanted. 

like. Obviously ah wis cairryin ma fockin chib an aw. Tao fucking right. Like 

ah sais ah dinnae go lookin fir fockin bother but if any tippy cunt wants lae 

start, ah'm fockin game. So the wee specky cunt's pit his fuckin dough in. n 

he's rackin up n that, ken? The plukey cunt jist sits doon n says Juck all. Ah 

kept ma eye oan the hard cunt, or at least he wis a juckin hard cunt it the 

school, ken. The cunt nivir sais a fockin word. Kept his jitckin mooth shut 

awright; the cunt. 

(Trainspotting, p. 85) 

Traduction en joual 

J'ai en vie d'me battre tabarnak! J'veux dire! Tu m'connais tse.j'sus pas l'genre 

de grosse platte tabarnak a charcher des has ties d'problemes, mais j'erais Ie 

gars avec Ie ctilisse de bat de billard din's mains et c'te grosse plotte la aface 

d'etron pouvait bien se r'trauver a'c Ie calisse du bout gras du bat dalls sa 

ctilisse de grosse yeule, si y'avait en vie. J'suis prete a /'faire tabarnak! 1'sl:. 

j'vas pas chercher une calisse de misere it personne mais si un seul tabarnak 

de grosse touffe it marde veut s'mettre, j'suis game en tabarnak! Aiars /'hastie 

d'cave met son cash et y est pret a casser, et pis la, la grosse platte a face 

d'etron s'assied et ne dis pas un calisse de mat tabarnak! Moi } 'a va is toujours 

ce gros tabarnak de Jakey a l'oeil, ce calisse de toff, au au mains y etais un 

ctilisse de tabarnak de toff it I'ecole tse. Ben ce tabarnak la y a pas di! un 

cti/isse de mot. II gardait sa ctilisse de yeule fermee, I'hostie de calisse de 

grosse platte. 

(Traduction, dans www.literarytranslation.comlindex2.html) 

Il est important de noter que l'utilisation de la consonne dure [k] dans les mots 

fockin et cunt donne aux paroles du personnage un effet tranchant, un rythme agrcssif 

et brutal qui segmente Ia phrase en petits morceaux. Cependant leur nombrc important 
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rend compte d'une banalisation de leur sens. En d'autres tcrmcs, cc n'est pas parce 

que Ie mot cun! est utilise qu'il faut immediatemcnt Ie traduire par chatte ou connard. 

Ces mots sont plus ou moins tabous dans nos societes occidcntalcs. Ncanmoins, 

lorsqu'ils sont utilises comme jurons, ils perdent leurs sens litteraux et acquicrent un 

nouveau sens plus passionnel. De Ia meme maniere, mais dans I 'autre sens, il serait 

peu reeommandable de traduire 1 'expression putain con utili see it chaque fin de 

phrases par certains habitants de la region de Toulouse dans Ie sud-ouest de la France 

par whore cun!. De ce point de vue, la traduction en joual respecte Ie sens du tcxte 

original : 

[ ... } but ah wis the cunlowi the fucking pool cue in my hand r .. .} 

[ ... } mais j 'etais Ie gars21 avec Ie calice de bat de billard din's main 

Les problemes qui se po sent dans la traduction en joual sont d 'une part 

1 'incomprehension totale qu'aurait un lecteur franyais, ou meme un lecteur canadien 

franeophone non-speeialiste, vis-a.-vis de eet argot dans ee texte, et d'autre part Ie fait 

que Welsh n'eerit pas seulement en ecossais, mais egalement dans un langage urbain 

propre it Edimbourg. Une telle delocalisation est it double tranehant, car si lc 

traducteur souhaite plonger Ie lecteur dans Montreal plutot qu'Edimbourg il sera peut

etre amene a Ie faire completement dans la traduction, ee qui impliquerait des 

changements de noms de lieux, de noms propres, etc. Ce probleme soulcve la place du 

lecteur dans Ia traduction. II s'agit ici du choix qu'a Ie traducteur d'amener I'auteur 

vers Ie lecteur. Il est clair que ce texte est destine uniquement aux personnes capables 

20 Les caracteres soulignes sont de notre fait. 
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de lire Ie joual, excluant les autres lecteurs francophones. Puisque Trainspotting est 

ecrit dans sa quasi-totalite en ecossais, no us pouvons comprendre la demarche. Sclon 

nous, eUe est plus difficile a faire dans Ie cas OU seuls certains passages sont cents en 

dialecte car Ie lecteur est moins cible, et il ou eUe n'a pas forcement les connaissances 

necessaires pour comprendre Ie dialecte en langue d'arrivee. Nous observerons cette 

option lorsque no us etudierons la traduction en ch'tirni de Docherty. Nous sommes ici 

devant une traduction on ne peut plus ethnocentrique ou Ie lecteur canadien n'aura 

jarnais I'impression que Ie texte qu'illit a etc d'abord pense et cent dans une langue 

etrangere. Cette solution, rappelons-Ie, est celle des linguistes en general pour qui la 

traduction est un problerne interne a la langue d'arrivee qui doit, en quelque sorte, 

regler elle-meme ces problemes lies it la semantique et a Ia stylistique de I' original. 

Cette solution offre plusieurs dangers : l'effacement de ce qui est litteraire ct la 

fermeture de la traduction, qui ne laisse plus pressentir ce qu'it y avait a I 'origine. 

Ceci n'est pas lie directement a la traduction d'un dialecte par un autre mais est ici 

exacerbe par Ie peu de references vis-a-vis du texte original. 

De plus, si Ie joual a ete choisi c'est, selon les traducteurs, uniquement22 parce 

que les personnages de Trainspotting sont catholiques. Bien que cette affirmation soit 

it prendre avec precaution, il est certain que Ie quarticr de Leith est situe dans les 

anciens docks de la ville, la OU I'immigration irlandaise avait elu domicile. La 

population est de ce fait a majorite catholique23 et ce n 'est pas une surprise si les 

personnages du roman sont des supporters de l'equipe de football Hibernians Fe. 

Cependant leur langage n'est en rien different des protestants et I'auteur joue plus sur 

21 Idem. 
22 Bien que la relation post-coloniale franco-quebecquoise soit differente de la relation existante entre 
l'Angleterre et I'Eeosse au sein du Royaume-Uni et que l'animosite entre les deux premiers soit 
moindre, I'utilisation du joual peut egalement reileter un sentiment de rejet vis-a vis d'un fran~ais qui 
representerait Ie vieux continent. 
23 Le seetarisme rc1igieux cst un element qu'il faut prendre en eompte en Eeosse. 
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la vulgarite et I 'importance de la c1asse sociale que sur la religion clle-memc. Le point 

de mire est de ce fait totalement different. 

Nous avons critique quelques incoherences, mais cette initiative repr6scntc 

neanmoins une solution audacieuse et astucieuse : eUe avait 1 'intention de provoqucr 

un debat precisement sur la strategie, dont nous prenons acte. 

2.2. Traduction en franfais 

Eric Lindor Fall a choisi d'utiliser un langage argotique mClange a un fran9ais 

standard. Ce texte pose d'enormes probh~mes au traducteur (traduire un passage et 

traduire un livre, 9a fait deux !). n faut dire que Ie traductcur n'a pas reussi it dcjoucr 

tous les pieges du texte y compris les elements lexicaux en ecossais. 

Deux groupes de passages de la traduction seront ici analyses. Le premier 

correspond au meme extrait qui a ete traduit en joual, Ie second est une seric de 

phrases ou d'expressions qui regroupent a e1les seules to utes les erreurs qui ont pu 

etre commises it I'encontre du texte de Welsh et dont une solution sera offertc pour 

chacune d' entre elles. 

2.2.1 Premier groupe 

J'etais pret pour la baston, putain. Si ces connards avaient fait un pas vers 

moi, c 'etait bon, jte dis. C 'est-a-dire que tu me connais : je suis pas Ie genre a 
Jaire chier, tu Ie sais. Mais c 'hail moi Ie can qui tenait la queue de bi/lard et 

I 'autre avec sa gueule de molasse pouvait tres bien s 'en prendre Ie gros bout 

dans la chatte, s'i! voulait. Genre. Evidemment, j 'avais ma Joutue lame sur 

moL Je suis pas Jou. Comme je dis, je ne cherche pas les emmerdes mais .'Ii 

une grande gueule veut Joutre Ie jeu, putain, j 'amene I 'essence moi. Done Ie 

petit con a boutons met ses Joutues pieces dans la Jente et if joue et tout, til 

vois ? L 'autre con est al/e asseoir sa gueule de velours et ill'a pas ouverfe. Je 
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gardais un ceil sur I 'autre dur, c 'est ce qu'il etait a I 'ecole en tout cas, un 

foutu dur inoxydable. Ce connard, il n 'a pas dit un mot. Il a garde sa Joutue 

fente Jermee, Ie con. 

(Trains potting, p. 105) 

Le traducteur fran9ais Eric Lindor Fall semble avoir laissc passer sous silence 

qu'il avait a faire Ii un texte ccrit en ecossais d'une part et d'autre part un texte ou Ie 

signifie d'une certaine classe de jurons n'a pas necessairemcnt Ie sihrnifiant que l'on 

croit. 11 a cependant opte pour une traduction litterale qui eloignc Ie lecteur du sens 

du texte original: 

Mais c 'etail moi Ie con qui tenait la queue de billard 

(Trainspotting, p. 105) 

De meme que Ie mot pus n' a pas ici Ie sens de pussy (chatte en fran9ais) mais 

celui de gueulc, convenablement traduit en joual. La traduction fran9aise mene Ie 

lecteur sur une nouvelle fausse piste : 

[ .. .} et l'autre avec sa gueule de molasse pouvait tres bien s 'en prendre Ie 

gros bout dans fa chatte, s 'il vou/ait. Genre. 

(Trainspotting, p. 105) 

lei se trouve la difficulte dans la traduction du langage grOSSICr. II est 

indispensable de rendre la violence du texte tout en tenant compte du sens du 

vocabulaire utilise. Le traducteur ici ne semble pas avoir subi les pressions d'unc 

maison d' edition qui aurait pu Ie limiter dans 1 'usage de jurons fran9ais. Comme no us 

pouvons Ie cons tater, ils sont plethores dans la traduction. Hormis les deux exemplcs 

cites precedcmment, la traduction franyaise rend compte de la vulgarite du 

monologue. Ccpendant, Ie traductcur n'est pas constant dans sa strategic. On peut 
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observer a plusieurs reprises la suppression du 'ne' de negation mais \c retrouver 

egalement dans Ie passage «je ne cherche pas [ ... j » et « it n 'a pas dit ; ... j », 

1 'utilisation de la contraction «jle » bien isolee et enfin 1 'utilisation du pronom « Ie » 

dans «tu Ie sais. » et sa disparition quelques lignes plus tard dans « Comme je dis 

[. . .j » Soit Ie traducteur opte pour une contraction sujet/ pronom soit il ne Ie fait pas. 

Sous l'apparence de rigueur, ceUe traduction se revele a 1 'analyse inconsistante, ce qui 

indique l'absence de strategie coherente - meme si nous reconnaissons que Ie 

traducteur a fait un effort herolque de comprendre ce texte d'une extreme difficulte. 

2.2.2 Deuxieme groupe 

Voici quelques exemples qui corroborent notre analyse visant a dcmontrer Ie 

manque de strategie de la part du traducteur ainsi qu'une accumulation de fautes de 

franc;:ais (intentionnelles ?) qui pretent it confusion. 

Exemple 1 

The sweat wis lashing oa/ay Sick Boy [. .. j 

(Trainspotting, p. 3) 

Sick Boy avail ses fuites. 

(Trainspotting, p. 11) 

La traduction franyaise ne correspond pas it la realitc. Le mot 'fuite' impliquc 

immediatement la notion d'incontinence que Ie texte original n' exprimc en aucun cas. 

Vne solution possible serait : 'Sick Boy suait it grosses gouttes'. 
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He wis bringing me down. 

(Trainspotting, p. 3) 

II me tirait sur Ie fil. 

(Trainspotting, p. 11) 

Clzapilre !II 

Le traducteur veut de toute evidence faire reference it I 'expression 'tirer sur la 

corde' ou 'tirer sur la ficelle' qui signifie exagerer, aller trap loin et qui pourrait etre 

traduit en anglais par to push one's luck. lei encore Ie sens a etc detourne et 

l'expression franyaise ne correspond plus au sens du textc original. En utilisant un 

langage argotique voici quelques solutions possibles : 'il etait lourd/ i1 me faisait 

vraiment chier/ i1 me ruinait Ie moral. ' 

Exemple 3 

Then the next phase ay the picture involved building up the tension through 

introducing the dastardly villain and sticking the weak plot together. 

(Trains potting, p. 3) 

Puis, a la phase suivante, Ie film avail fait un peu de tension en pTf!sentant Ie 

mechant mechant et en essayant de recoller les morceaux d 'une his to ire qui ne 

cassait rien. 

(Trainspotting, p. 11) 

Le film ne peut pas faire de la tension, pour autant que cctte phrase ait un sens, 

mais il peut y avoir des scenes ou la tension est it son comble. Une solution possible 

115 



C/wpitre JIl 

serait: 'Puis la phase suivante du film consistait a presenter I'infflmc mechant en 

ajoutant un peu de tension et en essayant [ ... ] , 

Exemple 4 

Any minute now though, auld Jean-Claude's ready lae gil doon some serious 

swedgin. 

(Trainspotting, p. 3) 

Et maintenant, de n'importe quand a tout de suite, Jean-Claude est pret pour 

sa petite partie de gymnastique. 

(Trainspotting, p. 11) 

La premiere partie de la traduction de cette phrase, « Et maintellanl, de 

n 'importe quand a tout de suite [ ... ) »n'est tout simplement pas ecrite cn fran9ais. Si 

les problemes releves au prealable portaient essentiellcment sur Ie sens, ici, Ie bon 

fram;:ais fait defaut alors que la traduction ne presente pas de probleme majeur. Le 

traducteur aurait pu utiliser I' expression 'D 'une minute a I' autre'. On peut cgalement 

remarquer que Ie terme ecossais swedgin qui signifie 'violence' et qui a etc traduit par 

« baston » dans Ie monologue de Begbie, devient ici «petite partie de gymnastique » 

qui introduit un euphemisme absent dans Ie texte anglais. 

Exemple 5 

Dan the other hand, ah'd be gifting sick tae before long { ... } 

(Trainspotting, p. 3) 

Mats d 'un autre cote, }'allais etre malade pas lard [ ... } 
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(Trainspotting, p. 11) 

Ce demier exemple demontre encore une fois que l'option choisie par Ie 

traducteur n'est pas maitrisee. Lc traducteur essaie d'ecrire dans un fran<;ais avec des 

fautes de syntaxe alors que l'ecossais est tout it fait logique de cc point de vue-lao De 

plus, ce ne sont pas des fautes appartenant it un vocabulaire de banlieue ou a quelques 

autres sociolectes, mais des sortes de maladresses qui rendent Ia lecture de Ia 

traduction difficile et ne renvoient ni a une c1asse sociale ni a un lieu gCOhTfaphique. 

Enfin, pour clore ce travail d' etude sur la traduction fran<;aise de 

Trainspotting, il est indispensable de rappeler que non seulement Ie sens du texte 

original a etc deforme mais qu'il n'est par ailleurs en aucun cas apparu de ligne 

conductrice dans la strategie duo traducteur commc Ie prouvent les excmples suivants 

ou I'utilisation arbitraire tantot d'un franc;ais standard tantot d'unc representation 

phonctique est quelque peu deroutante pour Ie Icctcur : 

Exemple 6 

Ah 've goat tae see Mother Superior. 

(Trainspotting, p. 3) 

[. .. Jfauk jaille chez Mere Superieure. 

(Trainspotting, p. 11) 

Et enfin de noter I 'utilisation arbitraire tantot d 'un langage excessivemcnt 

grossier tantot d'un fran<;ais beaucoup plus formel avec I 'utilisation dans I 'excmplc 8 

de I'inversion sujet/ verbe pour« Gueule-je» : 
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Let's fuckin go, he snapped desperately. 

(Trainspotting, p. 3) 

Bordel, putain de bordel, on y va merde, qu 'if aboie. 

(Trainspotting, p. 11) 

Exemple 8 

C/wpitre III 

That's aw it is, a fockin waste, ah snarled the cunt, the fucking irritating 

bastard 

(Trainspotting, p. 4) 

Putain, c 'est du gachis, la Gueule-je apres ce con, ce foutu con qui 

m 'enerve. 

(Trainspotting, p. 12) 

Alors que la traduction en Joual, cas extreme de traduction, prcsentait une 

certaine logique, il apparaissait evident qU'elle etait egalement basee sur une 

connaissance de la langue ecossaise. Le traducteur franyais, luttant avec scs proprcs 

palmes dans les eaux profondes de sa traduction, n'avait plus qu'it nager ou it couler. 

La meilleure option pour lui aurait sans doute etc de travailler avec un collaborateur 

qui aurait su exactement comment lire I'ecossais. Le cas suivant, celui de McIlvanncy, 

va nous pennettre d'aborder un autre aspect de la traduction qui est Ie regionalismc. 

3. WILLIAM MelLV ANNEY 
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Docherty (1975) 

McIlvanney est ne en 1936 a Kilmarnock et il est, avec Kelman, Ie pionnier 

d'une litterature humaine et engagee appame en Ecosse dans les annees 1970. Celle-ci 

marque une transition avec l' ecriture des auteurs de Ia Scottish Renaissance comme 

Grassic Gibbon et surtout MacDiarmid. Issu d'une famille ouvrierc, McIlvanney 

n'aura de cesse a travers ses romans de decrire son heritage culturel socialiste et 

ecossais. 

La famille Docherty, dans ce roman paru en 1975, habite dans un coron de 

Graithnock, ville imaginaire au nord de Glasgow. C'est esscntiellement pour ccttc 

raison que Freddy Michalski s'est permis de traduire les dialogues d'ccossais en 

ch'timi: 

Je suis fils de mineur, moi aussi. Docherty a une resonance violente en moi. 

Mon pere, polonais, est arrive a ['age de J 2 ans en France, dans Ie Pas-de

Calais. C'etait un lundi. Le mardi. il descendait a fa mine. Le parler des 

personnages de Mclfvanney, un dialecte ecossais, je ne pouvais Ie traduire 

avec force qu 'en lui donnant la vita lite de ma langue maternelle. Ie ch 'timi. !I 

y a des correlations entre les deux langues, les sons gutturaux, les ch, les r et 

puis I 'esprit des mines. De Glasgow a Bruay, c 'est Ie meme. 

(Michalski, dans Teierama, 1999, p. 84) 

Docherty correspond Ii une analyse de notre societe, ideaux socialistes et 

existentialistes en arriere-plan, avec une claire denonciation du monde capitaliste ct 

des individus qui n'ont de cesse de Ie promouvoir. C'cst egalcment une opportunite 

pour l'auteur de lutter contre la norme, contre Ie processus de standardisation de 

J'anglais au detriment de l'ecossais en utilisant Ie glaswegien pour evoquer Ia voix 
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du peuple, de cette classe ouvriere si souvent denigree. L'anglais est sou vent per9u 

cornrne une langue qui peut ouvrir les portes du monde de I' emploi (un emploi 

decent) et qui peut egalement etre synonyme dc promotion. McIlvanncy n'hesitcra 

d'ailleurs pas a ecrire dans son roman Strange Loyalties «Scottishness may have a life 

but Britishness can be a career. ». Mais dans Docherty, comme les passages ctudies Ie 

montreront, i1 s'agit d'une Iutte c~ntre les idees re9ues. Pour etre heurcux, il ne faut 

pas obligatoirement parler un anglais chatie. 11 faut etre fier de ses origines, fidele a 

des principes simples cornrne l'amitie, la fratemite et surtout ne pas avoir pcur de 

l'enfer, ici dans les mines ou dans l'au-dela. Conn, Ie cadet de la famille Docherty, cst 

la parfaite illustration de cette rehellion contre les instances au pouvoir, Ie systeme, les 

institutions. Le style de la narration est Ie meme que celui d'un John Steinbeck dans 

The Grapes of Wrath par exemple, un naturalisme dans lequel on retrouve Ie mcme 

message: joies et bonheur existent aussi dans la miscre. 

D'un point de vue social, Docherty peut etre qualitie de recit historique qui 

rend compte avec precision de la pauvrete et du difficile labeur d'unc certainc c1asse 

ouvriere en Ecosse au debut des annees 1920. Sa description de ce monde est 

cependant plus deterministe que certains auteurs ecossais, comme Kelman par 

ex empIe, qui part agent Ie meme genre litteraire. Le premier passage ctudie rend 

compte de la rudesse avec laqueUe etait reprimee toute tentative de parler ecossais en 

classe a cette epoque. La standardisation de la langue ctait de ri!:,TUcur et quiconque 

outrepassait ce reglement etait severement puni. 

n etait de ce fait imperatif pour Ie traducteur de trouver une alternative au 

fran9ais standard. L'utilisation d'un argot des banlieues n'aurait pas suffi, car en 

aucun cas il n'aurait pu rendre compte de cette lutte des classes qui existait et existc 

toujours entre la langue ecossaise et 1 'anglais standard. Le contexte est a la fois social 
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et historique. Utiliser de 1 'argot pour la traduction, un sociolecte, signitierait utiliser 

un franc;:ais deforrne, mais du franc;:ais quand meme. Le traducteur a ici bcsoin 

d'utiliser une autre langue que Ie franc;:ais. Le choix du dialccte ch'timi nous cst alors 

propose. Voici un passage qui demontre Ie bien fonde de cctte demarche. 

"It doesn't matter. You 'Il both be getting the same. What's wrong with your 

face, Docherty?" 

"Skint rna nose, sur. " 

"How? " 

"Ah fell an ' bumped ma heid in the sheuch, sur. " 

"I beg your pardon. " 

"Ah fell an ' bumped ma heid in the sheuch, sur. " 

"I beg your pardon? " 

In the pause Conn understands the nature of the choice. trembling~}). 

compulsively, makes it. 

"Ah fell an ' bumped ma heid in the sheuch, sur. " 

The blow is instant. His ear seems to enlarge, is muffed in numbness. But it's 

only the dread of tears that hurts. Mr Pirrie distends on a lozenge oj light 

which musn 't be allowed to break. It doesn't. Conn hasn 'f cried. 

"That. Docherty, is impertinence. You will translate in your mother tongue, 

please, into the mother tongue. " 

The blow is a mistake, Conn knows. If he tells his father, he will come up to 

the school. "Ye'll take whit ye get wi' the strap an ' like it. But ifanybody takes 

their hauns tae ye, ye'll let me ken". He thinks about it. But the problem is his 

own. It frightens him more to imagine his father coming up. 

"I'm waiting, Docherty. What happened? " 

"I bumped my head sir. " 

"Where? Where did you bump it, Docherty. " 

"In the gutter, sir. " 

"Not an inappropriate setting for you, if I may say so " 

(Docherty, p. 114) 
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-r;a n 'a pas d'importance. Vous aurez droit au meme tarif taus les deux. 

Qu 'est ce que tu as a lafigure, Docherty? 

-J'm 'a rafle min nez, M'sieur. 

-Comment? 

-Ch 'sus keu etj'm 'a cogne m 'tete dins ch 'ruicheau, M'sieur. 

-Pardon? 

-Ch 'sus keu etj 'm 'a cogne m 'tete dins ch 'ruicheau, M'sieur. 

-Pardon? 

S 'ensuit un temps de silence, et Conn comprend fa nature du choix qui lui est 

offert et, tout tremblant, c 'est plus fort que lui, if choisit. 

-Ch 'sus keu et j 'm 'a cogne m 'tete dins ch 'ruicheau, M'sieur. 

Le coup est instantane. L 'oreille de Conn donne f'impression d 'augmenter de 

volume, emmitoujlee par I 'engourdissement. Mais c 'est uniquement la crainte 

des larmes qui fait mal. MPirrie se distend sur fond d 'un losange de lumiere 

qu 'ii/aut absolument eviter de briser. II ne se brise pas. Conn n 'a pas pleure. 

-r;a, Docherty, c 'est de I 'impertinence. Tu traduiras, je te prie, dans fa langue 

matemelle. 

Le coup est une erreur, Conn Ie sait bien. II suffit qu 'il Ie dise a son pere, et 

celui-ci viendra a I 'ecole. 

-T'incaisseras ce a quoi t 'as droit avec el cheinture et t 'aimeras chao Mais si 

jamais y 'a quelqu 'un qui leve es main sur ti, te me I 'fa is savoir. 

II reflechit. Mais c 'est son probleme. II est encore plus efJraye a la simple idee 

d 'imaginer son pere arrivant a I 'ecole. 

J'attends, Docherty. Que s 'est-il passe? 

-je me suis cogne la tete, monsieur. 

-OU ~a? au t' es-tu cogne la tete, Docherty? 

-Dans Ie ruisseau, monsieur. 

-Un endroit qui te conviendrait plutot bien, oserais-je dire. 

(Docherty, p. 139) 
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Le ch'timi est une langue belgo-romane apparentee aux groupes des langues 

d'Oil dont fait partie Ie francrais. II est essentiellement parle dans les regions du Nord

Pas de Calais et de la Picardie mais egalement en Belgique dans la province du 

Hainaut. A partir du XVe siec1e il subit, comme to utes les langues vernaculaires de 

France, la perte de son statut, de sa dignitas et survit jusqu'a nos jours comme 

dialecte. Le ch'timi est socialement marque et est souvent associe au parler des 

paysans ou des ouvriers. Comme l'ecossais, il a ete condamne dans les ecoles, cc qui 

lui a donne I'occasion d'une part d'etre refoule par ses interlocuteurs qui lc 

percevaient comme un instrument pouvant les freiner dans leur ascension socialc, 

d'autre part d'etre assume et revendique, vehiculant alors une forte charge affective. 

En d' autres termes, Ie ch'timi (comme l' ccossais) ne provient pas d' unc 

deformation, so it du francrais soit de l'anglais, mais constitue reellement un systemc it 

part avec un vocabulaire courant qui se distingue suffisammcnt de la languc standard 

pour interdire toute intercomprehension : 

"Ahfell an 'bumped ma heid in the sheuch, sur. " 

« Ch 'sus keu et j 'm 'a cogne m 'tete dins ch'ruicheau, M'sieur. » 

La traduction qui nous est ici proposee est une traduction litterale qUI ne 

presente pas de difficultes maJeures. De plus, I 'un des principaux 'avantagcs' du 

ch'timi est qu'il peut etre compris de tout lccteur bienvcillant. Le mot « keu », qui 

signifie 'tombe' et dont l'orthographe est la plus eloignee du francrais, est facilement 

identifiable grace au contexte. C'est au contraire la traduction du mot « sheuch » qui 

aurait pu poser probleme. Le terme ecossais « sheuch » est traduit en anglais par les 
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termes ditch, trench, drain au furrow. En franyais, en nous referent aI' Harrap 's 

Shorter ils sont traduits par : 

ditch: fosse; caniveau; douve 

trench : tranche; fosse; rigole 

drain : egout 

furrow: sillon 

Le choix du traducteur a ete ici different. Cependant Ie mot «rnisseau » en 

franc;ais peut egalement signifier 'caniveau'. Ceci est clairement eonfirme par Conn 

lorsque eeIui-ci est amene a donner sa propre traduction. II utilise alors Ie tcrme 

«gutter» qui se traduit en franyais par 'caniveau' mais egalement par 'ruisseau' dans 

Ie sens qu'il avait Iorsque les egouts n'etaient pas ce qu'ils sont. Ne disait-on pas « Le 

nez dans Ie ruisseau » ? L'utilisation du ch'timi par Ie traducteur rend compte dc cette 

diglossie qui existe en France. Comme en Ecosse, un habitant du Nord-Pas de Calais 

au de la Picardie peut changer de langue a n'importe qucl moment suivant son 

interlocuteur (code SWitching). 

Souvent, la difference entre les Iangues repose mains sur des differences de 

phonemes ou de signes que sur des conceptions differentes de I 'univers. Le fait 

d'utiliser Ie ch'timi ne supprime pas les differences metalinguistiques entre Ies deux 

langues mais il evite au fosse les separant de s'elargir. On trouve egalemcnt dans Ie 

eh'timi des similarites avec Ie fran<;:ais qui Ie rendent comprehensible tout en rest ant 

bien distinct. 

D 'un point de vue phonetique, les principaux changements interviennent aux 

niveaux des sons [1] qui ant pour equivalent les sons [k] ct des sons [s] qui sont 

trans formes en [J] : 

chose kos 
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9a cha 

h6risson h6richon 

II est interessant de noter cependant que Ie terrne «chaussette » n' a pas ete 

change en 'kauchette' (si I'on applique Ie principe d'equivalence mcntionne ci-

des sus) et que Ie traducteur n'a apporte aucune modification ace terme. Neanmoins, 

la realite est tout autre et Ie mot chaussette se traduit bien en ch'timi : 

chaussette keuse 

Si Ie terme chaussette a ete ici conserve ce n'est que pour favoriser la rime 

avec« quequette» (Docherty, p. 213). 

Le roman se prete parfaitement it 1 'utilisation du ch'timi comme Ie montre 

l' exemple suivant qui aurait difficilement traduisible sans l' aide d 'un dialectc : 

He sat buried inside himself while the words spread themselves across the 

paper. Minutes later, he was stunned into stillness, looking at the big awkward 

shapes they made before him. 

Sheuch gutter 

Speugh sparrow 

Lum chimney 

{. .. } 

(Docherty, p. 118) 

Il resta assis, en terre en /ui-meme, tandis que /es mots s 'eta/aient sur Ie 

papier. Quelques minutes plus tard, il se figea, immobile, sidere de voir les 

grosses formes maladroites qui se dessinaient devant ses yeux. 

kayelle chaise 

ruicheau ruisseau 

arkere rechercher 

{. .. } 

(Docherty, p. 141) 
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On peut se demander pourquoi Ie traducteur a decide d'utiliser un vocabulairc 

totalement different de celui de I'original ? Les mots equivalents en ch'timi auraicnt-

ils etc plus difficiles it comprendre ? On peut cependant penser que Michalski n 'a que 

partiellement utilise dans Ie roman un ch'timi pur et dur afin de laisser de cote tout 

vocabulaire qui aurait pu poser des difficultes aux lecteurs franyais. Il y a fort a parier 

qu'en traduisant Docherty dans un vrai ch'timi, cette audience aurait ete rcduitc. Sa 

strategie est somme toute coherente, tout en admettant quelques compromis dans 

I'interet de la lisibilite du texte. 

Nous allons observer dans la traduction du roman de Banks un nouveau 

choix adopte par Ie traducteur qui va cette fois-ci mettre en avant I'aspect phonetique 

que I' on rencontre dans I' ecossais. 

4. lAIN BANKS 

The Bridge (1986) 

L'reuvre de Banks sera presentee plus longuement dans Ie prochain chapitre, 

neanmoins quelques renseignements eomplementaires sur ce roman seront utiles afin 

de mieux eomprendre les problemes rencontres par Ie traducteur. 

The Bridge est entierement ecrit en anglais standard it l' exception pres des 

deux chapitres intitules Four qui sont ecrits dans un ecossais phonetique. Pour queUes 

raisons? Le heros du roman, plonge dans un coma profond, voyage dans les meandres 

de son imagination. Le lecteur ne peut alors distinguer Ia fiction de la realite: 

Quirky, complex, pointed humour, a diverse parade of atrocities, and much 

else in Bank's work likewise recalls the Caledonian antisyzygy, the dichotomy 
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so beloved by MacDiarmid. Potential schisms in the individual (schisms are 

piled on schisms of allldnds) are constantly present in Banks's fiction, making 

it comparable to RL Stevenson's Dr Jekyll and Mr Hydc and James Hogg's 

Confessions or The House with the Green Shutters, or Alasdair Gray's 

Lanark. Yet Banks has expressed doubts about the place he mayor may not 

occupy in a specifically Scottish literary tradition, as well as some dubiety 

about Scottish literature itself. The antisyzygy, after all, is far ]rom exclusively 

Caledonian: the same holds true of the most distinctive feature of Walking on 

Glass and The Bridge, which is their fusion of diverse styles of hard realism 

and quasi-science jiction, hardening the realist base while delving into some 

fairly strange subjective zones. 

(Nairn, dans Wallace, 1993, p. 129) 

Le passage etudie fait egalement reference a cette opposition que I' on retrouvc 

dans Ie caract ere des Ecossais. II existe une difference tres nette entre Ie code des 

emotions qui s'effectue generalement en ecossais et celui de la pensee rationnelle qui 

se doit de ressembler de tres pres a l'anglais standard apres avoir etc brimcc au cours 

des annees de rcprimande scolaire. 

L'ecossais utilise dans ce passage n'a pas la meme fonction que dans les 

extraits precedents, ni Ie meme objectifvis-a-vis des lecteurs. II n'est pas question ici 

de defendre la langue ecossaise mais plutot de montrer comment eUe peut etre utilisce 

pour introduire cette tendance schizolde24 si souvent remarquee chez I' Ecossais. 

Le pont de chemin de fer, sur la riviere Forth, est profondement ancrc dans la 

memoire de Banks. IlI'utilise ici comme support technique dans I 'analyse qu'il fait de 

la societe d'Edimbourg : 

24 Le tenne schizolde fait ici reference au concept de Caledonian antisyzygy 
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Banks grew up in Queensferry with the bridge an omnipresent background. 

and the realist segments of The Bridge - given the precedent of Lanark - are 

intriguingly suggestive of the incorporation of biographical material. or 

perhaps the exploration of another self who might easily have been. Like 

Lanark. The Bridge may be partly autobiographical: like Lanark, it also 

features acute, satirical perspectives as well as surreal characters and scenes. 

"The Barbarian ", for example, is a send-up of male sexuality, also providing 

through the dense Scots of his monologue (here describing the monkey which 

rides on his back) a good deal of the black humour which lurks in the novel: 

It wiz this majishin that geez this thing, cald it a familyar soay did an it sits 

on ma showder and goes jibber fukin jibber oil bludy day it gose. I cany 

stand the dam thing but am stuk with it I suppose and it wi me too, cumty 

think ov it. (B,61) 

That the two are shackled, and the Barbarian's Scots verges on the illiterate 

while the "familyar" is a master of RP, has much to do with the state of "the 

Union" as it does with the inside of Lennox's head. 

Banks successfully achieves his own union in The Bridge. As the Bridge-World 

crumbles, its superior surreality begins to concede the real scenario of 

contemporary Edinburgh. 

(Nairn, dans Wallace, 1993, p. 133) 

Si I' on compare Ia langue utiIisee par Banks dans cc passage avec celle utilisee 

par Welsh dans Trainspotting on se trouve confronte a des differences, non pas dans 

la prononciation, mais dans I'orthographe des termes utilises. Banks n'ccrit pas dans 

Ie meme ecossais que ses confreres (tout au moins dans ces chapitres), tout n'est ici 

que pure transcription phonetique, une ecriture creee de toute piece. Contrairement 

aux ecrivains du xvue
, XVIUe ou XIXe siecle qui, lorsqu'ils utilisaient l'ecossais 

suivaient des conventions concernant I 'orthographe et la ponctuation etablie par une 

tradition litteraire, que cela soit en poesie ou dans les romans. On assiste de nos jours, 

et plus particulierement apres The Scottish Renaissance, a I'utilisation d'une tradition 

128 



Chapitre III 

plutot orale, sans veritables n!gles standard. Pour McIlvanney was s'ecrira wis alors 

que pour Tom Leonard dans Unrelated Incidents - 3 il s'ecrira wuz : 

this is thi/ six a clock! news thi/ man said n/ thi reason/ a talk wi/ BEe accent/ 

iz coz yi/ widny wahnt/ mi ti talk! aboot thil trooth wial voice tik! wanna yoo/ 

scroff. if! a toktaboot! thi troothlUk wanna yool scruff yil widny thingk! it wuz 

troo.! jist wanna yool scroff tokn.! thirza right/ way ti spell/ ana right way/ to 

tok it. thisl is ma trooth.! yooz doant nol thi troothl yirsellz cawzl yi canny talk! 

right. this is/ the six a clock! nyooz. belt up. 

(Leonard, dans Kay, 1993, p. 136) 

Pour Welsh / s'ecrira Ah a10rs que pour Banks l'orthographe du mot nc 

changera pas. Cependant, comme pour Trainspotting, Ie lecteur devra redoubler 

d'effort afin de comprendre Ie sens du texte : 

It wiz this majishin that geez this thing, cald it a familyar soay did an it sits on 

ma showdder and gose jibber jukin jibber oil bluy day it gose. I cany stand the 

dam thing but am stuk with it / supose an it wi me to, cumty think ov it. The 

majishin sed it woold help me; sed it woold tel me things, which it duz alright, 

but I thaught he ment sum usefYull things no a lode a shite oil day. He wiz 

trying tay bribe me becose he thaugh I wiz goantae kill him, whitch 1 wiz, an 

he sed if I didnae hed give us this reely intirestin an us efyu II familyar tay keep 

watch at niyht an giv us oil that advyce an that. So / sed fa irn uf pal, lets see 

whit it can dae then, so he gose tay this shelp an gets this wee box an puts sum 

stuf intae it an ses sum 0 thae wurds an that (/ wiz watchin him, ken, in case he 

tryd enythin, had ma sord at his throate in case he tryd tae turn me intae 

sumthin wee an nastie, but he didnae).[. .. ) So I kilt the majishin but the fuckin 

thing's nevir sed enythin usefyull ever since, just hlethers 011 day long. ' ... of 

course, according to the perceptive rules of the New Symbology [. . .} 

(The Bridge, pp. 77-78) 
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Le traducteur fran<;ais a choisi une strategie phonetique, lui aussi, mais difterente : 

Sette smajissyin kimave done struk, un Jamilye killaple alor moi ossi et 

ysspershh sur mon nepoll et ski baraggwynn bordel toult lanssintt jourm! 

illaretpa! Chpeupa blere ste sa/oppry mais chpeupa man debarace et jssupozz 

ksse pareye pour lui kanton nipanss. Le majissyin ydize ki medre, komquoi 

ymdire des truk pourssur sesskiJe ahoui alor mais chkroye kivouledir des truk 

uttil padeta de konnry touttla journe. II esseye dmashte passki kroye kja/!eltue 

illave pator et ydize keussi jletuepa y donnre a mezig se Jamilye vreman 

intressan et uttil pour montelagardd la nuy et mdone plintkonsseye ekssetra. 

Alor jyaidi sakollmonpott voyondonkvoir skisseJer, alor y vachershe sett petitt 

boitt sur unn netajjer, illime du truk dedan et ydidemo komssikomssa 

OlaveaJeuye, ouais, okaou ytantre kekshozz de tOUlpli touvilin. mais ilia 

ryinJe).[ .. .j Donkjetue Ie majissyin mais sett saloppry nap/ujame ryindi duttil. 

e/fe kdir dekonnry tout ·Ia journe. « ... bien sur. se/on les preceptes de la 

Nouvelle Symbologie [. . .} 

(Entrefer, pp. 89-90) 

Meme si Ie texte en ecossais est difficilement comprehensible, une fois 

prononce it haute voix il devient plus accessible et projette Ie lecteur dans un monde 

qui ne peut etre qu'ecossais. La traduction fran<;aise de Bernard Sigaud utilise Ie 

meme procooe de phonetisation du langage mais il est difficile de comprcndre 

pourquoi. Pour Banks, comme pour Welsh, un Ecossais utilisant cette prononciation 

n'aurait rien d'anormal, mais un Fran9ais pronon9ant Ie texte comme it a ete rcdige 

dans la traduction ne changerait rien it son intonation. Tout ce qu'a fait Ie traducteur 

est d'avoir rendu la traduction difficile it lire. Utiliser un style proche de celui de 

Queneau convient it la traduction de quelques mots mais prete it confusion pour de 

longs passages. On peut egalement penser qu'une maison d'6dition verrait peut-etre 

d'un mauvais oeil une traduction effectuee de la sorte, certes innovante, mais qui 

risquerait de rebuter les lecteurs et de diminuer les ventes. La seule raison pour 
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laquelle Banks a ecrit ce passage de la sorte, c'est pour etre sUr que Ie lecteur Ie lise 

dans un accent ecossais, contrairement au reste du livre. Lire la traduction franyaise 

est tres penible et ne renvoie it aucune realite geographique ou sociale. De plus, 

lorsque Ie «familyar» s'exprime dans Ie texte, HIe fait dans un pur anglais traduit en 

fran9ais standard dans la traduction. Comme pour Stevenson ou Hogg, l'anglais cst 

per9u comme negatif et envahissant. La traduction qui marque cette difference cn 

utilisant un langage phonetique et une langue standard ne rend pas compte de 

l'antagonisme existant entre les deux personnages. Toute la quintessence du message 

voulu par Banks passe aux oubliettes. Cependant on peut reconnaltre a cette 

traduction Ie merite d'interpeller I'audience et de refleter la folie du pcrsonnage. 

De nos jours, d'apres les observations que nous avons pu faire dans ce chapitre, 

les deux problemes principaux qui surviennent lors de la traduction de l'ccossais sont 

la partie culturelle qui est associee au dialecte (sociolecte, idiolecte, etc.) et Ia 

vulgarite du discours en ce qui concerne Ie langage des grandes vi11es ecossaises. II en 

resulte souvent une absence de strategie de la part des traducteurs mais egalement une 

absence d'analyse de la part des theoriciens qui ne se sont penches que tres rarement 

sur Ie sujet sans jamais veritablement avoir apporte une solution definitive au 

probleme. Nous avons observe differentes methodes: lors de la premiere traduction, 

celle de Kelman, l'abondance d'un vocabulaire obscene s'est heurtee, il nous a 

semble, aux pressions que peuvent exercer certaines maisons d'edition dont Ie but 

legitime est la vente, pas la sauvegarde d'un patrimoine (il s'agit ici d'un constat et 

non d 'un jugement de valeur). Or, apres nous etre entretenus avec Ia traductrice, ccla 

n'a pas ete Ie cas ici. La traductrice a rendu seule une version 'Cdulcorce' de 

I'original, adoucissant Ia lame des coups de couteau langagiers que Kelman souhaitait 

assener. Une ebauche d'un 'mal parle' (effectuee sciemment ?) a ete utilisee, tout en 
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essayant de respecter la vulgarite des propos mais Ie manque de constance dans la 

strategie employee est cependant reste problematique. Dans les textes de Wclsh et 

McIlvanney, deux dialectes ont ete utilises, se substituant a I' ecossais dans la 

traduction: Ie joual et Ie ch'timi. Si Ie premier opere une delocalisation complete du 

roman - difficile a soutenir lorsqu'il s'agirait de traduire tout Ie texte et non pas, 

comme ici, d 'un exercice de style - Ie second, de par son origine, sa connotation 

sociale et sa comprehension, peut etre une solution qui, dans des cas de figure 

semblables it celles du roman Docherty, pourra etre consideree comme acceptable et 

surtout relativement fidele it l'esprit de l'original. Entin, la traduction phonetique qui 

nous a ete offerte pour la traduction de The Bridge a change l'objectif voulu par 

Banks et a fait abstraction de l'aspect culturel et social du dialccte qui etait utilise. 

