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ABSTRACT

Outre-amer

is a collection of short stories set in a contemporary Quebec society and depicting events
in the genealogy ofa family doomed with mythological predispositions.

IntertextuaJity is an important aspect ofOutre-amer, since the stories are independent from
one another, while linked together by various themes, clues and details which carry
enigmas beneath the surface of the stories from one end of the collection to the other.
Thus, it is suggested to read the stories in a chronological order.

ltude du dialogue dan.,' Nouvelles de J. fJ. Salinger

studies the conversational aspect of the prose of the American author J. D. Salinger. It
reflects on the importance and the role ofdialogues within a short story, as weil as their
scriptural representation and mimetic function. The article investigates the French
translation oftwo short stories which are part ofNine Staries. [t analyzes the particularities
of the translated dialogues compared to those of the original version, and questions the
critical validity ofa text in translation. The study raises and discusses issues related to the
process of translation towards French and denounces the French translator's ethnocentrical
approach towards the American text: in this case, the French language and culture
assimilate Salinger's stories, thus altering the poetics of the text in translation.
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RÉSUMÉ

Outre-amer

est un recueil de nouvelles qui racontent des épisodes dans la généalogie d'une famille aux
prises avec des tares mythologiques.. sur un fond de société québécoise contemporaine.

L'intertextualité joue un rôle important dans Outre-amer : les nouvelles sont autonomes les
unes des autres.. mais des thèmes., détails et indices les lient et véhiculent des énigmes en
filigrane tout au long du recueil., qui se lit donc., préférablement., dans un ordre
chronologique.

i.-'ude du dialogue dans Nouvelles de J. D. Salinger

porte sur l'espace dialogal dans la prose de l'auteur américain. Il est question de
l'importance et du rôle des dialogues dans la nouvelle., ainsi que leur représentation
scripturale et leur fonction mimétique. Ce texte critique examine la version française de
deux nouvelles tirées du recueil Nine Staries, desquelles nous étudions les particularités des
dialogues traduits vis-à-vis ceux du texte original., ce qui nous mène à nous interroger sur
la validité critique du texte traduit. L'étude soulève et discute des questions reliées à
l'activité traduisante vers le français., et dénonce l'approche ethnocentriste du traducteur
français envers le texte américain; les culture et langue d'arrivée assimilent le texte de
Salinger et engendrent un texte dont la poétique est nécessairement faussée.
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Et l'homme domina lafemme

Une voix amorphe lui répondit en sourdine:

- Vitrerie Dumoulin.

- Bonjour ~ Changez-vous ça des vitres de fenêtres à guillotine?

- Oui madame.

Elle s'attendait à cette réponse~ mais elle fut tout de même prise au dépourvu : le

préposé ne lui posait aucune question.. elle ne savait pas ce qu'il fallait dire ou demander

et., en plus., il l'appelait madame. L'homme patientait au bout du fil. Elle se risqua :

- Euh... C'est combien pour une vitre qui ferait environ 20 pouces., euh... sans

compter le cadre de bois.. c't'à dire de l'intérieur... 20 pouces par 21.5 ?

Brefsilence de la part de l'homme~ puis :

- 20 par 21 .. c'tu en centimètres., ça ?

- Non., en-

- Ah ~ en pouces. C'est quel sorte de fréme.. ça ?

- Le cadre est en-

- C't'en aluminium?

- Non. C'est en bois. Ce sont de vieux châssis de bois qui datent probablement des

années soixante.

- Ah. Vous pouvez-tu l'amener icite?

- Euh...
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La question l'amusa : elle jeta un coup d'œil en direction de l'énonne fenêtre qui

consistait en quatre châssis et un cadre qui devait s'étendre au moins sur une soixantaine

de pouces carrés. n était déjà suffisamment difficile d'ouvrir et de fenner ces lourdes

fenêtres., si en plus il fallait .. Elle en conclut que les vitres étaient là pour y rester., à moins

de déplacer le pan de mur au complet.

- J'croirais pas., non.

- Comme ça., va falloir aller chez vous. C'est 35 piasses d'la visite. Vous restez où?

- Dans le quartier Snowdon.

Silence. Elle reprend:

- Alors, vous venez ici, prendre les mesures., puis ensuite vous retournez chercher

la vitre?

Cette question., qui lui semblait pourtant pertinente.. exaspéra l'homme. Celui-ci

répondit sèchement:

- Non. ça., ça voudrait dire deux visites., faque deux fois 35 piasses.

rI se tut et., à nouveau., elle ne savait quoi dire. De toute évidence., les femmes ne

connaissaient rien en matière de fenêtres et la mission de cet homme., détenteur de la

science infuse, consistait à le lui faire comprendre. Ahurie, elle ('encouragea à parler:

- Alors... vous venez ici... vous prenez les mesures et. ..

- Pis là., on taille la vitre sur place., mam'selle.

li avait répliqué d'une voix mielleuse de condescendance. Puis, il reprit d'un ton

morne:

- C'est du thermo ou d'la vitre?
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Du thermo? Tiens, on ne lui avait pas encore fait le coup du jargon.

- D'la vitre ~

Elle avait répondu spontanémen~ mais elle mettait cette réponse en doute,

puisqu'elle ignorait ce qu'était du thermo. De toute façon, les fenêtres étaient tellement

lourdes que ça ne pouvait être que de la vitre. Et puis, le thenno, ça ne devait pas exister

il Ytrente ans.

- Bon yeu ~ Quelle sorte de fenêtre que c'est ça ?

Elle s'inquiéta ~ le bourreau s'énervait.

- Ben.. des guillotines en bois...

- y a combien de vitres ?

Combien de vitres? Ça dépendait... qu'entendait-il par vitres: le nombre de châssis

comme tel ou le nombre de panneaux. Est-ce que ça incluait les vitres extérieures

également? Sa vie était en jeu.

- Ben... y a un cadre-

- O.K. minute. C'est du thenno ou ben d'la vitre?

- J'suis certaine que c'est de la vitre, mais ça serait gentil de m'expliquer ce que c'est

du thenno, comme ça-

Un énonne soupir lui signifia que c'était Peine perdue.

- Écoutez madame, là on s'comprend pus ~

Ils firent tous deux une courte pause, une trêve de guerre qui leur pennit de faire

le point sur la situation et de reprendre la conversation à tête reposée.
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- O.K.~ fit l'homme~détenniné à maîtriser la situation une fois pour toutes. «Votre

fréme... yé tu en aluminium ?»

Elle sentait qu'elle n'avait plus rien à perdre et elle prit goût à lui répondre sec.

- Non~ yé en bois.

- Ah ~ yé t'en bois !

Ah! Ça changeait tout ~

- O.K. Là ça a de l'allure. Faque~ c'est une fenêtre qui vous faut?

La voix masculine s'était allégée. Pas la sienne.

- Non. Trois. D'la même grandeur.

- O.K. Pis 24 pouces par 24.. ça serait assez grand pour tailler?

- Oui.

Enfin, compréhension. Bonheur total. Du moins, en théorie.

- Bon ben ça ferait environ 100 piasses.

- Parfait.

- Vous êtes à quel étage. Au troisième, au sous-sol .. au premier?

- Au premier.

- On peut-tu r'joindre les vitres avec un escabeau?

- Oui. Pis de l'intérieur aussi.

- O. K.

Nouvelle pause.

- Alors... J'peux prendre un rendez-vous?

- Ouain. Mais~ on va vous rappeler pour ça. Vous êtes madame?
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Elle lui donna son nom~ qu'elle dut épeler trois fois : l'homme excellait davantage

en réponses à choix multiples qu'en dictée. Elle lui donna son adresse et à chaque

information qu'elle divulguai~ elle retenait son souffle, craignant qu'il n'explose de colère

si une réponse lui déplaisait.

L'affaire partiellement convenue, ils se saluèrent poliment. Elle raccrocha,

abasourdie.
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Dernières neiges avant l'aube

nneigeait à peine~ il poudrait pIutô~ et le vent soulevait les flocons fous tombés sur

un fond humide~ collan~ slusheux par end.roits~ et les entraînait en tourbillons poudreux qui

allaient irriter le visage des passants peu nombreux. Trois jeunes gens sortirent de chez

l'Indie~ alors qu'il se préparait à fermer ~ deux d'entre-eux étaient emmitouflés jusqu'aux

oreilles. Gilbert, que la fierté obligeait à demeurer nu-tête~ avait vite relevé le collet de son

manteau de feutre et levait les épaules bien hau~ se pressait le menton contre le cou autant

qu'illui était humainement possible de le faire, et espérait que cene manœuvre l'aiderait à

se garder un bout de tête au chaud Le vent lui fouettait le haut des oreilles et mettait à vif

son humeur déjà fragile. Il accéléra le pas~ geste qui vint renforcer son allure de joueur de

football frustré.