Ce sont pour to utes ces raisons que nous avons decide d' etudier un autcur 

ecossais, en l'occurrence Banks, ainsi qu'un de ces romans, The Crow Road. Cette 

etude de cas nous sera indispensable lars de la mise a jour d 'autres methodes de 

traduction ainsi que de I 'elaboration d'une strategie fiable. 
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Chapitre IV 

lAIN BANKS: 

ENTRE LITTERATURE MODERNE ET CULTURE 

Les raisons du choix de eet auteur ont ete expliquees dans I 'introduction. II s'agira ici de 

donner certains elements eontextuels qui peuvent etre utiles avant d'aborder la question de la 

traduction. 

II n'existe aucune biographi~ ou etude officielle de l'auteur ecossais Banks a ce jour. Les 

seules sources d'informations disponibles proviennent d'interviews, d'articles parus dans des 

ouvrages collectifs, des magazines ou dans des journaux, de quelques sites Internet! qui lui sont 

dedies ou encore de revues litteraires specialisees telles que The Scottish Novel Since the 

Seventiei, Scottish Book Collector3
, Laverock4

, CencrastusS et enfin Ie Scotnotes
6

• C'cst 

relativement peu pour un auteur moderne aussi prolifique. Que connait-on de Banks aujourd 'hui 

en France? Surtout ses romans de science-fiction7 mais cependant, on peut penscr que la toute 

I Les deux plus importants sont : Ie site officiel a l'adresse Internet suivante www.iainbanks.nct ct Culture Shock a 
www.floatingplanet.netlphlebas 
2 Thorn Nairn, 'lain Banks and The Fiction Factory', dans The Scottish Novel since the Seventies, Edimbourg, 
Edinburgh University Press, 1993. 
3 Andrew Wilson, 'Interview: lain Banks', Scottish Book Col/ector, vol. 4, nO 9, fev.-mars, 1995. 
4 Alan MacGillivray, 'The Worlds oflain Banks', Laverock, nO 2, 1996. 
5 Dan Coxon, 'A Song of Scotland : lain Banks as Cultural Ambassador', Cencrastus, nO 62, printemps 1999. 
6 Alan MacGillivray, Scotnotes, Glasgow, Association for Scottish Literary Studies, 2001. 
7 Liste des romans de science-fiction de Banks traduits en franyais : The Use of Weapons (Helene Collon, L 'Usage 
des Armes, Paris, Laffont, 1992 et Paris, Librairie Generale Franyaise, 1996) ; The Player of Games (IIelene Collon, 
L'homme des Jeux, Paris, LatTont, 1992 et Paris, Librairie Generale Franyaise, 1996); Consider Phlehas (Helene 
Collon, Une Forme de Guerre, Paris, Laffont 1993 et Paris, Librairie franyaise, 1997); The State uf the Art (Valerie 
Denis et Noe Gaillard, L 'Etat des Arts, Pezilla-Ia-Riviere, DLM, 1996) ; Excession (Jerome Martin, i'.xcession, Paris, 
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derniere traduction d'un de ses livres8 appartenant a la categoric 'mainstream' en Grande 

Bretagne, The Business, denote une volonte de la part des maisons d'cdition de Ie faire aussi 

connaitre en tant que romancier. Cette premiere partie brosse Ie portrait d 'un auteur ecossais qui a 

su mel anger dans ses romans Ie realisme de notre societe avec Ie fantastiquc, Ie tout agrementc 

d'un brin de surrealisme 'a l'ecossaise'. 

1. lAIN BANKS 

Banks naquit Ie 16 fevrier 1954 dans la petite ville de Dunfermline ct vecut jusqu' a I' age 

de neuf ans a North Queensferry p.res d'Edimbourg en Ecossc. De sa maison qui dominait la 

bourgade i1 pouvait admirer l'estuaire de la Forth ainsi que Ie pont routier encore en construction 

a l'epoque. Banks s'en inspirera bien plus tard lorsque, age de 32 ans, it tennina l'ecriturc du plus 

enigmatique de ses romans: The Bridge. Sa mere etait une ancienne patineuse professionnelle. 

Son pere travaillait dans l'amiraute a Rosytb ou il resta base jusqu'en 1963, fut ensuite mute it 

Greenock et decida, pour des raisons pratiques, d'installer sa famille tout pres de son lieu de 

travail it Gourock, dans I'ouest de l'Ecosse. Fils unique, Banks n'a pourtant pas eu I'occasion de 

rester seul bien souvent. En effet, ses parents descendent tous deux de familles nombreuses 

ecossaises (un grand nombre d'oncles, de tantes et une multitude de cousins) qui vivaient en 

grande partie a North Queensferry et qui venaient souvent lui rendre visite. 

------------------------------------------
Laffont, 1998); Inversions (Nathalie Serval, Inversions, Paris, Fleuve Noir, 2002) et Look to Windward (Bernard 
Sigaud, Le Sens de Vent, Paris, Laffont, 2002) 
8 Liste des romans 'mainstream' de Banks qui ont ete traduits en franr;:ais: The Wa~p Factory (Pierre Amaud, Le 
Seigneur des Guepes, Paris, France Loisir, 1985 et Paris, Pocket 1989) ; The Bridge (Bernard Sigaud, Entrefer, Paris, 
Deno ,I, 1988, 2000 et Paris, Gallimard, 2000) ; Complicity ( Helene Collon, Un Homme de Glace, Paris, Denoei 
1997 et Paris, Pocket, 1998) ; The Business (Christine et David Ellis, Le Business, Paris, Belfond, 2001) 
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11 a mis plusieurs annees a trouver sa voie, en cherchant a acqucrir de I' experience dans 

differents domaines. Apres les annees de college et de lycee passees a Gourock puis a Grcenock, 

Banks decida de poursuivre ses etudes a l'universite de Stirling ou il passa trois ans de sa vie (de 

1972 a 1975). II y etudia non seulement la litterature anglaise mais egalement la philosophie et la 

psychologie. C'est a cette epoque qu'il ecrivit la premiere version d'un de ses romans de science

fiction intitule Use of Weapons (1990). De 1975 a 1979 Banks travailla dans de multiples 

endroits, acceptant des petits boulots et, lorsque ses finances Ie lui pennirent, il voyagea, en 1975, 

se depla9ant en auto stop it travers l'Europe et Ie Maroc. Puis il travailla pendant un an en tant 

que technicien au sein de la compagnie British Steel. Cela lui valut de passer quclque temps au 

site de construction navale de Nigg Bay dans l'Easter Ross dont il s'inspira pour son premier 

roman The Wasp Factory (1984). Il.sejourna quelques mois aux USA en 1978. De retour au pays 

il fut embauche par IBM qui I' employa pendant six mois it Greenock. Comme bon nombrc de ses 

compatriotes ecossais, il fut ensuite oblige pour des raisons economiques de s' exiler a Londres 

afin de trouver du travail. II se retrouva ainsi comptable dans un cabinet d'avocats durant 

quelques annees, qu'il consacra egalement a l'ecriture de son premier manuscrit. Parallelement a 

cela, il ne cessa de chercher une maison d'edition qui vouhlt bien publier son premier roman. 

Le jour de ses trente ans, en 1984, la chance enfin lui sourit. La maison d'edition 

Macmillan decida de publier Ie tres controverse The Wasp Factory qui etonna Ie public par sa 

vision baroque du monde faite it travers I'imagination d'un adolescent. S'en suivircnt les 

critiques. E11es furent demesurees dans Ie positif, comme dans Ie negatif. Le Times alla jusqu'a 

ecrire : « It soars to the level of mediocrity ». Mais Banks n'en tint pas compte. n etait enfin 

reconnu, enfin heureux de pouvoir cesser de toumer en rond dans ce bocallondonien qu'il quitta 

aussit6t pour aller s'installer a Faversham, dans Ie Kent. 
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En 1987, Banks pubJia son premier livre de sciencc-fiction, intitule Consider Phlebas 

(1987). II Mcida, icc moment-Ii de sa carriere, d'utiliser un nom different pour ses romans de 

science fiction: lain M. Banks. Le M reprcsente I'initiale de son 'middle name' Menzies 

prononce Ming-iss (il avait ete decide par son premier Cditeur, en 1984, que cette Icttre pourrait 

etre mal per9ue par ses lecteurs, comme une marque de snobisme. Banks avait alors dfi s' en 

separer au grand dam de sa famille). En 1988 il s'installa it Edimbourg. Trois ans plus tard, il 

retouma habiter dans Ie village de son enfance, it North Queensferry, ou il vit it I'heure actuelle 

en compagnie de sa femme Annie. n fut nomme docteur it titre honorifique des universitcs de 

Stirling et de St Andrews en 1997. 

Depuis la sortie de The Wasp Factory en 1984 et jusqu'il ce jour, Banks a ecrit dix autres 

romans. II faut egalement ajouter n~uf romans de science-fiction signes I. M. Banks. En 1993 il 

fut reconnu comme I'un des meilleurs jeunes ecrivains britanniques (Best of Young British 

Writers). En mars 1999, Ies resultats d'un sondage effectue sur I'un des sites Internet de la BBC 

ont ete communiques par Nicholas Lezard, joumaliste it I'lndependent, avant la sortie de The 

Business (1999) en aoiit 1999 : 

A poll by a BRC website in March announced that, as far as people who answer such 

polls on BRC websites are concerned, lain Banks is the fifth greatest writer in the history 

of the planet (Shakespeare, Austen, Orwell and Dickens did better). 

(Lezard, dans The Independent, mars 1999) 

Un autre sondage, plus serieux celui-ci, sur Ies cinquante auteurs les plus populaires en 

Grande Bretagne effeetue par la librairie Waterstone's et publie dans Ie Guardian, Ie 15 novembrc 

1999, a revele que Banks se c1assait it la quarante-huitieme position derriere Ie seul autre 
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representant ecossais, Ian Rankin, classe douziemc. Banks n'est jamais apparu dans Ie Booker 

Shortlist qui regroupe chaque annee les six meilleurs ecrivains britanniques, mais ses romans ont 

souvent ete des best-sellers en Grande Bretagne. Je pense ici a The Wasp Factory, The Bridge 

(1986), The Crow Road (1992) et au tout demier Dead Air (2002). Meme A Song of Stone (1997), 

qui n'a pas eu les faveurs des critiques, a atteint Ie chiffre de 50000 exemplaires lors de sa sortie, 

en l'espace de seulement trois mois, d'aout a octobre 1997. Banks a ete traduit en franc;ais et au 

classement mondial des romanciers ecossais les plus traduits depuis 1975, il arrive en septieme 

position derriere Alistair MacLean, arrive quant a lui en tete (n!sultats foumis par BOSLIT). En 

France, ou il fait figure d'ecrivain de science fiction, Consider Phlebas, The Player of Games 

(1988), The Use of Weapons, The State of the Art (1991), Excession (1996), Inversions (1998) et 

Look to Windward (2002) ont ete t,raduits (en franc;ais) aux cotes de quatre fictions The Wasp 

Factory, The Bridge9
, Complicity (1993) et The Business. Apres avoir contacte les maisons 

d'edition qui se sont chargees des traductions, il ne nous a pas ete possible d'etablir les raisons 

precises pour lesquelles la science-fiction avait ete choisie au detriment du roman de fiction. 

Cependant, nous pouvons remarquer que les deux seuls romans d'anticipation qui n'ont pas ete 

traduits, Against a Dark Background (1993) et Feersum Endjinn (1994) sont les seuls a ne pas 

appartenir au monde de La Culture cree par Banks (nous expliquerons ce qu'est La Culture 

ulterieurement). II est donc plus facile et peut-etre plus lucratif pour les maisons d'Cdition de 

traduire des romans qui, grace au liens qu'ils auront avec La Culture, ont familiarise et ont 

fidelise les lecteurs au style de I'auteur. De plus, ce genre de litterature ne pose pas Ie probleme 

de la traduction de la culture ecossaise et occasionnellement de sa langue. 

9 La seconde edition de la traduction de The Bridge (Entrefer) parue chez Gallimard a etc classee dans leur collection 
'Folio Science-Fiction'. 
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Certains de ses romans ont ete adaptes a la television, au cinema ou memc au theatre. 

Richard Gregory, par exemple, a adapte The Wasp Factory au theatre en 1996. Une piece de 

soixante-quinze minutes, sans entracte, a ete presentee par The Northern Stage la premiere 

semaine de fevrier 1996, au Forum 28 a Barrow-in-Furness. C'est Ie cas cgalement pour The 

Crow Road qui a ete diffuse en une serle de quatre episodes par la BBC en 1996 ct qui s'est averc 

etre un succes. On peut deja s'interroger sur les raison de la non-traduction de ce roman. Est-il 

trop encre dans la culture ecossaise? Correspond-it mal a I'image que les Franyais ont de Banks 

et de ses romans qui se sont retrouves classes soit dans Ie polar, soit dans Ie fantastique. Apres 

cette adaptation par la BBC, seion Ie Times du 14 novembre 1997, les ventes de scs livrcs ont 

double. Complicity a fait son apparition dans les salles de cinema a l'aube du nouveau millcnaire. 

L'adaptation et la direction du tourn~ge ont etc faites par Ie meme duo que pour The Crow Road: 

Bryan Elsey et Gavin Millar. La popularite croissante de Banks a permis aux metteurs en scene de 

se voir offrir les services du jeune acteur ecossais Jonny Lee Miller qui incamait Sick Boy dans Ie 

celebre Trainspotting. Enfin, une piece, qui lui est entierement dcdiee ct qui porte Ie nom 

revelateur de The Curse of lain Banks, a ete jouee du 6 au 30 aout 1999 au theatre Gilded Balloon 

II it Edimbourg. Ces renseignements, qui nous ont paru etre les plus significatifs it l'egard de 

Banks, demontrent bien qu'il est non seulement un auteur populaire, mais qu'il est cgalement 'a 

la mode' aupres des cineastes et des medias. 

La reputation de Banks depend beaucoup de son premier roman The Wasp Factmy, un 

veritable electrochoc pour les critiques litteraires. Ses premiers pas dans Ie mondc du roman de 

fiction ont livre, dans ce livre, une fanfare de meurtres d'enfants, d'animaux tortures et de cruaute 

en general. Douze ans apres sa parution, The Wasp Factory est toujours un ouvrage de reference 

pour les joumalistes, qui I 'utilisent pour identifier Ie personnage de Banks: 
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And 12 years after his controversial debut, The Wasp Factory - which .features the 16 

year-old narrator slaughtering wasps in a variety of horrific ways - he is still according 

to the Scottish Sunday Times, the bard of Scottish depravity. madness and mayhem. 

(DowIe, dans The Telegraph, 9 novembre 1996) 

Au debut de I'annee 1997, The Wasp Factory est entre dans Ie classement de la celebre 

Iibrairie britannique Waterstone's : 

Earlier this year, the novel appeared at number 31 in Waters tone 's "Top 100 Books of the 

century"- just behind Nabokov's Lolita, but ahead of Proust's A Ia Recherche du Temps 

Perdu. 

(Eggar, dans The Times, 14 ~ovembre 1997) 

Banks utilise souvent dans ses romans Ies reves, Ie fantastique, des quctes d'idcntite, des 

quetes spirituelles, des meurtres sadiques ou meme un coma profond. Ceci pourrait nous laisscr 

penser qu'il a ete marque dans son enfance par d'horribles evenements ou qu'il a pu subir des 

chfttiments de toutes sortes. n n'en est rien. En 1996, interroge par John Foster Hill pour Ie site 

Internet Digital Education Network, il aurait repondu a la question « Were you ever betrayed 

lain? »de la falYon suivante : 

No, not ever I don't think. I was an only chi/d, so I always got the best of whatever was 

going on. I don't know where it comes from. There's all this stuff about identity as well, 

shifting identity and secret identity. I don't know where it comes from either. I can't think 

of any psychological reason for it. 

(Banks, dans Digital Education Network, 1996, www.actden.com) 
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Toute cette ecriture a caractere morbi de, detaillee pour mieux choqucr, tout ce qui touche 

l'horreur, Banks a du mal a l'expliquer : 

"] don't know where it comes from, " admits Banks. "Maybe it is some kind of cathartic 

thing, or an insurance policy - once you have imagined it, it can't happen in reality to 

you. When] write the scenes it is a technical exercise. My emotional selfis saying "this is 

an awful, terrible, obscene thing ", but as far as ] am concerned it is happening in the 

reality of the book, and therefore it has to be described as well as possible. The role of a 

novelist should be never to compromise. " 

(Banks, dans The Times, 14 novembre 1997) 

Ses voyages, sa revolte contre les Tories, sont it associer it la mouvance de l'epoque. Mais 

cela n'expbque en aucun cas son imagination fertile et ses tendances a decrire les moindrcs 

details, aussi horribles soient-ils. Cependant, I'idee qu'il se fait d 'une intrigue ideale reste 

relativement simple si l'on se fie a ses dires : 

"The assumption that one is too intellectually well developed to want to be bothered with 

plot or story p***** me off." he snaps. "I like plot. ] like story. There aren't enough 

people trying to write the stuff] try to write without being remorselessly popular and 

pandering to the lowest common denominator. To surrender the idea of a decent plot to 

the likes of Jeffrey Archer is moral suicide. But] want to be clever with it. I want to do the 

twiddly bits, the cunning stuff that has hidden meanings. I want to impress people with the 

size of my 0 levels. ] finely work my books, and construct them so that it should be 

possible and rewarding to read them again, and get more out of it. " 

(Banks, dans The Times, 14 novembre 1997) 
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11 est essentiel de comprendre que Banks, personnagc atypiquc, connu ou pas, a etc 

influence par une enfance pas see en Ecosse, par une jeunesse marquee de 1 'emprcinte du 

Thatcherisme, par des ideaux soixante-huitards (sans que ce terme soit pejoratif) ct par des 

lectures pour Ie moins classiques, en somme par rien d' extraordinaire. Cependant tous ces 

elements sont essentiels et ils vont nous permettre de dechiffrer l'enigme Banks, de comprendre 

ce qui a transforme cet ecrivain en un cult writer si derangeant par sa prose. 

2. LES DETERMINANTS DE SON ECRITURE 

2.1. Influences litteraires 

Banks se sent rattache a une culture ecossaise en ce qui concemc la littcrature mais de 

fayon un peu ambigue : 

Although most of his mainstream novels are set either in Scotland or in distorted visions 

of its landscape. Banks insists he is not a "Scottish writer". He is a writer who is a Scot 

and proud of it. He admits that when he was nine he announced to his shocked mother 

that he felt more British than Scottish. Today the reverse is true. 

(Banks, dans The Times, 14 novembre 1997) 

II est loin d'etre obsede par cette culture. Si I 'on se rHere aux propos recucillis par Kevin 

O'Donnell pour Ie magazine Radical Scotland lO
, il a surement ete plus influence par une 

litterature anglo-saxonne en general - comme Catch-22 de Joseph Heller ainsi que Fear and 

10 Radical Scotland n° 42, decembre 89/ janvier 90 
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Loathing in Las Vegas de Hunter S. Thompson qui sont ses deux livres pref6res, plus I 'a.:uvrc de 

Kafka - que par une litterature ecossaise, a I'exception des ouvrages de Gray. Cet auteur eeossais 
I 

a eerit en 1981 un roman intituIe Lanark eontant I'histoirc d'unjcune 'west coast Scotsman' qui 

un beau matin, se reveilla depourvu de memoire. Commc ulterieurement dans The Bridge de 

Banks, les peripeties du heros de Gray, plonge dans un monde etrange ct kafkaYen (cf. Kafka La 

Metamorphose), sont les instruments qu'utilise I 'auteur pour nous offrir une parodic et qu'une 

vision tres sombre de la societe ecossaise en cette fin de XXc siecle. Si The Bridge no us rappelle 

etrangement Lanark, The Wasp Factory ressemblerait lui a une version perverse de Catcher in the 

Rye de J. D. Salinger, avec ce grand frere absent et sa folie dans une famille qui a perdu tous ses 

reperes. Les deux heros sont seuls et ne peuvent communiquer ou tres peu. Frank et Holden se 

refugient alors dans I 'imagination, ~e souvenir, Ie mensonge et creent leur propre monde plus 

plaisant. NOllS verrons dans notre Chapitre V toute l'importance de ce travail d'ctude de I'auteur 

lorsqu'il s'agit de traduire son style. 

Pour Banks, l'avantage d'etre ecossais, c'est cette distance qu'il peut prendre vis-it-vis de 

I 'empire britannique et de sa litterature, qu'il peut analyser objectivement : 

To me there's a tremendous advantage of being Scottish and that is lack of imperial guilt. 

which I guess applies even more to the Irish. Another thing that has dogged the literature 

of England itself is this ghastly division between the arts and sciences. which is one 

reason I get such a hard time from reviewers because most of them tend to be really 

snotty about irrelevant useless professions like science, engineering, biology, chemistry. 

And then there's the whole thing about class. In that sense the distinctions in English 

society apply to literary society and are immense. There is this ghastly snobbery of going 

to the right school and especially the right University. There's an attitude that if you're 

bright and working class and go to Oxford then you're OK. 
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(Banks, dans Radical Scotland, n° 42, Dec. 891 Jan. 90) 

En outre, Banks voue une admiration sans limite pour Jane Austen. II tirera de son u:uvre 

une leyon fondamentale sur les comportements en societe, bien plus que sur la morale, I 'ethique 

ou meme la religion. nest egalement, seIon un Beeb Chat du site Internet de la BBC de juin 

1998, un inconditionnel de Shakespeare (auquel il fait souvent reference), Tolstoi', Saul Bellow ct 

Graham Greene. C'est peut etre avec ce demier que I'on peut lui attribuer Ie plus grand nombre 

de points communs. Les themes centraux, par exemple, se regroupcnt souvent : la trahison, 

I'innoccncc perdue, Ie gout du secret ainsi que Ie desir de fuitc. Les romans de ces deux ecrivains 

ne manquent pas de complexite morale a laqueUe peut s'ajouter parfois une certaine fascination 

religieuse (pour Banks dans Whit (1995) ou The Crow Road; pour Greene dans The Power and 

the Glory et The End of the Affair). TOllS deux egalemcnt expriment dans leurs romans certaines 

sympathies ou antipathies politiques (haine dcs conscrvateurs pour Banks dans Complicity, 

sympathic republicainc cn Espagne pour Greene dans The Secret Agent) et illustrent par la mcmc 

occasion ccrtains problemes economiques. 

2.2. La division Fiction / Science-Fiction 

La science-fiction cst sans aucun doute Ia prcmiere passion de Banks et souvent il aimc a 

se definir comme ctant un auteur de science-fiction qui, de temps en temps, ccrit des romans de 

fiction: 
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It's like being a carpenter. Very few carpenters only make chairs. They'll make tables as 

well. To me there's not really very much difference between the genre and the nOll-genre. 

The same skills, such as they are, the same craftsmanship goes into each. I'm a writer; I 

occasionally write about different things. 

(Banks, dans Wired Magazine, juin 1996) 

S'il devait choisir entre les deux genres, Banks se toumerait probablemcnt vcrs la scicncc-

fiction: 

J probably prefer doing the science fiction, there's more freedom in it. With the 

mainstream stuff, there are fIXed things you can't change, parameters that you're not 

allowed to step outside. But when I'm doing sci-fi, I get to use all my "what if'fantasies, 

all the torpid, vaguely sexual stuff that floats around my brain. 

(Banks, dans The Irish Times, 18 fevrier 1997) 

Ce qu'il est important de noter lorsque 1'0n se penche sur les caractcristiqucs de l'ecriture 

de Banks, c'est qu'il n'hesite pas a utiliser les memes schemas litteraires d'un genre a J'autre. 

Ceci nous permettra de comprendre a quel point les idees qu'il developpera, cn science-fiction 

par exemple, auront des repercussions sur ses romans et done sur leurs traductions : 

Although Banks laments that 'there's far more freedom in science fiction' because 'with 

the mainstream stuff, there are fzxed things you can't change, parameters that you're not 

allowed to step outside', he does transfer some of the permissiveness of SF writing into 

his mainstream works, blurring the lines of fantasy and reality within a single cohesive 
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narrative. This shading between his science fiction and his mainstream narrative form 

and linguistic convention in ways that slyly makes SF readers out of mainstream 

audiences. 

(March, 2002, p. 83) 

Banks a pu ainsi creer, dans cet univers de science-fiction, un monde bien it lui: The 

Culture (La Culture). C'est Consider Phlebas, son premier space opera, qui fut it I'origine de La 

Culture. Selon lui, ce genre de science fiction vehiculait une valeur morale, un standard que 1a 

gauche politique se devait d 'utiliser : 

In the 40s and 50s there was a basically imperialist American view of the future world 

that hard SF has tended to carry on with. But once you have some form of reliable space 

travel it becomes difficult to ·imagine what we would regard as a state or an empire being 

able to hold together. People would just leave. If you're self-sufficient and mobile you can 

do what you like. 

(Banks, dans Wired Magazine, Juin 1996) 

C'est I'essence meme de la Culture. Utiliser la technologie pour creer un espacc social 

dans lequeIl'exploitation et I'oppression n'existeraient pas: une meillcure societe ou, comme Ie 

dit si bien Gerard Klein dans sa preface de L 'Homme des Jeux (The Player o/Games), 'une assez 

bonne societe : 

Si I 'on voulait ramener a une seule expression, forcement abusive, fa multitude de projets 

que poursuit fa Culture depuis qu 'eUe a commence a prendre conscience d'eJle-meme, on 

pourrait dire que la Culture vise a eire une assez bonne societe. Non pas une bonne 

societe comme en dessinaient fes utopistes et fes concepteurs de programmes, calee wze 
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fois pour toutes et que rien plus jamais ne change, mais une assez bonne societe, en 

mettant decidement I 'accent sur I'adverbe assez. 

(Klein, 1992, p. 15) 

II exprime dans ses romans de science-fiction l'idee qu'il se fait d'une societe ideale. 

Qu' est-ce que la Culture? «[. . .} The Culture is a group-civilisation formed from seven or eight 

humanoid species, space-living elements of which established a loose federation approximately 

nine thousand years ago. [. .. J » (Banks, dans A Few Notes on the Culture II , 1994). C' cst une 

societe d'ampleur galactique consacree a la recherche du plaisir, pacifiste, sans gouvemement 

central, anarchiste, agnostique et dans laquelle cohabitent humains, drones, extraterrestrcs ct 

intelligences artificielles, sur d'innombrables planetes orbitales et vaisseaux gigantcsques. eet 

agencement de personnages, ces divisions qu'il compare a un oignon que l'on decoupe, Ie lccteur 

les retrouve dans Ie style d'ecriture de l'auteur, notamment dans Walking on Glass ou encore The 

Bridge ou les elements fantastiques sont proches de la science-fiction. 

II considere la Culture comme son utopie a lui. Ill'oppose aux 'vilains' de cette plancte, 

ou a d'autres appartenant a differentes galaxies Ie cas echeant. Cette nouvelle civilisation est 

similaire a la notre. II est frappant de eonstater les similarites qui peuvent exister cntre 1 'univers 

de la Culture, ou I'imaginaire et Ie 'reel' se melangent, et I'inconscient du heros du roman The 

Bridge, pour qui son coma s'est transform€: en une introspection dans laquellc plusieurs mondes, 

plusieurs strates pourrait-on dire, coexistent. Les habitants de Ia Culture nous ressemblent mais 

sont nettement plus sympathiques. lIs n'ont pas ces tendances au genocide, au meurtrc, a 

l'egoisme et a la stupidite, et semblent etre ouverts aux autres, genereux et solidaires. Dans 

II A Few Notes on the Culture est un article que Banks a cerit Ie 10 aoot 1984 afin d' apporter des eclaircissements au 
sujet de la Culture. On peut Ie trouver sur Internet a differcntes adresses. En voici une: 
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Feersum Endjinn, un roman de la Culture, nous pouvons ajouter it la comparaison prcccdente 

faite avec The Bridge Ie fait qu'un des personnages s'exprime en ccossais de la mcme maniere 

que Ie Barbare. Le passage de la Culture de ses romans de science-fiction it la fiction de ses 

romans mainstream est un phenomene marquant de l' eeriture de Banks qui pourra aider Ie 

traducteur dans sa demarche. 

11 existe donc un lien facilement perceptible entre les idees que Banks devcloppe dans scs 

livres de science-fiction et celles de ses autres romans. Dans Ie premier genre, les preoccupations 

centrales pour Banks sont la conception de la vie en societe, Ie besoin d'une organisation sociale 

equitable, l'utilisation de la science et des technologies pour amcliorer Ie bien-etre des humains, 

des idcaux politiques et philosophiques forts afin que les hommcs cessent de croire en dcs idees 

conservatrices ou en des religions ql:li promeuvent craintes et superstitions. Dans Ie second genre, 

Banks garde la meme attitude en prenant so in cependant d'adapter sa vision au monde reel, dans 

lequel evoluent ses personnages. 

2.3. Generation Banks 

2.3.1. Opinions sur la politique 

En 1979, Margaret Thatcher (1979/1989) arrive au pouvoir et met ainsi fin it cinq annees 

de politique travailliste en Grande Bretagne, menees respectivement par Harold Wilson 

(1974/1976) et James Callaghan (1976/1979). Banks a vingt-cinq ans it l'cpoque. La Grande 

Bretagne se prepare Ii vivre un des plus grands bouleversements politiques de son histoire. 

Madame Thatcher est Ii la tete du Parti Conservateur (les Tories) et elle n'aura de cesse durant 

son mandat, marque notamment par la guerre des Malouines en 1982 puis par la grcve dcs 

www.vavatch.co.uklbookslbanks/cultnotc.htm On notera en bas de page la mention suivantc: « This article ww' 
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mineurs entre 1984 et 1985, d'appliquer un libcralisme cconomique pur et dur. Son successcur 

John Major (198911997), meme s'il fut un peu plus modere, ne changea gucrc de politiquc. Dc 

1979 jusqu'en 1997, date it laquelle Tony Blair (Ie New Labour) a ete clu Premier ministre, la 

Grande Bretagne a vecu sous I 'hegemonie du Parti Conservateur. C'est pendant ces annees, 

difficiles pour les mal lotis, les exclus du 'partage' capitaliste, les nostalgiques des ideaux 

d'egalite, de solidarite, que Banks va utiliser sa prose pour exprimer sa hainc it I'egard de cettc 

politique de droite et de ses chefs. Banks est un ardent adversaire des conservatcurs ct un fervcnt 

defenseur de 'la gauche tres it gauche', trouvant qui plus est que Ie New Labour de Tony Blair cst 

beaucoup trop it droite. John Feetenby, qui travaille pour la librairie Waterstone's, a recueilli, lors 

d 'une interview en mars 1998, les propos de Banks en matiere de politique : 

JF: "When your novels started to be published in the mid Eighties Margaret Thatcher's 

government was at the height of its power. The books were cheerfully lefi-wing and anti

Thatcher. What's your political stance now?" 

1MB: "Well, I've had to come to terms with the fact that my Labour was old Labour. I 

don't like New Labour very much, although they're still ten times better than the Tories. 

For the first time in my life I didn't vote Labour at the last election, although I was 

delighted that they got in. I voted SNP. Not because I'm an ardent nationalist, but 

because they had a more left-wing program generally. They had no chance of getting in, 

because our MP is Gordon Brown. It was always more of a protest vote. " 

(Banks, interview de John Feetenby, mars 1998) 

------------------------------------ ------------- ------

posted to newsgroup rec.arts.sj written on 10 August 1994 on behalf of lain Banh by Ken MacLeod ». 
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Cela ne reste cependant pour lui qu'un vote de contestation. n ne eroit pas a 

l'independance immediate de l'Ecosse sans qu'elle passe au prealable par Ie stade de la 

'Devolution' (une Ecosse avec un parlement mais encore rattaehce it Westminster). Neanmoins, 

selon lui, une Eeosse independante d'un point de vue economique et politique reste quelquc 

chose de possible. Banks ne s'oppose pas seulernent aux idees des Tories, il s'insurgc cgalement 

et surtout contre I"Establishment' et une certaine forme de corruption qu'il peut engendrcr. La 

corruption, selon lui, lorsqu'elle apparait dans Ies plus hautes instances du pouvoir, annihile tout 

ce qu'il peut y avoir de decent et de moral dans Ia societe. C'est une barriere au pro!,rres social 

car, selon lui, une societe doit pouvoir prendre exernple et doit pouvoir s'inspirer des personnes 

pour qui e1le a vote, qui sont Ii la tete des institutions et qui Ia reprcsentent. Ces idees sont 

clairement definies dans un de ses. romans intitule Complicity qui s'attaque on nc peut plus 

ouvertement au parti conservateur. Sa haine des Tories Ie poussera meme a porter, lors d'unc 

convention d'ecrivains de science-fiction, un T-shirt en leur honneur. Sur ceIui-ei on pouvait en 

effet lire FTT qui signifie Fuck The Tories. Ses affinites politiques ne sont done pas cachccs et 

c'est sans ambiguite qu'i1 se definit comme un socialiste plus qu'un travailliste. 

2.3.2. Opinions sur la religion 

Dans une interview donnee pour Ie magazine Hot Press, Banks a declare: « I wanted to 

write about faith and the nature of belief, I found that fascinating, being an evangelical atheist 

myself.» (Banks, dans Hot Press, mai 1996) 

11 souhaite s'attaquer dans ses romans, et tout particulierement dans Whit, it un aspect qu'il 

considere comme negatif, lie a Ia religion: la croyance sans question c'cst-a-dire Ie dogme. ScIon 

lui, dans deux ou trois generations, tout pourra etre explique par la science. Ricn ne sera plus 
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laisse au mysticisme ni aux superstitions, mais a la raison et au saVOIr. Banks s' en prend 

egalement aux sectes et surtout au pouvoir qu'elles ont sur certains individus particulicrcmcnt 

credules ou indecis. II a denonce, toujours dans Ie meme magazine Hot Press: 

It's the same as the appeal of joining the army, or joining any highly-disciplined 

organisation that takes away choices. The more sophisticated and complex society gets, 

the more choices you have to make and the more confused you can get. Some people just 

throw up their hands in horror and escape, to a monastery or a nunnery or the army or 

whatever. There they'll tell you what to do, they tell you what's right and what's wrong, 

and even how to behave - that's the appeal of cults. We live in such an uncertain time. 

simply on the level of technological change, that people crave certainty even if it 's a 

specious certainty. 

(Banks, dans Hot Press, mai .1996) 

Ses opinions en matiere de religion apparaissent egalement de maniere t1agrante dans The 

Crow Road. Elles seront de ce fait etudiees ult6rieurement, de fayon plus precise. 

2.3.3. Influences musicales 

Souvent les romans de Banks, comme ceux d'auteurs de sa generation (cf. Rankin), sont 

impregnes d'une pointe de musique rock. La musique est essentielle a ses yeux ct peut selon lui 

vous transporter en un instant dans un passe jusqu'ici oubHe. 11 n'est done pas surprenant de voir 

ses romans empreints de references musicales. Elles n'apparaissent pas par hasard et joucnt 

parfois un petit role dans l'intrigue. Dans The Crow Road par exemple, Prentice realise qu'il cst 

« stoned» lorsqu'il arrive entin a comprendre les paroles des Cocteau Twins. Dans Whit, [sis est 

decrite comme etant Ie sosie, dans sa phase decoloree au peroxyde, de Dolores O'Riordan, la 

150 



C/lilpilre IV 

chanteuse du groupe irlandais The Cranberries. Les ft!ferences musicales peuvcnt cgalcmcnt 

prendre la fonne d'un titre de chapitre comme dans Complicity avec la chanson Sleep When I'm 

Dead du groupe Uncle Warran. La traduction d'Helene Collon, « Je dormirai apres ma mort» 

(Banks, 1996, p. 325) nous laisse quelque peu perplexe meme si elle suit la logique du chapitrc 

VIII du roman ou I'll Sleep when I'm Dead de Bon Jovi a ete laisse tel quel dans la traduction 

mais a ete traduit par « Je dormirai quand je serai mort» en note de traduction. Traduire un titre 

de roman ou d 'un film s' explique aisement car Ie contenu se trouve etre en effet dans la langue 

cible (doublage pour Ie cinema). Traduire Ie titre d'une chanson rock dans un roman entraine 

immediatement une absence de reference a cette chanson car eUe n'a jamais ete traduitc 

lorsqu'elle a etc cornrnercialisee. II s'agit d'un acte ethnocentrique qui no us rappcllc qu'il cst 

imperatifpour Ie traducteur de connaitre parfaitement l'auteur afin d'6viter, dans ce cas precis, la 

traduction d 'un titre musical qui serait mal interprete (Ie lecteur nous pardonncra ce mauvais jeu 

de mots). Banks jeune avait toujours reve etre compositeur etant jeune. Durant ses annces passces 

a l'universite de Stirling, il fit parti d'un groupe pour lequel il ecrivit quelques chansons, cornme 

Love Attack, qui figure dans son roman Espedair Street et qui est reprise dans Ie roman par un 

groupe auquel il a donne Ie nom de Frozen Gold: 

I wrote them on a £19.95 Woolworth's electric guitar, he said yesterday. My influences? 

Led Zeppelin, The Stones and, yes, Jethro Tull. Some of the lyrics are quite good, even 

though I say so myself. At the time I was thinking about trying to become a songwriter but 

it wasn't really me. If you write a book you do it by yourself, you don 'I have 10 re(v Oil 

other people and I'm a bit of a control freak I suppose 

(Banks, interview de Lawrence Donegan dans www.cultureshock.com. 22 dcccmbre 

1997) 
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Etre musicien ou, pourquoi pas, interprt::te, Banks en rcve encore aujourd 'hui. Lors de la 

lecture l2 d'un passage de son nouveau roman Dead Air, voici les elements que nous avons pu 

retenir des questions qui lui ont etc posees it propos de I 'importance de Ia musique dans sa vie. II 

depense de grosses sommes d'argent dans l'achat de materiel MIDI car son idee est de ereer une 

cassette demo pour la bande originale d 'une eventuelle adaptation tclevisee d' Espedair Street. De 

cette fayon, si l' on vient un jour lui demander la permission de realiser ce film, il pourra toujours 

repondre d'une maniere positive it condition que I'on lui reserve les droits d'auteur pour la bandc 

originale. Il compose des musiques de type classique, instrumentale, des balladcs ou les paroles 

sont jetees dans un vieux. cahier de classe. 

L'eclectisme dans ses gouts musicaux, qu'il laisse transparaitre de son interview avec 

Liam Fay pour Ie magazine Hot P,:ess en mai 1996, eonfirrne son attachement it unc certaine 

forme de diversite que l'on retrouve sans diffieulte dans ses romans. Dans sa grande collection de 

CD, on peut trouver de la musique classique, du rock (Neil Young, Pearl Jam, Oasis, The Rolling 

Stones, etc.) mais aussi du folklore ecossais avec The Wriggley Sisters des iles Orkney. 

3. LES MONDES DE BANKS 

Certains de ses romans sont lies, de pres ou de loin, au fantastique, qui n' a rien it voir avec 

Ie sumaturel que l'on trouve dans les romans de Stephen King et que Banks a du mal it prendre au 

serieux. Non, il s'agit ici d'un fantastique synonyme d'horreur, d'angoisse et parfois de paranoia 

(cf. The Wasp Factory, The Bridge et Complicity). II faut que Ie lecteur soit choque par Ies 

12 Lecture de passages de Dead Air par Banks a la librairie Waterstone's a Glasgow Ie 25 septembre 2002. 
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details, qu'il s'agisse d'un meurtre ou d'une scene d'amour sadomasochiste. Banks utilise 

egalement la notion defantasy qu'il entremele subtilement avec I 'horrible et Ie fantastique : 

I use fantasy as the nuts and bolts of my writing to show the grotesque and the jemtastic 

aspects of the human psyche, but in the end my writing comes down to a secular, 

humanist framework, certainly a materialist one 

(Banks, dans Radical Scotland, nO 42, dec. 89/jan 90) 

D'autres sont moins violents et traitent de differents sujets, passant du polar a la saga 

familiale, ou au roman plus politique ou se melent plusieurs intrigues. II cxiste done plusieurs 

elements a ses styles d'ecriture. II en existe un cependant qui conccme dircctement notre sujct : 

l'Ecosse. Nombreux sont ses romans au I'action se deroule en Ecosse et ou certains de ses 

personnages s'expriment dans la langue et I 'accent du pays. Afin de mieux comprendrc Ie schema 

structurel et psychologique de son reuvre ainsi que les principaux themes abordes no us allons 

tenter d'analyser les caracteristiques de son ecriture a l'aide de courts synopsis de scs romans (a 

l'exception de The Crow Road qui sera I 'objet d'une etude particulicre). lIs nous permettront 

d'avoir un apenru de ses themes de predilections. 

Certains de ses romans sont marques par d 'horribles deces. The Wasp Factory nc deroge 

pas a la regIe. II est, de ce fait, plus troublant et dcrangeant que les romans noirs habitucls. Cc 

livre conte I 'histoire morbide et joyeuse d'un jeune adolescent de 16 ans prenomme Frank, vivant 

seul avec son pere dans la region de Moray Firth pres de la petite ville de Porteneil, dans l'Ecosse 

rorale du Nord-Est, et qui attend avec angoisse et inquietude la venue de son frcrc Eric, echappc 

de I'asile. Sa vie toume autour de mysterieux rites (sacrifices d'animaux et une 'usine de gucpes' 

grace a laquelle il croit pouvoir lire I'avenir) qui sont devenus de veritables obsessions et qui en 
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regIe generale, prennent place a 1 'abri des regards indiscrets ou bien dans Ie loft de la maison de 

son pere. Plus jeune, il nous dit avoir tue trois enfants panni lesqucls figurent son petit ti-cre Paul 

ainsi que sa cousine Esmeralda, tous morts dans d'etranges circonstances. Banks fera dire it frank 

it propos des meurtres qu'il a commis qu'ils etaient «a stage I was going through» (Banks, 1984, 

p.42) 

La mort, presente dans ce roman, est, selon Banks, quelque chose que I'on peut contr61cr 

dans I'ecriture, et I'ecrivain, apres tout, peut s'amuser a etre Dieu s'il Ie souhaite (amusant pour 

quelqu'un qui se dit athee). Mais il n'est en aucun cas obsede par eUe : 

I don't think I'm particularly obsessed with death or anything, 1 think it 's more of a 

stylistic device. I'm lazy, and I'll happily go for the cheap effect if it gets the job done. 

(Banks, dans Time Off, mai 1995) 

The uncanny (l'etrange, Ie mysterieux) est un autre aspect qui caractcrise ce livre mais qui 

est egalement rarement absent de ses autres romans. L'animismc, Ia telepathic, 1 'incertitudc sur 

son identite sexuelle et la mort sont des elements qui apparaissent avec constance dans ce roman 

et qui mettent Ie lecteur tres souvent mal Ii l'aise. C'est en quelque sorte comme rcncontrer de 

l'inconnu dans Ie familier ou du familier dans l'inconnu. Si l'on poussc plus loin I'analyse, on 

peut remarquer que Ie pere de Frank, dans sa folie scientifique, a voulu jouer aDieu afin de 

changer l'identite sexuelle de son fils. n a cree un etre mentalemcnt instable ct violent, bicn 

qu'inconscient de son etat de sante. Cela n'est pas sans nous rappelcr Frankenstein de Mary 

Shelley et 1'on peut se demander si Ie prcnom Frank ne lui ctait pas deja quclque pcu predestine. 

Le roman est ccrit Ii la premiere personnc (monologues intl~ricurs) ct Ie lectcur sc 

familiarise avec Ie personnage principal grace it. une serie d'autoportraits. On constate tres 
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rapidement un dedoublement de la personnalite (theme populairc dans la littcraturc ecossaise) 

chez Ie personnage principal qui peut tantot faire preuve d 'une violence extreme, tantot paraitre 

tout a fait nonnal. Cependant, meme si cette violence est abominable (nous pensons ici a la 

description des meurtres que Frank commet dans Ie roman et it tous les sacrifices d'animaux qu'il 

peut faire) il existe chez Banks cette envie permanente de la retranscrire avec humour (noir bien 

entendu). La fayon dont est tuee Esmeralda par exemple, est decrite de manicre cynique par 

Frank: «Esmeralda looked round one last time at me, giggling, and 1 laughed back. Then I let 

the lines go. » (Banks, 1984, p. 92) II s'agit iei de Frank qui a attache sa petite cousine a un ccrf

volant et qui lache la corde alors que la tempete souffle! Cette comedie noire est un clement clcf 

de son ecriture que l'on retrouve egalement chez d'autres ecrivains ccossais modemcs tel que 

Welsh dans Trainspotting ou encore.au cinema dans des films comme Morven Callar13
• 

The Bridge reprend la meme technique narrative mais pousse plus loin la demarche atin 

de nous faire penetrer completement l'esprit du narrateur. Le personnage principal du roman est 

un ingenieur ecossais anonyme, un 'local boy', qui tombe dans Ie coma a la suite d 'un accident de 

voiture survenu sur Ie Forth Road Bridge pres d'Edimbourg. Le lecteur penetre a cctte occasion Ie 

monde imaginaire de ce personnage qui lutte entre Ia vie et la mort et sc laisse alors emporter par 

Ie stream of unconsciousness, lib ere par ses delires, ses reves, ses paranoias. Banks saisit iei 

l'opportunite de decrire au lecteur la societe d'Edimbourg des annees soixante, soixante-dix ct 

quatre-vingt, a travers la conscience politique et sociale du heros. II existe pour ce nouveau 

personnage deux mondes : Ie monde d'Edimbourg auquel il appartenait jadis, et une societe 

futuriste creee par son imagination et qui vit sur ce pont. Ce roman est aussi une occasion pour 

Banks de critiquer Ie parti conservateur, la reelection de Ronald Reagan a la presidence des USA, 

13 Film de Lynne Ramsay adapte du roman d' Alan Warner du meme titre. Sarti en salle en 2002. 
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de Margaret Thatcher au poste de Premier ministre ainsi que la guerre des Falkland au la grcvc 

des mineurs. A la question14 «Lequel de vas persannages vaus ressemble Ie plus'! » Banks a 

repondu «Aucun, et tous a lafois. »Neanmoins, Ie pcrsonnage principal de The Bridge, Orr (nom 

qu'il possede dans son coma, Alexander Lennox etant sa veritable identitc) est suppose etre, sclon 

ses dires, une image de lui avec cinq ou six ans de plus. Pas ctonnant alors qu'il exprime toute sa 

rage et toutes ses convictions it travers ce protagoniste qui n'a qu'une seule envie : cchappcr a 

l'enfer qu'il connait sur ce pont pour retrouver Ie monde reel (ou un autre fruit de son 

imagination?). 

L'Ecosse cst omnipresente dans ce roman, notamment, et nous en avons deja parle 

precedemment dans I 'analyse de la traduction du roman, lorsque Ie barbare glaswcgien, 

inconscient du heros et alh~gorie de la classe Quvriere ecossaise, s'exprime en ecossais (Scottish 

English) dans les deux chapitres intitules Four et dans un autre sans titre. Ce n' est pas par hasard 

si Ie «familyar» comme ilI'appelle, qui est accroche sur son epaule, s'exprimc en anglais, et si 

pour lui ce qu'il dit n'a pas de sens « So I kilt the majishin but the fockin thing's nevir sed enythin 

usefyu/l ever since, just blethers 0/1 day long. . ... of course, according to the preceptive ndes 

[ .. .J'» (Banks, 1986, pp. 78-79). L'anglais est per9U comme l'etranger, 'l'anormal', qui tentc par 

tous les moyens d'infiItrer Ie quotidien. Mais il represente aussi la reussite sociale : « Enyway, 

like I say, Ive dun alright since it took up with me an its taut me a load a new wurds an that. so 

am a bit mair ejucatit these days ken. »(Banks, 1986, p.78) On remarquera egalemcnt que son 

accent aura quasiment dispam dans sa derniere apparition dans Ie roman. C'est done egalcment 

avec cette ambiguite que I 'auteur joue ici. L'anglais represcnte l'edueation (cf. Docherty) et done 

une possibilite de gravir les echelons des classes sociales, mais il reprcscnte egalcment, comme 

14 Question posee par un membre de l'auditoire lors d'une lecture faitc par Banks dans la librairic Watcrstonc's Ie 25 
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nous l' avons dit, l' oppresseur, l' envahisseur. Ceci nous rappelle de maniere flagrante que 

marquer cette difference est la chose primordiale qu'un traducteur se devra de faire s'il veut 

respecter Ie message envoye dans I'original. Nous avons cependant pu constatcr, dans notre 

Chapitre III, que si Ia difference avait effectivement ete marquee, elle Ie fut au detriment de 

I' ecossais, transforme en franyais en un jargon phonetique quasiment illisible. 

Si l'anglais est peryu comme l'etranger, Ie veritable ennemi dans ses romans cst souvent 

Ie parti conservateur. Complicity est un roman politique dans lequel Banks deverse sa haine it 

l'egard des Tories. C'est egalement un roman base sur la violence, Ie sadomasochisme, et des 

actes d'une cruaute perverse perpetues par un meurtrier vengeur sur des hommes politiques 

choisis. Cameron Colley, journaliste au Caledonian a Edimbourg, cocai"nomane ct adepte du 

sadomasochisme, se trouve embarq~e dans une affaire peu commune. Des meurtres sont commts 

par un serial killer qui perpetue egalement des actes de barbarie fcroce ainsi que des perversions 

sexuelles sur ses victimes. Banks reagit a I 'episode du roman dans lequel du spcrme est injccte 

dans Ie corps d 'un homme : 

I thought that was the most horrible thing in Complicity. It's a very old idea from an 

admiralty logbook my dad had. 1 thought it was so offensive and unpleasant I couldn't 

imagine writing anything in which I could justifiably use it. But at the same time when I 

did use it, I had this feeling of glee. 1 didn't know what injecting semen into the 

bloodstream would do. I'm not like a proper writer, J don't do research. 

I just assumed it would clog up the arteries and cause a series of strokes. 

(Banks, dans, The Observer, 14 juin 1998) 

septembre 2002. 
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On retrouve dans ce roman toute la haine qu'eprouvc Banks a l'cgard de l'Establishment ct du 

conservatisme des annees 1980 et 1990. L'Ecosse est egalement presente dans ce roman ct Ie 

traducteur aura fort a faire lorsqu'il se trouvera confrontc a la traduction de ccrtains licux 

geographiques et autres jeux de mots lies au pays. Par exemple, Ie titre du chapitre dix, Carse of 

Speld, n'a pas ete traduit par la traductrice Helene Collon. Nous sommes tout-a-fait d'accord en 

principe, meme si nous reconnaissons qu'il ne s'agit pas d'un endroit connu et que Ie lecteur 

fran9ais sera arnene a effectuer quelques recherches. Mais alors, pourquoi avoir traduit Ie titre de 

la chanson du chapitre treize, Sleep When I'm Dead (cf. Chapitre IV, p. 140)? Plus difficile a 

sans aucun doute ete la traduction des termes suivants. 11 s'agit d'elemcnts mal orthographies par 

un correcteur automatique. «Colonsay» devient «Colonic », «Carnoustie» «Carousing» et 

« Carse of Gowrie» se trouve tran~forme en «Curse of Gorily ». La traductrice a tout d' abord 

juge bon de preciser dans sa traduction (les caracteres gras sont de notre fait) la nature de ces 

termes par « ce que propose Ie correcteur orthographique pour les noms de lieux ecossais ». 

Puis elle les a traduits respectivement par « Colosse gay», «Carne d'hostie» et « Garee oeuf 

couvee ». Nous concedons que I' exercice est difficile et perilleux et qu 'une traduction parfaite 

n'existe sans doute pas. Cependant, il ne nous apparaH guere Iogique de retrouvcr ces tcnncs 

fran9ais dans un correcteur orthographique anglais. 

Banks n'a pas toujours besoin d'etre violent pour exprimer son mecontentement a l'egard 

d'une institution ou, comme dans WhitiS (1995), de la religion. A I'origine, ce roman dcvait etre 

intitule Whit, or Isis Amongst the Unsaved. Dans ce roman, Banks devoile ses convictions en 

matiere de religion et de croyance. II a essaye de se placer du point de vuc de son pcrsonnage 

principal, ce qui it priori tendrait it rendre la religion et la foi plus credibles it ses ycux. En faisant 
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eel a, il s'est ecarte de ses propres certitudes pour mieux com prendre sa non-croyanec. C'cst en 

fait Ie combat de la raison contre la foi et Banks se refuse a cautionner eette croyanee sans raison. 

ScIon lui, si 1 'on refuse de se remettre en question, cela signitlc que la societe a rate son evolution 

et qu'elle ne peut plus evoluer. L'histoire porte sur des maniaques religieux et des sectes 

dangereuses, sur Ie nombre vingt-neuf et des gourous convaincus que Ie Mcssie et tous scs 

prophetes vont naitre un 29 fevrier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle lc roman cst divise cn 

29 chapitres. L'heroine se nomme Isis et appartient a la secte des Luskentyrians, un culte farfelu 

fonde par son grand-pere et dont Ie 'siege' se situe a Bridge of Allan, a quelques kilometres de 

I'universite de Stirling en Ecosse. Le nom complet d'Isis est en fait The Blessed Very Reverend 

Gaia-Marie Isis Saraswati Minerva Mirza Whit of Luskentyre, Beloved Elect of God 111. Les 

Luskentyrians haissent Ia societe m~derne dans laquelle nous vivons mais ne discnt pas non au 

luxe et a I'opulence. D'un point de vue technique, Whit ressemble a The Crow Road, en ec sens 

qu'il n'existe pas de suite chronologique dans I'agencement des chapitrcs. Lc theme de la famille, 

recurrent (tout en etant different de ceux developpes dans The Wasp Factory ou The Crow Road) 

y est represente par la communaute religieuse. C'est encore I 'Ecosse que Banks a choisi comme 

decor de l'action. La quete de verite dans laquelle s'est lancce Isis l'amcnera a Londres, tout 

d'abord, puis en Ecosse: Edimbourg, Lanarkshire et Glasgow ou eUe se decouvrira eUe memc. 

L'Ecosse est egalement presente dans Espedair Street (1987) ou I'action se deroulc la 

plupart du temps a Glasgow et a Paisley. Le titre du roman est Ie veritable nom d'une des rues de 

Paisley. Le theme de la musique aborde dans ce roman, est trcs cher Ii Banks. Le livre retracc 

l'epopee d'un groupe de rock fictifbaptise Frozen Gold dans les annces 1970. Mcmc si la mort 

est beaucoup moins presente dans ce roman que dans The Crow Road par exemplc, il cst 

IS Whit peut signifier 'blanc' dans un contexte religieux. On parlera, par exemple de Whitsun qui est Ie septiemc 
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important de remarquer une certaine similitude dans les premieres lignes d'ccriture de ces deux 

romans: 

«Two days ago I decided to kill myself.» (Banks, 1987, p. 1) 

« It was the day when my grandmother exploded. »(Banks, 1991, p. 3) 

Banks semble vouloir s'excuser du manque d'atrocite dans ccs deux Iivres et s'est senti 

oblige de choquer tout de suite, comme si un quota devait etre respectc. A travers ce groupe de 

musiciens, Banks assene une critique amere a l'encontre d'une societe de consommation qui va 

pousser ces jeunes artistes a toutes sortes d'exces. Ce roman est egalement une mise en garde 

contre Ie paradis artificiel que represente la renommee, dans Iequel va plonger Ia tete la premiere 

ce groupe de rock. II est d'une maniere evidente difficile pour des jcunes appartenant it une classe 

ouvriere de garder les pieds sur terr~ face a de telles sommes d'argent. Viennent ensuite comme 

des cliches si souvent verifies, la drogue, du sexe a outrance ainsi que Ia disparition d'un certain 

amour propre. Beaucoup moins violent que ses romans precedents, il y a fort it parier que Banks 

s'est amuse it imaginer ce qU'aurait ete sa vie s'il avait decide de s'embarqucr dans l'industric du 

disque, et peut-etre alors son tube Love Attack, ccrit dans sa jeunesse it I 'universite de Stirling, et 

qui, dans Espedair Street, entra dans Ie top des albums en 1974, aurait-il eu un succcs similaire, 

dans la realite cette fois. 

Si Walking on Glass (1985), Canal Dreams (1989), A Song of Stone (1997) et The 

Business (1999) ne sont pas lies it l'Ecosse, ils comportent de nombreuses caracteristiques 

propres it l'ecriture de Banks. 

Avec The Bridge, Walking on Glass est I'un des romans les plus complexes de Banks. 

Expert dans I'art de changer de narrateur it tout instant, Banks nous cntraine au til de ce roman, 

--------------------------------- --"- ------" ---
dimanche apres paques. 
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dans trois histoires differentes. Ce n'est plus un roman, une histoirc mais un roman ct trois n~cits 

au plutot trois niveaux de narration. Le chiffre trois joue un role tres important, comme Ie nombre 

29 sera essentiel a Whit : trois histoires, trois relations ambibJUes et trois raisons de fairc souftiir 

scs proches et leurs entourages pour les differents protagonistes du roman. Dans Ia premiere 

sphere narrative, Ie personnage Graham Park, etudiant d'art, est obsed6 par Sarah ffitch 

(orthographe galloise) dont Ie nom de famille curieusement ne porte pas de majuscule. Dans la 

deuxieme sphere Ie Iecteur fait la connaissance de Stephen Grout, paranoiaque, qui s'imagine etre 

un maitre de guerre poursuivi par de feroces ennemis, les « Tormentors ». Enfin, dans la demiere 

sphere, deux personnages, Quiss et Ajayi, un vieil homme et une femme, jouent a des jcux 

cerebraux diaboliques (un echiquier a une seule dimension, un scrabble chinois, etc.) dans un 

chateau, The Castle of Bequest. II ":f a de quoi Iaisser Ie lecteur perplexc. Ou sc situc la realitc 

dans cette quete d'identite qu'ont decide d'entreprendre les personnages du roman'! Qui cst Qui? 

What is happening here? Are Grout and Quiss somehow the same Being? Is Quiss some 

manifestation of Grout, a subjective projection or part of his unconscious mind? These 

are only a sample of questions raised by myriads of calculated parallels, mirroring, 

echoing, riddling the novel. 

Walking on Glass begins to seem a palimpsest of never fully-decipherable possibilities, 

as, in turn, the castle comes to seem a palimpsest within a palimpsest, while we, like 

Grout, read the novel awaiting the click of revelation. 

(Nairn, dans Wallace, 1993, p. 131) 

Canal Dreams est un roman a part qui s'apparente plus au roman d'espionnage qu'aux 

romans qui, sans aucune pretention, privilegieraient I'importance d'un message: 
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I think in terms of actual writing, it's probably Canal Dreams the one j'm least happy 

with. I don't think it works as well as it should, I don't think I did right by it. I did my best, 

but I think it was being a bit ambitious taking on so many degrees of difficulty, as it were. 

At the time I wasn't middle-aged, and I certainly wasn't a middle-aged Japanese lady 

cello player. I think it was the one that was the hardest to write. 

(Banks, dans Time Off, mai 1995) 

Banks est severe avec lui-meme car il attache beaucoup d'importance a I 'intrigue dans ses 

romans. Or, dans Canal Dreams, Banks s'est perdu, comme son heroIne dans )'occan, dans les 

details et l'alcool dont il a ouvertement declare avoir abuse lors de son ecriture. C'cst un roman 

politique qui se situe pendant les evenements de liberation de I' Amerique Centrale. Dans Ie 

scenario, la CIA tire les ficelles, i'heroine est hantee par I 'apres-Hiroshima et la societe cst 

corrompue et basee sur l'industrie et Ie commerce sauvage. 

Hisako Onada est une violoncelliste japonaise qui souhaite voyager a travers I 'Europe. 

Elle refuse cependant de prendre l'avion et s'embarque dans un bateau de frct japonais. Elle sc 

retrouve ainsi propulsee au beau milieu d 'une revolution independantistc dans Ie canal de Panama 

sans savoir ni pourquoi ni comment. L'autre partie de I'histoire est une sorte de psychanalyse de 

l'herolne par Ie biais tout d'abord d'une etude de son passe, de l'education qu'elle a re<;ue, de scs 

sacrifices, de sa famille puis par l'analyse de ses reves. Us sont en general d'unc violence 

extreme. Ils peuvent egalement etre qualifies de premonitoires puisque Hisako ft!ve de sang et de 

meurtres bien avant qu'ils n'apparaissent, et eUe eprouve de grandes difficultes ales distingucr de 

la realite. Comme dans The Bridge, il n'est pas aise pour Ie lecteur de se situer dans cc qui est reel 

et dans ce qui ne I'est pas. 
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L'Ecosse a peut-etre dispam de I'action mais on peut remarqucr dans A Song o/Stone, 

dans lequel 1 'action ne se deroule pas dans un lieu precis, quc les descriptions concernant 

l'environnement naturel OU evoluent les personnages, ainsi que Ie contexte social, suggcrcnt qu'il 

s'agit (peut-etre) de l'Ecosse, entre les Lowlands et les Highlands. Abel et sa sreur Morgan, avcc 

laquelle il entretient un amour incestueux, sont les demiers reprcsentants d 'une famille 

aristocratique que la guerre civile a decimee. Leur chateau, Song of Stone, est tombc aux mains 

de rebelles commandes par une femme, Ie lieutenant Loot. Abel et Morgan se retrouvent 

prisonniers de leur propre chateau et c'est alors que commence leur cauehemar. En faisant Ie 

proces de ces deux chatelains, coupes des soufftances du peuple, meme de celles de leurs proprcs 

serviteurs, Banks renoue avec la critique de la classe politi que conservatricc qu'il a si souvcnt 

jugee arrogante et insensible aux m.alheurs des classes pauvres. Alors que les personnages et Ie 

chateau sont abandonnes a la folie, Ie roman abandonne son realisme ct devient une parabole 

complexe et enigmatique, surrealiste aux allusions bibliques. L 'aspect surrealiste de la narration 

et les themes forts qui sont developpes, comme celui de la mort et de la destruction, ne sont pas 

sans rappeler les romans The Bridge et Canal Dreams. A Song of Stone peut etre considcrc 

comme un roman gothique mais aussi comme une tragedie c1assique marquee par Ie soliloquc 

shakespearien d' Abel a la fin du roman: « Let me die, let me go : I've said my piece, refused to 

make it, and now - is that the dawn ? [' .. J »(Banks, 1997, p. 280) 

La critique faite a l'egard de la droite politi que ne sc fait pas uniquement contre les 

personnes, contre les partis, elle se fait egalement contre un ideal cconomique. L'idee centrale de 

The Business, scion laquelle il existe une organisation internationale qui base sa puissance sur Ie 

commerce et qui controle de ce fait Ie monde politi que et Ie monde des affaircs, se fait I'echo du 

concept de la Culture, developpe dans ses romans de science-fiction. Si la Culture tcnte de 
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promouvoir Ie bien-etre des humains en essayant d'apporter de l'aide aux societes les moins 

developpees, grace it sa technologie avancee, Ie Business a comme objectif la puissance et Ie 

profit, qui peuvent etre obtenus par tous les moyens, corruption, tratics d'influence ou ambition 

personnelle. Cette corporation qui existe depuis des millenaires et qui posseda I 'Empire romain 

pendant deux mois, cherche, au temps present de la narration, it s'approprier Ie Thulahn, petit etat 

perdu au emur de 1 'Himalaya, et a obtenir ainsi un siege a I 'ONU. Kate Telman, trente-huit ans, 

cadre dans l'entreprise, se rend compte du mal qui ronge la societe et sc trouve prise au piege, 

partagee entre son sens de la morale ct sa loyaute vis-a-vis du Business. Contrairement a A Song 

of Stone ou a The Crow Road par exemple, l'action se deroulc dans de nombrcuses parties du 

monde, de Glasgow it la chaine de I'Himalaya. The Business est avant tout une satire du 

capitalisme, theme si cher a Banks. 

II est interessant de remarquer que Banks, dans ce roman, joue une nouvelle fois avec 

I'ecriture phonetique (cf. The Bridge). lei, au debut du roman, Mike Daniels, un employe du 

Business, raconte comment, en se reveillant, it s'est rendu compte qu'illui manque la moitie dc 

ses dents: « How can I be fucking calm? Shame fuckersh taken out half my teesh!'» (Banks, 

1999, p. 2). 11 n'y a pas ici de lien avec I'ecossais, bien que cettc fa90n de parler ne soit pas sans 

nous rappeler celIe de Sean Connery, mais I'on pourra noter que The Bridge, The Business et 111e 

Crow Road, que nous allons etudier dans notre pro chain chapitre, mais aussi Feersum Endjinnlt., 

sont des romans OU Ie langage a ete 'trituree' ou bien s'est fait la voix du pcuple. La traduction de 

ce passage n'a pas pose de problemes particuliers aux tradueteurs qui ont utilise a leur tour un 

langage phonetique afin de notifier la pcrte des dents chez Ie personnage Mike Daniels: 

16 Dans ce roman de science fiction, Bascule the Rascal, l'antiheros, tape de manicre phon6tique ce message sur sa 
machine Ii ecrire « 'Thi sun shines a teeny bit strongir evry day, & tho iti! b a long time b4 nyhody can c il wif Ihi 
naykid L thi stan 112 moovd. The End'» (Banks, 1994, p. 279). 
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« Comment veux-tu que che chois calme, bordel ! Une eschpeche d'enjoire m 'a arrac!u! fa moitie 

des dents!» (Banks, 2001, p. 10) II existe dans ce roman un autre passage Oil Ie langagc 

phonetique intervient, cette fois-ci pour introduire deux enfants de Glasgow avec qui Mrs Kelman 

cherche it faire connaissance. Voici un exernple du dialogue suivi de la traduction tTanyaise : 

'Come here, small girl. ' 

'Whit?' 

'I said, come here. ' 

'Wh'tji ?' I lr. 

'What? What did you say? ' 

'Eh?' 

'Are you actually talking English, child?' 

'Ahm no Inglish, ahm Scoati~h 

[oo.} 

'Aye-aye. Y'all right hen?' 

'Aye ... Zat him fzxin the tyre, aye, m iss is ? ' 

[ ... ] 

'Ahm no supposed to talk tae strangers. Ma maw telt me. ' 

[ .. .] 

'Aye. Nae 1m Bro, or American Cream Soda. Ahjinished both bottles.' 

(Banks, 2000, pp. 22-23-24) 

- Viens ici, petite jille. 

- Quoi ? 

- J'ai dit " Viens ici. 

- Pourquoi qu 'faire ? 

- Pardon? Qu 'est-ce que tu as dit ? 

- Hein ? 

- Est-ce que tu paries anglais, mon enfant? 
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- Arrh, chu pas inglaise, chu ecossaise. 

[ ... } 

- Aye, aye! (:a va ? 

- Aye! ... C'est lui qui repare Ie peuneu, aye, m'dame ? 

[ ... ) 

- C'est pas perm is de parler aux etrangers. Ma 'aman, e 'm 'defend d 'parler aux etrangers. 

[ ... } 

- Aye. Pus d'!m Bru. Ni d'American Cream Soda. A 'fini /es deux bouteilles. 

(Banks, 2001, pp. 32-33-35) 

Cet exemple est significatif du malaise qu'eprouve Ie traducteur vis it vis d'un tel texte et 

d'une telle fa90n d'ecrire. Notre analyse de cet extrait sera limitee car nous traiterons plus tard, 

dans notre Chapitre VI, de cette alternative utilisee ici par les traducteurs au franyais standard ou 

au dialecte pour la traduction de l'ecossais. Neanmoins, autorisons-nous it fairc quelques 

remarques. Dans la premiere partie de l'extrait, on peut se demander pourquoi«' Whit'» (what en 

anglais) est traduit par «Quoi?» en fran9ais standard, alors que «' Whit fir?'» devient 

«Pourquoi qu 'faire ? », marquant une volonte de la part des traducteurs de souligner une 

difference Iexicale chez la fillette qui s'exprimera par Ia suite dans un fran~ais quc 1'on pourrait 

qualifier d'infantile (ce qui n'est pas Ie but recherche par Banks). Banks insiste ensuitc sur Ie 

terme talking, en italiques dans l'original, alors que la traduction n'en [era pas usage, preferant les 

utiliser sur Ie terme ecossais « aye» (yeah ou yes en anglais) conserve dans la traduction. Ce 

point est crucial. II est tres rare qu'une traduction conserve it ce point des elements de la culture 

qui lui sont etrangers et qu'au lieu de les retranscrire, elle se les aecapare pour taire dccouvrir aux 

lecteurs un autre monde. On pourrait donc se feliciter, si l'on deeidait de suivre les preceptes de 

Venuti, d'une telle action. Or ici, seul aye est conserve, wee (que nous n'avons pas cite, mais qui 
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est present dans l'original), pourtant tres ecossais, a disparu dans la traduction, de meme que 

maw (mum en anglais) quant it lui tres glaswegien. Nous ne souhaitons pas ici critiquer la 

tentative de la part des traducteurs d'avoir essaye d'introduire Ie tenne ecossais aye dans leur 

traduction, bien que nous ne soyons pas sUr du bien fonde de I 'utilisation des italiqucs 17, mais 

plutot nous interroger sur les resultats d'un manque de constance. lsoler un seul tenne peut 

donner au lecteur l'impression qu'il ne s'agit pas d'un dialecte mais plutot ici d'une marque de 

douleur, proche du terme 'aie' en franyais, et ce, malgre Ie fait que la tillette se soit presentee 

comme ecossaise quelques lignes auparavant. Entin, nous souhaitons cgalement attirer I 'attention 

du lecteur Sur Ie fait que les marques 1m Bru, boisson ecossaise de couleur orange, gazcuse et 

sucree et American Cream Soda ont ete conservees. Pour les raisons que nous avons invoquees 

dans Ie Chapitre III, il aurait ete prejudiciable, et inutile selon nous, de les traduirc par des noms 

de boissons franyaises. 

Dans tous ces romans, de nombreux themes sont recurrents. Dans The Wasp Factory, 111e 

Crow Road et Whit sont developpees les oppositions verite et illusion, Ie contlit parents-cnfants ct 

la dimension ecossaise qui est centrale it ces trois romans. On retrouve egalemcnt dans la plupart 

de ces romans une technique narrative particuliere qui alteme une narration au present ct une 

seconde au passe Ii l'intCrieur meme d 'un seul chapitre. Cette technique, comme nous pourrons 

l'observer ulterieurement, a atteint son apogee dans la complexite avec The Crow Road. Le ton et 

Ie style, si importants it definir pour Ie traducteur, sont un savant melange entre sensationncl et 

naturalisme classique, entre violence et humour (souvent noir it est vrai) et ponctucs de jeux de 

mots propres it la culture ecossaise de Banks. On peut prendre comme excmple les noms de 

17 II s'agit pour Berman de l'exotisation: « Traditionne/lement, if existe une maniere de conserver les vernacli/aire.\· 
en les exotisant. L 'exotisation prend deux formes. D 'abord, par un procede typographiqlle (/es italiques), on i.m/I! ce 
qui dans I 'original, ne ['est pas. » (Berman, 1999, p. 64). Les caractere en gras sont de notre fait. 
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certains plats dans Whit qui sont un melange d'elements culinaircs asiatiques et ecossais, kipper 

bhoona et lome sausage shami kebab, mais aussi Ie nom Khalmakistan, pays d' Asic inventc par 

l'auteur, qui provient du nom de la compagnie de ferry Calmac qui dessert les Western Isles en 

Ecosse. 

Nous avons ete dans I 'obligation de limiter notre travail a la parution de son roman The 

Business. A I 'heure a laquelle nous ecrivons ces lignes, Banks vient de publier un nouveau roman 

intitule Dead Air. n ne sera pas etudie car it ne fait plus partie de notre etude d 'un point de vue 

purement technique, cependant l'utilisation de l'ecossais y est presente et elle nous perrnet de 

comprendre encore une fois Ie role essentiel qu'elle peutjouer dans l'reuvre entiere de I 'auteur. 

Dans Ie chapitre qui suit, nous allons analyser un roman que nous avons choisi pour trois 

raisons majeures. En premier lieu ~arce qu' i1 n'en existe pas de traduction fran((aise. Dans un 

deuxieme temps pour des raisons linguistiques, c'est-a-dire I'utilisation de l'ecossais dans Ie 

texte. Enfin pour des raisons culturelles qui font de ce roman une oeuvre an cree dans ses racines 

ecossaises. 
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Chapitre V 

L '(EUVRE LITTERAlRE THE CROW ROAD COMME OBJET D 'ETUDE 

When asked what his new novel The Crow Road (1992) was about, lain Banks 

replied: .. Well it's about 147,000 words at the last count, but seriously, it's about 

Death, Sex, Faith, cars, Scotland and drink. " 

(Nairn, dans Wallace, 1993, p. 127) 

Pourquoi avoir travaille sur la traduction de certains passages de The Crow Road? 

II n'existe aucune traduction fran9aise de cette oeuvre, la plus connue de Banks outre 

Manche. Nous avons choisi un roman qui illustrait les differents problemes traites dans la 

partie critique de notre travail. Avec cette conjonction traduction! etude critique, voila 

posee avec certitude la proposition que texte et contexte ne vont pas I'un sans l'autre. 

Nous sommes persuades que l'on ne peut pas traduire une oeuvre sans connaitre son 

arriere-plan. D'importance egale sont les questions: qu'est-ce que I'auteur veut dire? et 

comment Ie dit-il? sans oublier la question: a qui Ie dit-il ? Dans ce chapitrc, il s'agira 

d'analyser methodiquement The Crow Road en isolant particuliererncnt Ics aspects qui 

demandent au traducteur une reponse strategique. Certains sont d'ordrc general, c'cst-a

dire des questions qui se posent a propos de n'importe quel texte, d' autres portent plus 

specifiquernent sur 'l'ecossitude' de ce roman. 
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Independamment de toute strategie glob ale, il incombe au traducteur de faire unc 

etude prealable approfondie de 1 'reuvre a traduire : la premiere tache du traducteur cst 

done une tache hermeneutique, une pre-analyse textuelle, c'est-a-dire, en reprcnant les 

termes de Berman, un reperage de taus les traits individuants de l'reuvre. II s'agit pour 

no us de nous familiariser avec la pensee de l'auteur grace a des lectures collaterales ou 

paratextes, et de reperer les caracteres stylistiqucs propres de I' reuvre: rcseaux 

metaphoriques, mots-phares ou mots-clefs (en l'occurrence Ie tenne 'glass' par excmple), 

niveaux de langues, sociolectes et dialectes, bref, pour reprendrc en substance une 

terminologie utili see par Annie Brisset, les zones signifiantes ou 1 'reuvre se condense, se 

represente, se signifie ou se symbolise. 

The Crow Roadl est, par excellence, une saga familiale, tragique et comique it la 

fois. Le heros, Prentice McHoan, fait l'apprentissage douloureux de la vic, remplic de 

questions sans reponses, avec son lot d'amours, de morts et de croyances. Banks, grace a 

une technique narrative basee sur Ie principe du flash-back, nous fait dccouvrir I'Ouest de 

l'Ecosse des annees 1950 aux annees 1990, non seulement d'un point de vue social, mais 

egalement sur Ie plan geographique, geologique et 'cosmographiquc', grace notammcnt a 

une description minutieuse et detaillee des lieux ou se deroule l'action. Ceci n'est pas 

sans nous rappeler 1 'idee d 'une societe fictive developpee dans ses romans de science 

fiction: la Culture. Les elements sociaux rencontres dans ce roman et ceux decrits en 

detail dans la Culture sont souvent similaires. La Culture, rappclons-Ie, cst une societe 

galactique multiforme, pacifiste, decentralisee, anarchiste, tolerante, ethique, agnostique 

et cynique. Elle s'etend sur des milliers d'annees-Iumiere et bien qU'elle occupe certaines 

planetes, eUe prCfere en general habiter de gigantesques complexes spatiaux. Son 
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eparpillement en iles, sa brutalite de bonne foi, sa bonne education et la courtoisie tcintee 

d'ironie de ses ressortissants, la sincerite de leur cynisme, leur gout du contort et de la 

mesure, un certain sens des convenances qui n'exclue pas l'exccntricite, tous ces traits 

evoquent fortement les sujets de sa Gracieuse Majeste. En un sens la Culture, tellc que la 

pen;oit et la retranscrit 1. M. Banks, semble etre une version agrandie de cc qu'aurait pu 

devenir l'empire britannique ou Ie Commonwealth, s'il avait recllement ete ce qu'il 

pretendait etre. C'est la raison pour laquelle il est fort probable que mcme dans ce roman, 

les allusions a la politique, a la religion, a la guerre et a notre mode de vie en general sont 

directement liees a la Culture. Bien au dela du simple roman qu'il no us propose, Banks 

nous demande de reflechir sur notre societe. 11 est done primordial, scion nous, qu'au 

niveau du texte, Ie semantisme de la parole so it complete par Ie savoir general et 

contextuel du traducteur. Grace a ee savoir, celui-ei traduit un auteur, pas seulement sa 

langue. 

nest imperatif de ne pas associer ce roman a la nouvelle vague d'auteurs ecossais 

qui, dans les annees 1970 et 1980, a secoue Ie monde de la litterature en Grande 

Bretagne. Je fais ici allusion, entre autres, a Kelman et a Gray dont la prose ct Ie style ont 

surtout eu pour but de choquer et de lutter contre l'oubli des classes soeiales defavorisees 

et de la culture ecossaise. Mettant de cote les images pastorales de l'Ecosse et les 

stereotypes du Kailyard, il s'agit pour ces romanciers de nous depeindre de manicre 

realiste l'Ouest du pays, Glasgow et sa c1asse ouvriere: 

Kelman and Gray belong to the community of Scottish writers who emerged in the 

1980s with a distinct artistic agenda. Conscious that the new environment of 

------------------------------ -------- ---
I Les references au roman proviennent de l'edition pub lie en 1993 chez Abacus. 
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industrial decline, structural unemployment and social fragmentation demanded 

innovative narrative patterns, their writing went well beyond the confines oj' 

conventional social realism, redefining the model of « working class» writing, the 

alienated social subject replacing the community as centre of attention. There was 

a determination to bring to fiction the unimagined: voices, people and places 

denied cultural existence. 

(Stark, dans Christianson, 2000, p. 111) 

Le tableau est ici quelque peu different. Banks a choisi comme element central 

pour son roman trois familles ecossaises liees les unes aux autres par des alliances, mais 

appartenant it des milieux sociaux differents. Cet element est tres important car il va 

determiner non seulement Ie niveau de langue mais egalement I'intrusion du vemaculaire 

ecossais que Ie traducteur se devra de differencier de la langue standard lors de la 

traduction. Ces trois familles nous conduiront sur les sentiers du dimanche, sur la c6te 

Ouest de I 'Ecosse, nous laisseront explorer leur vie privee et nous devoileront de terriblcs 

secrets. Le message n'est pas ici base sur Ie combat d'une classe sociale, sur la survie 

d'une langue apres Ie passage de l'anglais standardisateur, mais il s'agit plutot de fairc 

comprendre et meme de faire decouvrir de fayon encyclopediquc aux lecteurs certains 

particularismes de l'Ecosse. Car si les revendications de Banks et cellcs des deux 

romanciers cites precooemment sont differentes, notamment it propos du theme de 

l' enfermement de la classe ouvriere, 'the entrapment', qui n' est pas ici sa preoccupation 

principale, il n'en reste pas moins un ecrivain que l'on peut associer a la New Scottish 

Renaissance. En effet, I'element central du roman n'est pas celui que l'on croit, et so us 
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ses aspects de polar, ce roman est avant tout un roman sur l'Ecosse et ce qu'cllc a de plus 

authentique a offrir. 

Le titre du roman est revelateur. Crow Road est Ie nom d'unc rue de la ville de 

Glasgow (entre Partick et Anniesland) mais c'est egalement Ie titre d'un recueil de notes 

eerites par un des personnages centraux du roman, Rory McHoan, qui souhaitait les 

adapter plus tard en un livre. Plus important encore, « away the crow road» significrait 

selon une expression ecossaise, 'Ie chemin qui mene it la mort'. Grace it ec titre, Ie lecteur 

peut s'attendre it devoir resoudre quelques mysteres et la couverture noire2
, style deja 

utilise pour ses romans precedents, representant un eorbeau, image anthropologiquc de la 

mort, n'est certainement pas de bon augure. De ce titre, Banks a utilise la couleur noire 

du corbeau, non pas pour nous donner en pature un roman policier bien ficclc, mais plutot 

pour manier cet humour noir si caracteristique des nouveaux auteurs ecossais. Aprcs 

avoir lu Ie roman, Ie lecteur doit se rendre it l'evidencc. Qui, il y a bien un meurtre, memc 

plusieurs, et oui Glasgow fait partie du decor, mais ici s'arrctent les liens avec Ie titre. 

Comme pour tous ces auteurs de la New Scottish Renaissance, l'Ecosse telle qu'cllc cst, 

physique et metaphysique, reste l'essentiel du message a faire passer. 

Notre demarche pour l'etude de ce roman sera basee sur une approche 

sociocritique et narratologique du roman et dans ce chapitrc, it sera dcmontre la 

complexite de l'reuvre dans Ie cadre d'une etude socioculturelle, liee au problcme de la 

traduction du dialccte et de la culture ecossaise. 

2 On peut noter que ses romans ont ete reimprimes chez son 6diteur habituel, Abacus (une branche de Little, 
Brown and Co.), que les couvertures ont radicalement change et que de la couleur a etc introduitc. 
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1. NIVEAU STRUCTUREL 

1.1. Le recit 

Nous abordons ici une question generale : par rapport a n'importe quel texte, Ie 

traducteur devra s'assurer de la structure glob ale de I'reuvre en question, notammcnt pour 

reperer des repetitions ou des indices, qui ne se revelent pas toujours au cours de la 

premiere lecture. Il s'agira d'identifier Ie genre du texte - par exemple roman policier, 

roman a cle, etc. 

La structure du premier roman de Banks, The Wasp Factory, peut etre consideree 

comme classique. L' action principale se presente comme une serie de journces qui sont 

decrites et qui ont un debut et une fin. Le personnage principal, Frank Cauldhame, en cst 

Ie heros mais aussi Ie narrateur a Ia premiere personne du singulier. Au temps present de 

la narration viennent s'ajouter les souvenirs d'evenements passes qui vont permeUre au 

lecteur d'analyser la psychologie du comportement des personnagcs et ainsi de micux 

comprendre Ie drarne principal. The Crow Road est plus complexe et plus retors, bien que 

lui aussi soit dependant de regies techniques plus ou moins precises. Dans Ie puzzle que 

constitue ce roman, Ie traducteur se trouve confronte essentiellcment a un discours direct 

non-rapporte facilement identifiable grace a. 1 'utilisation de la premiere personnc du 

singulier, la conscience du heros Prentice McHoan, et des fI!Cits ccrits a la troisicmc 

personne par un observateur imaginaire ou la conscience d 'un des principaux 

personnages. Les dix-huit chapitres qui constituent Ie roman ont etc ccrits sur Ie meme 

principe de divisions temporelles. Dans Ia majeure partie du roman, Prentice est Ie 

narrateur de I'histoire, et c'est a. travers ses emotions, ses doutes ct ses espoirs que Ie 

Iecteur se forge petit a petit une opinion sur l'intrigue (la disparition de son onele Rory) et 
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qu'il decouvre egalement son Ecosse natale. Les premieres phrases du roman suggerent 

plusieurs choses it la fois : 

It was the day my grandmother exploded. I sat in the crematorium, listening to my 

Uncle Hamish quietly snoring in harmony to Bach's Mass in B minor, and 1 

reflected that it always seemed to be death that drew me back to Gallanach. 