- Au-delà. Oui, c'est ça... au-delà de. Quel concept fascinant! Non? Tellement

de connotations et de possibilités.

Frédéric savourait ses mots~ s'extasiait au fur et à mesure qu'ils lui venaient.

li ajouta :

- C'est tellement abstrai~ hors de portée. Ça mène inévitablement toujours plus

loin. C'est pas mêlan~ ça me rend le cerveau en compote rien qu'à penser qu'il pourrait...

- Maudite température de-

- " .exister... quelque chose au-delà du méta.
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- Ben voyons Gilbert ~ La saison va être longue avec une attitude pareille.. lui fit

remarquer Anita d'un ton moqueur.

Facile à dire pour quelqu'une qui se proclame être une fille de l'hiver. Anita

affectionnait les tombées de neige et les clairs de lune durant la saison froide et prenait

également plaisir aux tempêtes, durant lesquelles elle marchait lentement., levait les yeux

vers le ciel et le défiait du regard jusqu'à ce qu'une majorité de flocons l'assaille, l'aveugle

et la force à renoncer.

- Aye ! pas si vite! Chu plein. Pas vous autres? fit Frédéric.

Gilbert mannonna une insulte.. suite à laquelle il ralentit légèrement le pas. Frédéric

les rejoignit et encouragea une cadence qui lui permit de tolérer ses brûlures d'estomac.

- Ma locution a pas l'air de vous émouvoir ben fort.

- Han? Ah oui... l'au~elà. L'au-delà. Et l'enfer des propos de Frédéric, dit Anita

d'un ton solennel.

Les traits de Gilbert se détendirent Frédéric ne put réprimer un sourire.

- Pis ça se trouve drôle.. à part de ça !

- C'est vrai que ça a un certain charme. Au-delà. J'avoue que... , avoua Gilbert,

pensif.

Frédéric lui répliqua rapidement:

- Mais c'est certain que ça battra jamais ta théorie sur la vocation kirkegaardienne.

D'ailleurs.. j'oserais même déclarer: «Vive le prince québécois !»

Les propos flatteurs de Frédéric firent se gonfler d'orgueil et de jovialité un Gilbert

qui adoptait maintenant des allures de jeune rouge-gorge urbain sur une branche en plein
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bois. Il souriait désonnais à pleines dents et se sentait prêt à défendre n'importe quelle

cause.

- Ouhhh ~ Ça pourrait même être une approche intéressante au paradoxe de

Xénophon! avança-t-il plein d'enthousiasme.

Le regard que lui lança Frédéric informa instantanément Gilbert que son copain

cherchait désespérément un bon mot pour le relancer.

Les deux jeunes hommes arrivèrent à une intersection régie par un feu rouge. Bien

que les rues étaient quasi désertes à cette heure de la nuit et par un temps pareil, ils ne

traversèrent pas, animés par leur jeu de répartie. Gilbert, réchauffé Partiellement par ses

paroles, piétinait légèrement sur place et, pour la première fois de la soirée.. ce n'était pas

pour manifester son mécontentement Quelques pas derrière, Anita les rattrapait. Fascinée

par le contenu merveilleusement inutile des vitrines de ce bout de la rue Sherbrooke

(comme elle aimait le répéter), elle avait perdu du terrain et profita de leur pause pour les

rejoindre au petit trot. Déjà., les deux garçons avaient repris leur lent pas dans la neige

collante. Anita apparut entre eux-deux. Elle proposa :

- On pique par le Parc ?

Ils firent signe que oui. Ils enjambèrent un amas de neige récemment érigé par la

charrue de la voirie, traversèrent le stationnement de la bibliothèque et entamèrent le

sentier principal du parc qui était recouvert d'une couche de neige folle considérable. Hs

avancèrent lentement sans toutefois considérer rebrousser chenlin, car les arbres du sous

bois atténuaient les bourrasques de neige et de vent.
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- Tu penses qu'il va entendre raison? demanda Gilbert à Frédéric en se tordant le cou

et en Je regardant par en-dessous ; il espérait que son ami acquiescerait.

Mais, avant même que Frédéric ne puisse lui répondre, il reprit:

- J'pense que parfois, vaut mieux avoir affaire à la mafia... Au moins, eux-autres

ils te niaisent pas !

Ils passèrent devant l'étang gelé et la cabane de bois rond érigée au-dessus pour

abriter les canards pendant la saison chaude. Anita connaissait bien l'endroit ; dès les jours

tièdes du printemps, elle venait s'y réfugier, année de sa tablette à croquis et de sa boîte de

fusain. Elle dessinait. Tout. N'importe quoi. Des formes. Des ombres. En été, elle

esquissait à leur insu des hordes de jeunes couples yuppies nouvellement mariés qui

trimballaient leur photographe à travers la ville pour une session en tux et crinoline sur cet

immense espace vert urbain au cachet champêtre. Limousines stationnées en double à

l'orée du parc sur fond de gamins hystériques dans pataugeuse. Enfant vert de jalousie et

rouge de colère près des balançoires. Bambins calmes et concentrés dans carré de sable.

Châteaux de sable en Espagne. Cabanes de pierre à Westmount. Gucci sur verdure. Que

de croquis. Que de natures mortes. Anita s'était retournée poUT regarder l'étang et marchait

à reculons. Dépourvus de leurs volatiles, l'étang et la cabane lui semblaient désolés. Le

clair de lampadaire venait accentuer les tons terreux du tableau qui, à cet instan~ lui

rappelèrent une image typique de casse-tête.
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- Trois pour-cent! Trois pour-cent à la con qu'il me faut pour pas être pogné pour

prendre un cours d'été pis crever de faim jusqu'à ce que mon prêt d'hiver arrive au milieu

du mois d'août !

Anita se retourna et atterrit dans cette conversation. Gilbert s'adressa à elle:

- T'aurais dû voir la tête du vieux bouc quand je suis allé lui parler de l'examen.

J'lui ai dit qu'en philo, quand on me demandait de discuter d'un suje~ eh bien., que j'en

discutais et que je pensais que c'était en plein ça qu'il voulait que je fasse sur son bon dieu

d'examen quand il demandait aux élèves de discuter. C'est sûr que j'lui ai pas dit

explicitement que j'étais loin de m'douter que son «discutez» était en réalité un euphémisme

de «régurgitez les notes de cours afin de flatter dans l'bon sens un prof suffisant et

frustré !li) Mais j'aurais peut-être dû !

Gilbert venait de hausser le ton. II poursuivit:

- Ah misère! Llair arrogant qu'il avait le maudi~ quand il m'a chevroté que lui. il

donnait des cours de sciences sociales et que ça s'appelait pas science pour rien et que la

sociologie ça s'étudiait avec une approche scientifique, vous saurez, pis que des faits., ça

s'argumentaient pas et qu'il en avait rien à faire de mes contributions personnelles car c'était

pas de la philo qui se faisait dans son département !

II reprit son souffie et marmonna:

- Yé chanceux que les deux bras me soient tombés, parce qu'à c'te point-là., j'te jure

que j'étais prêt à lui étamper mon poing dans l'front!

- Ayoye !!! s'écria Anita avec agressivité en sentant un pincement à travers sa

capuche. Elle se retourna et esquiva à temps une seconde boule de neige, que Gilbert

Il



Fais-moi pus jamais ça, tu
c

encaissa sur le bout de la tête.

- CRISS, TES MALADE?!

Le visage de Gilbert affichait une teinte bourgogne. Frédéric rigolait en frottant ses

mitaines l'une contre l'autre pour se débarrasser de la neige mouillée qui déjà pénétrait

entre les mailles du tricot Anita avait enlevé ses gants qu'elle tenait serrés entre ses cuisses

et tentait de replacer une mèche bouclée qui s'était délogée de la capuche et qui lui tombait

sur la joue. Gilbert balaya la neige de ses cheveux, tenta d'allumer une cigarette contre le

vent abrasif qui lui rappela bien vite qu'il était nu-mains. Impossible de l'allumer. En

fulminant, il la jeta d'un coup sec dans le banc de neige, où elle s'enfonça en laissant une

trace ronde. nse frotta le cràne, en prenant soin de ne pas se dépeigner davantage qu'il ne

l'était et remit ses mains dans ses poches.

nadressa à Frédéric une œillade sévère et lui dit:

- y devait y avoir de la glace là-d'dans, épais

m'entends ?