(Banks, 1992, p. 3) 

Soit il s'agit d'un roman autobiographique, soit c'est du point de vue de ce 

personnage que l'histoire nous sera contee. Nous apprenons rapidement qu'il s'agit de la 

vie d 'un jeune Ecossais, mais nous demontrerons uIterieurement que les idees arrctees de 

Banks en matiere de politique ou de religion sont egalement rcpresentces dans ce roman 

par differents 'porte-parole'. L'utilisation de Ia premiere personne du singulier, 

preference ancree depuis longtemps dans Ia culture ecossaise, va rendre plus facile la 

complicite que I'auteur souhaite etablir entre Prentice, sa famille, scs amis ct Ie Icctcur. 

Banks cree une sorte d'atmosphere intimiste afin que la famille McHoan devienne un pcu 

la notre. Dans la mesure ou ce roman se donne pour but )a representation d'un univers 

social ou les personnages, interdependants les uns des autres, se trouvent transportcs 

tantot dans un passe lointain tantot dans un passe plus proche, Ie temps fictif (temps fictif 

au livre) se trouve systematiquement decal6 par rapport au temps historiquc de l'cpoque 

ou se situe Ie roman. Ayant pris conscience de ce decal age par rapport au temps 

historique, Ie traducteur doit reflechir sur les moyens de Ie communiquer. II est probable, 

par exemple, que Ie lecteur franyais ne soit pas au courant des references historiqucs : 

notamment de la vie politique, et en particulier de la decadence de I'Ecosse (declin 
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industriel symbolise par plusieurs exemples panni lesquels Ie Slate Mine wharf, decrit a 

la page 72) puis du renouveau artistique (1 'installation de Darren), du salut par I' ccri t -

Kenneth; par les media - Lewis; par l'informatique - Ashley; par la philosophie? -

Prentice) etc. Ce sera l'occasion pour Ie traducteur de se demander si oui ou non il faudra 

des notes fideles au style de Nabokov (voir notre Chapitre VI). 

Afin de rendre plus facile I'analyse du roman, divisons-le en quatre parties 

representant les quatre recits majeurs. Ceux-ci couvrent une cinquantaine d'annees, de 

1945 a mars 1991. De 1945 a 1981, I 'histoire nous est contee episodiqucment par un 

narrateur omniscient a la troisieme personne du singulier, adoptant Ie point de vue du 

pere de Prentice, Kenneth, ou de son frere cadet Rory. De 1979 a 1980, l'histoire est 

ecrite sous la fonne d'une 'fiction' creee par Rory et preservee sur disquettc dans lc 

roman. Les evenements de 1980 a novembre 1989 sont raeontes sous la forme d'un rt!cit 

de souvenirs par Prentice et sont ccrits de ce fait a la premiere personne du singulicr. En 

effet, la plus grande partie du livre est racontee a la premiere personne du singulier par 

Prentice et relate les evenements au present du temps fictif du roman (bien qu'ccrit au 

passe), de novembre 1989 a mars 1991, et de ce fait, ulterieurs aux evcnements familiaux 

et aux mysteres qui ont etc resolus. Tout ceci est ecrit tel un mcmoirc a la fin duquel Ie 

narrateur est arrive avant d'ecrire I'histoire, et pourtant il y a des details d'episodes du 

passe qu'iI ne peut pas avoir connus. 

Le romancier dispose de plusieurs types de temps fictionnels; Ie temps 

biologique, Ie temps psychologique, Ie temps historique, etc. Meme si Ie recit est ccrit au 

passe (au preterit essentiellement), ce qui signifie que Ie personnage principal connait 

deja Ie nom du meurtrier Iorsqu'il nous parle pour la premiere fois, les incursions de 
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dialogues au style direct donnent au recit une impression de moment prescnt, 

d'immediatete. La chronologie des evenements ne s'applique qu'a Ia disparition de Rory. 

Le preterit utilisee ici est la marque par excellence du temps de la narration d'evcncmcnts 

passes et de la description non-marquee de situations passees. L'extcnsion tres grande du 

preterit en anglais peut creer ici chez Ie traducteur un problcme d'interpretation et de 

choix dans Ie passage au fran~ais comme nous pourrons I'observer lors de nos traductions 

au Chapitre VI. Souvent dans Ie roman, les sauts dans Ie passe permettent au Iectcur de 

mieux connaitre la famille McHoan mais egalement de rapprocher les pieces du puzzle 

constitue par la disparition de Rory. Ces anachronismes se presentent sous Ia forme de 

paragraphes distincts les uns des autres dans lesquels il est parfois difficilc de com prendre 

qui parle. Le Iecteur est guide par Ie narrateur dans une direction bien precise, dans un 

couloir du temps, un passe tantot proche tantot eloigne, et petit a petit il naus dirigc vcrs 

Ie denouement final, tout en nous obligeant Ii Ie suivre dans Ies meandres de ses pcnsecs 

et de ses souvenirs d' enfance. 

Le chapitre I du roman en est un parfait exemple. Dans celui-ci, et en no us servant 

des travaux de Gerard Genette dans Figure III, Ia formule des positions temporelles 

apparait comme un parfait zigzag. L'introduction du roman dans Iequc1 nous assistons 

aux funerailles de Margot McHoan, la grand-mere de Prentice, est suivie d'un passage 

entre Prentice et Margot avant son accident, puis, de nouveau, d'un retour aux funeraillcs, 

etc. Quatre fois la meme operation s'effectuera. La difficulte reside dans I'absence dc 

marqueurs temporeIs. Si l'on donne Ii chaque section une lcttre dc reference par rapport a 

un temps donne du passe et si I'on ajoute un nombre a chaquc fois que ce moment du 

passe est mentionne voici Ie schema du chapitre I: AlB/AI/BlIA2/B2/A3. Dans les 
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autres chapitres, Ie schema n'est pas aussi simple, et il est impossible d'ctablir quelles 

sont les regies que Banks a decide de suivre. Le chapitre II du roman est, par exemple, 

entierement cons acre it Kenneth, et les sauts dans un passe anterieur Ii cclui de la 

narration sont moins marques et ne tournent pas autour d'un meme til conducteur. En 

d' autres tennes, I' enchainement des evenements, une fois Ie passage entre Kenneth ct les 

enfants (ses enfants entre autres) fini, devient chronoIogique : NB/BI/B2/B3. Entin Ie 

chapitre III fonctionne de la fa~on suivante: NAI/BIA2IC/A3/D/A5, Ie chapitre IV: 

NB/AIIC/ClIC2, etc. 

Notre but n'est pas ici de decrire Ie modele narratif de chaquc chapitre mais 

uniquement de rendre compte de la complexite de la structure, et en meme temps de 

l'absence d'une logique implacable dans l'agencement des chapitres. Le passage d'un 

moment donne du passe Ii un autre ne pose pas de probleme particulier du point dc vue de 

la traduction, mais oblige Ie traducteur it etre tres vigilant et conscicnt de ces sauts afin 

d'eviter les malentendus notamment dans Ie choix du temps appropric. La plupart des 

difficultes rencontrees en traduction dans Ie domaine des temps sont lices it l'existcnce 

d'un double decaIage entre l'anglais et Ie frwwais : d'une part, une fonne verbale dans 

une langue peut correspondre a deux types de rcperage differents ct it deux fonncs 

distinctes dans l'autre langue (par exemple : passe compose en fran~ais, present perfect 

ou preterit en anglais), et d'autre part les reseaux de correspondance sont parfois 

complexes. Bref, en nous pla~ant au niveau du recit, nous constatons que Ie traducteur 

doit parfaitement connaitre les mecanismes structuraux, afin de pouvoir les reconnaitre. 

Si I'on considere The Crow Road, et que I'on etudie sa structure narrative comme 

no us sommes en train de Ie faire, nous pouvons observer qu'il se compose de plusicurs 
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ehapitres a travers lesquels 1 'histoire est racontee sous forme de monologues intcrieurs, 

au de narrations a la premiere personne entrecoupees de dialogue. Rien eependant ne 

laisse prevoir aux lecteurs les sauts en arriere dans Ie passe ou memc les changements de 

chapitre. Rien ne surprend plus alors, pas meme Margot et Rory MacHoan, deja morts ou 

disparus dans la progression temporelle etablie par les premiers chapitres, intervenant 

plus tard comme s'ils etaient encore bien vivants. 11 faut done pour Ie traducteur, adopter 

la meme attitude narrative. En soi, cela ne semble pas poser de probleme pour Ie lecteur 

franyais, Ie lecteur anglophone ayant dil suivre ces changements : mais Ie traducteur 

devra avoir soin de ne pas introduire de maladresses. 

1.2. L'intrigue 

En ce qui conceme la structure du roman et uniquement du point de vue de 

l'intrigue, tout prete a penser que nous avons a faire a un polar classique. Il y a unc 

disparition qui necessite une enquete (non officielle et menee par Prcntice), cette mcme 

disparition s'avere etre un meurtre ; Un accident de voiture se revcle etre premedite ; 11 y 

a un suspect et surtout des flash-back qui sont lil pour fI!velcr les secrets. Ce roman 

fonctionne en quelque sorte de la meme maniere que les romans de Arthur Conan Doyle 

et son fameux detective Sherlock Holmes, quelques differences pouvant cependant ctre 

notees. Les indices s'accumulent et, a l'inverse d'un detective meticuleux et sUr de lui, 

Prentice est confus et ne semble pas savoir comment les interpreter. S'il est peu probable 

que Banks se soit inspire de Doyle pour ecrire son roman, it est certain qu'il cxistc dc 

nombreuses relations hypertextuelles entre son texte et d'autres qui lui sont antericurs. 11 

y a la une dimension essentielle de la litterature. Tous ces rapports hypertextuels, 
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caracterises par des liens d'engendrements que nous qualifierons de librcs, sont en 

quelque sorte tres proches de la traduction. La fa~on dont il decide de demasquer son 

oncle est par exemple evocatrice de celIe qu'utilise Hamlet pour demasquer lui aussi Ie 

sien. Pour Hamlet i1 s'agit de monter une piece de theatre representant Ie meurtrc de sa 

mere et dans laquelle son oncle ne pourrait que s'identifier dans I'assassin de son perc. 

Hamlet peut alors etudier ses reactions afin de determiner sa responsabilite. 11 en cst de 

meme ici. Prentice se rend chez Fergus Urvill afin lui aussi de Ie confronter a la 

disparition de son oncle. A deux autres occasions Banks fera reference a la piece de 

Shakespeare: a la mort de Kenneth McHoan, Iorsque Prentice creusc Ia tombe de son 

pere, chapitre XIV p. 329, puis lorsque Fergus invite la mere dc Prentice a I' opera (peur 

d'un mariage entre sa mere et son oncIe), chapitre XVII p. 443. Ces references a 

Shakespeare se font I'echo de I'influence qu'a pu avoir la litteraturc anglaisc sur Banks, 

bien plus qu'une litterature ecossaise. Prentice pourrait tres bien ctre a sa manierc un 

Hamlet ecossais, un etudiant en quete de verite. La traduction doit-elle alors etre elle 

aussi hypertextuelle? Pas forcement. Toutefois, on pourrait remarquer qu 'un Nabokov 

aurait peut-etre signale au lecteur ces references Ii la litterature anglaise. 

1.3. La satire 

Le premier chapitre, dans son introduction, donne Ie ton du roman. II est satirique 

et l'hurnour manie est des plus sombres « [. . .] the day my grandmother exploded» p. 3. 

La mort ne fait pas souvent sourire et assister aux funerailles de sa hl'fand-mere n'cst pas 

non plus un moment rejouissant. Pourtant, Ia fac;:on dont Banks a decide de debuter son 

roman ressemble plutot a une farce, a un evenement surrealiste et guignolesque, que I 'on 
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peut penser typique d 'un certain humour noir ecossais. Les personnages sont depeints de 

maniere caricaturale : Hamish McHoan «f. .. ] my uncle Hamish quietly snoring in 

harmony to Bach's Mass in B Minor [ ... ] » p. 3, Kenneth «His ears were moving in a 

slow, oscillatory manner, rather in the way John Wayne's shoulders moved when he 

walked [oo.] » p. 3, James McHoan « It was the first time in years I'd seen him without his 

Walkman, and he looked distinctly uncomfortable, fiddling with his single earring. » pp. 

3-4 et Mary McHoan « [ ... ] upright and trim, nearly filling a black coat and sporting a 

dramatic black hat shaped like a flying saucer. » p. 4. Les funerailles de Margot ne 

semblent plus etre Ie centre d'interet. La mort est en quclque sorte dedramatiscc. 

L 'utilisation de ce genre d 'humour noir est un trait commun que I' on retrouve tn!s 

souvent dans les romans de Banks. C'est un humour macabre qui peut etre difficile it 

percer comme nous I'explique Thorn Nairn a propos de The Wasp Factory: 

That so many English reviewers failed to note any humour in The Wasp Factory 

says a good deal about intrinsic differences of outlook between Scottish and 

English society, suggesting the presence in the former of a darker, more complex, 

perhaps not altogether creditable sense of humour. 

(Nairn, dans Wallace, 1993, p. 128) 

Athee et contre toute forme de croyance, Kenneth McHoan sera frappe par la 

foudre alors qu'il essayait de grimper, saoul, au sommet d 'une eglise. Sa mort fut 

probablement immediate et, signe du destin au pure cOIncidence, c'est une pierre tombalc 

que sa tete percutera avant de toucher Ie sol. Comme Ie dira si bien sa seeur Usa en 

apprenant Ia nouvelle de sa mort: « 'But he wouldn't be seen dead near a church!' » p. 

336. Rory sera assassine par Fergus qui utilisera pour ce faire un presse-papicrs en veTTe 
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et Prentice decouvrira l'arrne du crime dans la boite a gants de la Bentley que Fergus lui 

leguera apres sa mort. Une fois encore la situation est ironique. Prentice est recompense 

de ses efforts par ce cadeau sordide qu'a decide de lui faire son onele, preuve s'il en est 

de son esprit machiavelique. Le ton satirique doit etre conserve dans la traduction, ce qui 

signifie en d'autres termes que Ie verbe to explode dans la premiere phrase du roman doit 

etre traduit de maniere a lui aussi choquer son public. 'Exploser' conviendrait tout a fait 

alors que 'partir en fumee' serait beaucoup trop mievre. 

2. NIVEAU THEMA TIQUE 

2.1. Traduire la Verite 

2.1.1. Role de la religion a travers la relation pere! fils 

Avant d'aborder Ie theme de Ia religion qui nous ouvrira celui de la relation pcre

fils dans Ie roman, il est important d'etudier Ie role essentiel que l'auteur a voulu donner 

a Ia magie, Ia magie des relations humaines, des histoires racontees par nos parents et 

grand-parents, de nos petites superstitions mais surtout la magie du monde qui nous 

entoure. La magie est associee a l'enfance de Prentice et, lorsqu'elle cst mentionnt!e dans 

Ie roman, un sentiment de nostalgie envahit Ie lecteur : « A smell 0/ musty leather wafted 

out, reminding me of my childhood and the time where there was still magic in the 

world» p. 7. Prentice exprime une joie entremelee de regrets aI' egard d 'un passe recent, 

un temps OU il etait jeune et OU il croyait en la magie du monde. « These were the days of 

fond promise, when the world was very small and there was still magic in it» p. 25. A 
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nouveau l'idee du regret est exprimee dans Ie roman mais ce n'est plus Prentice qui parle 

mais un narrateur exteme. L'adverbe « still» qu'il faudra traduire par 'encore' en 

fran~ais, insiste sur ce sentiment de regret qui semblait lier les enfants du roman it 

l'Ecosse (when the world was very small). Kenneth, Ie perc, crcait un monde imaginairc 

pour les enfants, imaginaire, certes, mais inspire de leur terre natale. n leur racontait des 

histoires, son histoire de I 'Ecosse, les faisant rever alors qu'ils etaient encore innocents et 

capables de croire ... en Ia magie du monde, non pas en un dieu createur « He told them 

stories ... and they believed all of it» p. 25. La traduction de stories ne doit pas subir un 

ennoblissement, et devenir en fran~ais Ie mot fable par exemple. Le mot histoire, il nous 

semble, convient parfaitement ici. En effet, Ie double sens de to tell stories, raconter des 

histoires, insiste sur plusieurs elements a la fois. Tout d' abord, Ie lecteur ne pcut 

s'empecher d'y voir un rapprochement avec un 'Then Jesus told them ... ' parodic. Puis, la 

notion de credulite est ici clairement expo see, et Ia situation est d'autant plus ironique que 

Ie precheur est athee. Le traducteur notera que I' original s' ecrit they believed all of it et 

non pas they believed in all of it. De ce fait, pourquoi ne pas alIer plus loin dans la 

comparaison et associer The Crow Road avec Ie roman classique The Scots Quair de 

Grassic Gibbon pour qui la relation avec la terre et I 'Histoire de I' Ecosse peut ctre per~ue 

comme un substitut a la religion. La magie semble etre plus visible et plus palpable qu'on 

ne veut bien Ie croire: « Here was magic, 1 remember thinking, as we drove north 

towards Benbecula one day, looking out at the machair, gaudy with flowers. I was just 

old enough to grasp what dad had been telling us, but still young enough to have to think 

about it in childish terms. Magic. Time was Magic; and geology. Physics, chemistry; all 
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the big, important words dad used. They were all Magic. » p. 308. Le magi que est Ie reel, 

et Ie reel Ie saere (Magic avec la lettre un M majuscule). 

On peut done affirmer sans l'ombre d'un doute que Ie theme de Ia religion est une 

constante dans Ie roman. C'est it l'eglise que nous faisons pour la premiere fois 

connaissance des personnages et c'est avec Ie 'bapteme' au whisky du fils de Lewis et de 

Verity que se termine Ie livre. Dans les deux cas, les evenements, funeraillcs et baptcmc, 

sont transformes en parodie et par la meme occasion Ie sacre est toumc en ridicule. La 

quete dans laque1le s'est lance Prentice McHoan est celIe d'un jeune homme qui cherchc 

desesperement que1que chose ou quelqu'un en qui il peut croire. n observe deux de ses 

proches parents, Kenneth son pere et Hamish son oncle. 11 voit dans son pere un athec 

convaincu, un etre tolerant et liberal mais qui n'hesite pas, a I'aide d'histoires 

imaginaires, de lois physiques mais aussi, de manit~re ironique, de parabolcs, a persuader 

sa famille de rejeter une explication religieuse sur la creation du mondc : « Sometimes J 

felt he was trying to brain-wash us [ ... J his parables and laws seemed like megalomania, 

and his reasoned certainties like dogma. » p. 323. Son onele Hamish a quant a lui cree sa 

propre religion qui est une veritable parodie des croyances traditionnclles it propos de 

l'cnfer et du paradis et que Prentice appelle « a unique brand of condemnationist 

Christianity» p. 176. Le lecteur se trouve en presence de deux points de vue 

diametralement opposes. La fa(j:on dont ces deux croyances ou non-croyances nous sont 

presentees indique de maniere irrevocable la philosophic de I 'auteur. Les croyances 

d'Hamish sont per(j:ues par les autres mcmbres de la famille comme ridicules et sont 

meme ignorees par sa femme et ses enfants alors que l'atheisrne de Kenneth cst toujours 

decrit avec humour, raison et semble etre dote d'un pouvoir de creation et de persuasion 
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superieur it celui de n'importe queUe autre religion: « 'So is God in Mrs McBeath's head. 

then?' 'Yep, that's right. He's an idea in her head. Like Father Christmas and the Tooth 

Fairy. ' He looked down at the child. 'Did you like the story about the mythosaur and the 

cairns?' 'Was it just a story then, dad?' 'Of course it was, Prentice.' Hefrowned. 'What 

did you think it was?' '/ don't know dad. History?' 'Histoire, seulement. '» p. 32. Les 

termes story et History, comme nous l'avons remarque precedemment, peuvent ctre 

source de confusion. Afin de pouvoir conserver l'effet souhaite de « 'llistoire 

seulement. ' » en fran9ais dans Ie texte, que fera Ie traducteur? Notons egalcment que 

Prentice fait des etudes d'Histoire, ce qui en dit long sur I 'importance dc ce tenne. 

Le probleme de la religion dans ce roman ne se resume pas seulemcnt it ccttc 

opposition. Banks elargit Ie sujet it la relation pere-fils et c'est pour cette raison que The 

Crow Road s'inscrit dans la litterature comme un roman ecossais, ct que Ie traductcur, 

conscient de cet aspect crucial lie au texte, se doit d' effectuer un travail de recherche sur 

ces deux points. Ce dilemme illustre un heritage culturel que I' on rctrouve dans la 

litterature ecossaise, comme nous avons pu Ie constater dans Weir of Hermiston de 

Stevenson par exemple. n est lie, entre autres, it la position dominante de l'Eglise 

presbyterienne au creur de la societe ecossaise depuis plus de trois siecles. La doctrine 

calviniste est devenue un modele de vie pour la famille, et Ie pere un symbole d'autoritc. 

Cependant, il nous semble ici qu'il s'agit plutot d'une parodic. En regIe generalc, et 

comme Banks l'a souligne dans son premier roman The Wasp Factory, lc conflit perc-fils 

est base en partie sur leur desaccord en matiere de rcligion, ou d'Cducation: 

« 'Wel/ ... dad's angry at me because I told him / believed in ... God, or in something 

anyway. ' » p. 7. II est cependant surprenant de voir ici Ie rolc tenu par Ie perc. C'cst lui 
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qui represente I'esprit liberal, Ie materialisme scientifique et c'est au contraire la jcunc 

generation representee par Prentice qui defend la foi, bien qu'il ne sache pas d'ou lui 

vient cette predisposition : «'But Prentice, it's not as though you even believe in 

Christianity or anything like that. Shit. I can't work out what it is you do believe 

in ... God? ' I shifted uncomfortably in the thin seat. '1 don't know; not God, not as such. 

not as a man, something in human form, or even in an actual thing, just .. Just afield ... a 

force -' » p. 168. Leur conflit atteint son paroxysme lorsque tous deux se retrouvent a 

pecher sur un bateau et que I'opinion de Kenneth a propos de la croyance nous est 

revelee : « 'Why?' Kenneth said roo.] it had all happened to somebody else? I »pp. 145-

146. Seion Kenneth, certains refusent d'accepter Ia mort, Ie manque de sens donne a notre 

existence sur terre et se refugient dans la religion. D'autres, et lui en particulier, tentent 

de communiquer leur savoir, une certaine conception du monde aftn qu'its soient utilises 

plus tard par la nouvelle generation, ce que Prentice definit de la fayon suivante: « 1 

suppose we all want to pass on our belieft,. they seem even more our own than the genes 

we transmit.oobut maybe they are largely inherited too, even if sometimes what you 

inherit is the exact opposite - the reversed image of what was intended. » p. 323. Sa 

critique a I' encontre de son pere est rude, comparant ses methodes a des lavages de 

cerveau, adoptant une attitude megalomaniaque : « trying to brain wash us », « wanted us 

to be an image of himself», «making him less mortal somehow», «like megalomania », 

« like dogma» pp. 323-324. Kenneth aurait peut-etre reussi dans sa mission s'il avait su 

adopter l' attitude de Mary : « The only idea I think she could ever be accused of trying to 

put in our heads was the welcome realisation that whatever happened to us, she'd be 

there. » p.324. II faudra a Prentice attendre la mort de son pere et la decouverte de celle 
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de Rory pour en fin accepter les choses comme eUes sont, avec philosophic. La mort de 

Kenneth pourrait etre interpretee comme une punition divine: c'est 11 propos de la 

religion que lui et son frere Hamish se disputent ce soir-lil en rentrant ivrc du pub 

« Hamish rattled on [ ... J 'He was walking along the wail. you see . . » p. 313-314. Ironic 

du sort voulue par I' auteur, c'est en grimpant vers Ie sommet de l'cglise qu'il sera 

foudroye par un eclair et qu'il tomb era sur une tombe. Ce n'cst qu'apres la mort que 

Prentice decide de changer de discours : «Ail the gods are false. I thought. Faith itself is 

idolatry» p. 324, «I looked up towards the tower. All the god{] are false. / thought to 

myself, and smiled without pleasure.» p. 479, « /t seemed to me then that it was this 

simple; individual life has no momentum, and - just as dad has said - the world is neither 

fair or unfair [ .. .] But that was beside the point. Well the old man had been right f. .. JI 

would come to my senses eventually» p. 485. Mais Prentice n'est pas Ie seul a changer 

ses ideaux. Hamish, apres la mort de son frere dont il se sent responsable decide de 

renoncer a sa religion: « 'It was vanity; my theories, my beliefs about hereajier: vanity. / 

have renounced them' » p. 361. Neanmoins, s'il ne croit plus en sa religion, il ne semble 

pas renoncer a un Dieu unique: « 'Oh' I said, disappointed. 'No more anti-creates?' lie 

shook, as though a chill had passed through him. 'No. that was my mistake . . fie looked at 

me straight for the first time. 'He punished both of us. Prentice. ' [ .. .j 'God knows we are 

all his children, but he is a strictfather. sometimes. Terribly strict . . »pp. 361-362. 

Banks a laisse Ie choix a deux de ses personnages d'abandonner leur croyance. 

Pour l'un, Hamish, l'ancienne generation, l'existence d'une force supreme nc fait aucun 

doute. Mais represente-t-il Ie futur pour I'auteur? Pour I'autre, Prentice, la nouvelle 

generation, la vie est la chose la plus importante et 1 'amour qu'il porte pour Ashley, pour 
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son neveu qui vient de naitre et pour la nature qui l'entoure est devcnu sa nouvelle 

priorite. 

2.1.2. La symholique du personnage Verity Walker 

La vie amoureuse de Prentice est eUe aussi faite de frustrations et de desillusions. 

Prentice, au debut du roman, n'a d'yeux que pour Verity. La fa90n dont elle nous est 

decrite lors des fun6railles de Margot est sans equivoque: « f. .. j but instead his niece. the 

stunning. thefabulous, the golden-haired, vellus-faced, diamond-eyed f. .. ] Verity Walker. 

Eating my heart out. Consuming my soul. »pp. 14-15. Le vocabulairc utilise n'est pas 

sans ressembler a celui utilise pour d6crire Fergus: « golden-haired », « diamond-eyed », 

« the jewel beside the jowls », « black silk». Les noms ou les adjectifs utilises tont tous 

reference a des objets precieux qui sont sans nul doute censes represcnter son origine 

sociale tres bourgeoise. Elle est egalement decrite com me un etre mystericux, une 

creature enigmatique dans cette premiere description avec l'utilisation d'un vocabulaire 

associe a la nuit: «sitting quietly in black », « in a black blouse, and black skirt. 

black ... tights ? », «black shoes », « black silk », « black brows ». Verity semble etre une 

personne a part. Sa conception sous un arbre soi-disant magi que : « she was convinced 

that the tree - two thousand years old, according to reliable estimates - must be suffused 

with a magical Life Force. » p. 60 et sa naissance un jour d'orage dans une voiture en 

sont la preuve: « The noise was thunderous. Charlotte screamed. Above, on the hillside. 

stood the lattice forms of two electricity pylons [. .. ] and the child was born. » p. 97. Ccs 

parents l'appelerent Verity, nom de l'ouragan qui passa cette nuit-Ia sur les cotes 

d'Ecosse. Mais ce n'est certainement pas par hasard que Banks a choisi d'appcler Verity 
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(Verite en franyais) cet etre de convoitise. En effet, la verite en ce debut de roman cst 

voilee, obscure, mais eUe est en meme temps si attirante aux yeux de Prentice. La 

metaphore qu 'utilisera Banks pour nous decrire Verity est assez frappante. Pour ses 18 

ans son onele Ferguson lui fait faire un collier en fulgure : <<Fulgurite is a natural glass 

[oo.} called it » p. 98. Le fulgure est une pierre qui vient du ciel et de la terre et Verity, si 

I'on se refere it la citation precooente, semble eUe aussi etre Ie resultat de la fusion de ces 

deux elements. C'est sans doute en elle que Prentice peut apercevoir eet element qu'il 

crait mystique et qu'il souhaite attribuer au monde qui I' entoure. Si Hamish, dont les 

idees en matiere de religion etaient, comme nous l'avons VU, fortement critiquees de 

maniere indireete par Banks, appelle Ie fulgure « God's glass» p. 98, e'est qu'il ne l'cst 

certainement pas. Cette pierre et par la meme occasion Verity symboliscnt la verite 

physique que Prentice se doit de decouvrir it travers l'enquete qu'il mene, mais cgalemcnt 

dans son apprentissage de la vie. Une deuxieme description va nous pennettre de 

comprendre la signification des expressions « vellus-faced », « Eating my heart out» et « 

Consuming my soul» qui encore une fois semblent decrire une creature de la nuit, une 

creature surnaturelle, presque diabolique. Cette deuxieme description intervient au debut 

du chapitre VII : «We were on dipped-beam; the instruments glowed orange in front of 

the delicious, straight-armed, black-skirted, Doc-shoed, crop-blonde, purse-lipped 

Verity; my angelic bird of paradise, driving like a bat out of hell. » p 159. Prentice, que 

l'amour a rendu aveugle, a jete son devolu sur une jeune femme mi-ange, mi-demon mais 

do tee d'un incontestable charisme. La derniere description de Verity met fin it toute 

ambiguite it son sujet. Elle est sur Ie point de se marier avec Lewis et attend un enfant de 

lui. Elle ne sera plus une Urvill dont Ie nom est entaeh6 de sang mais une McHoan. Elle 
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se debarrassera de ce fait de son enveloppe noire et revetira Ic drap blanc de la purc 

verite, celIe it laquelle Prentice aspire tant : « She was enfolded in white silk [ ... j on her 

toO» pp. 354-355. Prentice ne realisera que tard dans Ie roman que la pcrsonne qu'il aime 

reellement et qui pourtant ne vient pas du meme milieu social que lui n'est autre 

qu'Ashley, qui represente en quelque sorte l'Ecosse car elle est vraie, parle avec un 

accent et est aussi robuste qu 'un roc. Elle nous apparait tout au long du roman commc 

une jeune femme de caractere, intelligente, independante et tres attirante. La verite sur cet 

amour qui eclate it la fin du roman est une nouvelle victoire pour Banks. L'honnetetc et la 

modestie ont prevalu contre la richesse. 

2.2. Traduire ['Ecosse 

Comme ill'a ete precise dans I'introduction de ce chapitre, ce roman n'est pas un 

polar comme les autres, i1 s'agit avant tout d'un roman sur l'Ecosse. Le titre du roman 

correspond au titre d'un recueil de notes que Rory souhaitait transformer en livre ou en 

film mais c'est aussi Ie nom d'une rue de Glasgow ou habite Janice, sa compagne. 

Prentice reside egalement Ii Glasgow ou il est etudiant a l'universite. Tout laisse Ii penser 

que cette ville industrielle de l'Ouest de l'Ecosse va une nouvelle fois servir d'excusc au 

romancier pour decrire Ies conditions de vies prccaires de Ia elasse ouvriere tant il est vrai 

que les eerits des noms des plus celebres membres de la New Scottish Renaissance ont 

souvent explore Ie sujet : 

This is something of a phenomenon. Even at the height of its dedication to 

proletarian literature, the Stalinist Congress of Soviet Writers could come up with 

little more than crazed attacks on allegedly bourgeois books. yet the most 
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celebrated characters in recent Scottish fiction have been the likes (~l Kelman '.'1 

Busconductor Hines and Alan Warner's superstore skivvy Morven Callar3
, 

Indeed, the working-class context of much contemporary Scottish literature has 

been so distinctive that it has distracted attention ii"om the superb achievements of 

Candia Mc William and William Boyd. 

(Ritchie, 1996, p. 2) 

II n'en est rien et c'est d'un tout autre aspect de l'Ecosse dont il s'agit ici. 

Glasgow sera decrite de maniere succincte. Prentice habite dans Ia rue Grant Street, pres 

de St George's Cross. n n'est donc pas etonnant que ce soit Ie personnage Ie plus obsedc 

par la verite qui habite dans Ie quartier de I 'universite symbole de savoir, mais surcment 

pas de tous Ies savoirs. C'est de retour a son appartement apres avoir passe la nuit chez 

Janice que non seulement nous 'sont revelees les notes a propos de Crow Road (abrcgc 

CR par Rory dans Ie roman) mais egalement que Ie livre, Ie poeme ou Ie film que Rory 

souhaitait ecrire n'est en realite, et cela Ie lecteur Ie decouvrira plus tard, qu'une 

hyperbole de Ia vie dont ces trois familles vont faire I'experiencc tout au long de ce 

roman: «This work. Crow Road, would be Serious. It would be about Life and Death 

and Treachery and Betrayal and Love and Death and Imperialism and Colonialism and 

Capitalism. It would be about Scotland, (or India, or an 'Erewhon??? ') and the 

Working Class [ ... } the Subjectivity of Truth. » p. 173. Le resume du livre de Rory cst une 

clef du roman de Banks et l'element ecossais en est Ie plus important. On pourrait meme 

alIer jusqu' a dire qu'il s' agit de l' arne de 1 'Ecosse, deplacee vers l' Ouest. 

L'action principale du roman se deroule dans la region d' Argyll, entre Ie Sound of 

Jura (Ie detroit de Jura) et Loch Fyne, et se divise en trois Iocalites differcntes, 

3 II est important de Doter que Morven Callar n'est pas de Glasgow. 
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importantes au deroulement de 1 'histoire : la ville imaginaire de Gallanach (bordee par Ie 

loch Crinan) ou habite la famille Watt et ou se situe la verrcrie dont les Urvill sont 

proprietaires, Graineamh Castle (pres de 1 'ancien fort celte dc Dunadd) ou habitc la 

famille Urvill, et Lochgair (au bord du loch Fyne) ou habite la famille McHoan. Pourquoi 

une telle importance a-t-e1le etc donnee a la geographie ? Cette caracteristiquc se retrouve 

cgalement chez de grands ecrivains comme Scott, Stevenson ou Gibbon et cUe cst decritc 

de la fa~on suivante par Watson : 

Explorations of 'place' have just been just as vital as those of 'voice' in the 

evolution of Scottish literary and national identity (ifperhaps, less complex). f. . .j. 

Suffice to say that an engagement with place includes both geography and history. 

for no landscape in Scot/and is innocent of its past. More than this. it should be 

stressed that colloquial, vernacular or dialect utterances cannot escape their own 

locations in both space and time, and indeed 'voice I and 'place' are inextricably 

interfused. This is all the more so when a sense of national identity is at stake, 

with its need for crucial signijiers of 'difference '. 

(Wa~on, 1993,p. 112) 

Pour Banks, les Heux sont Ie theatre de l'action mais ils representent aussi les 

liens qui existent entre les personnages et leurs emotions, leurs tourmcnts. 11 ne s'agit pas 

simplement de Heux quelconques. 

Les descriptions geographiques, geologiques, botaniques ct historiqucs qui vont 

nous servir d'exemples, et qui seront agencees de maniere thematique, ne suivent en 

aucun cas un ordre chronologique. Nous aborderons dans chacune de nos sous-partics des 

probU:mes relatifs a la traduction, insistant sur les difficultes d'ordre syntaxique ct 

lexicale. 
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2.2.1. La geographie 

Le traducteur doit tenir compte de l'importance de la geographie4
, c'cst-a-dirc 

des elements du pays age ecossais, dans Ie roman et avoir une carte de I'Ecosse dcvant les 

yeux. Banks y fait souvent reference de maniere directe mais aussi par des jeux de mots 

interposes ou des sous-entendus dont les personnages sont conscients. II s'agit par 

exemple de descriptions detaillees de noms de Heux et de reflexions sur Ie climat. 

Dans un premier exempIe, Ia geographie est liee a Ia poesie. De retour de 

Glasgow ou il etait etudiant, Kenneth nous presente pour Ia premiere fois la maison 

familiale a Lochgair. La description est breve mais on peut sans difficultc s'imagincr 

effectuer Ie meme trajet que Ie personnage et se trouver dans une Ecosse champctre loin 

de la dure realite de la ville dans les annees 1950 : «[ ... } down across the Jew lights of 

Lochgair village to the long electric-blue reflection that was the loch, its gleaming acres 

imprisoned between the dark masses oj the land. { ... } Just upstream, the river Loran 

piled down from the forest in a compactly furious cataract. The spray was a taste. 

Beneath, the river surged round the piers oj the viaduct that carried the railway on 

towards Lochgilphead and Gallanach. » p. 33. CeUe premiere description repn!sentc 

parfaitement I'ambiguite des personnages, mais egalement l'opposition Verite et Illusion. 

En effet, une sene d'oppositions ou la lumiere et l'obscurite ainsi que Ie calme et Ie 

vacarme se font face et resonnent comme un avertissement: I'adjectif « gleaming» qui 

qualifie Ie loch est suivi du mot « acres» qui Ie symbolise puis de « imprisoned between 

the dark masses oj the land». L'opposition est renforcee par l'utilisation du mot 

«acres» qui a pris la place d'un « waters» par exemple et l'assonance dure du son [r] 

4 Notons que Mary, la mere de Prentice, a etudie la geographie, utilisee par Banks (p. 44) comme une 
metaphore du corps humain. 
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intensifie I'aspect m!gatif que I'auteur souhaite transferer au loch; les sons s'opposent 

egalement: I'alliteration en [s] (assonance en [s] egalement), son doux de « quiet 

~U§..urration ofthefall~~eemed to ~well in recompen§.e », se trouve confronte au syntagme 

« the river Loran piled down .ftom the forest in a compactly fur.ious catar.act »5 avec son 

alliteration en [f] et son assonance en [r]. Les methodes de traduction, comme nous avons 

pu l'observer tout au long de notre expose, ne sont pas uniques. Neanmoins, dans la 

phrase « The noise of the train faded slowly, and the quiet susurration of the falls seemed 

to swell in recompense. » p. 33, il sera primordial pour Ie lecteur en langue cible de 

pouvoir sentir toute lajoie qu'eprouve I'auteur it l'ecrire et it declarer son amour pour la 

nature que son personnage retrouve, la nature qui bien entendu est 1 'Ecosse, a travers unc 

traduction qui garderait certains elements poetiques dans une description it premiere vue 

geographique. 

Les histoires que raconte Kenneth aux enfants sont toutes liees aux lieux qui les 

entourent. Elles renfennent toute la magie que Prentice croyait voir dans Ie monde. 

Kenneth entraine Ie lecteur avec lui sur les collines au-des sus de Lochgair. Un exemple 

du paysage comrne jeu de mots est « the Sound that could be Seen », deja apparu au debut 

du chapitre II du roman mais aussi au chapitre VI : «'Yeah, come on, Mistur McHoan. 

Tell us. Whit is it?' 'What's what?' The sound you can see!' Prentice shouted f. .. ] » p. 

135. La solution it la petite devinette que Kenneth avait donne aux enfants nous sera 

revelee quelques pages plus tard : « The Sound of Jura!' He yelled. »p. 142. Jura est une 

ile qui se situe sur la cote Ouest de l'Ecosse. Quand au mot « sound », il signifie detroit. 

Nous considererons plus tard dans notre Chapitre VI comment aborder la question de sa 

traduction. 

s Les lettres soulignes sont de notre fait. 
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L'ile de Jura n'est pas la seule ile mentionnee. Presque chaque annce, les McHoan 

vont passer leurs vacances d'ete dans les Hebrides, a l'ile d'Uist. Ceci vaut d'ailleurs a 

Lewis, dont Ie prenom est aussi Ie nom d'une ile de l'ouest de l'Ecossc, d'etre la victime 

d'une plaisanterie (qui peut poser un probleme au traducteur): «South Vist. Lewis 

seemed to be taking it as a personal insult that the family had come to the Hebrides for 

their summer holiday. People kept asking him what he was doing on Vist; Lewis was 

further north, ha ha. »p. 185. 

C'est I'occasion pour Rory, de pouvoir admirer Ie paysage et de goiiter la 

tranquillite de I 'endroit: «So far they'd been lucky; the Atlantic weather systems had 

been kind, the days bright and warm, the nights calm and never completely dark. The big 

rollers boomed in the wide beaches lay most empty, and the machai/' - between dunes 

and cultivation - was a waving ocean of bright flowers thrown across the rich green 

waves of grass. » p.186. Le climat aidant, ee tableau paisible, que les termes « kind », 

« bright », «warm» et « calm» traduisent dans Ie texte, est empreint d 'une atmosphere 

bucolique que la poesie de l'auteur retranscrit si bien: «a waving ocean of bright 

flowers ... ». Banks semble it tout prix vouloir representer au lecteur unc Ecosse 7 pI us ou 

mains idyllique, ou Ie climat rude et pluvieux ne serait que pure invention. Dans Ie 

roman, Ie ciel est souvent bleu azur et Ie temps doux et clement: « The summer days were 

long and warm» p. 46, mais egalement dans les exemples donnes aux pages 135,186 et 

220 avec 1 'utilisation des termes suivants : «sun-warmed stones »,« the days bright and 

warm» et « the sky crystal blue ». De la meme maniere, lorsque Prentice nous depcint lcs 

6 C£ section 2.2.3. 
7 II faut preciser qu'il s'agit ici de I'Ecosse de l'Ouest, comme si Banks voulait nous demontrcr que c'cst 1ft 
que reside l'arne de son pays. L'Est, a contrario, semble plutot representer la bourgeoisie (Fergus invite 
Mary au theatre a Edimbourg) ou la corruption (cf. Complicity). 
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collines derriere Gallanach Ie lecteur ne peut s'empecher de rever: «[ .. .j clear and cold. 

the sky crystal blue and reflecting in the waters of hill-cupped lochans and the glinting 

length of Loch Add. On such days the hills hold a mixture of azure and gold never seen at 

any other time of year; the cobalt sky is more intense than it ever is in summer, and the 

straw-coloured hills shine strong in the light from the low winter sun. Against the shifting 

mirror that is the surface of a loch, the colours shimmer and dance; they take your breath 

away, and -for a brief, relieving while - they can even take your thoughts away. » p. 220. 

Le moment choisi est ideal, les couleurs rayonnent au soleil et, tout eomme ils auraicnt pu 

1 'etre pour Edwin Muir, les paysages symbolisent une vie ideale loin de la ville 

industrielle. Cependant, Ie loch, « the shifting mirror» ne semble pas refleter la realitc 

mais plutot une projection infidele de la verite. II semble maintenant evident que Ie corps 

de Rory n'avait pas meilleur endroit pour reposer. 