- Monsieur est taché? se moqua Frédéric. Il vit Anita, derrière Gilbert, qui lui

faisait les gros yeux. nse rendit compte qu'il ne valait pas la peine de le taquiner ~ bientôt,

ils se retrouveraient tous blottis dans un coin de l'autobus où l'humeur de Gilbert occuperait

un espace important

- Bon, chu désolé. De toute façon, c'est Anita que j'visais.

fis traversèrent le reste du parc en silence, mais à peine sortis, au beau milieu de la

rue déserte, Gilbert eut dessein de reprendre ses délibérations à pleins poumons :
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- En plus~ ça écrit un livre pis ça part en tournée pis ça s'imagine que le monde au

complet s'arrête de tourner pendant ce temps-là, pis ça me fait poireauter comme un beau

cave-

- Baisse le ton ! lui ordonna Anita entre ses dents~ tandis que l'écho des propos de

Gilbert s'éternisait dans la fraîcheur de l'air. «rai pas envie qu'une vieille détestable appelle

la police parce que monsieur grande gueule a réveillé son caniche !»

Gilbert se tut et se renfrogna.

Un bruit se fit entendre derrière eux ; ils se dirigèrent vers le côté de la rue. Un taxi

passa lentement près d'eux ~ le chauffeur les scrutait à travers sa vitre à demi givrée.

Personne ne lui fit signe. Il ne tarda à déguerpir.

Ils allaient bientôt arriver au bout de la rue~ quand ils virent passer un autobus sur

la rue transversale. Gilbert poussa instantanément un «sacrament !» qui lui vint du fond des

entrailles~ alors qu'Anita fit un «111erde» à peine audible, mais lourd de défaite. Frédéric jeta

un œi1à sa montre :

- Non mais c'est pas vrai ~

Ils plongèrent dans un silence maussade qui vint accentuer les plaintes de la neige

et du noir qu'ils broyaient de leurs bottes avec ardeur. L'agacement d'Anita fit

tranquillement place à un sentiment d'angoisse aigu qui la gagna insidieusement et qu'elle

mit un moment à identifier. Le travail de psycho! Elle écarquilla les yeux de détresse.
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Pendant des semaines., elle était parvenue à éviter, voire à réprimer, cette dissertation

qu'elle devait bientôt remettre. Portrait d'une famille. La vôtre. Enjeux de la famille dans

un contexte social. Enjeux de revenir à la maison en plein milieu de la nuit et de n'y

trouver personne. Des ombres. Des sujets en fuite. Le néant des jours durant. En plus,

elle devait travailler demain soir et après-demain soir... Quand parviendrai-t-elle à les

accrocher? Frédéric avait beau dire en farce que la psycho était le passe-temps préféré des

âmes en peine...

- Un café? Oui, un mok~ tient! Ce serait sympathique non?

Frédéric paraissait convaincu de sa proposition, mais, le regard hésitant d'Anita lui

fit rapidement cracher la vérité:

- J'ai les oreilles congelées en maudit pis l'nez qui coule, faque...

Anita ne se fit pas prier longtemps. Après-tout., n'importe quoi pour la distraire

d'elle-même. Elle seconda Frédéric en défendant que toute soirée d'hiver ne pouvait que

bien se terminer sur une note chaude. Boudeur., Gilbert feignait d'être absorbé par de

grandes réflexions et ne daignait pas répondre.

- Ça te va ? lui demanda Frédéric, fatigué de lutter contre le froid.

- Hein?

- Un café? Réveille! fit Anita.

- On vient d'en boire !

- C'est un prétexte, chose! Mais si tu préfères attendre l'autobus tout seul écrasé

sur un banc de neige...

- O.K. d'abord... Mais pas au p'tit endroit miteux de l'autre fois.

14



- Premièrement, c'est pas mite~ c'est sympathique. Deuxièmement., c'est l'seul

endroit encore ouvert à cette heure-ci pas loin du coin d'bus. Pis si c'est pas assez bien pour

toi., t'auras juste à nous attendre dehors !

Anita s'enrageait facilement lorsqu'un surplus d'arrogance dégoulinait des oreilles

de Gilbert.

- Misère.

n s'avouait vaincu.

Ils arrivèrent au café quinze minutes avant la fenneture. Le patron les laissa entrer.

Ils s'assirent autour d'une petite table ronde qui vacillait. Gilbert était alors trop

congestionné pour se plaindre. Ils savourèrent la chaude moiteur de leur breuvage et les

quelques minutes de grâce qui leur étaient accordées., sur des propos légers.
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Faim d'un mythe interdit

La circulation dense sur la rue Sherbrooke n'empêcha pas James de faufiler sa

voiture entre les passants et les autres véhicules. Certaines de ses manœuvres arrogantes

entrainèrent rage, dérapages et accrochages. n se permit de franchir trois voies d'un seul

coup pour atterrir en face du Ritz et ne pas avoir à marcher. Il faisait un sale temps ~ un

sale temps qui ne s'adressait pas aux riches. James sortit de la voiture, remit rapidement

les clés de sa DS au valet et fit rapidement le tour du véhicule par devant. Déjà il sentait

la grêle et le froid humide lui assaillir le cou et les nannes. D'une grande enjambée, il

gagna le trottoir. Il faillit perdre pied., mais se raidit à temps et put reprendre un pas

régulier. Il jeta un regard furtif autour de lui pour s'assurer que personne n'avait été témoin

de son embarras. Il redressa fièrement la tête et s'engouffra dans une porte tournante.

- Bonjour, sir. Mademoiselle Sophie vous attend, fit l'hôte.

James la cherchait déjà du regard. Il la repéra, deux tables plus près de la fenêtre

qu'à l'habitude. Elle était avec Vivianne... James poussa un soupir exaspéré, remercia

froidement l'hôte et se dirigea vers les deux jeunes femmes.

C'était l'heure du thé et les gens en sirotaient à pleine théière, avec ou sans nuage

de lait et mangeaient des crumpets, insouciants de la pluie et des passants renfrognés qui

parfois jetaient des regards agacés ou envieux vers l'intérieur.
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- Quatre sans atout, s'exclama une vieille dame aux allures précieuses, rabougrie

derrière une main de cartes apparemment excellente. Sa voisine de gauche., probablement

sa fille, semblait considérer sa main de façon tellement intense qu'elle aurait pu ainsi

oublier les règles duje~ de la vie, même perdre la raison. Le voisin de droite, un monsieur

bien astiqué mais d'allure anonyme, affichait un air ahuri. Le partenaire de jeu de la vieille

dame étalait un sourire narquois et satisfait. James jeta un regard rapide sur la main du

partenaire et faillit lancer un «cinq piques» arrogant, mais s'en garda bien ~ il avait déjà bien

trop souvent exposé son dégoût du bridge.

De sa moue habituelle, Sophie expira un nimbus. Elle tenait sa cigarette de la main

gauche, bien qu'elle rut droitière ~ elle aimait appuyer légèrement son menton sur sa main

droite et se donner un regard vague., mélancolique. Ses lèvres s'étaient ensuite détendues

sans toutefois perdre leur aspect boudeur. Elle cultivait un genre qui lui allait à merveille.

«Ah,j1aky heauty !» se disait James qui adorait l'observer et qui connaissait le stratagème

de la jeune femme aux aspirations mythiques et aux prétentions hollywoodiennes.

Sophie sentit la présence de James et tourna légèrement la tête pour le saluer.

Vivianne lui adressa un sourire exagéré. Le nouveau venu prit place en face de sa demi

sœur et se donna un air neutre., désintéressé. Déjà un serveur avait amené le Earl Grey

habituel de James., qui reconnut l'arrivée du breuvage d'un coup de tête. Sophie porta à

nouveau la cigarette à ses lèvres., les yeux moqueurs. Elle célébrait le silence glacial qui

s'installait entre James et Vivianne; tous deux se disputaient son attention. Vivianne
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détourna son regard de James et feignit de regarder par la fenêtre. Ennuyée.. elle ne parvint

à bluffer longtemps. Elle jeta à sa montre un coup d'œil distrait, puis s'exclama

faussement :

- Tiens, comme le temps file! On s'téléphone? fit-elle à sa copine.

Sophie fit signe que oui. Vivianne se leva.

- Je vais faire un peu de lèche-vitrine en retournant au travail.

- Fais gaffe, ta langue PQuwrait rester collée quelque pawr par un temps pareil, fit

James d'un ton sarcastique. «Et ce serait bien fait ~», avait-il le goût d'ajouter.

Elle ne comprit pas l'allusion. Sophie baissa les yeux et ne put s'empêcher de

sourire. Vivianne ajouta, sans malice et comme si ses paroles relevaient en quelque sorte

de la génétique:

- Certains d'entre nous doivent travailler. Mais c'est la vie ~ Et la vie est parfois

inj uste. Que voulez-vous !

Elle soupira et haussa les épaules pour aggraver ses paroles.

- C'est ça, darling, amuse-toi. On s'voit plus tard.

Vivianne acquiesça, salua brièvement James et se fraya un chemin parmi les tables

en se dandinant légèrement.

- C'est le vie et le vie n'est pas juste, s'empressa de moquer James avec dégoût. C'est

bien ce qu'elle a osé diwr, non? Comment le vie peut être juste ou injuste? Le vie en tant

qu'entité toute puissante? En tant qu'autorité juridique, peut-être? Pourquoi tant de gens

attribuent-ils des pouvoirs à un concept aussi abstrait? Doesn't make sense.
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James s'arrêta un moment, le temps de mettre un peu d'ordre et de cohérence dans

ses prétentions philosophiques. II reprit d'un ton davantage irrité:

- Ah.. je comprends. My mistake. Le vie n'est pas juste, en effet ~ il est pleine de

slogans idiots et de... cheap metaphors !

Une demoiselle à la physionomie de chien de Poméranie, que les habitués

surnommaient Loulou.. et un homme maigrichon au teint brun.. installés à la table voisine,

zieutaient James.. immobiles. Ce dernier les aperçut et les interpella:

- Allez sortez-moi z'en des stereotypes... après tout le vie n'est qu'un jeu... et qui sly

frotte s'y pique.. qui perd gagne... au plus fowr la posh... hut remember. il's ail fun and

games un/il someone Joses an eye !

La demoiselle se retourna vivement, indignée qu'un étranger s'adressa à elle ainsi,

alors que son cavalier semblait perplexe et gêné. James s'était enfin tu et cherchait le

regard approbateur de Sophie. Calmement., elle agrippa l'anse de sa tasse, dégagea

légèrement son petit doigt., et la porta à ses lèvres. Elle but un peu du liquide encore chaud..

en fermant les yeux.. comme si une extase indescriptible s'infiltrait en elle.

II lui arrivait de fermer les yeux et de savourer l'écho de la voix de James, qui

résonnait dans les coins les plus obscurs de sa féminité. Cette réaction à la voix caramélée

de son demi-frère provoquait une réaction contraire chez ce dernier.. qui se taisait alors,

croyant avoir perdu son public.
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James marmonna qu'un jour un idiot allait comparer la vie à une boîte de chocolat

et qu'un peuple entier aJlait en délirer. Sophie ouvrit les yeux tranquillement et lui dit

doucement:

- Je comprends ton irritation. II s'agit en effet d'une perception triviale et défaitiste

de l'existence~ James. La vie est certes un concept auquel on attribue des pouvoirs

démesurés. C'est un espace temps, une mesure... un poids ~ non un dieu. Cette perception

populaire de la vie à notre époque est un peu agaçante., voire terre-à-terre., futile... «et si peu

romantiquoo, allait-elle peut--être ajouter. Mais elle ne le fit pas; James avait déjà compris.

li la savait entichée de la période classique et de la mythologie; elle rêvait du temps où les

dieux jouaient un rôle primordial dans la vie quotidienne. Elle ajouta :

- Je ne remettrais jamais mon sort entre les mains de la vie, mais je me bercerais

volontiers dans les bras de mère nature. Et je défierais avec délice la colère des dieux.

Le mot «délice» la fit sourire. Il évoquait chez elle une douce perversion.

- Demain, Vivianne déjeune avec un dé-li-(,.'ieux Parisien, pour discuter du pavillon.,

annonça-t-elle en guettant [a réaction de son interlocuteur.

James signifia à Sophie, d'un regard mi-dégoû1é mi-défiant, qu'il ne se prononcerait

pas sur la question ; il méprisait déjà le dé-Ii-cieux Parisien et ne mettrait jamais un pied

dans une exposition universelle. Ses nobles principes lui dictaient qu'un pays se découvrait

sur place, autrement il vaJait mieux s'en passer.
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Le serveur apparut et leur demanda s'ils désiraient encore du thé.

- Yes, p/ease.

L'amertume du frère sembla se dissiper au fur et à mesure que le serveur versait le

thé bouillant et foncé sur son fond de tasse brun clair. James prit la pince du sucrier du

bout des doigts~ comme s'il en avait horreur, et remarqua que Sophie scrutait le serveur du

coin de l'œil. Un voile de mécontentement vint assombrir son ravissement.

- Non merci~ je dois filer~ répondit-elle au serveur.

Le serveur acquiesça et fit demi-tour. Elle se leva et se prépara à partir. James

s'empressa de se lever ~ déjà elle tendait légèrement les bras vers l'arrière pour qu'il lui

enfile sa cape d'hermine. Il courut chercher le vêtement qu'il lui enfila à la hâte ~ il allait

l'embrasser discrètement près de l'oreille comme il le faisait chaque fois qu'ils se quittaient.

Il s'empresserait alors de respirer son parfum à plein nez et à pleine mémoire. Les parfums

immoraux lui coupaient le souffle.

***

James aimait l'appartement de Sophie., bien haut sur le Mont-Royal. La chambre

à coucher offrait une magnifique vue sur le St-Laurent., surtout le soir. Les couleurs

nocturnes de la ville ne manquaient jamais de le fasciner. Il aimait observer longuement

les clairs-obscurs., jusqu'à ce que ses sens se brouillent et lui transmettent un monde
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hallucinant Ce soir~ la lune se faisait bien ronde, bien qu'elle ne tùt pas pleine. II distingua

l'arôme ensorcelant du clou de girofle. II tourna la tête et se retrouva au milieu d'un décor

floral, saupoudré de dentelles. Le clair de lune lui pennit de distinguer les contours de la

pièce. II balaya du regard le lieu familier; un livre posé sur la table de chevet retint son

attention. Les Métamorphoses d'Ovide. James connaissait bien ('ouvrage qu'il avait étudié

jadis dans un cours de poésie mythologique. II souri~ se dirigea vers la table et prit

l'ouvrage. Il le feuilleta délicatement. Il parvenait à peine à distinguer les caractères.

Cependan~ une fleur séchée lui indiqua le mythe de Byblis et Caunos. James se rappelait

vlvement de l'histoire tragique de la jeune Byblis qui, tombée follement amoureuse de son

frère, lui avait dévoilé sa passion langoureuse et dépravée dans une lettre. Caunos,

vlolemment ému par la missive dénaturée de sa sœur, s'était juré de ne jamais lui accorder

sa passion perverse. Elle fut vouée à une vie entière troublée de tourments et de désirs

inassouvis. James referma promptement l'ouvrage et le posa sur la table. Sophie?

II leva les yeux et aperçut une silhouette à contre-jour au seuil de la chambre. Ne

me céderas-lu jamais. mon ange? Troublé, il se ressaisit et tenta de divertir ses pensées

obscures. Sa sœur les devinait-elle? Elle lui annonça que le repas était prêt et fit demi

tour. Il consentit distraitement. Il venait de remarquer que jamais, jamais elle n'avait

franchi le seuil de cette pièce alors qu'il s'y trouvait et qu'il n'y avait qu'eux deux dans

l'appartement.
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Sophie aimait jouer les grands chefs à l'occasion. James était son cobaye préféré

puisqu'il était ouvert tant à la gastronomie exotique qu'aux œufs bouillis.. qui souvent se

retrouvaient au menu suite à quelque accident culinaire monumental. Pour sa chère sœur,

James laissait sa classe et son orgueil au vestiaire et était paré à manger les pires

monstruosités qui puissent être concoctées de bonne ou de mauvaise foi, sans jamais

formuler de remarques désobligeantes. Par miracle, il arrivait parfois que le repas fût au

point, ce qui le soulageait et lui faisait dire qu'elle était une parfaite petite «Hausfrau».

Cette remarque la faisait rougir de plaisir et de dégoût.

Cette fois, la goulasch était plaisante.. bien que dominée par le paprika: les yeux

s'agrandissaient sous une détresse soudaine, les langues brûlaient et suppliaient la crème

sûre de les soulager. Puis, les palais insatiables et impénitents s'attaquaient à nouveau à la

sauce veloutée, bouillon d'onze heures, tels des amants gourmands qui se moqueraient du

péché.