Apres la mort du pere de Prentice, Ie paysage semble avoir change et la morositc 

avoir pris Ie des sus sur la nature: «The sun had dipped behind North Jura. and 

abandoned the sky to a skeined mass of glowing clouds, sinking through the spectrum 

from gold towards blood-red. all against a wash of deepening blue. The wind was still 

warm. coming in from the south west, sharp with salt as the remnants of the rolling 

Atlantic swell hit the rocks nearby and sent up spray. but maybe also -- well, you could 

imagine it, at least - containing a hint of grasses, too; something directed over the distant 

greenery of Ireland. or swept round from the Welsh hills along the circling wind. » p. 

300. Les tennes « abandoned », « sinking », « blood-red », « deepening blue », «sharp» 

et « hit» creent une atmosphere lourde et pesante que la mort de Kenneth semble avoir 

dec1enehe sur la nature qui nous rappelle Ii nouveau que l'Eeosse est Ie resultat d'un 
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melange de peuplades venues d'Irlande, « [ ... } something directed over the distant 

greenery of Ireland [. . .} » et du Pays de Galles, « [. . .) or swept round from the Welsh 

hills along the circling wind. ». 

2.2.2. La geologie 

L'Ecosse est egalement depeinte d'un point de vue geologique. Pour Banks 

comme pour ses personnages, il s'agit d'identifier Ie sous-sol meme de l'Ecosse comme 

unique, different de celui que l'on peut rencontrer en Angleterre. 

La geologie apparait a maintes reprises dans Ie roman. Le passage des pages 306 a 

308 est selon nous capital. II va permettre au lecteur d'enfin com prendre ce que Prentice 

ressent lorsqu'il utilise Ie terme «magic» et ce que Kenneth voulait faire dccouvrir aux 

enfants lorsqu'il leur racontait l'histoire de l'Ecosse, « a well-travelled country ». Le 

passage en question est consequent et il est constitue de six paragraphes, de « It was a 

well-travelled country, dad told us. » p. 306 jusqu'a « They were all Magic. » p. 308. Il 

ne s'agit pas ici d'une legende comme celle des « mythosaures» raeonte dans Ie chapitrc 

II, mais de I 'histoire geologique et prehistorique de 1 'Ecosse. Cette section entiere sur 

l'Ecosse aurait pu se trouver dans les pages d'un atlas. Vne fois de plus I'auteur semble 

vouloir insister sur Ie fait qu'Ecosse, Angleterre et Pays de Galles ne constituaient pas 

une seule entite : «an entire ocean had separated the rocks that would one day be called 

Scotland from the rocks that would one day be called Eng/and and Wales. ». Nous 

apprenons tout depuis l'ere des dinosaures jusqu'a l'ere des glaciers pour enfin terminer 

par notre ere. 
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Notons aussi que les references aux pierres et aux mineraux sont tres frequentes. 

Quant au verre, phenomene it la fois naturel et industriel, il est, it lui tout seul, Ie sujet 

d 'une section dans notre etude (cf. section 3.3.) 

2.2.3. La flore 

Les elements concernant la botanique sont introduits de la meme maniere que 

ceux concernant la geologie. On y decouvre une combinaison de pI antes tlorissantes ct 

odorantes. 

Le lecteur a I'impression de lire la suite du chapitre II qui, lui aussi, dcbute par : 

<<He told us about the plants on the islands, too; how the open, glorious machair, between 

the dunes and the farmed land, was so dizzily sumptuous with flowers [. .. ] » p. 321. Le 

caractere unique du terme ecossais machair, qu'un traducteur devrait probablement 

conserver, regroupe it lui seul les combinaisons tlorales du paysage. L'cnumeration de 

plantes botaniques est une veritable litanie: «[".] marsh samphire, procumbent 

pearlwort, sand-purrey, autumnal hawkbit, cathartic flax, kidney vetch, germander 

speedwell, hastate orache, sea spleenwort: eyebright. »p. 322. Cette accumulation de 

terrnes de botanique donne au traducteur Ie choix entre une terminologie d'origine latinc 

ou l'emploi de termes familiers qui donnerait la sensation au lecteur d'herboriser, d'allcr 

voir ces pI antes dans leur habitat naturel. Banks ne se contente pas de nous dresser une 

liste de plantes quelconques, il s'agit egalement de faire chanter les mots, de donner au 

lecteur une impression d'authenticite qui aurait peut-etre ete perdue avec l'utilisation de 

termes latins: (termes courants) « [.,,] la salicorne, la sagine rampante, la spergulairc, Ie 

liondent d'automne, une catharsis de lin, Ie tretle jaune, la veronique petit-chene, la 
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bonne-dame astifoliee, la doradille; l'euphrasie.»; (tennes scientifiquesl latins): « la 

crithmum maritimum, 1a sagina rampante, 1a spergularia, Ie leontondon automnal, unc 

catharsis de linum, l'athyllis vulneria, la veronica chamaedrys, l'atriplex hastata, 

l'asplenium marinum; l'euphrasia. ». 

lci 1a botanique vient s'ajouter it la geographie pour souligncr une nouvelle fois Ie 

caractere unique de 1a flore ecossaise. 

2.2.4. L 'Histoire 

Banks insiste sur Ie passe de l'Ecosse comme s'il s'adressait it un lccteur avise 

ou, supposition plus probable, a un lecteur qu'il souhaite eduquer sur son pays et son 

histoire. 

Le chateau ou habitent 1es Urvill nous est decrit avec Ie detail et Ia precision d 'un 

guide touristique: « Graineamh Castle, home of the Urvills once again, stand" amongst 

the alders, rowans and oaks that cover the northern flanks of the Cnoc na Moine, due 

south of the carbuncular outcrop that supports the First Millennium fort of Dunadd, and 

a little north-west of the farm rejoicing in the name of Dun amuck. The castle f. .. J landed 

from the sea. » p. 53. La description detaillee que 1'0n peut egalement observer it la page 

322 reflete l'importance de l'Ecosse en tant que nation it part entiere aux yeux de Banks. 

11 ne s'agit pas ici d'un chauvinisme exacerbe mais plutot d'une simple reconnaissance 

historique. Kenneth, dans Ie roman, ne se contentera pas de raconter des fables aux 

enfants, l'histoire de l'Ecosse fera partie de son soud d'eduquer la nouvelle generation. 

Le passage it la page 322 qui commence par: « We learned about the people who had 

made Scotland their home [ ... J » signale l' existence de toutes les pcupladcs qui sont 
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venues «to this oceanica/ly marginal little corner of northern Europe» jusqu'au XXC 

siecle des raffineries de petrole, des centrales nucleaires et meme des rampes de missiles. 

Les comparaisons entre Maes Howe et les pyramides, Callanish et Stonehenge insistent 

sur l'anteriorite du modele ecossais et soulignent une nouvelle fois la fierte qu'cprouve 

Kenneth (et Banks) lorsqu'il parle de son pays et de la divcrsite de sa population 

compo see alors de Vikings, de Picts, de Romains, de Celtes, de Scots, d' Angles et de 

Saxons. 

La relation entre les hommes et la terre est essentielle aux yeux de Kenneth et il 

semblerait que ses enfants aient bien retenu ses enseignements. Contraircment a ce que 

pense Prentice, ses discours n'ont pas ete vains et c'est curieusement apn!s sa mort que, 

sans s'en rendre compte, Lewis et Prentice apprecieront et reagiront de la meme maniere 

que leur pere devant ce que l'Ecosse a a leur offrir. C'est Prentice qui dccrira aux lectcurs 

Dunnadd Rock pendant que Lewis en fera admirer la vue a Verity: «Dunadd Rock had 

been the capital of Dalriada. one the early and formative kingdoms in Scotland { ... J to 

join him to the land.» p. 396. Ce jour-Ili Prentice, Lewis, Verity et Helen vont 

redecouvrir leur pays, les alentours de Gallanach et Ie chateau de Dunadd. 

lei comme ailleurs, Ie traducteur rencontrera une serie de termes propres it 

I 'Ecosse comme « crannogs », que Ie dictionnaire ecossais traduit par « lake dwelling ». 

Le traducteur a plusieurs options. Soit i1 traduit Ie tenne par 'des iles artificiclles' ou 'des 

villages lacustres' en faisant perdre a la phrase son rythme, soit il garde Ie tcnne et ajoute 

une note (ou pas). Cette situation inconfortable dans laquelle se trouve Ie traducteur cst 

une constante dans ce roman, ce qui rend sa traduction relativement diflicile et qui 

demande, cornme dans ce cas, une etude approfondie du contexte. 
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Banks, dans ce tableau rural et ce contexte historique qui se revcle etre un retour 

aux sources pour ses personnages, a plante Ie decor de ce que J 'Ecosse reprcsente pour 

lui: un pays au bel heritage. Neanmoins, il n'oublie pas d'ajouter un bemol it sa 

representation. La description de Ja mine d'ardoise represente J'Ecosse d'aujourd'hui, cIle 

est Ie symbole de la gloire mais aussi du declin de l'industrie ecossaise: « Here was 

where the docks had been, when the settlement had exported first coal then slate then sad 

and glass r .. .) » p. 72. Ce passage n' est pas a proprement parler negatif mais il introduit 

pour la premiere fois la mine. Elle est a nouveau decrite lorsque, apres avoir rt!veJe ses 

souP90ns a propos de Fergus et apres avoir accompagne Ashley chez cUe, Prentice decide 

de s'arreter une nouvelle et derniere fois devant la mine. II n'y etait pas retoume dcpuis la 

mort de Margot. Rien n'a change et les travaux n'ont pas avance. Manque d'argcnt, 

manque de moyens, elle refiete parfaitement Ia situation economique de l'Ecossc a la fin 

des annees 1980. C'est a cet endroit que des habitations auraient du ctre construites. Or 

Prentice peut constater que cela n'en fut pas Ie cas et Ie mot « derelict» au debut de la 

description est Ia pour nous Ie rappeler: «The old wharf was derelict again [ ... } one 

corner to a rickety, lop-sidedframework. » p. 424. 

Toutes ces indications contribuent au cote tres pedagogique du roman. A sa 

maniere, Ie discours de Kenneth a essaye d'orienter Ia pensee de ses enfants vers ce qu'il 

croyait etre juste et reel, c'est-a-dire Ie monde qui nous entoure, et sans s'en apercevoir, il 

agira, comble d'ironie, tel un evangeliste tentant de convertir Ia population dans une 

declaration d'amour, une communion et un etat d'extase avec Ie culturel et naturel, Ie 

physique et Ie chimique. Le traducteur devra reconnaitre Ie caractere quasimcnt bibliquc 

201 



Chapitre V 

de I' expression plusieurs fois repetee, « He told us », tel un prophete, et de l'utilisation 

des tennes cornme « parables» ou « dogma ». 

3. LES RESEAUX LANGAGIERS 

Les niveaux de langue sont diverses, cornme nous avons pu deja I'observer. Nous 

allons essayer de com prendre dans cette section ce qui se cache derriere les noms des 

personnages ou encore derriere I 'utilisation du vernaculaire par certains des 

protagonistes. 

3.1. Le niveau onomastique 

Si Ie recit de ce roman peut apparaitre comme un puzzle que Ie Iecteur doit 

reconstruire, il n'en est pas moins compris dans un recit realiste : la saga d'une famille ou 

plutot de trois familles reunies par des alliances. Les McHoan, une famille de moyenne 

bourgeoisie, habitent une grande demeure it Lochgair et, depuis deux ou trois generations, 

s'occupent du bon fonctionnement de la verrerie de Gallanach. Les Urvill, une riche 

famille, proprietaire de la verrerie, habitent un chateau que Fergus a decide d'agrandir 

avec la construction d'un observatoire. Les Watt, peu aises, habitent une council house 

(HLM) it Gallanach. Cette grande famille est associee a la cote Ouest de I 'Ecosse, dans la 

region d' Argyll et leur histoire nous est retracee a travers plusieurs generations. 

Banks a choisi pour ses personnages des noms de famille dont les origines 

devoilent l'impact qu'ils auront dans Ie roman. Les deux familIes principalcs, les 
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McHoan et les Urvill ont des ancetres differents. Si l'on ne connait pas prt!ciscment les 

origines des McHoan, leur appartenance a l'Ecosse et a son systeme de clans nc fait 

aucun doute. Les Urvill sont des descendants de Nonnands dont I 'histoire nous cst 

racontee en detail par Prentice: « This showed in graphic form the story of the Urvills 

from about the time of the Norman conquest, when the family of Urville. from Octeville in 

Cotentin, had crossed England, percolated northwards, swirled briefly around 

Dunfermline and Edinburgh. and finally come to rest - perhaps afflicted by some 

maritime memory of their ancestral lands on the seam of the Manche - in what had been 

the very epicentre of the ancient Scots kingdom of Dalriada. losing only a few relatives 

and a couple of letters on the way. » p. 57. Les Urvill sont etrangcrs a l'Ecossc et leur 

appartenance a la famille des conquerants nonnands fait d' eux unc famillc dont Ie sang a 

coule et dont Ie sang coulera encore. Banks a eu I'amabilite de naus reveler ccci : «I 

recall that I had a kind of code that upper class family's name would begin with a V, the 

middle class family would have an M and the working class family a W (and Watt. as a 

unit, seemed apposite, too) » (interview de I'auteur via email, aout 2002). Fergus Urvill 

represente la categorie de gens que Banks deteste Ie plus: un Tory, pretentieux, snob et 

qui semble ne porter d'interet qu'aux choses materielles. Certains prcnoms 

possedent egalement une signification: « The names are important.. Prentice's ill 

particular. I don't recall Kenneth 8 meaning much at the time { ... } Verity was meant to 

give an impression of classical purity, and Ashley was chosen as a popular working class 

name of its time. » (interview de I'auteur via Email, aout 2002). Prentice et Ashley, deux 

8 Nous souhaitons cependant ajouter que Ie prenom Kenneth n'est pas sans rappcler cclui du wi des Piers ct 
de Scots en 843. Kenneth MacAlpine. Kenneth n'est-il pas symbole d'autorile dans cc ruman ? 
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personnages appartenant ala classe moyenne ou ouvriere, vont dcmasquer Ie mcurtricr de 

la haute societe. Banks cherche-t-il une morale a tout ceia ? 

Les noms de localites sont presents tout au long du roman. Certains sont connus ct 

ne produisent pas d'effet de surprise aux yeux des lecteurs : Glasgow, Oban ou memc les 

differentes iles comrne celle de Jura, d'Uist, de Lewis. D'autres au contraire otTrent au 

recit un folklore particulier: Ga1lanach, Lochgair, Loch Fyne, Loch Glashan, 

Lochilphaid, Tighnabruaich, etc. Ces noms gaeliques de viBes, villages, lochs, iles sont 

repartis dans Ie roman de maniere disparate a une exception pres. Les dernicrcs heurcs de 

la vie de Fergus avant sa disparition nous sont contees avec la precision methodique d'un 

inspecteur de police. La date, la voiture qu'il a empruntee, les villages qu'il a traverses, 

les gens a qui il a parle, etc., rien ne semble avoir ete oubHe. Dans Ie passage concernant 

les noms de lieux, «On Wednesday [ ... } was the Connel airstrip. » p. 469-470, Banks 

insiste sur l'aspect authentique du roman, la place qu'il doit donner a l'Ecosse et a scs 

Iocalites pour en faire un roman realiste distant de Ia fiction c1assique ou du roman 

urbain. Non seulement ces noms sont presents dans Ie recit comme des indications de 

lieux, mais iis se trouvent parfois utilises a d'autres fins. La liste des noms de Iicux 

authentiques est suivie par une deformation deliberee dans Ia bouche de Fergus: « I ... j 

he would be flying out to one of the Outer Herbrides9 
( 'the Utter lie-Brides, . were his 

exact words) [ ... } » p. 470. Le traducteur doit savoir qu'il s'agit d'une prononciation 

sardonique et pour tout dire un jeu de mots anglais. 
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3.2. Le niveau de langue: dialecte, diglossie et code switching 

Si I 'on s'attarde sur les travaux de Vinay et Darbelnet en matiere dc niveaux de 

langue, on peut noter qu'ils font reference it la langue populairc, it I'argot, aux jargons, 

etc. mais pas au vemaculaire. TIs ne sont pas les seuIs, car cette question est souvent 

esquivee dans les traites de traduction. Ils nous faut donc dresser ici en preambule une 

liste des indications fournies par I'auteur Iorsque certains personnages du roman 

s'expriment en ecossais. TI faut d'abord preciser qu'ici la strategic de I'auteur est 

determinante. Elles peut prendre plusieurs formes : 

a) La phonetique : Banks indique qu'un personnage s'exprime en ecossais en 

utilisant des deformations au niveau de l'orthographe ( whit, aboot, yer, 

girru/, ah, wiz, huv, etc.) 

b) La morphologie (par exemple Ie -t de tenninaisons du participe passe 

plutot qu'un -cd comme dans scairt ou kilt) : 

c) La syntaxe (par exemple les phrases negatives avec I 'utilisation de no a la 

place de not ou encore de nae rattache au verbe comme dans dinnae.) 

d) Le lexique: des tennes courants (aye, och, wee, bairn, kirk, etc.) et des 

termes techniques (crannog, machair, cairn, etc.) 

II nous sera important de definir si les personnagcs du roman qui utiliscnt 

l'ecossais lO it un moment donne du recit sont differencies par rapport it I'usage de cettc 

langue ou par rapport it autre chose. Les fonctions de I 'utilisation de I' ecossais dans ce 

roman et en regie generate sont multiples: marqueur de classes sociaIcs, langue de 

9 Ce mot s'ecrit Hebrides. S'agit-il d'une faute de frappe? 
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l'enfance toujours parlee par certains et utilisee a l'occasion par d'autres, marqueur 

regional, etc. C'est la raison pour laquelle les notions de dialecte, de diglossie et de code 

switching, que nous avons deja observees dans nos chapitres precedents, sont de premiere 

importance. Tous les personnages ne parlent pas ecossais et tous ne parlent pas Ie meme 

ecossais mais chacun respecte son continuum langagier qui s'inscrit dans chacune des 

categories des niveaux de langue precectemment citees. Passons en revue ces differents 

niveaux en utilisant quelques exemples precis. 

(a) La defonnation de l'orthographe par l'auteur est plus prononcec chez certains 

personnages afin d'indiquer un accent ecossais trcs marque. C'est Ie cas surtout de Lachy 

qui utilisera des termes anglais deformes mais egalement des termes ecossais: (Lachy 

jeune) «'Ach, yer no afraid of a bit a wet, ur ye? Yer no a girrul ur ye ? [ ... j 'Aye: yer 

paw's rich. [ ... j » p. 85-86. Girrul (girl) et yer (your ou you're), par excmple, 

appartiennent it cette categorie. Banks marque aussi les propos des enfants Watt: (Darren 

jeune) « 'Whit aboot Wombles, Mr McHoan ?' » p. 26; (Ashley jcune) « . Aw, dinnae 

get yer knickers in a twist, Mr McHoan, ' [ ... ] » p. 136. I1 faut toutctbis noter que Ie 

traducteur se trouve souvent confronte a des contradictions et a un manque de constance 

dans l'orthographe utilisee par son auteur. Soit il s'agit d'un manque de vigilance, soit il 

s'agit de l'intervention d'un editeur. Le desir de I'auteur de representer phonetiquemcnt 

une prononciation ecossaise n'aboutit pas toujours au memc resultat. Par cxemple, nous 

pouvons observer que Ie terme our est ecrit de deux manicre differentcs alOTS qu'i1 est 

prononce par la meme personne: « See the breed in our hoose f. .. ) » p. 148 ct « [ ... J 

green breed in oor hoose, sometimes. » p. 148. 

10 Rappelons au lecteur que nous utilisons Ie terme ecossais pour plus de simplicite. 11 s'agit en em~t d'un 
anglais ecossise, utilise par certains personnages du roman, et non pas d'un pur scots. 
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(b) Les differences grammaticales entre l'anglais et l'ecossais sont marquees d'un 

point de vue morphologique. Citons, par exemple, l'utilisation d'un -t pour Ics participes 

passes: (Ashley jeune) « 'I'm no seairt, Mr MeHoan !' » p. 136; (Prentice imitant un 

policier ecossais) : «[ .. .] yer uncle wiz kilt...Ah see. » p. 422. Cependant, les excmplcs 

sont rares. 

(c) Les negatives presentent egalement une toumure specifique est interviennent 

directement dans la syntaxe : (Prentice jeune) « 'No she's no, dad! She's a teacher!' 'No 

she's not, or better still, no she isn't Don't use the word "no" when you mean "not".' 

'But she's no a niddyott, dad! She is a teacher. Honest.' »p. 26. On remarquc ici 

I'utilisation du no a Ia place du not. La maniere qu'a Lachy de s'exprimer a I'agc aduite 

ne change pas. Elle est notamment marquee par la presence du «no» it la fin d 'une 

clause negative: « 'That's okay, Mrs U. You no goin to put your seat belt on, no ~ '/ ... / » 

p. 247. Not peut aussi s'ecrire nae en ecossais et il est alors directcment imbrique dans Ie 

verbe conjugue : (Ashley jeune) « 'Aw, dinnae get yer knickers in a twist, Mr Mcl/oan, . 

[. . .] » p. l36. L'utilisation de ken (ici you know) par Mrs McSpadden et l'ordre des mots 

utilises par Prentice entrent egalement dans cette categoric: ( Mrs McSpadden) « There's 

coffee in these pots; youjust turn the wee spot to thefront, ken, and - '» p. 66; (Prentice) 

« 'Is that not a horrible smell, no, Uncle Rory ? ' »p. 188. 

(d) En ce qui conceme Ie lexique, les exemples sont plethores. Presque tous les 

personnages emploient des mots ecossais a un moment ou Ii un autre. Margot, dont Ie 

discours n'a pas de marqueur phonologique, utilise tout de meme och et aye (pp. 44-45). 

Hamish utilise Ie terme wee (p. 174), Mrs MacFadden, dont la langue est tres marquee a 

la fois par la phonetique, la syntaxe, etc., emploie naturellement Ie mot lassie (p. 66) etc. 

207 



Chapilrc V 

La liste serait ici beaucoup trop longue. Ces tennes sont presents dans Ie langage de tous 

les jours comme I'allocution och par exemple ou encore aye qui signifie yes. lis existent 

aussi sous Ia fonne de verbes comme ken (to know). Le(s) narrateur(s), car il s'agit 

quelquefois de Prentice, d'autre fois d'un narrateur omniscient qui decrit des episodes 

anterieurs, emploient des mots courants cornme wee, kirk, etc. mais aussi crannog ou 

encore machair qui sont des tennes techniques pour des phenomenes ccossais. Prentice 

comme narrateur utilise assez souvent des tournures vemaculaires, par exemple « baw

face» p. 66. 

Les differents ruveaux de langues, 1 'utilisation de l' ecossais rcprcsentent un 

veritable defi pour Ie traducteur. Les enfants McHoan, plus eduques que les enfants Watt, 

vont utiliser des tournures ecossaises certes, mais semblent conserver un anglais standard 

en regIe generale. II nous semble que les personnages du roman sont effectivement 

diffcrencies par des marqueurs linguistiques qui les cl as sent dans des groupemcnts 

sociaux mais aussi regionaux. On peut cependant remarquer dans Ie roman que ce n'cst 

pas que dans leur jeunesse que les enfants Watt utili sent l'ecossais. On notera qu'au debut 

du roman Dean Watt utilise cgalement 1 'ccossais : « 'Hoi; what was that about yon guy 

ye bumped into in that jacuzzi in Berlin? Said ye were goantae tell -' » p. 20. Ashley 

s'exprime en anglais plus tard mais n'a pas renie ses origines et eUe n'hesite pas it 

rappeler au lecteur et a Prentice queUe est sa langue matemelle: « 'That's what my 

grampa told me, when I was a bairn, , Ash said. 'He used to work in the docks. Rolling 

barrels, catching slings, loading sacks and crates in the hold; drove a crane 

later. ' (Ashley pronounced the word 'cran', in the appropriate Clyde-side manner.) I 
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stood amazed; 1 wasn 'f supposed to be getting ashamed at my lack of historical 

knowledge until Monday, back at Uni. . "Hen, " he'd say, "There's aw ra wurld unller 

yon tarp a grass." , » p. 75. C'est ce que nous avons appele du code switching. Prentice 

lui aussi l'emploie, surtout lorsqu'il parle avec les Watt: « I mean totally ajJ her heid 

really, but anyway - '» p. 62. Les personnages du roman I 'utilisent pour exprimer une 

emotion, faire une blague ou lorsque Banks les renvoie en enfance. L'onc1e d'Ashlcy, 

Lachy, s'exprime quant Ii lui en ecossais dans sa jeunesse mais aussi lorsqu'il est adulte, 

meme son voyage en Australie n'a pas pu Ie changer. Le lecteur se doute que Kenneth et 

Mary parlent anglais avec un accent ecossais mais i1 n 'est que rarement marque. Notons 

enfin que les difficultes pour Ie traducteur ne s'arn!tent pas la. Les niveaux observes sont 

facilement reperables. Que se passera-t-il pour un traducteur qui n'aura pas identific 

I'expressionfish supper (p. 59) cornme typiquement ecossaise pour signifier en anglais 

fish and chips! 

Plusieurs raisons peuvent etre avancees concernant Prentice et la raison pour 

laquelle il s'exprime en anglais en tant que narrateur. Notons tout d'abord que son perc 

est un ecrivain mais qu'il etait surtout un instituteur et relevons son appartenancc a un 

milieu social de moyenne bourgeoisie. Prentice lui meme avance la raison suivante: 

(Conversation avec Rory avant son depart. Prentice est tres jeune a l'cpoque) « I wanted 

to hit him and my mum, or maybe burst into tears and hug them; either would do. 'Ah 

dinnae greet, laddy,' he laughed, lapsing into the working-class Scols I had been 

ashamed of because my beautiful cousins Diana and Helen didn'l speak like that, and 

those coarse Watt children did. » p. 106. Cette phrase est de la plus haute importance car 

eUe explique plusieurs choses a la fois sur 1 'importance de l' ecossais dans cc roman ct en 
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regIe generale dans la litterature ecossaise. Rory utilise de l'ecossais pour ctre familicr 

avec sa mere, comme Ie serait une marque d'affection. II Ic per90it comme un retour 

culturel aux sources en quelque sorte. Pour Prentice, I'ecossais symbolise Ia working 

class et c'est justement sur ce point que Banks souhaite insister. Cc n 'est pas par hasard 

s'il nomme les Urvill et les Watt comme reference. Mais Ie mot « ashamed» no us dit 

aussi que Prentice, jeune, parlait de la meme fa90n. Prentice se trompe depuis Ie debut sur 

beaucoup de choses et notamment sur ce en quoi il doit croire et ceux qu'il doit croirc. 

Sur Ie quoi, nous I'avons observe ulterieurement, sur Ic qui, it lui sera revcle petit it petit 

que tout ce qui brille n'est pas d'or. Ses cousines, Helen, Diana et Verity, qui ne parlent 

pas ecossais en raison de leur education, I'induisent en errcur. 11 ne doit pas avoir honte 

de l'ecossais de la meme fa90n qu'il ne doit pas croire qu'il est amourcux de Verity 

simplement pour sa beaute. 

Le traducteur est-il capable de marquer toutes ces differences? Un traducteur 

etranger peut-il rendre un etranger du dehors par un etranger du dedans? En d 'autrcs 

termes, est-ce que Ie ch'timi ou Ie normand conviendraient ici? Nous essaycrons de 

repondre a cette question dans notre Chapitre VI. 

3.3. La symboLique du 'verre' : 014 se trouve La verite? 

Le terme glass est un element clef du roman: « Yup; glass is important. though 

Crow Road is probably one of the least formally stroctured of the novels. The starting 

with a funeral and ending with a christening conceit is deliberate. as is the - implied -

smashing of a glass at the end. » (interview avec l'auteur via Email, aout 2002). 1\ 

apparalt a maintes reprises dans Ie roman et sous des formes diffcrcntes : l'arricre-grand-
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pere de Prentice a ete enterre dans un cercueil fait de verre noir, la verreric OU travaillc 

Harnish est la propriete des Urvill mais est dirigee depuis plusieurs generations par les 

McHoan. Dans Ie chapitre XII, la description est tres detaillees. Hamish, qui guide 

Kenneth, Rory et Janice dans la verrerie, leur presente des objets en verre et leur decrit 

avec minutie leur composition: « 'This a missile nose-cone' [. .. J 'Strict(v speaking, this 

is a glass ceramic rather than ordinary glass, ' he said, adjusting the precise position oj' 

the nose cone on the plinth. 'The bases is lithium aluminosilicate, which withstands heat 

very well. [. . .j. , p. 282. et « 'Over here, ' Hamish said, plodding towards another table, 

'we have what are called the passivation glasses, related to the Borate glasses but made 

from zinc-silicoborate ... '» pp. 282-283. La traduction de termes scicntifiques n'est pas 

un probleme en soi. II peut Ie devenir si l'auteur, comme c'est Ie cas ici, joue avec les 

mots de maniere peu conventionnelle mais suivant un merne principe. Observons la 

phrase suivante: « The man who put the Bore in Boro-silicate» p. 283. Ccci n'est pas 

sans nous rappeler Ie debut du roman lorsque Prentice decrit Verity: « f. .. } the girl who, 

for me, had put the lectual in intellectual, and phany in epiphany and the ibid in 

libidinous! » p. 14. Borosilicate existe en fran~ais, il s'agit du meme tenne qu'en anglais. 

Mais si dans I'original, Ie terme bore dont parle Kenneth a Ie sens d'ennuycux, dans une 

traduction fran~se, celui-ci n'a plus de sens. L'utilisation d'une note pourrait ctre une 

solution, mais alors celle-ci, ajoutee aux autres, pourrait depasser Ie texte lui-meme! Lc 

traducteur a d'autres choix, notamment celui de ne pas traduire cctte phrase ou de la 

transfonner en 'L'homme Ie plus ennuyeux de la terre' par exemple. II s'agit ici de 

solutions de facilite, qui sont susceptibles, Ii plus grande echelle, de denaturer I 'esprit du 

roman et donc la philosophie de l'auteur. 
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Le verre apparait egalement so us la forme des lunettes d' Ashley « large round-

lensed glasses» p. 18, presagent de sa lucidite, d 'une loupe utilisee par Rory mcttra par 

accident Ie feu a une grange, d'un telescope, des verres et des bouteilles syrnbolcs d'unitc 

sociale. II decrit aussi un vitrail representant la religion et ses multiples faecttcs : « f. .. J 

towards the stained-glass height of the gable-end window. » p. 56. II peut etre Ie fulbrurc 

« God's glass, Hamish McHoan called it. » p. 98. Nous avons pu observer precCdemment 

que Verity etait comparee a ce mineral dont les caracteristiques no us ont etc enumcrccs. 

Enfin, i1 peut symboliser Ie mal, Ie diable : «[ ... ] glass-making comes under the code six 

six six? » p. 286. Le verre semble exprimer l'idee de la transparence ou de I'opacite mais 

egalement du reflet deja symbolise par l'eau du loch «flat as a pane of glass» p. 48. On 

peut voir dans ce materiau 1a mort ou la vie, la verite qui peut faire mal et bruler les ycux 

(ou une grange) ou Ie mensonge. En effet, si Ie verre peut retleter Ia lumiere, il peut 

egalement la deformer. Etudions non pas la fayon dont Fergus s'exprimc, mais plutOt Ie 

vocabulaire qui lui est associe. Remarquons que la maniere dont il est deerit en fait un 

parfait meurtrier, sur de lui et diabolique : « Fergus glittered: crystal buttons sparkled on 

his jacket; black pearls of obsidian decorated his sporran, and the skean dhu stuck into 

the top of his right sock - a rather more impressive and business-like example of the 
, 

traditional Highland-dress knife than mine, which looked like a glorified letter opener -

was crowned with a large ruby, glinting in the light against the hairs of his leg like some 

grotesquely faceted bulb of blood» p. 363. Le vocabulaire, ici tres riche en symboles 

d'autorite, de richesse et de mort, avec les termes «crystal », « obsidian », « kn~f(' », 

« ruby», « blood», forme des groupes de signifiants autour desquels s'organise la 

'parlance' du personnage et son penchant malsain. Dans Ie passage, Ie tennc glinting, qui 
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nous renvoie au verre, apparait : « [. . .j with a large roby, glinting in the light against the 

hairs of his leg { . .} ». Vinay et Darbelnet nous offrent dans leur etude, Stylistique 

comparee du fran9ais et de l'anglais, une serie d'exemples servant a dcmontrer la 

superiorite de l' anglais pour Ie detail des notations dans Ie domaine des perceptions 

visuelles et auditives. To glint signifie, entre autres, luire (avec Ie luisant d'unc surface 

sombre). Ils utilisent ensuite l'exemple suivant: «Ex. : "objets de cuivre qui luisaient 

doucement dans l'ombre: glinting in the dark". » (Vinay et Darbelnet, 1977, p. 61). 

Cependant ici «glinting in the light» ne peut pas se traduire par Ie verbe 'Iuirc' en raison 

de I'utilisation du terme light mais plutot par 'refleter' ou 'miroiter' qui s'inte!,JTcnt 

parfaitement dans Ie T<!seau de signifiants du roman. Nous souhaitons demontrer que 

l'abondance de ce vocabulaire souligne dans I'original ce qui est deja 1(\ de manicre 

Iatente. Ce que nous avons pu constater pour Ia traduction de Complicity mais cgalemcnt, 

et dans un autre domaine, pour Ia traduction de Busconductor Hines de Kelman, c' cst une 

destruction des reseaux de langue sous-jacents it cause d'une traduction trap Cdulcoree. 

En I'associant it Dieu puis it Satan, comparaison qui n'cst pas innoecntc, Banks 

semble vouloir prevenir Ie lecteur sur l'erreur que I'on peut commettre si I'on sc fic aux 

apparences. Le tradueteur devra en tenir compte et s'efforcer dans tous les cas de 

reconnaitre la fonction du mot glass au cas par cas. 

II valait Ia peine d'entreprendre cette analyse en profondeur du roman (luxe dont 

Ie traducteur professionnel ne dispose que rarement !) afin d'indiqucr quels sont les types 

de probleme, visibles ou quelquefois caches, auxquels Ie traducteur en question cst 

confronte. Les differents elements etudies dans ce chapitre nous ant can fortes dans 

I'idee que bien plus qu'un roman psychologique it propos d'une qucte de In verite cl 
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d 'une recherche de soi, The Crow Road est en meme temps un condense de I' Ecossc. II 

doit de ce fait etre traduit en tant que tel. Dans Ie chapitre suivant nous allons pouvoir 

mettre en pratique les differentes techniques de traduction quc nous avons pu observer et 

donner une idee precise de ce qui sera pour nous la meilleure fayon de traduirc )' aspect 

lie a la culture et celui lie au Jangage propre au roman modeme ecossais. 
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Chapitre VI 

ETUDE DES DIFFERENTES STRATEGIES POUR LA TRADUCTION Dl .. ' 

THE CROW ROAD 

La fa90n dont est abordee la traduction litteraire ne manque pas de diversitc. Atin de 

mieux comprendre la complexite que pose I'utilisation du vernaculairc, nous avons choisi de 

citer en introduction les remarques faites par Sylvere Monod a propos de sa toute rccente 

traduction du roman de Scott The Heart of Mid-Lothian (Le Coeur du Mid-l,olMan () 99S», 

lei, il explicite ses choix : 

Scott met en scene des personnages ecossais qui parlent un allglais/i>rleJnelll marqw; 

de caracteristiques ecossaises: vocabulaire, syntaxe et prononciatioll COllstiluenl 

presque un dia/ecte, sinon un patois, ce/ui du sud de l'Ecosse, c 'est-a-dire de la 

region des Lowlands ou Basses Terres. Face a ceUe situation, Ie lraducleur doit 

reconnaftre qu'i! n 'existe pas de solution pleinement satisfaisante. Chercl,er a imiter 

Ie parler de teUe ou teUe region de France jugee proche de /'Ecosse par scs origines 

ethniques, comme la Bretagne, done traduire I 'ecossais en breton (a supposeI' que Ie 

traducteur en soit capable, ce qui n 'est surement pas mon cas) serail dangereux, (i la 

jOis pour la fidelite et pour l'intelligibilite. Car I 'ecossais des personnages de Scott est 

tout de meme proche de I 'anglais d 'Angleterre, et comprehensible sans grand eflrJrl 

pour la plupart des lecteurs anglophones dans Ie monde. Ne rien faire, el trailer les 

dialogues du Creur du Mid-Lothian comme si I'auteur les avait rediges dans 1m 

anglais standard serai! affadir Ie livre, en reduire la saveur pittoresque . .J 'ai dOIlL' 

essaye d'introduire dans Ie fran~ais utilise par ces personnages, d'lt11e parI/III pclil 

nombre de mots ecossais simples, par/ois deja conn us du pillS grand IJomhre, par/i)!·.,· 

discretement exp/iques lors de leur premiere apparition comme laird, kirk, l:airn, 

215 



C/wpi!r/' VI 

manse; Us sont destines a assurer sans trap de dommage, espere-t-oll, fa presence 

d 'un minimum de couleur locale .. d 'autre part, quelques tournures de phrase'! WI pelt 

plus raides au d'une gaucherie deliberee, pour donner Ie sentiment de I'etrangete; 

c 'eta it bien I'impression, on Ie vail dans Ie roman de Scott, que devaient produire WI 

Ecossais, et surtout une jeune fll/e ecossaise verne de son costume national, /orsqu 'i1s 

se promenaient dans Ie sud de fa Grande Eretagne. 

(Monod, 1998, pp.27-28) 

Cette solution, si elle nous apparait etre de prime abord raisonnablc, offrc ses !imites 

lorsque Ie traducteur doit effectuer Ie fin dosage entre ce qu'il appellc « gaucherie dcliberee » 

et un franyais correct. Pourquoi operer des changements Ii certains cndroits plut6t qu'a 

d'autres? Quels sont les criteres sur lesquels Ie traducteur a base sa demarche? Obscrvons la 

traduction de ce passage: 

« I dinna ken muckle about the law, » answered Mrs Howden; « but I ken, whell we 

had a king, and a chancellor, and parliament-men 0' our atn. we could aye peehle 

them wi' slanes when they were na gude bairns - But naebody's nails can reach the 

length a ' Lunnon. » 

« Weary on Lunnon, and a' that e'er came out a 't! » said Miss Grizell J)ama/zoy, all 

ancient seamstress,' « They hae taen awa our parliament, and they hae oppressed aliI' 

trade. [. .. J » 

(Scott, 1994,p.45) 

Je ne connais pas grand-chose a la loi, repondit Mme Howden, mats je ,sais bien Ulle 

chose: du temps que nous avions un roi, et un chancelier, et nos parlemelltaires a 
nous, c 'etait toujours possible de leur jeter des pierres quand Us se conduisaicllt en 

enfants pas sages ... Mais personne n 'a les angles assez longs pOllr attdndre jusqll '(1 

Land'. 
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La peste soil de Lond' et de tout ce que Lond' nous ajamais envoye », dit Mile (iri:ei 

Damahoy, couturiere fort agee; « !Is nous ont pris notre parfement. et ifs nOlls Oil! 

ecrase notre commerce.[. . .). 

(Scott, 1998, p. 102) 

Ce passage, qui souligne encore une fois la rancreur de l'Ecossc vis-a-vis d 'une 

Angleterre qui lui a retire sa souverainete, a perdu, malgre les efforts du traductcur, la sonoritc 

particuliere que I 'original en ecossais pouvait avoir. Les incorrcctions grammatieales, tellc 

que «du temps que ... », sont peu nombreuses et surtout tres discretes ct ne pcuvcnt pallicr 

l'absence de couleur locale qui, et nous nous opposons ici au «comprehensible sails grand 

effort» de Monod, marque la division des deux cultures. Le lecteur se trouve alors confrontc a 

des personnages qui pour lui s'expriment de maniere incorrecte alors qu'ils parlent en rcalitc 

la langue de leur pays, de maniere eonvenable dans l'original. Cependant, une tclle demarche 

a Ie merite d'ouvrir Ie debat. Le traducteur s'est rendu compte qU'une absence de 

ditTerenciation du vemaculaire vis-a-vis de la langue standard pourrait entraincr un 

desequilibre certain dans la traduction. 

Dans ce chapitre nous avons mis a la disposition du traducteur differentcs techniques 

qUI seront analysees et expliquees dans les difi'erentes sections Ics concernant. Chacunc 

d'entre elles sera utilisee pour un ou plusieurs passages precis du roman The Crow Road. Ces 

passages ant etc choisis en fonction de deux criteres : I 'utilisation du vemaculairc et Ie style 

de l'auteur (jeux de mots, syntaxe, lexique, etc.) qui sont des elements represcntatifs des 

difficultes evoquees dans notre Chapitre V. Nous commenterons Ies passages en debut de 

traduction et proposerons une critique detaillce de celIe-ci. Enfin, nous avanccrons, sans 

croire avoir trouvc une fois pour to utes la solution ideale, la strategie qui nous parait 1a plus 

appropriee pour la traduction de la culture et des clements vemaculairc lies it l' Ecossc dans Ie 

roman de Banks en particulier, mais aussi sur un plan plus general. 
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1. LA TRADUCTION 'DOMESTIQUEE' 

Qu'entendons-nous par traduction 'domcstiquee' ? II s'agit d'unc traduction 4ui est 

axee yers Ie lecteur et qui souhaite lui offrir un texte lisible, nourrissant l'illusion qu'illit une 

reuvre ecrite dans sa pro pre langue. Ce genre de traduction est celIe que denonce Venuti par 

exemple et qui consiste it eliminer de Ia traduction I 'aspect etrangcr, les Clements lies a la 

culture, qui fournissent au texte d'origine tous ces particularismes perrnettant de h: 

differencier d'autres romans dans son propre pays. Venuti nous foumit ici un exemplc de cc 

qu'il appelle « a drive to readability». Lc premier extrait est I 'ori!,qnal de Franyoisc Sagan, 

Bonjour Tristesse, Ie second correspond it sa traduction et entin Ie demicr est la traduction de 

Irene Ash en 1955. 

Au cafe, Elsa se leva et, arrivee a la porte, se retourna vers /lOUS d'zin air langourcux, 

tres inspire, a ce qu 'il me sembla. du cinema americain et mettant dans son intonation 

dix ans de galanteriefran~aise: "Vous venez, Raymond?" 