James et Sophie conversaient rarement en mangeant. Leur silence et leurs regards

complices leur suffisaient. À la fin du repas.. les serviettes de table portaient une multitude

d'empreintes de lèvres que le paprika allait rendre éternelles.

La jeune femme alla chercher le dessert: un sorbet à l'orange acheté tout fait. Du

regard, elle défia James de lui adresser un reproche quant à la nature pré-fabriquée du

dessert. Celui-ci comprit tout de suite qu'elle aurait le dernier mot et se garda de dire quoi
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que ce soit.. bien qu'il affichât un sourire narquois't question de la narguer un peu.

La fraîcheur du sorbet vint ranimer les esprits qui s'étaient quelque peu engourdis

pendant le repas. James engloutit le dessert à la manière d'un animal qui eut craint de se

faire enlever son bol. Sophie le vit contempler le fond de l'assiette et éclata d'un rire franc;

elle savait qu'il avait envie de lécher les traces de sorbet qui dégoulinaient vers le fond du

bol~ mais qu'il n'oserait jamais faire une telle chose en sa présence. Pris en flagrant délit..

James déposa l'assiette sur la table et ne sut comment réagir. Enfin't il se dérida et se mit.,

lui aussi~ à rire de bon cœur. Son rire guttural résonna partout dans la pièce. La virilité que

diffusait le rire de son frère vint inquiéter Sophie. Elle baissa les yeux e~ du bout des

doigts't attrapa un coin de la nappe qui lui frôlait le genou et se mit à le tortiller.

Pendant tout le repas't James n'avait pu s'empêcher de penser au livre qui reposait

si près de l'oreiller de sa chère sœur. Pourquoi s'intéressait-elle maintenant au mythe de

Byblis? Partageait-elle le même tourment que lui? Cherchait-elle aussi réconfort dans

les lettres? James sentait ses mains se refroidir~ sa poitrine se gonfler d'un nouvel espoir.

Pauvre petite sœur, ne souffre pas comme...

- Quel front, tu ne trouves pas ?

James baissa les yeux un instant afin que Sophie ne devine pas qu'il était bien trop

occupé à se complaire dans ses fantasmes pour l'écouter attentivement. D'une assurance

feinte, il parvint à lui débiter qu'elle avait complètement raison et que c'était tout à fait
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inacceptable. Satisfaite de l'encouragement fraternel., Sophie poursuivit son épopée de

chaussures et de vendeuses. James ne tarda pas à sombrer à nouveau dans sa propre

désolation qui grandissait à la vue du spectacle channant que lui offrait sa sœur en lui

manifestant son exaspération par des moues et des mimiques adorables.

Chaque amant de Sophie qui défilait sous ses yeux venait accroître son désespoir.

Dans l'ombre., il se taisait Seule son hwneur., qui se faisait de plus en plus agressive., aurait

pu le compromettre. li s'était lui-même résigné à quelques conquêtes sans importance., afin

que sa chère sœur ne se doutât jamais de rien. Il n'aurait pu souffrir de la voir le rejeter et

l'éviter., trahi par le vice. Ah. saime-Byblis. prie= pour moi, pauvre pécheur. Il sentait que

bientôt, tout allait lâcher.

Le cœur gros., James poussa un soupir profond qu'il tenta de garder discret et fit de

son mieux pour se donner une tête sympathique et reposée. D'un ton qui se voulait taquin.,

il dit à Sophie:

- Alors., on déterre les morts ?

Elle fronça les sourcils. Il avait voulu faire allusion au livre et espérait en tirer une

complicité., une approbation. Le visage perplexe de Sophie lui fit tout de suite regretter

d'avoir abordé le sujet Il devrait lui répéter les mêmes paroles et lui expliquer la référence

obscure qu'il avait tenté de faire~ mais la sonnerie du téléphone le devança.
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Sophie se leva et se dégourdit rapidement les jambes. James se massa le visage à

deux mains. Il tentait de contenir un vertige soudain., sur fond de oui allô... hanhan...

hummm... Mais que lui prenait-il donc?

- Écoute, darling, lte rappelle plus tarcL d'accord?

Elle raccrocha et revint s'asseoir.

- Tu di...

James lui coupa la parole pour éviter la question:

- Dis, on sort demain soir?

Elle se mordit le bout de la lèvre. Elle aurait préféré ne pas lui répondre.

- Pas demain., darling, j'ai rendez-vous avec la marine, lui annonça-t-elle

timidement.

Un bateau allemand venait d'amarrer dans le vieu.x port de la ville. On organisait

une soirée à bord., le lendemain. Sophie adorait ce genre d'assemblée Elle s'entichait

facilement de Grecs, d'Italiens et d'Allemands. Parfois même de Russes.

- À ce que je vois, on servirait son pays à tout prix!

James camouflait tant bien que mal son agacement et sa déception. li prit une

gorgée de Riesling qu'il avala d'une lenteur exagérée, pour s'empêcher de parler davantage.

Il se mit à fixer la coupe de vin et fit tournoyer le liquide fruité.

Sophie craignait que James ne l'interroge à propos d'Anton et s'empressa de lui

proposer:

- On s'voit samedi, alors, en matinée... disons neufheures, ça te va ?
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Il pianota des doigts à plusieurs reprises avant de répondre. Il ne pouvait supporter

d'être relégué une fois de plus au titre de frère et de jouer les seconds violons. Cette fois,

ça ne lui suffisait plus.

D'une voix lourde, il lui répondit que son père allait être en ville cette même

journée, en après-midi. Sophie, qui connaissait bien la nature tyrannique du père de James,

comprit sa détresse et lui assura qu'elle allait être là, sans faute, et qu'elle pourrait même

l'accompagner en après-midi s'il le désirait.

La gorge nouée, James se leva et alla ouvrir la porte qui donnait sur le balcon. Il

constata avec surprise la clémence du temps. Décidément, le printemps se mani festait par

bouffées. Il sortit. Verre à la main, Sophie le rejoignit. James s'était accoudé sur la rampe

de fer et observait la montagne. Sophie l'imita Hs restèrent immobiles, silencieux. Sophie

lançait des regards obliques vers son frère. Les traits maussades inscrits sur le visage de

James se dissipaient tranquillement Bon Dieu. quelle tête d'enterrement.f Mais qu'est-ce

qui le tracasse ainsi? Ça doit être sérieux .. c'est pas la première fois qu'il me fait celle

tête.

James étira le cou pour observer la vie quelque quinze étages plus bas. Sophie,

croyant qu'il pourrait sauter., lui glissa rapidement le bras autour de la taille. James sursauta

légèrement et retint son souffle. Il savourait avidement toute forme d'intimité qu'elle lui

accordait. James, parfOis tu mefais pew-. Et puis les ennuis que la concierge me causerait

27



(
si elle te retrouvait dans ses rosiers... À cette pensée absurde1 un fou rire nerveux s'empara

de Sophie. James voulut désespérément croire que c'était sa présence qui justifiait sa

nervosité euphorique.

Il la regar~ un sourire mièvre aux lèvres ; une lueur d'espoir dans ses yeux

cherchait à lui communiquer son envie. II était heureux de la voir ainsi 1 bien qu'un peu

jaloux de ne pas partager sa frénésie. Sophie fut rassurée de voir James moins morose et

déterminée à ne pas lu.i révéler la pensée morbide qui l'avait rendue hilare. Elle finit par

se calmer. Elle lui fit remarquer la beauté de la montagne et le mystère des sentiers obscurs

qu'elle abritait.

Elle allait lui confier que la montagne lui semblait être un lieu qui invitait une

mythologie montréalaise à prendre forme : noirceur, crimes, exaltation ; la sirène d'un

véhicule d'urgence qui passait vint enterrer sa voix et James dut se pencher vers elle et

tendre l'oreille. «Noirceur, crimes, exaltation» furent les trois seuls mots qu'il perçut. Il

voulut détourner la tête brusquement afin que ses lèvres frôlent les siennes, innocemmen~

en apparence. Il se retint Il s'en voulut de s'être retenu, mais éprouva un vertige à la pensée

des conséquences qu'un geste aussi osé aurait engendrées.

James feignit d'observer la montagne jusqu'à ce qu'il cesse de vaciller. Il avait du

mal à avaler sa salive qui se faisait abondante et salée. Il dit à Sophie qu'il devait filer. n

s'efforça de lui sourire pour éviter qu'elle ne l'embête de questions et de sympathie. Il
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l'embrassa sur la joue, résigné. Il entra dans l'appartemen~ sa sœur à ses trousses~ traversa

le salon à grandes enjambées, gagna la porte, balbutia un remerciement et disparut. Elle

attendit un moment avant de verrouiller la porte ~ elle entendit un pas de course dans le

corridor, puis le bruit de la porte de l'escalier de service qui venait de claquer. Elle

imaginait James qui venait de se blottir dans un coin de l'escalier, que personne

n'empruntait En d'autres circonstances, elle aurait accouru le consoler. Cette fois, elle crut

bon de garder ses distances.

***

Sophie déposa le livre sur la table de chevet d'une main chancelante. Elle se coucha

sur le dos ~ son premier réflexe fut de se couvrir jusqu'au cou. Quelques instants plus tard,

elle sortit les bras, les laissa tomber lourdement sur l'édredon qu'elle ne tarda à pousser

vivement au pied du lit Elle fenna les yeux, puis les ouvrit. Le plafond se brouiliait pour

faire place au souvenir de la tête pitoyable que James lui avait faite pendant une bonne

partie de la soirée. Elle tourna la tête, puis tout le corps. Elle cligna des ye~ laissa

échapper un soupir. Elle se retourna à nouveau, vivement cette fois ~ elle remit en place

le négligé satiné qui avait glissé contre sa peau de pêche.

Elle pensa à Byblis qui, à bout de peine, s'était transformée en fontaine. Du moins,

c'était la version des faits d'Ovide ~ certains dictionnaires de mythes proclamaient que

c'était le frère qui était tombé amoureux de la sœur et que l'un des deux s'était pendu.
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Sophie préférait la nlétamorphose de la fontaine. C'était bien plus romantique et tellement

moins cliché. Elle avait souvent rêvé souffrir d'un amour interdi~ traverser des vagues à

l'âme sans fin., mourir d'insomnie et d'amour. Hélas., les hommes ne lui refusaient jamais

quoi que ce soit.

Sophie pensa à la cruauté du frère de Byblis ; elle pensa à la tendresse parfois

exagérée que James manifestait à son égard et au comportement bizarre qu'il venait

d'adopter récemment. Cher James... Forte tête., certes., mais elle l'aimait bien. Depuis

qu'elle s'intéressait à la mythologie., elle s'était souvent mise en situation Par rapport à ses

personnages et à la morale classique (ou plutôt à son absence). Elle n'avait pu s'empêcher

de se demander s'il lui serait jamais possible à elle aussi de devenir folle de son frère. La

première fois qu'une telle IXnsée lui était venue à l'esprit., elle en fut amusée: son frère était

charmant et pas déplaisant à regarder; il était «witty»., comme il aimait qu'on le qualifie.,

et l'intriguait souvent par ses réflexions amusantes et incongrues. Il était attentionné et

toujours bien mis. En somme., James serait un amant idéal. Elle avait éclaté de rire., en

pensant à la tête que feraient les gens en apprenant que frère et sœur... Oh! scandale

mondain. Première page. Sophie aimait créer des remous et choquer son entourage,

surtout la grande-tante Marianne qui., en prenant connaissance d'un tel événement., aurait

immanquablement délaissé son air pincé habituel pour manifester une indignation

théâtrale.
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Seulemen~ par un dimanche après-midi. dans l'arrière-boutique d'un joaillier, alors

qu'elle venait de scruter dangereusement son frère de la tête aux pieds, elle avait

violemment compris qu'un amour fraternel conjugué d'un désir physique mènerait

inévitablement à une fin tragique. Blême d'horreur, elle s'était promise de ne plus jamais

spéculer ainsi. Chasser le naturel au plus vite... Elle sous-estimait à quel point le vice

s'était confortablement établi.

***

Dans un appartement de la rue Mount Pleasan~ un insomniaque prenait place à son

secrétaire. D'un tiroir, il sortit quelques délicates feuiJles de papier vergé et s'arma d'un

Mont Blanc. La plume égratigna le papier, puis d'elle jaillit un flot d'encre marine. D'une

main hésitante, des traits et des boucles se formèren~ puis se déchaînèrent. Fiévre~

l'homme écrivit, sans se douter que le lendemai~ un mal de dos le tirerait d'un sommeil

inconfortable et qu'il ouvrirait les yeux sur des pages saturées de gribouillis illisibles, de

boursouflures et de taches d'encre diluée.

***

Un cortège de taxis défilait dans les rues étroites du vieux Montréal en direction du

vieux port Préoccupée, Sophie n'éprouva pas (a même extase qui s'était emparée d'elle les

fois précédentes à la vue de tant d'hommes en uniforme et au garde-à-vous.
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Elle s'ennuyait à mourir dans la salle de banquet et noyait son ennui à coups de vin

blanc. Un sentiment désagréable, qu'elle n'arrivait pas à définir, la tenaillait et se faisait

particulièrement insoutenable dans les temps morts des conversations. Elle ne se sentait

aucune affinité avec les autres demoiselles qui accompagnaient les marins et n'éprouvait

aucune envie de se divertir. Anton s'en donnait à cœur joie; il butinait de l'une à l'autre et

croyait toutes les channer. Il ne prêtait attention à Sophie que pour lui agripper la cuisse

sous la table de temps en temps, lui signaler ainsi son succès, la convaincre qu'il était

irrésistible et lui rappeler qu'elle était sienne. Anton était bien trop séduit par son supposé

charisme pour se rendre compte que c'était l'alcool et l'habit qui lui prêtaient un intérêt

quelconque.

Les serveurs apportèrent des homards. L'un d'eux fut servi à Sophie ~ elle salua

discrètement la bestiole. Bonjour Kernel Homer.' Quel plaisir de vous revoir. [-.:nfin

quelqu'un de plaisant à celle lable... Dommage que James n'y soil pa~. Il leur en aurait

jàit une scène' Sophie laissa échapper un petit cri tant elle était amusée. Personne ne

s'interrogea sur la nature de ce soudain regain d'enthousiasme: il était évident que le

lieutenant Anton était délicieusement hilarant.

Quelque quinze ans plus tôt, le père de James avait rapporté de voyage une dizaine

de homards vivants qu'il avait placés dans un énorme aquarium près la cuisine. James

s'était aussitôt entiché du plus petit, qu'il avait nommé Kemel Homer. La bonne lui avait

permis de le sortir du réservoir et de le promener dans le jardin. Sophie, qui n'avait jusque
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là osé s'approcher de ce qu'elle croyait être des monstres miniatures.. avait accouru vers

James., sa poupée sous le bras. Elle s'était avancée doucement en direction du couple.. bien

que son frère la rassurait qu'il n'y avait aucun danger., que Kernel Homer était de bonne

famille et qu'il ne mordait pas. Sophie s'était assise à côté de James et avait longuement

observé la bibite.

- Tu sais., Kernel Homer est allemand., lui avait fièrement annoncé James.

- Ce qu'il est laid.. ton Allemand ~

- Ne l'insulte pas, il pourrait te pincer.

- Pourquoi me pincerait-il? J'lui ai rien fait moi!

- !)id loo! Tu J'insultes. Il ne faut pas insulter les Allemands.

- Ah ~ Ton père, lui.. le fait bien tout le temps ~ Et puis, ton homard ne peut pas être

Allemand. Il est bien brun et je ne connais aucun Allemand qui s'appelle Homer.

James la fixait., irrité jusqu'aux oreilles.

- You undersland whal il say....· ?

- Non., mais...

Sophie voulait ajouter que le homard ne disait rien de toute façon., mais James

l'interrompit.

- I~xacl/y! l/~...· German!

Sophie prit sa poupée et se leva, furieuse. Elle s'en alla en lui criant qu'il était bête.
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Le lendemain. on donnait un grand souper à la maison. Avant de servir le repas

principal~ le père de James crut amusant de porter un toast à la mémoire de Kemel Homer.

James ne comprit le sens du toast que quelques minutes plus tard, lorsqu'on lui apporta son

nouvel ami sur riz et laitue. Le homard était rouge et inerte. «James, il a l'air fàché, ton

homard», lui avait soufflé Sophie. James était sorti de table les yeux pleins de larmes et

avait poussé des cris d'horreur jusqu'à sa chambre~ où il s'était enfermé pendant trois jours.

Sophie lui avait longuement tenu compagnie.

Chaque fois qu'on lui servait du homard, Sophie croyait bon de lui casser les pinces

promptement pour éviter que le homard ne se venge. Cette fois~ elle regretta de l'avoir fait:

Anton venait à nouveau de lui agripper le genou et elle l'aurait volontiers pincé sous la

table.