(After coffee. Elsa stood up and, on reaching the door, turned back towards us with a 

languorous air, very inspired - so it seemed to me - by the American cinema, and 

investing her tone with ten years of French flirtations: "Are you coming, Raymond?' ') 

(Sagan 1954: 38, my translation) 

After coffee, Elsa walked over the door, turned around, and struck a languorous, 

movie-star pose. In her voice was ten years of French coquet1Y: 

"Are you coming, Raymond? " (As h J 955: 30) 

(Ventui, 2000, p. 482) 

Selon Bakhtine, Ie roman rassemble en lui « herer%gie », « lzeteropllOlliL'» ct 

« heteroglossie » ct ce sont ces trois domaincs qui doiycnt ctre traduits. Lc traductcur clui! 

aspirer it rendre cette heterogeneite dans sa traduction s'il yeut rester tlde\c au tcxtc original. 
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Ainsi, Venuti caracterise Ie texte oriente vers Ie public comme etant la manifestation 

ethnocentrique du traducteur. Cette traduction, que l'on peut egalement qualificr de 

conventionnelle, tend a evacuer les problemes de superposition ou de coexistencc de plusieurs 

langues simultanees, comme Ie rapport des dialectes Ii une langue standard, par une methode 

homogeneisante. Elle vise it unifier sur tous les plans, lexicaux, syntactiques et grammaticaux, 

I' entite heterogene que represente I' original. Trois passages que no us avons juge 

representatifs seront traduits suivant cette methode. Pour cc faire, nous no us sommes 

imagines dans la situation d'un traducteur professionnel a qui on a demandc en trois mois unc 

traduction du roman. 

NB : La photocopie des textes originaux se trouve dans l' Annexe I 

1.1. Chapitre VI,p. 148 

Le passage etudie est une conversation entre trois enfants ou se mclent it la tois trois 

registres de discours (en ne tenant pas compte du narrateur): Kenneth qui s'cxprimc en 

anglais, Fergus, dans un anglais plus soutenu et Lachy qui, lui, utilise un anglais ccossais, 

symbole de son appartenance Ii Ia 'working class'. Le ton du passage est comique. II cst 

provoque par les confrontations entre Fergus et Lachy qui sont bien plus que des differenccs 

d'opinion mais bien des differences de classe sociale. Kenneth jouc l'arbitn; dans ccttc 

conversation. 

Le probleme principal reside dans la traduction du vemaculaire qui permet d'attirer 

I'attention du lecteur sur Ie particularisme regional ecossais, mais egalement sur la distinction 

qu'il etablit entre deux milieux sociaux. La traduction domestiqucc, suivant les preceptes dc 

la «dynamic equivalence» promulguee par Nida, se soucie uniqucment de la 

comprehensibilite des lecteurs de la langue d'arrivee et utilisera un franc;ais standard. On pcut 
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cependant penser que cette methode, dans Ie meilleur des cas, cherchcra a respecter la 

difference des deux classes sociales en utilisant des toumures familicres ou hrrammaticalemcnt 

incorrectes (comme a pu Ie faire Monod). Les differences de classe sociale seront represcntccs 

dans Ia traduction par Ie niveau de langue qui sous-entcnd une difference au nivcau de 

l'edueation de Laehy par rapport it Kenneth, mais rien ne permettra de comprendre que c'cst 

justement Ie systeme edueatif qui a ehange I' eeossais en anglais standard. 

NB : par souei d'economie et puisqu'ils ne presentaient pas de difficultcs majcurcs, certains 

passages ont ete abreges. TIs porteront Ia note' Abrege'. 

Traduction 

Fergus avait mange une tranche de pain, et Kenneth reussit it en avaler dcux avant que Lachy 

n'engloutisse Ie reste. La guerre n'etait flnie que depuis quelques mois et Ie rationnement Clait 

toujours en vigueur. Lachy s'adossa sur sa chaise et rota. « C'etait bien bon », dit-il ; il 

s'essuya la bouche avec la manche effilee de son pull. « Tu vois Ie pain, et ben, chez nous, il 

est vert. » 

« Comment? » dit Kenneth 

«Tu racontes n'importe quoi », repondit Fergus en sirotant son the. 

« Ouais c'est vrai », retorqua Lachy en pointant un doigt sale en direction de Fergus. 

« Du pain vert? » dit Kenneth en souriant. 

«Ouais, et je vais vous dire pourquoi, mats vous devez me promettre de rien dire a 

personne. » 

« OK », repondit Kenneth en se penchant en avant sur sa chaise, la tete entre scs mains 

« Hm, je suppose que oui », acquies9a Fergus de fa90n peu enthousiaste. 

Lachy regarda rapidement de droite it gauche. « C'est I'essence », dit-il a voix basse. 

« L'essence ? » Kenneth n'avait rien compris. 
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« Un tas de balivemes si vous voulez connaitre man avis », ricana Fergus. 

«Non; c'est vrai », dit Lachlan. «Vous savez les marins qui sont it Ia base des hydravions ? » 

« Ouais », dit Kenneth en fronerant des sourcils. 

« Ils mettent cette teinture verte dans leur essence, et si on t'attrape avec dans Ie reservoir de 

ta voiture, tu vas direct en prison. Mais si on filtre l'essence a travers Ie pain, la teinture s'en 

va et on peut l'utiliser sans que personne Ie sache. C'est vrai 9a. » II s'appuya sur Ie dossier de 

sa chaise. « Voila pourquoi on a parfois du pain vert a la maison. » 

«Ben 9a alors », dit Kenneth d'un air fascinc. « Je suis sur que era a un gout horrible! » 

« C'est illegal », s'indigna Fergus. « Ma mere connait Ie commandant en chef de la base; si jc 

Ie lui disais, elle irait lui dire et vous seriez probablement arretes et on vous cnvcrrait 

sfuement tous en prison.» 

« Qui », dit Laehy. « Mais t'as promis de rien dire, hein? » lancra-t-il d'un petit sourirc it 

Fergus assis a l'autre bout de Ia petite table. « Ta mere, eUe t'appelle toujours 'Cheri' hein '! » 

« Non », repondit Fergus, assis droit sur sa chaise, se passant Ia main sur Ie tront afin de 

degager une frange de ses yeux. « De temps en temps seulement. » 

Ahrege 

«T'es son cheri, hein ? » dit Lachy en nettoyant l'assiette de ses miettcs. « T'es son petit 

cheri, pas vrai Fergus ? » 

« Et bien, que cela peut-il faire ? » repondit Fergus en Ie prenant de haut. 

« Et bien, quam yreula preut-il fere? » dit Lachy en imitant l'accent tres snob de Fergus. 

Kenneth detouma son regard du modele, parfait et brillant. 

Le visage de Fergus etait pince. «Au moins rna mere et mon pere ne me battent pas, 

Monsieur Watt. » 

Lachy, s'agitant sur sa chaise, sourit d'un air moqueur. « Qui, certains ont de Ja chance», dit-il 

en se levant. II marcha dans la piece, regard a quelques maquettes d'avion en bois postes sur 
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un bureau, leur tapota dessus. « Tres jolie moquette mon cheri », dit-il, dandinant sur Ie tapis 

ala laine epaisse et aux motifs compliques. Fergus ne dit rien. Lachy prit quelques soldats de 

plomb d'un easier bien range qui en etait rempli, puis aIla inspecter les cartes sur Ie mur, 

celles de l'Ecosse, des iles britanniques, de l'Europe et du monde. « Les cndroits en rouge 

sont a nous n'est-ce pas? » 

« Non, en fait ils appartiennent au roi », repondit Fergus. «<;a, c'est l'Empirc. Ne t'imagine 

pas qu'ils sont rouges parce qu'ils sont communistes ou je ne sais quoi. » 

«Eh!» s'exclarna Lachy, «<;a je sais; mais ce que je veux dirc c'est qu'ils sont 

britanniques ; ils sont a nous. » 

« Et bien, je ne sais pas s'ils sont a nous, mais ils appartiennent a la Grande Bretagne. » 

« Et bien », dit Lachy d'un air indigne. «Je suis britannique n'est-ce pas? » 

« Hm. Je suppose », admit Fergus. «Mais je ne vois pas pourquoi tu dis qu'ils sont i1 no us ; tu 

ne possedes meme pas ta pro pre maison. » 

« Et alors ? » fepliqua Lachy en colere. 

« D'accord, mais ecoute Fergus », dit Kenneth, «II s'agit de I'empire britanniquc ct nous 

sommes tous Britanniques, et quand nous serons plus ages nous pourrons voter pour des 

deputes au parlement, et iis auront Ie pouvoir, et pas Ie roi ; c'est ce que dit la Magna Carta; 

et on les elit n'est-ce pas? Done en fait c'est bien notre Empire? je vcux dire, quam! on y 

refl6chit bien. » 

*** 

Pour traduire les differents niveaux de langue, nous avons essaye de trouvcr dans Ie 

franc;ais les termes porteurs d'un registre correspondant. En utilisant cette methode, nous 

avons fait abstraction de l'aspect culturel porte par I'ecossais et nous nous sommcs concentrcs 

uniquement sur I 'aspect social. Par exemple, nous avons decide de fairc portcr Ic regislre 
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infonnel a« et ben» a la ligne 4 alors qu'il n'apparait en rien dans I'original. Ceci nous a 

permis de compenser Ia perte de « so it is» dans cette meme phrase. L'abscncc du 'ne' de 

negation est egalement un autre proc6d6 servant a marquer I' 'infenontc' sociale de Laehy it 

la ligne 10: « me promettre de rien dire ». Une autre difficulte survicnt lors de la traduction 

de la replique de Lachy qui se moque de l'accent tn!s anglais de Fer!:,TUs : « 'Weyl. whort ila 

eym?' ». Le traducteur peut choisir soit d'imiter un accent snob fran<;ais, soit anglais en 

partant des raisonnements suivants : la langue d'arrivee est Ie franyais done je lui reste fidclc 

ou bien la situation se deroule en Eeosse done je dois rester fidele au contexte. Dans cettc 

situation et selon Ie modele utilise qui est une traduction 'domestiquee', les deux solutions 

sont possibles. Nous avons choisi la premiere solution qui precise egalement ensuite « en 

imitant l'accent tres snob de Fergus. », insistant une fois de plus sur Ie C\ivage social des 

deux personnages. 

Nous souhaitons insister ici sur Ie fait que ce proc6de de compensation ou de 

dissimulation qui eonsiste Ii traduire ailleurs Ie niveau de langue d'un cnonce cst, comme nous 

avons pu Ie constater, beaueoup utilise dans ce type de traduction. Or, ee qui est important it 

nos yeux, c' est bel et bien la connotation ecossaise qui, en traduisant de la sorte, cst 

completement oecultee. L'exemple suivant va no us permettre de mieux eerncr la 

problematique de la traduction de ce roman. 

1.2. Chapitre VI, p. 135 

Les problemes principaux dans ee passage resident dans la traduction des jeux de mots 

et des expressions imagees du dialogue entre Ashley et Darren Watt qui s'exprimcnt en 

anglais ecossais mais egalement dans Ia traduction de certains mots de vocabulairc propres il 

l'Ecosse. 
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« The sound you can see» pose immediatement un problcme ici car meme si, lorsqu<.: 

les enfants en parlent, il n'est pas sous-entendu pour eux qu'il s'agissc du mot 'detroit', 

sound, auquel Kenneth souhaite faire reference, I 'expression a deja ete utilisec anterieurcment 

dans Ie roman et une constance dans sa traduction do it etre respectee. De ce fait, traduirc edte 

expression par 'Ie son que l'on peut voir' ne pourrait etre acceptable. II s'agit pour It.: 

traducteur ethnocentrique de faire passer l'esprit plutOt que la forme. Nous proposerons la 

solution suivante : 'l'etroit detroit'. 11 a l'avantage de pouvoir facilement preter a confusion 

des enfants qui pouITont, par exemple, comprendre 'les trois des trois' tout en faisant 

reference pour Ie lecteur au terme 'detroit'. En revanche la traduction de « breeze block» est 

plus problematique. Le mot fait ici reference au bruit du vent, it une Iegcre brise par excmplc, 

mais egalement au mot 'parpaing' qui est un objet visible. Utiliser simplemcnt Ie tcnne 

'parpaing' pour traduire I 'expression, c'est laisser de cote Ie jeu de mots voulu par Banks qui 

fait reference au «sound you can see ». On se rend bien compte que I' equivalence des mots 

ne correspond en aucun cas it I'equivalence de visee de chaque langue. II en sera de mcme 

pour la traduction de I'expression «dinnae get yer knickers in a twist» qui pourrait ctre 

traduit en fran<;ais par 'perdre les pedaies' ou 'se mettre dans tous scs etats'. Le traductcur 

pourra neanmoins utiliser une expression plus vulgaire comme 'ne te pisse pas dessus·. Ccllc

ci rend compte de la crudite des paroles du personnage tout en rcstant fidele au earaet~rc 

image de cette expression. L'expression en question ne fait cepcndant pas refercnce a 

I 'Ecosse mais eUe intcrvient dans la traduction du registre. L'exprcssion fran c;:aisc. si clle 

semble etre acceptable, n'en est pas moins trop vulgaire par rapport a l'ori!:,Tinal ct ce fait va 

denaturer les propos de I'enfant. 

Le vemaculaire, comme dans Ie premier passage, ne sera pas traduit, scullc niveau de 

langue changera afin d' exposer au lecteur les differences de classe socialc. Le tcrmc « hroch » 

typiquement ecossais, qui sera traduit par Ie mot fort en franc;:ais standard, p<.:rdra pour ks 
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lecteurs de la langue d'arrivee toute son originalite. En reprenant les propos fonnulcs par 

Oseki-Depre (1999), I 'utilisation du vemaculaire correspond a la vi.w!e de cOl1cretude quc 

I'abstraction detruit. Elle utilise les exemples de « bibloteux » en picard qui scIon dIe cst plus 

padant, plus concret et iconique que «livresque », «derespecter» en antillais qui cst plus 

eloquent que «manquer de respect », etc. Une traduction homogcneisante comme celie que 

nous proposons fera abstraction de ceci et rendra dans un fran9ais standard un produit 

aseptise. Pour Ie traducteur ethnocentrique, Ie recepteur du textc traduit est considcrc commc 

ayant une capacite hermeneutique extremement limitee. Au niveau du texte, il assure au 

recepteur une grande lisibilite qui passe par Ia deformation du texte ct au nivcau du public, il 

tient compte de 1 'ignorance du lecteur et utilise des equivalences plut6t que de lui montrer la 

culture etrangere. 

Traduction 

Us etaient assis, debout ou allonges a l'interieur du vieux fort qui avait la forme conique d'une 

souche brisee, avec vue sur Ie cratere carre du chantier de la plate-forme de production qui 

n'avaitjamais ete utilisee, plus recente mais tout aussi vide, abandonncc et dcsolcc que Ie fOli. 

Dans Ie cieI, une alouette - petit point sur I'azur - chantait, sa voix per9antc scmblablc a ties 

explosions fluides de jets Iyriques. 

« Dites-Ie-nous M. McHoan; s'il vous plait. » 

« Quais, papa, qU'est-ce que c'est ? » 

« S'il te plait onele Ken. Alleeeez. » 

« Quais, allez, Monsieur McHoan. Dites-Ie-nous. Qu'est-ce que c'est ? » 

« Quoi ? » 

« Les trois des trois! » s'ecria Prentice en sautant du mur delabre du tort; Ashley quant a elJc 

grimpait plus haut. 
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« Les trois des trois? » dit McHoan pensivement. 

Ahrege 

« Et bien », dit-il. « Vous ne pouvez pas Ie voir d'ici. » 

« Ah, c'est pas juste ! » 

« D'ou est-ce qu'on peut Ie voir alors, tonton » 

« Et bien, d'ou on ctait lorsque je vous en ai parle; on pouvait Ie voir a ce moment-lit» 

« Depuis la Vieillc Maison? » demanda Diana, d 'un air perplexe. 

« C'est 9a. » 

« Coucou, M. McHoan; regardez ou je suis ! » 

«Mon Dieu, Ashley; fais attention. » Elle se trouvait en haut du mur en ruine du chateau, 

s'61evant dans Ie ciel telle une courbe grise sur une feuille de papier bleu; Ashley, un point. 

«J'ai pas peur, M. McHoan ! » 

«Je suis silr que non, mais je ne rai pas demande si tu avais peur ou pas, Ashley; jc t'ai 

demande de faire attention. Descends de la de suite. » 

«Je descendrai si vous nous dites qU'est-ce que c'est l'etroit detroit M. McHoan. » 

« Descends de la, petite fripouille ! » dit-il en riant. «J'allais vous Ie dire avant que tu ne 

commences a brailler. Descends de la; main tenant. » 

« He! ne vous pissez pas dessus M. McHoan» dit Ashley secouant sa chevclure blonde ct 

commen9ant it descendre du haut du mur arrondi. 

« Ne t'inquiete pas pour moi jeune fille », dit-il. Diana et Helen etaicnt choquees, cc qui ne 

les empecha pas de glousser. Lewis et Prentice ricanerent en silence. 

I II et important de noter ici une strategie couramment employee lors de traduction. II s'agit de la suppression 
d'un passage que Ie traducteur aura juge intraduisible et n'intervenant pas dircctcment dalls la comprClu:nsillll 
globale du roman. En etTet, dans ce passage, Helen Urvill declare « 'It isn't the wind, then'». I ,c traductcur Ill: 
pourra pas utiliser Ie tenne vent pour traduire « wind» car « the Sound that could he Set'n » a etc traduit par 
« ['Etrait Detroit» qui ne joue plus sur les memes mots. De plus, Ie tenne « breeze block» qui suit plus loin et 
qui signifie parpaing en fran¥ais, joue egalement sur la notion de vent avec l'cmploi de breez(' dans Ie nom 
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« Elle a dit pisser, M. McHoan », dit Dean Watt. 

« Je vais Ie dire a maman », lan~a Darren a sa sreur alors qU'elle devalait Ia pente caillouteusc, 

pieds et posterieur en premier. 

« Va te faire voir, Darren Watt », repliqua la jeune fille en faisant bien attention ou die posait 

Ie pied. 

« Oh Ia Ia ! » s' ecria Diana en sursautant 

« Ashley! »dit Kenneth exaspere. 

« Oh, M. McHoan, vous avez entendu ce qu'elle a dit ! Tu n'es qu'une petite chipie, Ashley, 

voila ce que tu es. » 

« Oui, j' ai entendu, et - }) 

« C'est tres mal poli tu sais jeune fille », dit Prentice, en agitant son doigt dcvant 1a tille. 

(<< Tais-toi Prentice », Ian9a Lewis.) 

«Je ne suis pas une petite chipie -» 

1.3. Chapitre II, p. 25 

Dans ce passage, Ie probleme principal reside dans la traduction des titres donncs par 

Kenneth aux histoires qu'il pouvait raconter aux enfants. Certains d' entre eux sont des jcux de 

mots ou des expressions idiomatiques que seul un traducteur averti pourra traduirc 

correctement. Nous avons deja evoque «the Sound that could be Seen» s'agissant du Sound 

of Jura, Ie detroit qui separe l'Ecosse de l'lle de Jura a I'ouest du pays. « Slow Children » 

traduit Iitteralement signifie 'Enfants Lents' mais fait egalement reference aux panneaux de 

signalisation en Grande-Bretagne indiquant Ie passage d'enfants que l'on pourrait traduirc par 

'Ralentissez : Enfants'. 

compose. Dans notre exemple nous avons utilise des crochets afin de signaler l'abscncc du court pussagc. lis 
n'existeraient pas si la traduction devait etre publiee. 

227 



Clwpitre Vi 

Un autre probleme, recurrent a la traduction de romans utilisant la lanb'llc vernaculairc 

est bien entendu ce que Berman appeUe «the effacement of the superimposition of 

languages»: « The superimposition of languages in a novel involves the relation between 

dialect and common language, a kaine, or the coexistence, in the heart of a text, of two or 

more koine. » (Berman, 2000, p. 295). Le lang age utilise par les cnfants Watt par cxcmplc cst 

different de celui utilise par les McHoan, pere et fils. Une traduction convcntionncllc 

soulignera uniquement l' aspect social de ces differences, rnais sera incapable de faire face au 

probleme dialectal. 

Traduction 

C'etait Ie temps des douces esperances, Iorsque Ie rnonde etait tout petit et qu'il ctait encore 

rempli de magie. II leur racontait des histoires: celle de la Montagne Secrete ct de L'Etroit 

Detroit, de la Foret Noyce par Ie Sable et des arbres tels l'eau qui dort; mais aussi J'histoirc 

des Enfants Lents, de la Couette Magique, du Pays Bien Parcouru, et ils Ics croyaicnt toutes. 

Us apprenaient I'existence d'anciennes contrces et de temps recuIes, qui iis etaicnt et cc qu'ils 

n'etaient pas, ce qui avait et ce qui n'avaitjamais ete. 

Alors chaque jour etait une semaine, chaque mois une annce. Vnc saison devcnait une 

decennie et chaque annee une vie entiere. 

« Mais papa, Madame McBeath dit que Dieu existe, si, c'est vrai, et que si tu ne crois pas tu 

iras en en fer . » 

« Madame McBeath est une idiote. » 

«Non papa, c'est meme pas vrai ! C'est rna maitresse ! » 

«Non c'est pas vrai, ou mieux encore, "ce n'est pas vrai'. N'utilise pas 'meme' lorsque tu 

n' es pas d' accord. » 
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« Mais papa elle est meme pas une nidiote ! C'est une maitresse. Jure. » 

II s'arn!ta sur Ie chemin et se touma vers Ie garc;on. Les autres enfants, qui souriaicnt ct 

gloussaient sottement, s'arret<::rent aussi. Us se trouvaient presquc en haut dc la colline, justc 

au-dessus de la ligne d'arbres plantee Iii arbitrairement par I 'Office National des Forets. 

Ahrege 

« II n'y a pas de Dieu alors, pas vrai, M. McHoan ? » 

«Non, Ashley, il n'y en a pas. » 

« Et Pollux alors M. McHoan ? » 

« Qu' est ce que c' est, Darren ? » 

« Pollux, M. McHoan. Pollux du manege enchante. » Darren Watt tenait la main de SOI1 petit 

frere Dean qui fixait McHoan du regard et semblait etre sur Ie point d'ec1ater en sanglots. 

« Est-ce qu'ils sont pour de vrai, les animaux, M. McHoan ? » 

« Bien sUr », dit il en acquiesc;ant de la tete. « Tu les a vus a la television n 'cst ce pas'! » 

« Qui. » 

« Oui. Alors bien sur qu'ils sont vrais; de vraies marionnettes. » 

« Mais ils ne sont pas vraiment pour de vrai, hein ? » 

« Non Darren, ils ne sont pas vraiment pour de vrai ; les veritables animaux sont les escargots, 

les chiens, les lapins et les vaches, et aucun d'entre cux ne porte de vetements l1i 11 'habitc dans 

des endroits meubles et bien eclaires. Un monsieur a cree Pollux et son manege enchantc ct a 

invente leurs aventures et d'autres personnes ont utilise ecs histoires et en ont fait dt:s 

programmes televises. C'est c;a qui est vrai. » 

«Tu vois, je te l'avais dit », dit Darren en secouant la main de son petit frere. « lIs ne sont 

meme pas vrais. » 

Dean se mit a pleurer, grimac;ant, les yeux fermes. 
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« Oh zut alors », soupira McHoan. II ne cessait jamais d' etre ctonnc par la vitcssc a laquclle Ie 

visage d'un petit enfant peut passer de Ia couleur pcche a Ia couleur bctteravc. Heurcuscment 

son propre fils, James, Ie plus jeune, ctait juste en train de sortir de cettc periodc. « Viens Ii! 

Dean, monte un peu par ici et on va voir si on peut arriver cn haut de la collinc, tu veux 

bien? »Il prit I'enfant qui hurlait dans ses bras - apn!s lui avoir persuade de liichcr la main de 

son frere - et l'installa sur ses cpaules. II regard a les petitcs frimousses qui Ie dcvisageaient. 

« On y est presque, n'est-ce pas? vous voyez Ie cairn? » 

La troupe d'enfants cria pour marquer son approbation. 

« En avant! Le dernier arrive est un Conservateur! » 

Ahrege 

Dean se mettait de nouveau a pleurer. Sfuemcnt pensait-il que son frerc ct sa sreur ctaicnt cn 

train de l'abandonner. McHoan soupira et se mit a courir apres les enfants en direction de In 

colline, criant ses encouragements et s'assurant qu'illcs escortaitjusqu'au dcrnier au sommet 

et jusqu'au cairn. II fit tout un spectacle de son essouffiement ct, tout en vaeillant au moment 

de s'assoir, s'ecroula dans l'herbe de maniere dramatique apres avoir depose Dean sur Ie c6tc. 

« Oh ! vous etes tous trop forts pour moi ! » 

«Ah ah, M. McHoan », s'amusa Darren Ie pointant du doigt. « C'est vous Ie con ccrt: c'cst 

vous! » 

11 resta stupefait un instant puis dit, « OK, con, con cerf, Conservateur ! » II tit dc dn>ks de 

grimaces. « A l'attaque! » dit-il en riant accompagne des cnfants. II s'allongea dans l'herbe, 

une douce brise se mit a souffier. 

« A quoi eUes servent to utes ces pierres, M. McHoan ? »demanda Ashley. Elle avait grimpc .1 

mi-hauteur du petit cairn qui devait faire deux metres de haut. Elle prit dans ses mains une dcs 

plus petites pierres et Ia regarda. Kenneth roula sur lui-meme pour laisscr Prentice et Lewis 

grimper sur son dos et lui donner des coups de pied comme s'ils ctaient sur un cheval. La tillc 
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Watt, perchee sur Ie cairn, cogna un caillou c~ntre un autre puis inspecta Ie coup qui avait 

blanchi la surface de la pierre qu'elle tenait. II sourit. C'ctait une cabotine qui scmblait ctrc 

toujours enrhumec et qui ctait vetue de vetements sales et deja usages comme I'ctait Ie reste 

de Ia tribu Watt. Cependant iII'aimait bien. 11 avait toujours pense qu'Ashley ctait un nom de 

garyon (ne vient-il pas du film Autant En Emporte Le Vent) mais de toute fayon, si les Watt 

voulaient appeler leurs enfants Dean, Darren et Ashley, c'ctait leur probicme. Cda aurait pu 

etre Elvis, Johnnyet Marilyn. 

«Vous vous rappelez l'histoire de I'oie qui avait avale Ie diamant ? » 

« ~ui. » 

C'etait une histoire a lui, une qu'il essayait sur les enfants. Sa femme appelait ccIa une etude 

de marche. 

« Pourquoi I' oie a-t-eUe mange Ie diamant ? » 

«Moi, moi, onele Kenneth! » dit Diana Urvill en levant la main et en essayant de faire 

elaquer ses doigts 

« Oui, Diana, je l' ecoute. » 

« Parce qu' elle avait faim. » 

« Non! » dit Ashley avec mepris depuis Ie cairn. Elle cJigna violcmment des yeux. « C'ctait 

pour ses dents. » 

*** 

Nous n'allons pas revenir sur Ies problemes causes par I 'utilisation de I'ecossais dans 

I'original. Ils sont de meme nature que pour les passages 1.1. et 1.2. Attardons- nous plutot 

sur la traduction de certains groupes nominaux. La traduction de « Slow Children» par 

« En/ants Lents» nous donne un premier aperyu de cette impuissance aftich6e it traduire une 

expression ou un terme qui aurait un double sens. Le traducteur aurait trcs bien pu choisir 
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« Ralentir En/ants» ou « Ralentir Ecole» et c'est l'autre sens qui aurait ete ampute au tem1e. 

Tout aurait ete different si I' original avait ete « f. .. ) about Slow Children» car c' cst bien la 

presence de I' article the qui cree Ie probleme. En nous servant des travaux de II ervey et 

Higgins (1992, p. 29), nous avons opte pour une cultural transplantation. La traduction de 

«Forestry Commission» par «I'Office National des Forets» n 'est pas pkinement 

satisfaisante pour un traducteur qui souhaiterait rapprocher Ie lectcur vers I' auteur. En effct, 

dans l'inconscient eeossais, cet organisme a ete juge responsable d'erreurs hrraves en matiere 

de reboisement et ne peut par consequent etre assimile comme tel par des lectcurs de langues 

cibles pour qui Ie nom de cette commission n'evoque rien de particulier. De plus, ct c'est ici 

que reside Ie reel probleme, comment expliquer Ia presence de cct organisme tram;ais en 

Ecosse. « Tory» est devenu « Conservateur» et de ce fait n'a pas permis au traducteur de 

conserver Ie jeu de mots « Tara Tara Tory! » reference au fameux film de guerre amcricain 

de 1970 intitule Tora Tora Tora. Cependant la traduction en « Con, con cerf» a Ie merite de 

conserver I 'humour et I 'hostilite envers les conservateurs, mcme si clle restc des pI us 

ethnocentriques (it faut cependant ajouter que « Tory» est utilise plutOt pejorativcmcnt la 

plupart du temps). Plus domestiquante it nos yeux est Ia traduction des Wombles en Pol/ux. En 

traduisant Tory par Conservateur, Ie traducteur n'a pas detoumc Ie sens premier voulu par 

I 'auteur, il a simplement e16 modifie. Pollux, a I 'inverse, fait reference au dessin animc 

fran9ais de Serge Danot qui vit Ie jour pour la premiere fois sur les ecrans de television Ie 6 

octobre 1964. S'il est vrai qu'il connut un grand succes planetaire et que la date correspond it 

peu pres a celIe des Wombles (1968), cette fayon de traduire rend compte d'une necessitc 

sociale de Ia traduction. Entin, Ie traducteur a choisi de modifier un des prenoms de la liste 

enumeree par Kenneth, «Elvis and Tarquin and Marilyn» en lui prcferant cdui de Johnny, 

plus populaire en France. 
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Malgre les critiques que l'on peut fonnuler contre lui, l'ethnocentrisme demande de la 

souplesse, du talent, de 1 'ingeniosite , etc. Mais finalement, est-ce quc tout ce talent n' cst pas 

mis au service d 'une strategic qui ne dit pas vraiment son nom, 1" equivalence' ? Nous allons 

maintenant envisager d'autres strategies possibles. 

2. LE STYLE NABOKOV 

Nabokov (autcur du celebre roman Lolita (1955)) maitrisait parfaitcment Ie russc et 

l'anglais dans Iequel il eerivait ses romans, mais egalement Ie fran9ais. Il a traduit nombrc de 

ses romans lui-meme mais a aussi critique certaines traductions qui ont etc faites de ses livfes 

comme celle de Lolita en fran9ais par E.H. Kahane, editee en France en 1956 aux editions 

Olympia Press par Maurice Girodias. Dans la rubrique littcraire du Figaro datant du 3 mai 

2001, on trouve quelques extraits de la lettre ecrite par Nabokov a M. Girodias Ie 14 mai 

1957, dans laquelle il recense les erreurs du traducteur de Lolita: 

Exempfe : « Capeline, qui n 'est pas du tout Ie genre de chapeau que j 'ai a !'esprit, ('st 

I 'erreur la moins grossiere dans cette plhhore de bourdes. » Ou encore, dans fa meme 

lettre : « Page 23: Ie traducteur n 'a pas compris qu'il s 'agit d 'une allusion a 
« Annabel Lee» de Poe. II n y a pas de couronne d'ep;nes. » Page 24 : fa description 

de la carte postale est fausse. A remplacer par: a vue d'un bleu vern;. Le vaux et 

monts n 'a pas de sens, remplacer par: des chemins creux. Corne.~ devrait erre 

remplace par bordes. (. . .) Et ainsi de suite, if y a en a au moins trois par page. » 

(Nabokov, dans Le Figaro, 3 mai 2001) 

Parmi les romans qu'il a traduits lui-meme sc trouvent les celebres Alice all Pays des 

Merveilles de Lewis Carroll et Eugene Onegin d' Alexandre Pouehkine. Alors que pour Ie 
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premier, il cpousera les idees les plus radicales de la traduction libre, s'attaquant aux jeux de 

mots et dclocalisant I 'histoire en Russie ( i1 rebaptisera Alice' Anya '), il changera son tusil 

d'epaule pour Ia traduction du second roman, s'effor9ant a traduirc Ie tcxtc ct rien d'autre que 

Ie texte. Une telle attitude peut s'expliquer par Ie fait qu'en tant que Russe, Ie tcxte de 

Poushkine ctait sacre pour lui, et que lui etre infidele aurait etc considerc commc une atteinte 

a I' artiste et a sa mcmoire. 

La methode qu'it utilisa pour traduire Eugene Onegin est celIe que je vais adopter 

pour traduire certains passages de The Crow Road. En quoi consiste exactcment ccttc fa~on 

de traduire ? Selon lui : 

The person who desires to turn a literary masterpiece into another language, has ()1l~V 

one duty to perform, and this is to reproduce with absolute exactitude the whole text 

and nothing but the text. The term 'literal translation' is tautological since allY thing 

but that is not truly a translation but an imitation, an adaptation or a pa,.o(~v. 

(Nabokov, dans Venuti 2000, p. 77) 

La question que Nabokov s'est posce est Ia suivante «can a translation while 

rendering with absolute fidelity the whole text, and nothing but the text, keep the form (~l the 

original, its rhythm and its rhyme? » La reponse est non. Eugene Onegin ct The Crow Road 

sont deux livres bien differents, Ie premier etant ecrit en vers, l'autre pas. Cepcndant. tout 

deux sont imprcgnes de references Iitteraires, culturelles et sociales qui font de leur traduction 

un veritable casse-tete pour qui veut respecter Ie texte et seulement Ie texte, avec precision ct 

exactitude. SeIon Nabokov, la seule et unique solution est I 'utilisation de notes en bas de 

page: 
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I want translation with copious footnotes, footnotes reaching up like skyscrapers to 

the top of this or that page so as to leave only the gleam of one textual line between 

commentary and eternity. I want such footnotes and the absolute literal sense. with 110 

emasculation and no padding (. .. J 
(Nabokov, dans Venuti, 2000, p. 83) 

Comme ille laisse entendre, une traduction n'est vaiable que si clle resscmble it une 

traduction. Dans Ie passage suivant, nous avons traduit Ie texte, cette fois sans abregcr, en 

nous assurant que chaque mot, chaque expression qui aurait pn!sente un problcmc pour Ie 

lecteur porte une note en bas de page pour l' expliquer. 

2.1. Chapitre II, p. 25 

Traduction 

C'etait les jours d'une douce esperance, lorsque Ie monde ctait tout petit ct qu'it y ayaH 

encore de la magie dedans. 11 leur racontait des histoires de la Montagne Secrete, du Son que 

l'on pouvait Voir2, de Ia Foret noyee par Ie Sable et des arbres qui etaicnt des caux 

immobiles3
; illeur racontait l'histoire des Enfants Lents4

, de la Couette Magiquc ct du Pays 

Bien Parcouru, et ils les croyaient toutes5
• Ils apprenaient l' existence d' anciennes contrccs ct 

2 La traduction litterale du «Sound that could be Seen» par Ie « Son que I 'on pouvait Voir» ne rcnd cn aucune 
fayon Ie double sens que possede Ie mot sound en anglais. En effet, celui-ci signifie Ie son mais cgalemcnt, et 
c'est la raison pour laquelle lain Banks l'a utilise, detroit qui lui peut etre vu. lain Banks fait ici reference au 
detroit situe entre l'ile de Jura et la cote ouest de I'Ecosse, the sound of Jura. 
3 L'expression « time-stilled waters» dans Ie texte original implique non sculement I'idee d'immobilite mais 
egalement celle de 'figees dans Ie temps'. 
4 «Slow Children », traduit litteralement par « Enfants Lents », est une inscription que l'on trouvc sur certains 
panneaux de signalisation en Grande Bretagne. Il avertit les conducteurs d'automobiles que des enfants sonl 
susceptibles de traverser la route a tout moment et qu'ils doivent ralentir. Ce panneau existe en france, mais 
souvent sous une forme picturale. Ralentir Enfants est une traduction convenable (il s'agit de celie que l'on peut 
lire en France) pour un panneau de securite routiere mais ne peut etre satislaisante ici car eUe ne pourrait fairc 
figure de titre pour un livre. 
S Ce sont des titres dans Ie texte qui ressemblent aux titres de contes pour enfants 
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de temps recules, qui iis etaient et ce qu'ils n'etaient pas, ce qui avait et cc qui n 'avait jamais 

ete. 

Alors chaque jour etait une semame, chaque mois une annee. Unc saison devcnait une 

decennie et chaque annee une vie entiere. 

«Mais papa, Mrs McBeath6 dit que Dieu existe pour siir, et que tu tras dans un tenihlc 

endroit. » 

« Mrs McBeath est une idiote. » 

«Non papa, elle I'est pas7 ! C'est une maitresse8 ! » 

«Non elle ne I'est pas. N'oublie pas de raj outer Ie one' lorsque tu veux dire 'nc .. pas'.» 

« Mais papa, elle est pas une niddyott9 ! C' estlO une maitresse. Jure. » 

II s'arreta sur Ie chemin et se touma vers Ie garcon. Les autres enfants, qui souriaient ct 

gloussaient sottement, s'arn!terent aussi. Us se trouvaicnt presque en haut de Ia coHine, justc 

au-dessus de Ia limite des arb res plantees Iii arbitrairement par Ia Forestry Commission II. On 

6 Reference sans doute it Lady Macbeth dans Macbeth de Shakespeare. Elle est, dans ceUe piece, I'insligatrice du 
meurtre de Duncan et, rongee par Ie remords, eUe sombrera dans la folie et se suicidcra . Meme si les deux noms, 
celui de la piece et celui du roman, ont une orthographe differente, il est fort probable que Banks joue sur ccux -ci 
afin de se moquer avec ironie du personnage de l'institutrice si croyante et qui menace Kenneth d'un tcrrihle 
endroit qui est l'enfer. Notons que, en effet, Kenneth mourra d'une facon qu'elle interpreterait eomme unc 
punition divine, et que Ie narrateur Prentice, Ie sait. 
7 Banks ccrit « 'No she's no, dad! She's a teacher!' 'No she's not, or better still, no she isn'l. Don 'f use the word 
'no' when you mean "not".'» Il est impossible d'etre fidele au texte d'origine tant Ie fosse ici qui separc les 
deux langues est immense. No signifie non, mais il peut etre utilise dans Ie scns de 'ne ... pas' en Ecossc. Cctte 
toumure n'est pas consideree comme incorrecte en Ecosse mais plutot informelle. Kenneth, Ie pere insistc ici sur 
l'aspect lie a I'ecossais de I'expression et reprend son fils non pas pour qu'il s'exprime dans un meillcur anglais 
mais pour qu'il s 'exprime en anglais tout simplement. De meme, la difference entre she's not ct she isn '( nc pcut 
etre traduite en fran~ais. 
8 Le franC;;ais possede une gamme variees de norns communs pour traduire teacher: maitre et illstitutcur dans Ie 
primaire, professeur et enseignant dans Ie secondaire et l'enseignement superieur, ainsi que leurs equivalents 
feminins. En raison de l'age des enfants en question (dix ans environ) et de la difficulte que rcprescnte la 
prononciation du mot institutrice pour un jeune enfant, Ie choix du terme maitresse semble s'imposcr 
naturellement. 
9 NollS avons conserve Ie terme « niddyott» qui est utilise dans I'original pour deux raisons. Premicrement il fait 
reference au jeune age du garc;;on qui effectue mal les liaisons et deuxiemement, l'ccriture phonetiquc du mot 
peut egalement rappeler, comme dans l'original, une difference entre deux langues. 
\0 Le franc;;ais ne possede pas comme l'anglais une forme abrcgee pour Ie vcrbe 'etrc' Ii la troisicmc pcrsonlle du 
singulier. En anglais dans Ie texte, she is plutot que she's est une marque d' insistanec (is cst cn italiquc dans Ie 
texte original). L 'utilisation d'italique est la seule solution possible en franr,:ais si Ic traduetcur veut rester /idelc 
au texte et eviter un ajout comme 'c'est sUr' par exemple. 
11 « Forestry Commission» peut se traduire par l'Office National des Forets en francais. II s'agit Iii d'unc 
equivalence approximative, les deux organismes etant bien differents. La Forestry Commission cst en ellct mal 
perc;;ue en Eeosse en raison de problemes qui sont survenus apres sa politique de reboisemcnt 

236 



ChapitTe VI 

y apercevait Ie cairnl2, une excroissance sur la ligne d'horizon. « Prentice 13 », dit-il. « On peut 

etre une maitresse et etre idiote; on peut etre philosophe et idiot; on pcut etrc politicicn ct 

idiot ... en fait je crois bien que c'est obligatoire ... un genie peut etre un idiot. Lc mondc cst 

dirige en grande partie par et pour des idiots; ce n'est pas un grand handicap dans la vic ct 

dans certaines activites c'est en fait un avant age tres net et meme une condition prcalablc pour 

un avancement. 

Plusieurs enfants ricanerent. 

«Tonton Kenneth, » s'ecria Helen Urvill. «Notre papa nous a dit que tu ctais un 'coco' 14. » 

Sa sreur, a cote d'elle sur Ie chemin et qui lui tenait la main, poussa un petit cri pcr9ant ct mit 

sa main devant la bouche. «Ton pere a absolument raison, Helen 15 », dit-il en riant. « Mais 

seulement dans Ie sens pejoratif du tenne et malheureusement pas dans Ie sens pratique. » 

Diana poussa a nouveau un cri aigu et se cacha Ie visage en gloussant. Helen rcsta pcrplexe. 

«Mais papa», dit Prentice en tirant sur la manche de son pere. « Papa, Mrsl6 McBeath esf unc 

maitresse, c'est vrai, et elle a dit que Dieu existe pour sur. » 

« Et Mr Ainstie l'a dit aussi, papa », ajouta Lewis 17
• 

«Je sais, j'ai parle a Mr Ainstie », dit McHoan au plus age des gar<;ons. « II pense qu'il 

faudrait envoyer des troupes pour aider les Americains au Vietnam. » 

«C't'un idiot aussi, papa? » se hasarda Lewis en essayant de decoder I 'expression du visage 

reveche de son pere. 