Sophie rencontrerait James au café~ le lendemain~ tel que convenu. Elle se doutait

que James se portait mal et elle se préparait à le réconforter. L'idée qu'elle l'accueillerait

dans ses bras pour le consoler la torturait. Elle remua des restes de salade du bout de sa

fourchette. Comment pourrait-elle se trouver si près de lui sans lui transmettre son

angoisse, sans qu'il ne devine ses terribles pensées? Comment passer ses doigts fins dans

sa chevelure ébouriffée sans le pervertir? Elle frémit. Elle attrapa sa coupe de vin qu'elle

vida d'un trait. Elle se lev~ prit son châle et se dirigea vers l'arrière de la salle de banquet.
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Sur le pont, un courant d'air salé séchait doucement ses joues humides. Ils avaient

tort. Ils avaient tous tort. Comment pouvaient-ils... Elle parvint à retenir une nouvelle

montée de lannes, mais ne put chasser de ses pensées les moqueries des marins qu'elle

venait de capter en sortant de la salle de bains. L'un deux demandait à Anton si Sophie

voyait toujours le grand jaloux ténébreux qu'ils avaient croisé avec elle sur la rue St-Denis.

l'automne précédent. Anton ne comprenait pas de qui il s'agissait et commençait à

s'énerver. L'autre homme avait renchéri qu'il se nommait John. peut-être. Grand.

Chevelure minutieusement décoiffée. JaL. «Ah ~ Vous voulez dire James, mon frère».

était intervenue Sophie. Le plus élancé des deux lui avait jeté un regard espiègle et avait

répliqué. d'un ton hardi, qu'il ignorait qu'elle et son frère... Anton. interdit, voulut balbutier

une excuse quelconque. alors que l'autre marin. un minus aux dents croches. s'esclaffait de

la remarque désobligeante de son camarade. Insultée, Sophie avait esquissé un léger

sourire pour ne pas devenir une proie facile et s'était esquivée. après une brève salutation.

Un cabaret de coupes vint s'offrir à elle. Elle en prit une. Le serveur s'éloigna Elle

fit cul sec. à la santé de la ville illuminée qui témoignait de son désarroi.

**.

Une foule blanche d'uniformes tourbillonnait autour d'elle. De gros flocons. Il

neige en juillel. Sophie rigolait. Elle valsait. Elle flottait. Une vague fraîche la prit par

surprise et dégoulina dans son décolleté. Un matelot gêné s'excusa à profusion; il était
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sincèrement navré d'avoir répandu du schnaps sur sa jolie robe nOire. Sophie ne

comprenait pas ce qu'il lui disait, maIs le trouvait bien charmant. Quel bonheur,

maintenant elle sentait la pêche ~ Le visage navré disparut dans le blizzard: on venait de

la cueillir.

Le fruit fut caressé et tripoté. Parfois, il gloussait. Des lèvres avides parcoururent

la peau veloutée., la mordillèrent goulûment. Un nectar doux et sucré s'en échappa. Qui

aurait pu lui en vouloir? Le pauvre était fou des fruits.

La marée monta. Redescendit. Le noyau fut jeté par dessus-bord et se noya.

Sophie se perdit dans l'écho des vagues. James, my love, is that you ?

***

Pour la première fois depuis des mois, Sophie se réveilla engourdie de James. Un

incube serait-il passé? Elle se sentait délicieusement meurtrie. Elle ne reconnut pas les

lieux où elle se trouvait et sentit un bras d'homme qui lui pesait sur la taille. Elle refenna

rapidement les yeux; elle se sentit envahie d'une vague de panique. Aurait-elle... ? Ils

n'auraient pu...

Étourdie, elle se força à ouvrir les yeux. Au poignet du bras, une montre allemande

indiquait le début de l'après-midi. Soulagée, Sophie leva brusquement la tête. Elle
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reconnut la cabine~ se souvint peu à peu des événements de la veille. Anton. Les marins.

James. James!

- Merde! poussa-t-elle entre ses dents en s'assoyant sec.

Anton récupéra son bras sans même s'éveiller. Son visage à demi enfoui dans

l'oreiller et la mollesse de ses traits lui donnaient un air pitoyable. Les vêtements de

l'uniforme qui~ la veille~ avaient fait d'un homme ordinaire un die~ se trouvaient éparpillés

près du lit. Sophie regarda les vêtements blancs légèrement souillés, puis l'homme. (In

crustacé san..., carapace... un mollusque. La marine lui donnait le mal de mer.

Elle se précipita hors du lit, attrapa ses vêtements et bondit dans la salle de bains.

Elle se vêtit et se fit une toilette à la hâte. Son rouge vint accentuer la pâleur inquiétante

de son visage.

Elle agrippa son sac à main et tenta de se ressaisir avant de franchir le seuil de la

cabine. D'un air posé, elle lança à l'homme inerte :

- AufWiedersehen, darling !

De mémoire et d'instinct, Sophie parvint à se libérer du navire. Elle se retrouva sur

la terre fenne, tel un chat sauvage libéré d'un sac. Haletante, elle fit un rapide inventaire

des édifices, boutiques et restaurants établis à proximité du vieux port. Qu'allait déduire

James de son absence? Certainement qu'elle l'avait laissé tomber. Qu'elle se payait du bon
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temps avec Anton.. pendant qu'il se morfondait à l'attendre. Elle se dirigea vers un café qui

regorgeait de clients. D'un pas rapide., elle emprunta un petit sentier pavé inégal. Un de

ses souliers lui sortit du pied et la fit sauter à cloche-pied l'espace de quelques pas. En

reprenant équilibre., elle posa ses orteils par terre et le nylon rafla une multitude de grains

de sable dont elle ne pourrait plus se départir. Agacée., elle se tourna et alla chercher le

soulier rebelle. Elle s'élança à nouveau vers le café. déterminée à s'y rendre.

Dès qu'elle eut un pied à l'intérieur., Sophie chercha un téléphone avec frénésie à

travers tables et serveurs. Elle repéra un appareil dans le fond de l'endroit.. à quelques pas

du bar. et y courut Elle agrippa le combiné. Elle s'empêtra dans la composition du numéro

à deux reprises et dut recomposer. La connexion s'établit lentement. Un... Deux... Trois...

Quat...

- Mmm... Hello?

Sophie reconnut la voix pâteuse d'Andrew qu'elle venait de tirer du lit. Andre\v

partageait un appartement avec James depuis longtemps.

- Andrew? Sophie. (Jet me James, now !

Andrew lui répondit en baillant qu'il lui était impossible de lui passer James.,

puisque ce dernier avait quitté l'endroit, valises sous le bras., deux heures plus tôt. Sophie

38



(

(

lui demanda d'une voix tremblante si~ par hasarcL James avait pris son passeport. Andrew

l'ignorait Cependant, il l'avait entendu fouiller dans les tiroirs de sa commode avec fureur,

après avoir mis le feu à sa corbeille à papier.

Sophie raccrocha

C'est ça, dar/ing.

Merde.

Allait-il lui faire le coup de l'Europe ?

Deux mois sans nouvelles... elle ne pourrait le supporter à nouveau. Pas

maintenant.

Sophie erra un peu dans les rues dédaléennes du vieux Montréal. Les charmes des

lieux historiques agissaient en toile de fond, sans plus.

Une rue ombragée lui fit bientôt regretter son châle qu'elle avait laissé quelque part

sur le bateau. Heureusement, elle put emprunter une rue marchande ensoleillée. Au coin

de la rue, un gros boucher Minotaure qui balayait avec force le seuil de sa boutique jeta une

œillade lubrique sur cette nymphe aux lèvres feuille de rose qui défilait devant lui. À

quelques pas de l~ une myriade de jeunes filles en fleurs aux jupettes trop courtes

célébraient la chaude journée en attaquant avec ingénuité des cornets de glace énonnes

sous les regards attisés des satyres attroupés sur la terrasse d'une brasserie de ('autre côté
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de la rue. Les propos d'Andrew lui revenait à l'esprit He set his garbage can on fire. What

the he/l? Elle sortit un porte-cigarette de son sac à main.

Déconfite, elle s'arrêta et s'assit au bord d'une fontaine. En robe de soirée, elle

semblait incarner une version chic et moderne de la petite fille aux allumettes; la pitié avec

classe, signée Chanel. Elle prit sa cigarette à demi fumée et la fit tomber dans l'eau claire

de la fontaine. Elle se mit à sucer sa lèvre inférieure avec ardeur. Le soleil plombait sur

ses vêtements sombres et l'immensité de la place publique la rendait toute petite. Son

allure mondaine jurait avec le décor touristique. Elle ressemblait à une grande star

hollywoodienne donnant la meilleure prestation de sa vie ; elle incarnait le désespoir avec

brio, le drame à son apogée, un chant du cygne. Seulemen~ elle souffrait trop pour s'en

rendre compte.