« Absolument. » 

12 Tenne iriandais que Ie franyais a assimi16 designant un tumulus de pierres. 
13 Les prenoms des personnages seront conserves et ne seront pas francises. 
14 Bien que la traduction de « commie» par « coco» dans Ie sens de communiste soit la solution la plus 
adequate, eUe n'est pas cependant entierement fidele a l'original car legerement moins pejorative. 
IS Helen et Diana sont les deux jumelles Urvill. Leurs noms font respectivement reference a la mythologic 
grecque et romaine. Helen est souvent associ6e a la beaute et a pour origine lumierc et clartc. Diana. de son cote. 
est Ie nom romain pour Artemis, deesse de la lumiere et de la lune (remarquons que Diana dans Ie rolllan cst 
astronome). Diana a egalement etc utilisee par Scott pour l'heroi"ne de son roman Rob Roy. 
16 Afin de conserver d'eviter toute delocalisation la traduction conservera les termes Mr pour monsieur d Mrs 
pour madame. 
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« Y a pas lS de Dieu alors, hein que non M. McHoan ? » 

« Non, Ashley, il n'y en a pas. » 

« Et les Wombles 19 alors, M. McHoan ? » 

« Qu'est ce que c'est, Darren20 ? » 

« Les Wombles, Mr McHoan. De Wimbledon Common. » Darren tenait la main dc son pctit 

frere Dean21 qui fixait McHoan du regard et semblait etre sur Ie point d'ec1atcr en sanglots. 

« Est-ce qu'ils sont vrais, Mr McHoan ? » 

« Bien sur qu'ils Ie s~nt, » dit-i1 en acquiesyant de la tete. «Tu les a vus a la television n 'cst-

ce pas? » 

« Ouais22 » 

« Ouais23
. Alors bien sur qu'ils sont vrais ; de vraies marionnettes. » 

M . '1 24. . h' 25? « als 1 s sont pas vrmment vrals, em .» 

« Non, Darren, ils ne sont pas vraiment vrais ; 1es veritables animaux du veritable Wimhledon 

Common sont les souris, les oiseaux et peut etre les renards et les blaircaux, ct aucun d'cntrc 

eux ne porte de vetements ni n'habite dans des terriers meubles bien cclaircs. Une dame a 

17 Lewis est Ie nom d'une lIe sur la cote ouest de l'Eeosse mais est egalement utilise com me un prenom de 

f8ar;r~~leme lie it l'utilisation de l'ccossais retranserit de maniere phonetique it l'ecrit. « There isnae » sc traduil 
en anglais par there is not ou there isn't. La traduction franyaise qui nc veul pas delocaliser \'hisloire avec 
I'utilisation d'un dialeete franyais ne pourra pas etre fidele au texte original. Cependant, I'utilisation de l'ecossais 
ici n'est pas seulement une maniere pour Banks de situer ses personnages en Ecosse (Kenneth et certains enfanls 
n'utilisent pas l'ecossais) mais bien un moyen pour marquer les differences de classes sociales et par eXlension 
les differences dans l'education qu'ils ont pu recevoir (l'utilisation de )'ecossais etait scverement rcprimandcc a 
l'ecole, cf. Docherty de William McIlvanney). C'est Ia raison pour laquelle la traduction utilise un mauvais 
franyais qui malheureusement ne compense pas la perte du vemaculaire si cher a I'auteur. 
19 The Wombles: Livre pour enfants, public pour la premiere fois en 1968 et qui deviendra plus tard un 
programme televise de Ia BBC. Les Wombles of Wimbledon Common sont des animaux en peluche (des sarles de 
blaireaux) dont les histoires ont ete inventees par Elizabeth Beresford. Leur nom, les Wombles, provient de la 
mauvaise prononciation du mot Wimbledon par un des enfants de Beresford lejour de Noel alors qu'ils visitaicnl 
Wimbledon Common (pare de 461 ha situe it Londres) 
20 Prenom rendu populaire dans les annees 1960 grace a la serie televisee Bewitched (Ma sorcih'e bien-ail1l(oe). 
21 Prenom populaire amerieain des annees cinquante. On peut penser it Dean Martin, par excmplc. 
22 Utilisation de ouais pour traduire aye dans Ie texte. II s'agit d'un terme ecossais qui signitie yes en anglais. Cf. 
note 7 
23 Cf. note 9 
24 Cf. note 4 
25 Utilisation de hein pour traduire naw dans Ie texte. II s'agit d'un terme ecossais qui signifie la mcme chose que 
nae c'est a dire no, none au not en anglais. Cf. note 7 
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cree les Wombles et a invente leurs aventures et d'autres personnes ont utilise ces histoircs ct 

en ont fait des emissions televisees. C'est ya qui est vrai. » 

« Tu vois, j't'!' avais dit26 », dit Darren en secouant la main de son petit frere. « lIs sont peL" 

vrals. » 

Dean se mit it pleurer, grimayant, les yeux fermes. 

« Oh zut alors27 », soupira McHoan. II ne cessaitjamais d'etre etonne par la vitesse a Jaqucllc 

Ie visage d'un petit enfant peut passer de la couleur peche it la couleur bctterave. 

Heureusement son pro pre fils, James, Ie plus jeune, etait juste en train de sortir de celte 

periode. « Viens lit Dean, monte un peu par ici et on va voir si on peut arriver en haut de la 

colline, hein ? » II prit I'enfant qui hurlait dans ses bras - apres lui avoir persuade de Hicher la 

main de son frere - et I'installa sur ses epaules. n regarda les petites fi"imousscs qui Ie 

devisageaient. « On y est presque, n'est ce pas? vous voyez Ie cairn? » 

II y eut un tapage general approbateur de la part des enfants assembles. 

« En avant! Le demier arrive est un Tory28! » 

II s'avanya sur Ie chemin; Dean pleurait un peu moins fort maintenant. Lcs autrcs cnfants 

contoumerent McHoan et passerent devant lui en criant et en rigolant, montant it quatrc pattcs 

dans I 'herbe, droit devant eux sur Ie flanc de la colline, en direction du cairn. II abandonna Ie 

chemin et les suivit, puis - serrant les jambes de Dean contre lui -- se rctourna ct regarda 

Diana et Helen encore sur Ie chemin, immohiles et silencieuses, la main dans la main. « Vous 

jouez pas29 toutes les deux ? » 

26 Utilisation de «j 't' I' avais dit » pour traduire « ah told ye ». Ah et ye sont deux teones ccossais qui sign i lienl ! 
et you en anglais. Cf. note 7 
27 La traduction de « good grief» en zut alors est un procede d'adaptation. 
28 Tory: Ie Parti Conservateur (parti de droite) en Grande Bretagne. II s'agit d'un sumom -- qui derive ues 
factions irlandaises au xvmc siecle - utilise en general par ses adversaires. 
29 La non utilisation du ne .. pas n'est pas lie a l'ecossais dans Ie texte mais a I'omission de are voulu par Kenneth 
qui s'adresse aux deux fillettes dans la phrase «you two not playing». Le franlfaiS. qui se doit de traduire eelte 
phrase par un present de l'indicatif ne peut supprimer Ie verbe. Afin de conserver la tournurc enianline. Ie 
franyais supprimera Ie ne. 

239 



Chupi/!'(' VI 

Helen, habillee comme sa S(l!ur d'une petite salopette vert clair, Ie regard tixe sous une 

parfaite frange noire, secoua Ia tete en fronc;:ant Ies sourciis. « On prefere partir en dernicr 

oncle Kenneth. » 

« Ah ? Et pourquoi ? » 

« Je crois qu'on est des Tories30
• » 

« Peut-etre que vous Ie deviendrez un jour, » s'amusa-t-il. « Mais pour Ie moment on va vous 

donner Ie benefice du doute, hcin ? Allez, en route. » 

Les jumelles se regarderent, puis toujours main dans la main, s 'clanccrent aprcs Ies autrcs sur 

Ia pente verte, se concentrant avec serieux pour bien lever les jambcs dans I 'hcrbc haute et 

epaisse. 

Dean se mettait de nouveau a pleurer. Suremcnt pensait-il que son frcrc et sa sccur etaient en 

train de I'abandonner. McHoan soupira et sc mit a courir apres lcs enfants en direction de la 

colline, criant ses encouragements et s'assurant qu'il Ies trainait jusqu'au dernier au sommct 

et jusqu'au cairn. II fit tout un spectacle de son essoufflement et, tout en chcvrotant de la voix, 

s'ecroula dans I'herbe de maniere dramatique apres avoir depose Dean sur Ie cote. 

« Oh ! vous etes tous trop forts pour moi ! » 

«Ah ah, M. McHoan» s'amusa Darren Ie pointant du doigt. « C'cst vous Ie toerag31
, c'cst 

VOUS32 ! » 

11 resta stupefait un instant puis dit, « OK. Bien. Toe-rag, Touareg33, Tory! » II tit de dn')Ies 

de grimaces. «Tora! Tora! Tory34 ! » dit-il en riant accompagne des enfants. II s'allongca 

dans 1 'herbe, une douce brise se mit a souffler. 

30 Dans Ie roman, l'opinion politi que de cette famille est assurement conservatrice 
31 « toerag» : l'enfant qui n'a pas compris Ie sens du mot deforme la prononciation de Tory ct dit tocrag. II 
signifie merdeux en franyais. La situation cst cocasse car s'il n'a pas compris Ie sens du termc, l'elll~lI\t Cll a 
compris I 'aspect pejoratif que Kenneth et par la meme occasion Banks ont voulu lui donner, car il a sans d()utl~ 
souvent ete traite de toerag lui-meme. 
32 Utilisation de vous pour traduire ye dans Ie texte. 
33 La reference aux touaregs du desert, dans Ie texte tuareg sert ici uniqucment de lien phoncti4uC entrc 
« toerag » et « Tory » 
34 Reference au film americain de 1970 sur l'attaque de Pearl Harbour intitule Tora Tora Tora. 
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*** 

La traduction 'nabokovienne' se situe entre Nida et Venuti. Si les elements propres it 

l'Ecosse ou it l'ecossais ne sont pas tous traduits, ils sont neanmoins expliqucs. Cctte 

accumulation de notes en bas de page peut avoir un effet dissuasif au pres des lcctcurs de la 

langue cible qui ne verront pas ici I'aspect culturel lie a la strategie employee mais aurunt 

plutot Ie sentiment de se trouver devant un texte rebarbatif, ou destine aux etudiants. 

Dans notre Chapitre III, nous avons pu etudier les tenants et les aboutissants de 

l'utilisation du dialecte ch'timi pour traduire l'ecossais. Nous allons cssaycr d'observer 

maintenant si cette strategie est viable dans toutes les circonstances et si elk convicnt it la 

traduction de certains passages de The Crow Road. 

3. UTILISATION DU CH'TIMI 

L'utilisation du dialecte ch'timi comme cela a ete Ie cas pour la traduction du roman 

Docherty de McIllvaney n'est possible que dans la mesure ou Ie traducteur cst capable de 

parler ce dialecte et de l'utiliser a l'ecrit d'une maniere parfaitc (ce qui n'est pas notre cas). 

Vne telle delocalisation pouvait etre acceptable dans Ie cas de Docherty en raison de 

I'appartenance des personnages du roman it un meme groupe social, celui de Ia classc ouvricrc 

des corons pres de Glasgow. La situation est differente dans The Crow Road. Les personnagcs 

qui utilisent l'ecossais ne Ie font pas pour les memes raisons. Prenons les excmples de Lachy 

et Prentice. Pour Ie premier, il s'agit de la langue dans laquellc il a etc cleve, la langue 

syrnbole d'une classe sociale ouvriere qui n'a pas eu les moycns de l'cduquer. Prentice, quanl 

a lui, utilise l'ecossais seulement quand il est jeunc. Cela signitie que, pour lui, ccttc langue 
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est probablement celIe qu'il entend dans la rue ou la cour de recreation mais qui n' est pas 

parlee a Ia maison. Empressons-nous de preciser que I 'utilisation de I' ecossais nc rcnvoic pas 

toujours a la classe ouvriere, loin de la, et qu'il peut ctre utilise pour differencier un 

interlocuteur anglais d'un Ecossais, ou encore de rappeler au Iccteur I 'origine ecossaise dll 

protagoniste. Pour les raisons que nous venons d'invoquer, traduirc Thl.! Croll' Road en 

utilisant Ie ch'timi serait sans doute difficile a justifier. Neanmoins voici deux cxemples de 

traduction en utilisant ce dialecte. 

3.1. Chapitre IV, p. 86 

Traduction 

« Bin », dit Lachy. «ch'qui qui s'y colle» 

« Ch'qui ? dit Fergus. « Tu veux dire 'c'est qui' ? » 

« T'se c'quej'dis ; ch'qui qui s'y colle en premier» 

« Fait 'un petit cochon pendu au plafond ... ' », suggera Emma. 

« Oh ! Min Diu! ch'est d'accord », dit Lachy en secouant la tete. 

« Tu ne devrais pas employer Ie nom du pere it tout bout de champ », lui dit Emma. 

« Par Ie Christ, ch'suis desole », dit Lachy 

« Tu recommences. » 

« T' es une Catho ou quo ? » 

«Je suis une chretienne, » dit Emma d'un air guinde. « Et je croyais que toi aussi, Lachlan 

Watt.» 

« Ch'suis un Protestant », retorqua Lachy. « C'est c'quc ch'suis. » 

« Est-ce qu'on peut commencer s'il vous plait? » dit Usa. 

[ ... J 
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3.2. Chapitre IV, p. 89 

Traduction 

«Des chminees, mon cuI! »s'esclaffa Lachy. «Ch'est des chiottes ! » 

(Emma desapprouvait mais ne pouvait s'empecher de sourire.) 

Clwplr rc 1'1 

«Des cheminees ! » insista desesperement Fergus, clignant des yeux de manicrc rapidc. 11 

regard a Kenneth en esperant de sa part un signe approbateur. Kenneth baissa les ycux en 

direction du sol pietine sous ses pieds. 

« Ch'est des chiottes, voila tout », ricana Lachy. « Et ti, t'es qu'un gros caca ! » 

«Des cherninees », protesta Fergus en haussant Ie ton, son visage virant au rouge. 

« Gros caca, gros caca ; gros caca qui pue ! » scanda Lachy. 

*** 

Notre conclusion sera ici assez breve car nous avons deja commcnte I 'utilisation du 

ch'timi dans notre Chapitre III. Nous souhaitons cependant ajouter que si cctte solution 

semble etre acceptable pour certains passages, no us pensons, qu'a la longue, cc1a risque 

d'introduire confusion et interrogations aupres des lecteurs de la langue cible. Cela revicndruit 

a ajouter quelque chose d'artificiel qui, en quelque sorte, d6formerait I'equilibrc fragile du 

roman. Nous voulons egalement insister sur Ie fait que Ie dialectc de la langue d'arrivec doil 

etre parfaitemcnt maltrisee par Ie traducteur s'i! ne veut pas avoir, par excmplc lors d'unc 

traduction d'un dialecte fran9ais du nord en ccossais, « Scots running around saying 'hoots 

mon . and 'och aye the noo'. » (Hervey et Higgins, 1992, p. 118). 

Essayons maintenant de suivre les preceptes de Venuti et d'ctudier Ie schema pcnsanl 

de sa strategic dans certains passages du roman que nous traduirons. 
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4. LE STYLE VENUTI 

Selon Venuti, Ie traducteur ne doit pas etre invisible ct la traduction nc doit pas 

devenir transparente. Or ce sont pn!cisement ces types de traductions qui sont rcconnucs, 

appreciees par un large public et quemandees par les maisons d'cdition. « FiU"fILY tries to 

check the drift oj language away from the conceptual signified. away Jrom communication 

and self-expression. » (Venuti 1992, p. 4). L'idee majeure cst d'evitcr 1 'ctbccmcnt des 

differences linguistiques et culturelles du texte original qui petit it petit entraine un monopole 

des langues que I'on peut qualifier de dominantes sur les langues moins intlucntes. II s'ugit ici 

d 'une sorte d'imperialisme que Venuti souhaite absolument eviter. Le traductcur n'l:st pas un 

nouvel auteur et la traduction un nouveau texte original. Le traductcur doit resister aux canons 

qui gouvement sa langue et essayer d'appliquer une fidelite que Venuti qualific lui-mcme 

d'abusive. 

Dans ce qu'il a appele a minoritizing project, Venuti a entrepris la traduction de 

plusieurs ouvrages du romancier italien du XIXc siecle I. U. Tarchetti. II cst intcressant 

d'observer, dans cette section qui conceme de maniere concrete ct pratique Ia traductioll, la 

methode qu'i! a pu utiliser. II utilisa Ie style gothique que des romancicrs comme Poe ou 

Gautier avaient deja adopte et il decida d'introduire a sa traduction de nombreux archai'smes 

qui, scIon lui, would be useful in indicating the temporal remoteness oj the Italian texts 

(Venuti, 1998, p. 14). Au style de I'auteur qu'il a analyse dans une note d'introduction ct qui 

a dicte ses choix dans sa traduction, Venuti a adapte un style similaire de la littcraturc anglo

saxonne. Afin de faire coincider sa traduction avec I 'extravagance du textc italicn ainsi que 

son appartenance au XIXe sicc1e, il n 'hesita pas it ajouter des an.:hai'smcs, des fonncs 
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britanniques (Venuti est americain), mais egalement des toumures modernes melangccs a de 

plus anciennes. Ceci avait pour objectif d' augmenter I 'heterogcneite de son discours pour 4UC 

ses lecteurs se sentent transportes dans Ie temps d'une maniere contemporainc. 

n peut sembler particulierement approprie d'essayer d'appliquer les idecs de Venuti a 

la traduction de The Crow Road. Lorsqu'il utilise Ie terme foreignizing, il implique non 

seulement une nouvelle methode de traduction qui consiste a rapprochcr Ie lecteur de I'auteur, 

mais egalement a s'ecarter des langues standards afin de permcttre aux minoritcs, et I'ccossais 

peut etre considere comme tel, de s'emanciper et d'etrc entin reconnucs par Ie grand public: 

Fluency masks a domestication of the foreign text that is appropriative and potentialZv 

imperialistic, putting the foreign to domestic uses which. in British and American 

cultures. extend the global hegemony of English. It can be countered by a 

,/oreignizing' translation that registers the irreductible differences of the foreign lex! -

yet only in domestic terms, by deviating from the values. beliej\·. and representatiolls 

that currently hold sway in the target language. 

(Venuti, 2000, p. 341) 

Venuti ne souhaitc pas utiliser des notes en bas de page qui, scIon lui, feraient de Ia 

traduction une discipline elitiste seulement lue par des lecteurs en mal d'cxplications ct de 

details, mais prefere plutot concentrer son effort sur ce qu'il appelle « the release (~l a 

domestic remainder» (cf. Chapitre I). La question que l'on peut sc poser cst Ia suivante : 

qu'en est-il de la traduction de dialectes ainsi que des originalites culturelles propres Ii Ia 

langue de depart? Les passages etudies seront plus courts que les precedents. 11 s'agira ici de 

demontrer combien il est difficile d'utiliser les idees de Venuti car bicn souvent Ie 

« remainder» qui « does not just inscribe a domestic set oj linguistic and cultural d~frerel1ces 

in the foreign text, but supplies the loss of the foreign-language differences which cOllstituted 
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that text» (Venuti, 2001, p. 472) ne suffit pas a restaurer l'aspect politi que, historiquc ou 

social qui a fait de l'original une reuvre originale. 

4.1. Chapitre VI, pp. 150-151 

Dans Ie passage que nous allons etudier, Lachy s'exprime en ecossais. La situation 

sociale precaire de sa famille est connue et it s'agit de faire comprendrc aux lceteurs de la 

langue d'arrivee que Lachy s'exprime de cette fayon parce que justcment il a ete influence par 

ses parents, qui ne 1'0nt siirement jamais corrige afin qu'il parle anglais, mais aussi paree 

qu'il n'a peut-etre pas ete corrige it l'ecole et que sa famille parle ainsi. Son ecossais n'cst pas 

non plus celui des grandes villes. L'utilisation de l'ecossais par Banks est ici a double cffct : 

condition sociale et manque d'education et aspect culturel avec unc localisation gcographique, 

l'Ecosse. On ne peut pas utiliser la meme technique utilisee par Gosciny et Uderzo lorsqu'ils 

font s'exprimer Ie petit Breton (un Anglais) dans Asterix chez les Bretons en lui ajoutant 

'n'est-il pas' en fin de phrase et en utilisant souvent la voix passive. II s'agit d'un Ecossais iei. 

non d'un Anglais. QueUe que soit la solution choisie, elle sera obligatoircment artiticicllc. 

Mais eUe peut, et c'est Ie destin que Venuti veut conferer a la traduction, luttcr contre 1.1 

dominance de la langue standard. Nous avons vu precedemmcnt les tenants et les aboutissants 

de l'utilisation du dialeete eh'timi. La delocalisation est Ie probleme principal ct c'cst la 

raison pour laqueUe Ie traducteur iei utilisera un franyais rural non specifiquc d'une region 

donnee it la place du vemaeulaire. Non pas paree que nous pensons qu'il lui est equivalent, 

loin de hi, mais paree que dans cette situation it peut convcnir. Ce fran9ais rural sera 

agremente de mots ecossais afin que soient respectes les deux variantes de I 'ccossais utili sees 

par Banks qui sont sociologique et geographique. 11 est important de signaler quc, dans k 

texte, certains mots ne sont pas ecrits de la meme fayon lorsque Lachy intcrvicnt dans Ie 
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discours. Par exempIe, Ie mot yourself est ecrit de deux manicres differcntes: « .. . all rae 

yerself? » et « .. . get up tae all sorts aw things in here by yourself at night. ». Ccci est pcut 

etre encore un signe de I'insecurite linguistique de I' auteur. L 'utilisation de I' ccossais sert it 

conferer au roman une couleur locale, sociale et n' est pas pour Banks une excuse pour un 

combat politi que. Cette absence de constance dans I'ecriture de ces termes va donner au 

traducteur une plus grande liberte lorsqu'il s'agira de les traduire. 

Traduction 

Kenneth marchajusqu'au milieu de la piece, souriant aux deux autres garc;ons. Fergus n'avait 

pas I'air convaincu. Lachlan roula des yeux, regard a Ie petit lit simple, puis un canape a un 

coin de Ia piece. «Tas c'te piece pour toi tout seul ? »dit Lachy d'une voix forte. 

« Qui, et alors ? »repondit Fergus. 

« Nom de Dieu, y'en a pour qui ya va, hein, Ken? » dit Lachy, clignant de I'ceil a Kcnneth ct 

marchant en direction de la maquette de bateau dans la boite dc velTc. « Aye» dit-il en 

tapotant Ie velTe, tournant ensuite une petite clef dans la serrure il une extrcmite de la hoite ; Ie 

panneau sur Ie cote de la boHe s'ouvrit. « Chui sUr qu't'peux faire plein d'choscs tout seul 

l'soir ici. » 11 essaya de tirer la maquette hors de sa boite. 

«Arrete ~a ! » cria Fergus en se levant. 

Lachy souleva Ie couvercle de velTe tout entier sur son soc1e, mit la main a I'intcricur ct 

souleva la maquette hors de ses deux bers faits de bois et de cuivre. Kenneth vit Ie mat arricrc 

se plier contre Ie haut de la boite. Les fils noirs des antennes radio fleehirent. 

« Comment t'peux jouer avec ~a Iil d'dans?» protesta Lachlan, s'effor9ant de sortir la 

maquette en dehors. 

« Lachy - », dit Kenneth en s' appro chant de lui 

247 



Cfwpitrl' Vi 

« Ce n'est pas un jouet ! » dit Fergus en accourant. Il donna un coup sur Ie bras de Lachy. 

« Arrete! Tu vas Ie casser ! )) 

« Ach, d'accord }), dit Lachy. II remit la maquette du bateau it I'intcrieur en la faisant glisscr. 

Kenneth s'apen;ut avec soulagement que Ie mat se replia et retrouva sa forme initiale, timnt 

sur l'antenne radio de maniere ferme it nouveau. « Garde t'cheveux sur la tete, darling. )) 

Fergus fenna la porte de la boite et mit la clef dans sa poche. « Et ne m 'appelle pas comme 

9a! » 

« Desole, darling, » 

« Je t'ai dit d'arreter ! » fulmina Fergus. 

«Ach, mouille pas ta culotte, s'pece de grosse lassie. » 

« Espece de sale petit - » 

« Eh! 9a suffit vous deux; agissez en aduItes,» dit Kenneth. «Fergus,» il pointa en 

direction d'une vitrine d'exposition a la vitre penchee qui se trouvait sous la fenetrc. «C'cst 

quoi tous ees trues ? » 

« C'est mon musee », dit Fergus, jetant un coup d'reil a Lachy ct s'approchant de la fcnctrc. 

« Oh oh , un musee », dit Lachy en imitant un accent snob, mais it se dirigca aussi vcrs 1a 

vi trine. 

« Des choses que j'ai trouvees dans Ie coin », expliqua Fergus. Il se pencha au dessus de la 

boite et pointa du doigt. «<";a, c'est une piece romaine, je crois. Et 9a, c'cst une pointc de 

fleche. » 

«C'est quoi I 'true vert? » dit Lachy, en pointant un coin de la vitrine. 

« Ca », lui dit Fergus, « c'est une poire fossilisee. » 

Lachy s'esc1affa. «C't'un morceau d'os, s'pece d'cretin. OU qu't'as eu <;a? Chez 

I'charcutier? T'l'as trouve dans la gamelle du chien, aye? » 
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«Non, ce n'est pas vrai », dit Fergus indigne. «C'est une poire fossilisee ; je I 'ai trouvee sur 

la plage. » II se tourna vers Kenneth. « Toi qui as un peu d'education, Kenneth; dis-lui, toi. 

C'est une poire fossilisee , n'est ee pas? » 

Kenneth regarda de plus pres. « Hum. Hum, en fait je ne sais pas. » 

« Un putain d'morceau d'os », grommela Lachy. 

«Espece de petit miserable, avec ton langage ordurier!» cna Fergus. « Sors de rna 

maison! » 

Lachy I'ignora, se pencha, Ie visage au-dessus du meuble. 

« Allez ; sors d'ici ! » hurla Fergus, en pointant du doigt la porte. 

Lachy regarda d'un air reveche l'objet expose, rugueux et legerement vert, avec une etiquettc 

«Poire Fossilisee, Duntrunne Beach, 14 mai 1945. » 

« Je ne plaisante pas ! Dehors! » 

«Fergus - », commen9a Kenneth. II mit une main sur Ie bras de I'autre gar90n. Fergus la 

frappa, Ie visage livide, rempli de eolere. 

Lachy frotta son nez qui touchait presque la vitrine du meuble. «D'toutes ta90ns, qu'cst-ce 

qu'on peut attendre d'une fiotte qui s'cache dans les chiottes ? » 

« Espece de pore! » hurla Fergus, et il unit ses deux poings et frappa violemrncnt sur la nuque 

de Lachy. Le visage de Lachy s'ecrasa a travers Ie verre, dans la vitrine d'exposition. 

*** 

Dans les dialogues, lorsque Lachy s'exprime, nous avons utilise des contractions 

orales telles que « T'as » « Chui» etc. afin d'introduire l'aspect phonologique35 aux paroles 

du personnage. Ces contractions renvoient a un fran9ais rural non rcgionalis6 qui, bien 

35 Comme Ie precisent Hervey et Higgins en substance, un dialecte est marque par des informations prop res a 
une certaine region. II nous donne I'exemple suivant: « A simple phonological example in the Pagllol text is 
'essituteur' ('instituteur j. and a lexical one is 'Collegue' (used in Provence in the sence of 'camarade', 
'ami'). » (Hervey et Higgins, 1992, p. 116). 

249 



Chapitre VI 

qu'etant un sociolecte d'une nature differente, rend compte des differences socialcs des 

personnages. L' expression «aye» qui identifie immediatement Ie locuteur comme ctant 

ecossais est de ce fait conservee. D' autres expressions idiomatiques tell es que « ach » ou 

« wee» ne seront pas non plus traduites et viendront s'inscrire dans Ie travail entrepris par Ie 

traducteur consistant it conserver ces details attaches a la culture de la langue dc depart. NUllS 

avons egalement tenu it conserver Ie rythme et la rime dans l'expression suivante « '[ ... } a 

faddy that hides in the lavvy ? ' » que no us avons traduit par « « [ ... ] d 'une fiotte qui s 'cache 

dans fes chiottes ? »». OU reside Ia difference avec une traduction domestiquce? lei, Ie 

marqueur social est conserve, avec par exemple « T'as» (que I'on retrouve cgalement dans cc 

chapitre dans notre section I), auquel on va ajouter des elements ecossais non-traduits qui eux 

ne figuraient pas dans Ia traduction domestiquee. C'est donc cette juxtaposition qui tendrait a 

rendre ce modele de traduction plus proche de l'original. Nous n'aurions pas pu utiliser des 

formes archai'ques car il s'agit de dialecte et de diglossie et non d'eIemcnts a caractcre 

temporel. De meme qu'une autre strategie aurait du etre utilisee si Ie persunnage avait etc 

d 'une meme classe sociale, mais de Glasgow par exemple. 

4.2. Chapitre III, p. 66 

Dans un autre passage, Chapitre III, p. 66, Ie probleme n'est pas tant l'ecossais mais 

plutot ce que no us n'avons eu cesse de mentionner tout au long de notre travail, c'est a dire 

I'aspect profondement lie it l'Ecosse de ce roman. Madame McSpadden vient de la region de 

Fife, et dans ce passage la difficulte reside essentiellement dans Ia traduction du jeu de mots 

base sur sa voix haut perche et Ia region d'ou elle vient. Observons Ia traduction: 
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Traduction 

« Aye, c'est toi Prentice,» s'ecria Mrs McSpadden, comme si je ne Ie savais pas. « Et 

comment era va ? » Mrs McSpadden etait gouvemante chez les Urvi1l; une femme rondclctte 

aux fonnes rebondies, paraissant toujours la cinquantaine et dont Ie visage-ballon donnait 

I'impression d'avoir ete tout juste frotte au savon. Elle avait une voix forte et papa avait 

toujours dit aux gens qU'elle pouvait vous saluer depuis sa region, Fife. Un bruit aigu dans 

votre oreille apres l'avoir rencontree vous donnait I'impression qu'il s'agissait bien lil de la 

verite. 

« Les autres sont en haut. Veux-tu bien monter ce plateau? 11 y a du cafe dans ces pots; 

toume juste Ie wee bouton vers l'avant ken et - » Elle souleva Ie coin d'une lourde serviette 

qui couvrait un tres grand plat. « - il y a des friands Ii la saucisse la-dessous. » 

*** 

Le jeu de mots, «she hailed from Fife », repose sur Ie double sens du mot hail en 

anglais qui peut signifier soit 'saluer' soit 'venir de'. 11 s'agit ici d'une blaguc typique de 

Kenneth. n n'existe cependant pas d'equivalent en francrais. Ceci no us demontrc une f()is de 

plus les limites de la traduction independamment des techniques utili sees. Une solution de 

rattrap age aurait ete l'etoffement de la phrase par 'Elle avait une voix forte et papa avait 

toujours dit aux gens en plaisantant qU'elle saluait depuis la Fife, region d 'ou cIle venait.' La 

construction est lourde, et puisque ce genre de plaisanteries ou de jeux de mots est amenc a sc 

repeter tout au long du roman, Ie traducteur risquerait a la longue de defier Ie rythmc voulu 

par I'auteur. L'autre limite, celle-ci par rapport a la methode utilisee, se situc au nivcau des 

termes ecossais conserves. Wee et ken, par exemplc, pourront etre ditlicilcs a com prendre 
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pour un lecteur franyais. n s'agit ici d'une des Iimites a ce genre de traduction car, si c1le 

semble respecter I'reuvre originale, elle ne soucie que trop peu du Iecteur en langue d'arrivcc. 

Dans Ie chapitre VI, p.150 les expressions imagees telles que «Keep yer hair Oil. 

darling. » ou «Ach, dinnae wet yer knickers, ya big lassie» seront traduites de la 1'a90n 

suivante : « Garde tes ch'veux sur ta tete, darling », «Ach, mouille pas fa culotte. s 'pece de 

grosse lassie. ». L'image sera conservee meme si elle ne correspond pas toujours a une 

expression equivalente dans la langue d'arrivee comme c'est Ie cas pour Ie premier exempIc 

qui aurait pu etre traduit par 'Calme-toi, darling.' L' autre solution aurait ete de garder Ie sens 

de «keep on» et de Ie traduire litteralement par 'garder' en evitant une modulation verbale 

libre. 'T'arrache pas les cheveux, darling' est peut etre plus fidele bien qu'etant une 

modulation qui facilite la comprehension en franyais. La qualite de 1 'idiotisme 's'arrachcr les 

cheveux de la tete' ne peut etre consideree comme une adaptation, tant il est proche de 

I'original par Ie sens et la terminologie. Dans la seconde expression, on constate les limitcs de 

cette methode. Le terme« lassie », propre a l'ccossais et qui signifie 'fillette', a etc conserve 

afin de conserver Ie remainder du texte de depart et de se l'approprier dans la traduction sans 

en creer un nouveau. Cependant, si pour les termes aye, ach ou encore loch, Ie Iccteur de la 

langue d'arrivee peut comprendre Ie sens, ou du moins Ie deviner, lassie pourra etre interprete 

autrement et pourra meme etre associe, pourquoi pas, au fameux chien de cinema qui porte Ie 

meme nom. L'expression qu'utilise Ashley a la page 136 et qui a deja etc traduite 

prececiemment dans notre section I, pose egalement un reel probU:me «dinnae get yer 

knickers in a twist» signifie 'ne panique pas'. Il s' agit Ia d 'un procedc d' adaptation que Ie 

traducteur doit s'efforcer d'cviter s'il veut rester fidele a la conception de la traduction 

proposee par Venuti. Vne solution possible serait de gardcr I'image et dc l'adapter grace Ii 

I' ajout d 'un terme lie a la panique : 'tords pas ta culotte d 'peur'. Cette fayon de procedcr que 

nous qualifierons de resistante, en reprenant Ie terme de Venuti, impliquc une ideologic 
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d'autonomie et non d'assimilation car eUe insiste sur une sorte d'enracinement des differences 

culturelles et linguistiques du texte de depart dans sa traduction. 

Les traductions de metaphores, d'expressions idiomatiques ou de proverbes sont souvent 

sujettes a subir l'ethnocentrisme du traducteur : 

Now it is evident that even if the meaning is identical, replacing an idiom by its 

"equivalent" is an ethnocentrism. Repeated on a larger scale (this is always the case 

with a novel), the practice will result in the absurdity whereby the characters in 

Typhoon express themselves in a network of French images. The points I signal here 

with one or two examples must always be multiplied by jive or six thousand. To play 

with "equivalence" is to attack the discourse of the foreign work. Of course, a proverb 

may have its equivalents in other languages, but ... these equivalents do not translate it. 

To translate is not to search for equivalences. The desire to replace ignores. 

furthermore, the existence in us of a proverb consciousness which immediately detects, 

in a new proverb, the brother of an authentic one: the world of our proverbs is thus 

augmented and enriched (Larbaud 1946). 

(Berman, dans Venuti, 2000, p. 295) 

La traduction de The Crow Road reI eve de problemes de niveaux de langue, de 

differences entre l' ecossais et l'anglais, mais egalement entre Ie bon usage et Ie langagc 

familier. Nous venons de voir comment proceder a la traduction des idiomes et du 

vemaculaire. Qu'en est-it du reste du texte ? 

Pour I'exemple qui suit, nous avons decide de conserver I'original et la traduction ctlte 

a cote afin de mieux comprendre Ie pro cede de traduction et surtout Ia methode sui vie. Une 

des caracteristiques de I'ecriture de Banks est I'utilisation de mots composes, reels ou qu'il 

aura crees. Il s'agit d'une caracteristique esthetique que Ie traducteur doit s'cfforcer de 

conserver. 
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4.3. Chapitre VII, p. 159 

« We were on dipped-beam; the instruments glowed orange in front of the delicious. straight

armed. black-skirted. Doc-shoed. crop-blonde, pursed-lipped Verity; my angelic bird of 

paradise. driving like a bat out of hell. » 

Traduction 

« Nous roulions en feux de croisement ; Ie tableau de bord brillait orange devant la delicieuse 

Verity, bras tendus. blonde ble. noire jupee, de Docs chaussee, levres pincees.. mon 

ange/ique oiseau de paradis, conduisant telle une chauve-souris sortie de I 'enfer. » 

*** 

Les mots composes utilises par Banks sont pour certains des noms communs 

transfonnes en adjectifs tels que «armed », «skirted», «shoed» ou encore « lipped» et 

resultent du fruit de son imagination. Le traducteur se doit a son tour de creer et donner a son 

vocabulaire la dimension poetique de I'original. Or Ie fran~ais est plus rigide que l'anglais en 

ce qui concerne les transfonnations grarnmaticaIes de certains terrnes. Pourrait-on utiliser en 

franyais Ie terrne 'jupe' comrne un adjectif «jupee » ? Notons par ailleurs que «armed» ne 

peut etre traduit correctement que par « bras» pour que la phrase ait un sens. Le choix du 

lexique franyais, afin de conserver Ie style de l'original, c'est Ii dire un rythme soutcnu, est 

devenu Ii son tour poetique avec des groupes de mots composes et une rime en [e). eet 

exemple est un des plus importants car it caracterise parfaiternent Ie style de I'auteur. Grace Ii 

cette methode de traduction Ie lecteur de la langue d'arrivee est interpclle et pcryoit Ie tcxte 

comrne une traduction sans pour autant perdre de plaisir Ii la lecture. Nous avons cgalemcnt 

choisi de garder la meme place des mots en franyais pour la traduction d' «angelic bird of 
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paradise» atin de conserver l'insistance sur I'opposition Paradis/ Enfer etablie par I'auteur 

mais egalement atin de liberer Ie remainder cinematographique : Angelique Marquise des 

Anges. Dans l' expression suivante, il n' est peut-etre pas trop ridicule de penser que Banks 

souhaite faire reference au groupe de rock Meat Loaf. En effet, I' expression « like a bat out of 

hell» fait partie du refrain d'un de leurs titres intitule Bat out of Hell et la conserver en 

franyais serait tres difticile. Cependant, on pourrait imaginer un moyen stylistique, tel que 

quelques notes de musiques au debut et a la fin de I'expression, ou encore tout simplement, en 

nous ecartant des idees de Berman, des italiques, pour ohtenir une traduction de la sorte : 

« conduisant like a bat out of hell. » 

Ceci n'est pas un exemple isole. II est tres interessant pour nous d'ohserver la faeron 

dont a ete traduit un exemple similaire de mots composes dans Ie roman Complicity: « { . .] 

Sleep when I'm a de-rigueurly long-haired white-skinned head-banging high-pitched middle

aged sub-gnmge light metal Zep-c/one. » (Banks, 1994, p. 176). La traduction est la suivante: 

« [. . .) « Je dormirai quand je serai »... un clone de Led Zep de rigueur mals version light 

sous-grunge, la cinquantaine, avec tout ce qui va avec - cheveux longs, teint bleme. voix haul 

perchee et tendance a secouer fa tete dans tous les sens comme un vrai fan de hard. » (Banks, 

trad., 1996, p. 188). Les choix de mots operes par la traductrice peuvent se discuter, commc 

pourraient se discuter nos propres choix mais neanmoins, it notre avis, un problcme de taille 

suhsiste: Ie style de I'auteur n'est pas du tout respecte. Cette fayon d'ecrire apparait de 

nombreuses fois dans les romans de Banks et comme nous l'avons clairement demontre dans 

notre chapitre IV, Ie bien-fonde d'une connaissance approfondie de I'reuvre de I'auteur dans 

son ensemble n'est plus a demontrer. 

Dans cette section, nous venons d'apprehender la traduction sous un angle ditferent de 

celui qu'on lui connait habituellement. L'utilisation des idees avancees par Venuti nous a 
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permis de concevoir la traduction comme un acte de resistance et non pas un acte 

d'appropriation. La traduction peut, si eUe s'en donne les moyens, rester fidele au texte et 

faire passer Ie message culturel qui est intrinseque a l'reuvre originale. En observant une 

strategie basee sur la resistance, Ie traducteur peut preserver les differences linguistiques ct 

culturelles du texte original en produisant une traduction, non pas etrangere, mais etrange. 

C'est a dire que celle-ci refuse les valeurs dominantes de la langue d'arrivce, en cultivant une 

fidelite non pas basee sur la transparence du traducteur mais sur celle de I 'auteur. Cette 

option, basee sur un refus de I' ethnocentrisme, a ses limites. Comme nous avons pu 

l'observer, certains termes de Ia langue de depart peuvent etre conserves sans quc Ie lecteur en 

soit particulierement gene, d'autres pas. La violence ethnocentrique est inevitable, mais elle 

ne doit pas empecher Ie traducteur de faire tout pour la limiter. 

En ce qui conceme la traduction de l'ecossais, il n'existe pas de solution unique mais 

plutot un ensemble de solutions qui peuvent, pourquoi pas, etre associees les unes aux autres. 

Nous souhaitons cependant eviter la traduction domestiquee car nous la jugeons, dans cc cas 

precis de la traduction du roman modeme ecossais, prejudiciable a la diffusion de la culture 

ecossaise. Selon nous, Ie principe de base qui doit etre utilise en premier lieu, pour cc genre 

de texte, est celui propose par Venuti. Le traducteur do it etre visible et it doit par tous Ies 

moyens donner aux lecteurs l'impression que Ie texte original a bel et bien ete ecrit par un ou 

une Ecossais(e). En d'autres termes, il doit essayer de rapprocher Ie Iecteur dc I'auteur. 

Cependant, comme nous avons pu Ie voir, la 'foreignisation' peut se reveler difticile a 

appliquer en pratique, et on aurait du mal it la justifier pour grand nombre de tcxtcs d'ordrc 

general auxquels Ie traducteur professionnel est confronte (Ie joumalisme, I 'histoire etc), sans 

parler de textes plus techniques. Dans ce cas precis, garder certains tennes proprcs a 

l' ecossais pose de graves problemes de comprehension, par exemple. 

256 



Chapitre VI 

L'utilisation de notes en bas de page ne serait pas alors ex clue. Ellcs ne pourraient 

cependant pas exeeder un certain nombre, que Ie traducteur devra determiner et ne pourraicnt 

en aucun cas suivre Ie modele propose par Nabokov. La traduction du vemaculaire, scion la 

region, les conditions sociales, etc., pourra evoluer. La traduction en ch'timi, bien qu'clle 

fasse figure de violence caractensee sur Ie texte original, respecte, s'il s'agit d'un roman 

comme celui de Docherty, Ie milieu social et la repression qu'a pu subir et que subit toujours, 

un dialecte par rapport a la langue standard. Comme nous l'avons precise dans notre Chapitrc 

II, une traduction ethnocentrique peut aussi lutter contre les principes de la domestication. 

Pour tout autre cas, nous sommes d'accord, sur Ie principe, avec Monod, mais plutOt 

qu'utiliser un fran9ais incorrect, nous pensons preferable l'emploi d'un fran9ais qui, sans 

obligatoirement donner une connotation rurale au langage, rendrait compte d'une difference 

avec la norme tout en etant considere comme correct par ceux qui I 'utili sent. Creer un langage 

de toutes pieces ne nous semble pas exclu. 

257 



Conclusion 

CONCLUSION 

Depuis Ciceroni, la discussion autour de la traduction a ete fondee sur la qucte d 'une 

equivalence linguistique, et reduite a des oppositions entre la fonne et Ie contenu au la lettrc 

et Ie sens. Cette pensee dualiste est aussi responsable d'une separation entre Ie tcxtc 

technique, qui viserait la communication, et Ie texte litteraire, qui serait du cote de Ia creation. 

A la poursuite d'une fidelite impossible, Ie traducteur n'aurait qu'un choix : rapprochcr Ie 

plus possible Ie texte traduit du texte original ou rechercher la lisibilitc du texte dans sa 

culture, en essayant de donner l'impression du 'naturel', comme si Ie textc original avait etc 

ecrit dans la langue d'arrivee. 

L'enseignement de la traduction it l'universite (en France comme en Grande Brctagne) 

a beaucoup contribue it renforcer cette vision simpliste. Les cours de theme et de version, qui 

privilegient l'enseignement de la traduction Ii visee instrumentale, pour I'apprentissage d'unc 

langue etrangere, plutot que pour la preparation des traducteurs it l'edition, ont tcndancc Ii 

reproduire ces cliches. II faut reconnaitre que la premiere fonction de ces cours n' est pas de 

former des traducteurs professionnels et, s'il est vrai que leur formation sc realise par une 

pratique, il s'avere qu'elle requiert aussi de plus en plus de connaissances sur l'histoire et les 

theories de Ia traduction. 

Notre objectif a ete de determiner ici les comportements traduisants relatifs a 

I'apprehension de la culture etrangere en analysant leurs caracteristiques et en essayant de 

determiner leur mode de fonctionnement. Nous avons axe notre recherchc sur ]a culture 

ecossaise et nous nous sommes efforce d'adopter une demarche analytiquc a )'encontre dcs 

I De Optimo Genere Oratorum et De Optimo Genere Interpretendi (dans Larbaud 1984, p. 51) 
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differentes strategies que Ie traducteur a utili sees lorsqu'il s'est trouve confronte a l'ccossais, 

dans ce qu'il a de plus different vis-a.-vis de l'anglais. 

L'identification explicite des traits culturels dans un texte est complexc ct difficilc, 

tant leur nature est differente: marqueurs de type lexical, systemes ponctuationnels, 

marqueurs typographiques, rapports textel image, phenomenes d'intertextualite, etc. Nous 

nous sommes tenus principalement aux marqueurs de type lexical, et notamment a 

l'utilisation de la langue vernaculaire qui est l'une des manifestations les plus immcdiatcs 

concernant les specificites culturelles. Nous avons pu observer que differentes methodes 

avaient ete utilisees. II en est une que nous avons voiontairement choisi de ne pas traiter car 

eUe a tendance a disparaitre depuis Ie debut du xxe siecIe, l'omission. EIle a pour but de 

censurer l'original juge eomme trop etranger ou trop exotique en passant sous silence des 

elements trop difficiles a assimiler. L'equiyalence, que nous avons souhaite remettre cn 

question de maniere methodique dans notre expose, est un exemple classique du proccdc 

d'annexion si souvent decrie par Meschonnic et Berman. Cependant, nous ayons essayc 

d'experimenter des approches differentes appliquees aux passages choisis dans The Crow 

Road. C'est la raison pour laquelle il nous a semble preferable d'adopter une vision dificrcnte 

de celle prance par des theoriciens comme Nida, par exemple, pour qui I' element primordial 

de la traduction n'etait plus l'auteur mais Ie lecteur de la langue d'arrivec. Les concepts de 

Venuti nous sont alors apparus comme prometteurs en principe, situes aux antipodes de 

l'ethnocentrisme si souvent utilise dans la traduction de nos jours, et il nous a semble 

primordial d'essayer de les utiliser lors de la traduction de passages du roman ccossais The 

Crow Road. Lorsque l'ecossais est utilise dans la litterature, qU'elle soit modemc ou plus 

ancienne, nous ayons pu cons tater que lorsque celui-ci etait mis en opposition facc Ii I 'anglais 

standard, il avait pour but, dans bien des cas, de denoncer it sa manierc I'oppression excrccc 

par la langue dominante. II peut egalement refleter la condition sociale du pcrsonnagc, son 
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appartenance a un groupe particulier, son niveau d'education, etc. L'ecossais n'cst pas 

seulement regional, il est aussi social. Le roman ecossais ne se limite done pas a 

l'introduction d'une eertaine eouleur locale dans Ie texte ou Ie poeme, il peut devenir aussi 

une anne servant a stigmatiser I' Anglais et sa langue. La violence, comme I 'utilise Kelman, 

devient verbale et elle est utilisee de maniere mecanique et acharnee pour faire tombcr lcs 

carcans de l'edifice anglais represente par son Establishment. Bien entendu tous les romans 

eeossais ne s'inscrivent pas dans cette tradition, comme par exemple The Business dc Banks, 

mais se contenter de traduire I' ecossais par un fran~ais standard ferait oublier au lecteur de la 

langue d'arrivee qu'Ecosse et Angleterre ne font pas qu'un. 

Nous avons choisi d'etudier Banks et sa prose pour les raisons que nous venons 

d'invoquer. 11 a su, dans differents romans, utiliser sa propre culture afin de la mcttre au 

service de l'originalite de son ecriture. Le texte a traduire est Ii envisager comme Ie produit 

d'un individu pris dans un environnement ecossais d'intertextualite, qui comprend a la [ois 

ses autres romans qui lui donnent un style reconnaissable mais aussi tous les autrcs livres qui 

sont en rapport avec lui au moment de la traduction. L'utilisation du vernaculaire dans The 

Bridge n'est pas comparable a celle de The Crow Road. Les elements rattaches a I 'histoire de 

l'Ecosse, a sa culture, ou a son folklore, ont tous un role different, mais serveDt tous la meme 

cause: representer une nation fiere de ses differences. The Crow Road en est Ie parfait 

exemple. Elements geographiques, historiques, culturels et sociaux s'entremClent et doivcnt 

etre traites de la part du traducteur comme les pieces d'un puzzle qu'it faudrait faire dccouvrir 

a un non-initie. Chaque element doit etre traduit en suivant une meme strategie, qu'elle soit 

unique ou combinee. L'essentiel revient a fournir au lecteur de la langue d'arrivce une reuvrc 

complete et non alteree, clairement localisee et dont l'image qui doit en resultcr n'est pas cclle 

d'une France ecossisee mais bien d'une Ecosse francisee. 
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Nous ne reviendrons pas sur la necessite de rester fidele au ton ct au rcgistre de 

I'reuvre originale, mais nous souhaitons conclure sur la note suivante. Ricn n'empeche Ie 

traducteur d'utiliser la methode qu'il souhaite, qu'elle consiste en une utilisation d'un 

dialecte, de notes ou de remainders, mais il nous semble important qu'elle soit con stante tout 

au long de la traduction. Nous avons critique Ie manque de strategic des traducteurs mais nous 

insistons egalement sur Ie fait du manque de consistance et la presence de contradictions dans 

leurs traductions. 

Nous avons opte pour une traduction qui serait per9ue par Ie lecteur comme une 

traduction et non comrne une reuvre originale. L'enrichissement linguistique et culturel d'un 

tel travail ne pourrait etre, scIon nous, que benefique pour la langue d' arrivee. Dans notre 

discours, nous no us sommes opposes a cette mefiance du nouveau qui rend les ncologismes si 

peu nombreux dans les traductions franyaises contemporaines, it cette phobie du barbarismc 

represente par l'Etranger et que I' etudiant devra considerer comme une faute terrible, 

bloquant ainsi toute creativite. Loin de Ia I'idee pour nous de promouvoir Ie barbarismc it tout 

va, ou encore un traducteur forcement neologue. Le traducteur doit pouvoir se justifier. Nous 

sommes conscients du fait que de telles traductions peuvent rendre la lecture de l'reuvrc ardue 

en creant des violences que beaucoup auront vite fait d 'appeler 'violences gratuites'. Mais 

n'est-ce pas mieux qu'une lisibilite, tres esthetique certes, mais beaucoup plus profane? 

Berman, se referant it I' His to ire de la Litterature Fran~aise de Gustave Lanson, a cerit les 

lignes suivantes: «Faisons Ie compte: notre langue litteraire s 'est constituee sur fa base 

d'une amvre autochtone, Ie Pantagruel, qui comporte d'ailieurs de nombreux (dements 

polylingues et traductifs ; sur celie d 'une auto traduction de Calvin; sur celie d 'une grande 

traduction, Ie Plutarque d 'Amyot» (Berman 1986, p. 206). Cette citation nous pennet de 

constater que la langue de la litterature franyaise est composee d'elcments ctrangcrs qui I'ont 

enrichie. Nous pouvons, pourquoi pas, de ce fait esperer la meme chose de la traduction. 
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La traduction se trouve au carrefour des langues et des cultures. Traduire un roman 

ecossais revient a traduire, au dela des mots, sa culture. Le demier roman de Banks, Dead Air, 

donne lieu une nouvelle fois ala rencontre Angleterre-Ecosse. Souhaitons que Ie rcsultat de Ia 

traduction, pour Ie roman et pour Ie lecteur, soit a I 'avantage de cet aspect de la traduction que 

nous venons d'evoquer et que les antagonismes verbaux seront respectes. 
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ANNEXEI 



Fergus had one slice of bread, and .Kenneth managed two before 
Lachy wolfed all the rest. The war was only over a few months, and 
rationing was still in force. Lachy sat back, belched. 'That was 
rerr,' he said. He wiped his mouth on the frayed sleeve of his 
jumper. 'See the breed in our hoose; it's green, so it is.' 

'What?' said Kenneth. 
'What rot; Fergus said, sipping his tea. 
'Aye it is,' Lachy said, pointing one grubby finger at Fergus. 
'Green bread?' Kenneth said, grinning. 
'Aye, an' ah'lI tell ye why, tae, but ye've goat tae promise no tae 

tell anybudy.' 

'Okay; Kenneth said, sitting forwards, head in hands. 
'Hmm, I suppose so,' Fergus agreed unenthusiastically. 
Lachy glanced from side to side. 'It's the petrol,' he said, voice 

low. 
'The petrol?' Kenneth didn't understand. 
'Load of absolute rot, if you ask me,' Fergus sneered. 
'Na; it's true,' Lachlan said. 'See the Navy boys, oot oan the 

fIyin boat base?' 
'Aye,' said Kenneth, frowning. 

'They pit this green dye in thur petrol, an if yer foun wi that in 
the tank uv yer motor car, ye get the jile. But if ye pit the petrol 
through breed, the dye comes oot, an ye can use the petrol an 
naebudy kens a thing. It's true.' He sat back. 'An that's why we 
huv green breed in oor hoose, sometimes;' 

'Woof,' Kenneth said, fascinated. 'Bet it tastes horrible!' 
'That's illegal; Fergus said. 'My mother knows the C.O. at the 

base; if I told her she'd tell him and you'd probably all bearrested 
and you would get the jail.' 

'Aye,' Lachy said. 'But you promised no tae tell, didn't ye?' He 
smiled thinly over at Fergus, sitting on the other side of the small 
table. 'Your maw always call ye "Darlin". aye?' 

'No,' Fergus said, sitting straight and drawing a hand across his 
forehead, moving some hair away from his eyes. 'Only sometimes.' 
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Kenneth got up and went to stare at a big model ship in a glass 
case on the far side of-the room. It was an ordinary steamer, not a 
warship, unfortunately, but it looked magnificent, like one of the 
ones he'd seen in the big museum in Glasgow when his dad had 
taken him there. The ship was wonderfully detailed; every' 
stanchion and rail was there; every tiny port-hole, even the oars in 
the tiny shore-boats behind the tall funnel, their seats and internal 
ribs thinner than match-sticks. 

'You her darlin, ur ye?' Lachy said, wiping some crumbs from 
the plate. 'You her wee darlin, that right, Fergus?' 

'Well, what if I am?' Fergus said sniffily. 
'Weyl, whort if a eym?' Lachy mimicked. Kenneth looked round 

from the gleaming, perfect model. 
Fergus's face looked pinched. 'At least my mum and dad don't 

hit me, MasterWatt.' 
Lachy sneered, stirred in his seat. 'Aye, great fur some; he said, . 

standing up. He walked round the room, looking at some wooden 
aircraft models on a desk, tapping them. 'Very fancy carpet, Fergtfs 
darling,' he said, going up and down on his heels on the thick pile 
of the intricately-patterned rug. Fergus said nothing. Lachy picked 
up some lead soldiers from a couple of trays ranked full of them, 
then stood inspecting some maps on the wall, of Scotland, the 
British Isles, Europe and The World. 'They red bits aw ours, are tl ~cy?' 

'No, they're the King's actually; Fergus said. 'That's the 
Empire. They're not red because they're commie or anything.' 

'Ach,' Lachy said, 'Ah ken that; but ah mean they're British; 
they're ours.' 

'Well, I don't know about "ours", but they belong to Britain.' 
'Well; Lachy said indignantly. 'Ah'm British, am ahno?' 
'Hmm. I suppose so,' Fergus conceded. 'But I don't see how you 

can call it yours; you don't even own your own house.' 
'So whit?' Lachy said angrily. 
'Yes, bur, Fergus; Kenneth said. 'It is the British Empire and 

we're all British, and when we're older we can vote for MPs to go 
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to parliament, and they're in power, not the King; that's what the 
Magna Carta says; and we elect them, don't we? So it is our 
Empire, really, isn't it? I mean you when think about it.' 

Kenneth walked into the middle of the room, smiling at the 
other two boys. Fergus looked unconvinced. Lachlan rolled his 
eyes, looked at the small single bed, then at a couch in one comer. 
'You got this room all tae yerself?' Lachy said, voice high. 

'Yes, so?' Fergus replied. 
'Bi Christ, it's all right for some, eh, Ken?' Lachy said, winking 

at Kenneth and walking over to the model ship in the glass case. 
'Aye,' he said, tapping the glass, then twisting a little key in a lock 
at one end of the case; the side panel of the case opened. 'Ah bet ye 
can get up tae all sorts aw things in here by yourself at nights.' He 
starred trying to haul the model out of the case. 

'Stop that!' Fergus shouted, standing up. 
Lachy shifted the whole glass on its stand, reached in and lifted 

the model out of its two wood and brass cradles. Kenneth saw the 
rear mast bend against the top of the case. The black threads of the 
radio wires sagged. 

'How can ye play with it in here?' Lachlan protested, straining 
to pull the model out. 

'Lachy -' Kenneth said, starting over to him. 
'It's not a toy!' Fergus said, running over. He swatted Lachy's 

arm. 'Stop it! You'll break it!' 
'Ach, all right,' Lachy said. He slid the model ship back in. 

Kenneth noticed with some relief that the mast flexed back into 
shape, hauling the radio antennae taut again. 'Keep yer hair on, 
darling.' 

Fergus locked the door of the case and pocketed the key. 'And 
don't call me that!' 

'Sorry, darling.' 
'I said stop it!' Fergus shrieked. 
'Ach, dinnae wet yer knickers, ya big lassie.' 
'You disgusting little-' 
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'Oh, come on, you two; act grown-up,' Kenneth said. 'Fergus,' 
he pointed over to the window, and a slope-topped display case 
standing under it. 'What's all this stuff?' 

'That's my museum,' Fergus said, glaring at Lachy and walking 

to the window. 
'00, a museum,' Lachy said in a pretend posh voice,. but came 

over too. 
'Things I've found, locally,' Fergus explained. He stood over the 

case, pointing. 'That's a Roman coin, I think. And that's an arrow-

head.' 
'Whit's that green thing?' Lachy said, pointing to one comer. 
'That,' Fergus told him, 'is a fossilized pear.' 
Lachy guffawed. 'It's a bit aw bone, ya daft bugger. Where'd ye 

get yon? Back a the butcher's shop? Find it in the dug's bowl, aye?' 
'No I did not,' Fergus said indignantly. 'It's a fossilized pear; I 

found it on the beach.' He turned to Kenneth. 'You've got some' 
education, Kenneth; you teJl him. It's a fossilized pear, isn't it?' 

Kenneth looked closer. 'Hmm. Umm, I don't know, actually.' 
'Fuckin bit a bone,' Lachy muttered. 
'You filthy-mouthed little wretch!' Fergus shouted. 'Get out of 

my house!' 
Lachy ignored this, bent down, face over the cabinet. 
'Go on; get out!' Fergus screamed, pointing to the door. 
Lachy looked sourly at the pitted, vaguely green exhibit labelled 

'Fossilized Pear, Duntrunne Beach, 14th of May 1945.' 
'I'm not kidding! Out!' 
'Fergus -' began Kenneth. He put a hand on the other boy's 

arm. Fergus hit it away, face white with fury. 
Lachy wrinkled his nose, which was almost touching the glass of 

the cabinet. 'Still, whit dae ye expect frae a laddy that hides in a 
lavvy?' 

'You pig!' Fergus screamed, and brought both fists thudding 
down on the back of Lachy's head. wchy's face crashed through 
the glass, into the display case. 
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They sat, stood or lay within the shattered cone-stU. mp of ' 
the old broch, looking out over the more recent, but just 
as empty, equally abandoned, and even more forlorn 

. square crater of the never-used production'-platfoml 
yard. Above, a lark - just a speck against the blue - sang, its shim 
voice jetting fluid bursts of song. 

'Aw, tell us, Mr McHoan; please: 
'Yeah, dad; what is it?' 
'Please, Uncle Ken. Pleeease.' 
'Yeah, come on, Mistur McHoan. Tell us. Whit is it?' 
'What's what?' 
'The sound you can see!' Prentice shouted, jumping down from 

the broken wall of the broch; Ashley was climbing higher. 
'The sound you can see?' he said thoughtfully. He leant back on 

the sun-warmed stones, looking across the grass circle inside the 
old ruin, over the spray of grey stones downhill where the broch 
had fallen or been tom away, over the sharp green tops of the pines 
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to the. waters of Loch Fyne. A white-hulled yacht ran gull-:winged 
before the wind, heading north-east up the loch towa~ds' the 
railway bridge at Minard point; perhaps heading for Inveraray. In 
the distance, a few miles behind, he could see another boat, its 
spinnaker a tiny bright bulb of pure yellow, like a flower on a gorse 
bush. 

'Well; he said. 'You can't see it from here.' 
'Aw naw!' 
'Where can you see it from then, uncle?' 
'Well, where we were when I told you about it; we could see it 

from there.' 
'In the Old House?' Diana said, looking puzzled. 
'That's right.' . 
'It isn't the wind, then; Helen Urvill said, and sat down beside 

him. 
Lewis snorted derisively. 'The wind!' he said. 'Don't be so 

stupid.' 
'Aunt Usa said it might be breeze block, but I wasn't to say 

anything until ... aw .. '. heck!' Prentice flattened his hand and 
struck it off his forehead with a loud slap; he fell over backwards 
into the long grass. 

'Very amusing, Prentice,' Kenneth sighed. 
'Hi, Mr McHoan; look at where 1 am!' 
'Good grief, Ashley; be careful.' She was at the top of the 

wrecked brach wall, rising into the sky like a grey sine on a sheet of 
blue paper; Ashley a point. 

'I'm no scairt, Mr McHo::m!' 
'1 bet you aren't, but I didn't ask you whether you were scared 

or not, Ashley; I told you to be careful. Now get down here.' 
'I'll come down if ye tell us whit the sound ye can see is, so ah 

will, Mr McHoan: 
'Get down here, you wee monkey!' he laughed. 'I was about to 

tell you, before you started hollering. Down; now.' 
'Aw, dinnae get yer knickers in a twist, Mr McHoan,' Ashley 

136 

f 

1 
" 

"

'. 

! 
I 

I 
I-

i , 
'i 
I 
i 

i 
I 
i 
I 
i 
! 

said, shaking her,blonde-haired head and starting to climb down 

the curved edge of the wall. 
'1 won't, young lady,' he said. Diana 3nd Helen looked shocked, 

then giggled. Lewis and Prentice sniggered quietly. 
'She said knickers, Mr McHoan,' Dean Watt said. 
'Ah'm tellin mum,' Darren told his sister as she made her way, 

feet and bum first, down the slope of stone. 
'Ach, away and bugger yourself, Darren Watt,' the girl said, 

checking on her next footstep. . 
'Haaaw!' gasped Diana. 
'Ashley!' Kenneth said, exasperated. 
'Oh, Mr McHoan, did you hear whit she said! Did ye! Yur a 

wee bissum, so ye are, Ashley.' 
'Yes, I did, and -' 
'That's very rude you know, young lady; Prentice said, wagging 

'his finger at the girl. ('Oh shut up, Prentice; said Lewis.) 
'Ah'm no a bissum -' 
'Uncle Ken: what's a bu-' 
'Waa! She said -' 
'Knickers knickers kni -' 
" -buggerlugs.' 
'All right, all right!' Kenneth said, raising his voice over a high

pitched babble of Childish. 'That's enough! Do you want to hear 
the answer or not, you horrible rabble?' 

'But -' 
'She -' 
'Ah'm -' 
'Stop it!' he roared. He jumped to his feet and shook one fist in 

the air, dramatically pirouetting so that the gesture included each 
of them. 'You're all acting like children! If I'd wanted this sort of 
treatment I'd have stayed a teacher!' 

'But dad, we are children; Prentice said, rolling his eyes and 
shaking his head and falling over in the grass again, sighing loudly. 

'Innocence is no excuse, Prentice McHoan!' he roared, shaking 
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T
hese were the days of fond promise, when the world was 
very small and there was still magic in it. He told them 
stories of the Secret Mountain and the Sound that could 
be Seen, of the Forest drowned by Sand and the trees 

that were time-stilled waters; he told them about the Slow Children 
and the Magic Duvet and the Well-Travelled Country, and they 
believed all of it. They learned of distant times and long-ago places, 
of who they were and what they weren't, and of what had and 
what had never been. 

Then, every day was a week, each month a year. A season was a 
decade, and every year a life. 

* 

'But dad, Mrs McBeath says there is so a God, and you'll go to a 
bad place.' 

'Mrs McBeath is an idiot.' 
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'No she's no, dad! She's a teacher!' 
'No she's not, or better still, no she isn't. Don't use the word 

"no" when you mean "not": 
'Bur she's no a niddyott, dad! She is a teacher. Honest.' 
He stopped on the path, turned to look at the boy. The other 

children stopped too, grinning and giggling. They were almost at 
the top of the hill, just above the Forestry Commission's arbitrary 
tree line. The cairn was visible, a lump on the sky-line. 'Prentice,' 
he said. 'People can be teachers and idiots; they can be philos
~phers and idiots; they can be politicians and idiots ... in fact I 
think they have to be ... a genius can be an idiot. The world is 
largely run for and by idiots; it is no great handicap in life and in 
certain areas is actually a distinct advantage and even a pre
requisite for advancement.' 

Severa] of the children giggled. 
'Uncle Kenneth,' Helen UrviIJ sang out. 'Our daddy said you 

were a commie.' Her sister, alongside her on the path and holding 
her hand, gave a little squeal and put her free hand up to her 
mouth. 
. 'Your father is absolutely correct, Helen: he smiled. 'But only in 

the pejorative sense, and not the practical one, unfortunately.' 
;. Diana squealed again and hid her face, giggling. Helen looked 
puzzled. 

'But dad,' Prenrice said, pulJing at his sleeve. 'Dad, Mrs 
McBeath isa teacher, really she is, and she said there is so a God.' 

'And so did Mr Ainstie, too, dad,' Lewis added. 
'Yes, I've talked to Mr Ainstie,' McHoan told the older boy .. 'He 

thinks we should send troops to help the Americans in Viet Nam.' 
'He an idiot too, dad?' Lewis hazarded, decoding the sour 

expression on his father's face. 
'Definitely. ' 
'So there isnae a God, eh no Mr McHoan?' 
'No, Ashley, there isn't.' 
'Whit aboot Wombles, Mr McHoan?' 
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'What's that, Darren?' 
'The Wombles, Mr McHoan. Of Wimbledon Common.' Darren 

Watt was holding the hand of his little brother, Dean, who was 
staring up at McHoan and looking like he was about to burst into 
tears. 'Are they real, Mr McHoan?' 

'Of course they are; he nodded. 'You've seen them on tele-
vision, haven't you?' 

'Aye.' 
'Aye. Well then, of course they're real; real puppets.' 
'But they're no really real, naw?' 
'No, Darren, they're not really real; the real creatures on the real 

Wjmbledon Common are mice and birds and maybe foxes and 
badgers, and none of them wear clothes and live in nice well-lit 
burrows with furniture. A lady made up the Wombles, and made 
up stories about them, and then people made the stories into tele
vision programmes. That's what's rea1.' 

'See, ah told ye,' Darren said, shaking his little brother's hand .. 
'They're no real.' 

Dean started to cry, face screwing up, eyes closing. 
'Oh, good grief,' McHoan breathed. It never ceased to amaze 

him how quickly a small child's face could turn from peach to 
beetroot. His own youngest, James, W3S just le3ving th3t stage, 
thank goodness. 'Come on, Dean; up you come up here and we'll 
see if we can get to the top of this hill, eh?' He lifted the howling 
child up - after he'd been persuaded to let go of his brother's hand 
- and put him on his shoulders. He looked at the little up-turned 
faces. 'We're nearly there, aren't we? See the cairn?' 

There was a general noise of agreement from the assembled 
children. 

'Come on, then! Last one there's a Tory!' 
He started off up the path; Dean was crying more quietly now. 

The other children ran round and past him, laughing and shouting 
and scrambling straight up the hillside, over the grass rowards the 
cairn. He quit the path and started after them, then - holding 

27 



Dean's legs - turned to look back at Diana and Helen, who were 
sri)) standing quietly, hand-in-hand, on the path. 'You two not 
playing?' 

Helen, identically dressed to her sister in little new green 
dungarees and staring out from under her precisely-trimmed black 
fringe, shook her head, frowned. 'We better go last, Uncle 
Kenneth.' 

'Oh? Why?' 
'I think we're Tories.' 
'You might well turn out to be,' he laughed. 'But we'll give you 

the benefit of the doubt for now, eh? On you go.' 
The twins looked at each other, then, still hand-in-hand, started 

up the grassy slope after the rest, earnestly concentrating on the 
business of clumping one foot in front of the other through the long 
rough grass. 

Dean was starting to cry loudly again, probably because he 
thought his brother and sister were leaving him. McHoan sighed 
and jogged up the hill after the kids, shouting encouragement and 
making sure he trailed the last of them to the top and the cairn. He 
made a great show of being out of breath, and wobbled as he sat 
down, collapsing dramatically on the grass after setting Dean to 
one side. 

'Oh! You're all too fit for me!' 
'Ha, Mr McHoan!' Darren laughed, pointing at him. 'You're 

the toerag, so ye are!' 
He was mystified for a moment; then said, 'Oh. Right. Toe-rag, 

Tuareg, Tory.' He made a funny face. 'Tora! Tora! Tory!' he 
laughed, and so did they. He lay in the grass. A warm wind blew. 

'What for are all these stones, Mr McHoan?' Ashley Watt 
asked. She had climbed half-way up the squat cairn, which was 
about five feet high. She picked up one of the smaller rocks and 
looked at it. 

Kenneth rolled over, letting Prentice and Lewis climb onto his 
back and kick at his sides, pretending he was a horse. The Wan 
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girl, perched on the cairn, bashed one rock against another; then 
inspected the struck, whitened surface of the stone she held. He 
grinned. She was a tyke; dressed in grubby hand-me-downs like the 
rest of the Watt tribe, she always seemed to have a runny nose, but 
he liked her. He still thought Ashley was a boy's name (wasn't it 
from Gone With The Wil1d?), but ,then if the Watts wanted to call 
their children Dean and Darren and Ashley, he supposed that was 
up to them. Could have been Elvis and Tarquin and Marilyn. 

'D'you remember the story of the goose that swallowed the 
diamond?' 

'Aye.' 
It was one of his stories, one he'd tried out on the children. 

Market research, his wife called it. 
'Why did the goose ear the diamond?' 
'Please, Uncle Kenneth!' Diana Urvill said, holding up one hand 

and trying to click her fingers. 
'Yes, Diana.' 
'It was hungry.' 
'Naw!' Ashley said scornfully from the cairn. She blinked 

furiously. 'It wiz fur teeth!' , 
'It swallowed it, smarty-pants, so there!' Diana said, leaning 

towards Ashley and shaking her head. 
'Hey!' McHoan said. 'You're both ... sort of right. The goose 

swallowed the diamond because that's what geese do with things 
like pebbles that they find; they swallow them so that they go into 
their ... anybody know?' He looked round them all as best he 
could without disturbing Lewis and Prentice. 

'CiZZltTd, Mr McHoan!' Ashley shouted, waving the stone she 
held. 

Diana squealed and put her hand to her mouth again. 
'Well, a gizzard is part of a bird, too, thar's right Ashley,' he 

said. 'But the diamond actually went into the goose's crop, 
because, like lots of animals and birds, geese need to keep some 
wee stones, like pebbles or gravel, in their crop, down here,' he 
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about thirty feet deep. At the bottom of this tiny, dank glen a bum 
splashed and foamed; it rushed out of the woods, curled round 
three sides of the rock and grass knoll the roofless castle stood 
upon, fell over a small waterfall, then progressed gently afterwards, 
joining the River Add near the main road, so that eventually its 
waters flowed through and beneath the town of Gallanach and 
into the bay near the railway pier. 

Sun came suddenly, making the grass bright and the ivy leaves 
sparkle; the wind pushed through the forest with a quiet roar, 
releasing drops of water all around. Kenneth watched a train on 
the viaduct at Bridgend, about a mile away; the west wind was 
keeping its noise from them, but he could see the steam rising 
quickly from the dark locomotive and whipping back over the half
dozen burgundy coaches in little white clouds that spread and were 
tom apan and flung away by the wind. 

'Right,' Lachy said. 'Who's het?' 
'Her?' Fergus said. 'You mean "it"?' 
'You know what ah mean; who's goin her first?' 
'Do One potato, Two potato,' suggested Emma. 
'Oh Goad, all right,' Lachy said, shaking his head. 
'And you shouldn't take the Lord's name in vain,' Emma told 

him. 
'Christ, Ah'm sorry; Lachy said. 
'You did it again.' 
'You a Tim or sumhin?' 
'I'm a Christian,' Emma said primly. 'And I thought you were, 

too, Lachlan.Watt.' 
'Ah'm a Protestant,' Lachy said. 'That's what am are.' 
'Can we get on with this, please?' Ilsa said. 
They all lined up, fists clenched; Lachy ended up being it, much 

to his own annoyance. 
Kenneth had never been inside the old castle; you could just see 

it from the house, if you knew what you were looking for, and you 
could see it quite well if you used dad's binoculars, but it was on 
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the Uevill estate, and even though their families had been friends 
for years - generations, dad said, which meant even longer - Mr 
Robb, on whose farm the castle stood, didn't like children, and 
chased them off his fields and out of his woods whenever he could, 
threatening them with his shotgun. He couldn't chase Fergus and 
Emma Urvill off though, so they were all safe. Kenneth had 
wondered if Mr Robb was secretly a fifth columnist or even a Nazi, 
and was hiding men washed up from a sunken U-boat, or 
preparing a place for paratroopers to land, but despite him and 
some of the other children watching Mr Robb very carefully from 
the woods a few times, they had never been able to prove anything. 
But they had explored the hidden garden a bit, and decided the 
castle looked wonh investigating. 

The castle had dark, intact dungeons at ground level, and a 
stone stair-case in a circular tower that rose to the open hean of the 
ruin, where a few jumbled stones and a floor of eanh and weed 
looked up to the sky. The stairs wound funher up inside the comer 
tower, pausing at each long-colla"psed floor above, where a 
doorway looked out onto the central well. Another stairway 
pierced the walls themselves on the far side of the shell- of the keep, 
rising through their thickness past another three doorways hanging 
like internal balconies, to a couple of small rooms at the top of 
dark chimneys which led to the base of the walls outside. 

The castle held a variety of other dark nooks and shadowy 
crannies you could hide in, as well as windows and fireplaces set 
high in the thick walls, where you could_climb if you were good at 
climbing, and if you were really good you could climb up from the 
circular ~tairs to the very summit of the ruin, where you could 
walk, if you dared, right round the thick tops of the walls, over the 
weeds and the ivy, sixty feet or more above the ground. From there 
you could look out to sea, over Gallanach, or into the mountains to 
the north and the forested hills to the south. Closer, there was the 
overgrown" walled garden, across another bridge behind the castle, 
where tangles of rhodies crowded under monkey-puzzle trees and a 
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riot of exotic flowers attracted buzzing douds of insects in the 
summer. 

The rules were that you could hide anywhere in the castle; 
Kenneth and the others left Lachy at the track side of the bridge, 
counting slowly. They laughed and squealed, bumping into each 
other and shushing each other as they tried not to shout too loudly 
while they dithered and giggled over where to hide. 

Kenneth climbed up into a high window and crouched down. 
Eventually, Lachy came into the open hall of the castle, looking 

around. Kenneth watched him for a moment, then ducked back in, 
flattened himself down as close to the stone sill of the window as 
he could. 

He was the last to be found, and for a while delighted in the fact 
that none of them could find him, even after Lachy had caught the 
rest and they were all shouting at him to come out so they could 
have another go. He lay there, feeling the damp breeze coming 
through the window and tickling the hairs on his bare legs. He 
listened to the shouts of the others, echoing in the castle's emptied 
shell, and to the voices of the crows and the wood pigeons in the 
trees, and he smelled the dark, wet smell of the moss and weeds 
that had found a foothold amongst the ruin's grey stones. He kept 
his eyes tightly closed, and as he. listened to them search for him 
and call on him, there came a strange, tight, quivery feeling in his 
tummy which made him want to clench his teeth and bring his 
knees together and made him worry about wetting his pants. 

I love this here, he thought to himself. I don't care if there is a 
war on and Fergus's uncle got killed in North Africa, and Wullie 
Watt got killed in the North Atlantic and Lachy gets hit by his dad 
and we might have to move to another house because Mr Urvill 
wants ours back and I don't understand trigonometry and the 
Germans do invade us; I love this. If I died right now I wouldn't 
care; wouldn't care at all. 

Lachy climbed right up onto the top of the walls eventually, and 
only then did he see Kenneth. Kenneth carne down, yawning 
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widely and rubbing his eyes and claiming he had fallen asleep • 
He'd won, had he? Oh, jolly·good. :'. 

They played some more, and made fun of Fergus after he'd won 
a game because Kenneth had worked out what the two little rooms 
at the top of the second set of stairs were; they were toilets, ·and 
that was why the chimneys led down and went out of the castle; it 
was so all the number one and numbers twos could fall down 
there. Fergus had hidden down a latrine! And him worried about 
getting his clothes dirty, too! Fergus denied they werNoilets; they 
were completely clean and didn't smell at all and they must be 
chimneys. 

'Chimneys, rna arse!' Lachy laughed. 'They're shite-holes!' 
(Emma tutted, but couldn't help smiling.) 
'Chimneys!' Fergus insisted desperately, blinking hard. He 

looked at Kenneth as though expecting him to agree. Kenneth. 
looked down at the tramped-down earth under his feet. 

'They're shite-holes, so they are,' laughed Lachy. 'And you're 
just a big jobbie!' 

'Chimneys,' Fergus protested, his voice risi~g, his face going 
red. 

'Big jobbie, big jobbie; big smelly jobbie!' Lachy chanted. 
Kenneth watched Fergus shake with anger while Lachy danced 

round the interior of the keep, singing out, 'Big jobbie, big jobbie; 
big smelly jobbie!' 

Fergus stared angrily at his sister and at Kenneth, as though 
betrayed, then just stood and waited for Lachy to get bored with 
his taunting, and as Kenneth watched, a blank, emotionless ex
pression gradually replaced the anger on Fergus's face. 

Kenneth had the fleeting, extraordinary impression of seeing 
something buried alive, and felt himself shake suddenly, almost 
spastically, shivering. 

' ... jobbie, jobbie; big smelly jobbie!' 

* 
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scene, the lights had actual,ly gone out.} 
I'd met the sublime Verity for the first time in some years in the 

observatory, one coal-sack-black moonless night in 1986, a few 
days before I left to go to University, when I was already full of the 
exhilaration and fear of departure and independence, and the 
whole huge world seemed to be opening up before me, like some 
infinite blossom of opportunity and glamour. The twins had taken 
to having star-gazing parties in the cold, cramped hemisphere 
which protruded from the summit of the compact castle, and I'd 
arrived late after being out on the hill with Iirtle brother James 
during the afternoon and then suffering a delayed tea because some 
friends of dad's had showed up unannounced and had to be 
catered for. 

'Aye, it's yourself, Prentice,' boomed Mrs McSpaddell, informa
tively. 'And how are you?' Mrs McSpadden was the UrviIl's house
keeper; a rotundly J>uxom lady of perpetual middle-age with a big 
baw-face that gave the impression of being freshly scrubbed. She 
had a very loud voice and dad always told people that she hailed 
from Fife. A ringing noise in one's, ears after a close encounter with 
the lady tended to enforce the impression this was literally true. 
'The rest are up there. Will you take this tray up? There's coffee in 
these pots; you just tum the wee spot to the front here, ken, and -' 
She 'lifted the comer of a heavy napkin smothering a very large 
pJate.'- there's hot sausage rolls under here.' 

'Right; thanks,' I said, lifting the tray. I'd come in through the 
castle kitchen; entering through the main door after it had been 
shut for the night could be a performance. I made for the stairs. 

'Here, Prentice; take this scarf up to Miss Helen,' Mrs 
McSpadden said, flourishing the article. 'That lassie'll catch her 
death of cold up there one· night, so she will.' 

I bowed my head so that Mrs S could put the scarf over my 
• neck. 

'And mind them there's plenty of bread, and some chicken in the 
fridge, and cheese, and plenty of soup forbye, if you get hungry again.' 
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'Right, thanles,' I repeated, and jogged carefully upstairs. 
'Anybody got any roach paper?' 
I squeezed into the brightly-lit dome of the observatory; it was 

about three metres in diameter, made from aluminium, tl~e tele
scope took up a lot of it, and it was cold, despite a wee two-bar 
electric heater. A modestly proportioned ghetto-blaster was 
playing something by the Cocteau Twins. Diana and Helen, 
bundled in enormous Mongolian quilted jackets, were crouched 
round a small table with Darren Watt, playing cards. My elder 
brother, Lewis, was at the telescope. We all said our hellos. 'This is 
cousin Verity. Remember her?' Helen said, as she draped the scarf 
I'd brought her over Darren's head. Helen pointed at a cloud of 
smoke, and as it blew towards me and cleared I saw her. 

There was a sort of cubby-hole in the non-rotating part of the 
observatory, built into the attic of the castle's main block. It was 
just a long cupboard really, but you could coorie down into it to 
make more space in the dome proper. Verity Walker was lying in a 
sleeping bag there, only her upper half protruding into the dome; 
she was smoking one joint and rolling another, on the cover of a 
pictorial atlas of the universe. 'Evening,' she said. 'Got any roach 
paper?' 

'Yeah; hi,' I said. I put the tray down, searched my pockets, 
pulled out some stuff. The last time I'd seen Verity Walker, maybe 
five or six years earlier, she'd been a scrawny tyke with a mouth 
full of onhodontic brace-work and a serious Shakin' Stevens habit. 
Now - once seen through the smoke - she had short, pure blonde 
hair, and a delicate, almost elfin face which tapered to an exquisite 
chin that looked like it had been made to be grasped lightly in three 
fingers and pulled closer to your lips ... well, to my lips, anyway. 
Her eyes were the blue of old sea-ice, and when I saw her 
complexion all I could think was: Wow; Lloyd Cole city! Because 
she had perfect skin. 

'That'll do.' She took something from my hand. 'Thanks.' 
'Hey! That's a library ticket!' I grabbed it back. 'Here.' I handed 
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W
e passed the lay-by near the Cowal Road junction 

. doing about ninety. I watched as we went by. 
N~thing;. it was just a dam~, dese~ed parking pl~ce 
with a big new concrete hner bin (replaced with 

unusual alacrity, in less than six months). We swept past, trailing 
light spray. It was a dim, grey day; light drizzle from the overcast, 
mountains hidden past about a thousand feet. We were on dipped
beam; the instruments glowed orange in front of the delicious, 
straight-armed, black-skirted, Doc-shoed, crop-blonde, purse
lipped Verity; my angelic bird of paradise, driving like a bat out of 
hell. 

:;. 

'Yo; Prentice. Get you our of bed?' 
'Oh, you guessed.' 
'It's a gift. Pick you up at one?' 
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ANNEXEII 



Olivier de Missy Cazeilles 
Department of French 
Stirling University 
STIRLING 
FK9 4LA 

Dear Olivier de Missy Cazeilles 

4a Ferryhills Road 
NORTH QUEENS FERRY 
Fife KYll IRE 

Sunday, November 15, 1998 

Thank you for your letter. Sorry for the delay but this is 
writing season for me at :the moment. Please feel free to 
translate The Crow Road under the terms you mention in your 
letter. You are right in thinking that there is no French 
translation in existence, and at the moment the book hasn't been 
sold to a French publisher, so no translations are planned as 
far as I know. Let me wish you all the best with the task, and 
I hope it isn't too difficult! 

Well, back to the new book ••• 

With best wishes 

lain Banks 