L'attente, le doute. Quefaire? Le poursuÏVre autour du monde? L'idée la terrifia.

Elle retroussa ses longues manches étroites.

Enjamber un océan.. fouler et fouiller des terres inconnues... d'autres océans... vivre

d'arno... d'eau fraîche. Devenir folle?

Fraîcheur glaciale; sa main caressait l'eau de la fontaine et s'engourdissait peu à

peu ; Sophie sy serait volontiers trempé l'âme. Il lui fallait une église. Oui. Elle leva les

yeux et en chercha une d'un regard frénétique. Un lieu sacré. Elle essaya de se lever, mais
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Byblis lui tenait gentiment la main et la retint Allait-elle défier la nature? Elle

provoquerait la colère des die~ c'est certain. Devrait-elJe plutôt supJX>rter l'attente, se

baigner à jamais dans le doute?

Le soleil intense tombait dru sur sa tête et produisait une minuscule auréole bleutée

sur ses cheveux teints corbeau. Les rayons de lumière ardente lui alourdissaient la tète.

Croyant qu'elle allait défaillir, elle prit rapidement de l'eau au creux de ses mains et

s'aspergea le visage. Elle voulut répéter le geste ~ l'eau lui filait entre les doigts. Sophie

trempa son avant-bras dans la fontaine. Penchée, elle aperçut son reflet. Un jet violent

jaillit du milieu de la fontaine et l'éclaboussa. Elle venait de perdre la jeune femme qui lui

ressemblait, troublée par les gouttelettes. Elle sentait son intérieur s'amollir, se liquéfier.

Elle trempa son autre avant-bras. Elle s'était enfin retrouvée et se regardait dans les yeux.

***

Sophie avait erré jusqu'à la tombée de la nuit, trimbalé un cœur lourd dans les rues

de la métropole. James n'y était plus. C'était mieux ainsi. Certes. Sans aucun doute.

Sophie se mentait bien mal.

Le temps à venir fut comblé de visites interminables chez les marchands du

quartier, à la recherche d'articles exotiques impossibles à trouver ~ d'ongles vernis et

décapés; d'appels peu concluants à l'appartement de James (si bien que Andrew en
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décrocha l'appareil le troisième jour) ; de cafés sirotés chauds~ sirotés froids~ dans des lieux

morbides ; d'olives sur cure-dent roulant sur des petites tables rondes ; d'amertume ;

d'incohérence ; de caprice; de complaisance.

Par un lourd soir de j uin~ Vivianne~ inquiète~ était allée rendre visite à Sophie.

L'appartement empestait l'encens et les épices à en exorciser l'immeuble entier. L'endroit

était sombre; quelques bougies sur la tablette du foyer éclairaient maigrement le salon et

les longs rideaux de la fenêtre de la pièce virevoltaient à tout vent Le temps était à l'orage;

les rideaux venaient attiser les flammes des bougies. Vivianne était entrée Par elle-même;

personne n'avait répond~ elle avait sondé la poignée de la porte et cette dernière s'était

ouverte sur ces lieux déserts. Déserts et funestes. Vivianne s'étaient élancée pour souffier

les bougies. Puis~ elle avait allumé la tiffany sur la table basse. Elle avait aussi décidé de

fermer la fenêtre; le temps était exécrablement collant, mais la pluie se serait certainement

précipitée vers l'intérieur. Sagement, dans son coin~ le téléphone saignait encore une

paume de femme.

Quelques heures auparavant, dans ces lie~ Sophie avait entrepris de se guérir en

invoquant les muses de l'art moderne. Convaincue que son âme d'artiste saurait profiter de

la langueur qui l'imprégnait, elle s'était armée de pincea~ de tubes presque neufs et d'un

sarrau très mode et s'était installée au milieu de la pièce qu'elle appelait son studio et qui

se tra..'lSformait au gré de ses humeurs et de ses passions nombreuses et temporaires.
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Grand maitre~ grand canevas~ s'était--elle dit en choisissant le plus grand qu'elle avait

en main. Un long pinceau mince en poil de chameau. Un tube de bleu de cobalt. Une noix

de blanc. Bleu de cobalt. Bleu ciel. Ciel! trop de bleu.

Un motton de ciel en moins~ un motton de mer en plus. Motton amer. Outre-mer~

manne. Couleurs floues, couleurs vagues. Ble u

mer~ bleue mère. Fruits de mer, surf& tur( terra mare, marée, quelques vagues, vagues à

l'âme.

Vert,

vert de terre. Terre de sienne., terre de mienne. Tourbillons sur le canevas: pinceaux

délaissés, un doigt. Trois doigts.

écarlate de rire.

Sophie y va des doigts, puis de la paume. Elle

Le téléphone sonne. Dur retour au pays des cogitoergosums. Le téléphone sonne.

Sophie sejette sur le téléphone. Un appel d'Europe? «Oui !- Sophie accepte., le cœur en

chamade. C'est Anton. II appelle à frais virés., comme toujours., sous prétexte qu'il se

trouve au milieu de nulle part, bien qu'il communique généralement de son petit

appartement miteux de Hambourg et non de quelque port exotique. Ainsi, bien entendu.,

il évite de payer les frais.

Sophie reconnaît lentement la voix d'Anton. Elle le laisse parler jusqu'à ce qu'elle

trouve le courage de raccrocher. Elle constate avec horreur que le combiné porte une
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empreinte écarlate. Elle saigne. Elle saigne? Elle saigne du no 134 à profusion. Le

souffle cou~ elle retourne au chevalet, agrippe un torchon et enlève avec frénésie le

surplus de peinture collé dans le creux de sa main. Une mince couche y sèche. Bien

désagréable. Fichu pot de térébenthine. Le couvercle refuse de tourner. Sophie

s'impatiente. Elle se projette vers l'évier de la cuisine et douche le contenant sous le robinet

qui projette de l'eau de plus en plus chaude. Elle se bat à nouveau avec le couvercle. Elle

se bat à en grincer des dents. Pousser un grand cri réglerait bien des choses. Le pot lui

tient tête. Elle aussi. Jusqu'à épuisement. Elle abandonne le pot de térébenthine au fond

de l'évier et ferme le robinet d'un coup sec. Elle devient molle~ s'accroupit sur le parquet

et fond en larmes.

La saison chaude déshydratait le quotidien depuis des semaines. Sophie~ assoifTée~

était remontée à la source~ cheveux et juPe au vent. Au moins, lu ne pécheras pas de

corps... À quelques pas devant elle~ se déchaînait le St-Laurent. Penchée devant le miroir

liquide, elle se cherchai~ mais les eaux houleuses du fleuve ne lui proposait qu'une image

de femme floue. Des vagues lui montèrent aux yeux. Un jour, elle en aurait le cœur net.

Un jour, Sophie irait au fond des choses.
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( Petit drame du temps des fêtes

Ça devait être la première fois depuis belle lurette que nous arrivions sans accrocs

à destination. Chaque fois que nous franchissions la frontière Québec-Ontario, nous

perdions tous nos moyens et notre sort se retrouvait entre les mains d'une bande de

lunatiques, c'est-à-dire mes parents, mon frère, mon chien. Nous aboutissions dans des

gares, des aéroports, des halls d'hôtels, sans savoir qui, cette fois, oublierait de venir nous

chercher. Alors, je prenais ma femme Lena par la main et tentais de la rassurer, d'effacer

son désarroi et son air déconcerté. Depuis cinq ans, nous leur rendions visite en moyenne

deux tois par an : une fois l'été, l'autre à NoëL Nous aurions difficilement pu nous remettre

d'une visite de plus.

C'était déjà le 24 décembre; un coup de tête d'un client était venu bouleverser mon

horaire et je n'avais pu me libérer plus tôt. Le voyage Montréal-Toronto, en avion cette

fois, s'était bien déroulé, mais l'achalandage des deux aéroports et le trafic dans les rues

ralentissaient tout déplacement. Par miracle, ma cousine Anny, et Julian., son fiancé,

étaient venus à notre rencontre.

Noël se manifestait déjà en cette fin d'après-midi. Les rues du quartier où nous

allions étaient ensevelies sous la neige et seules les décorations et lumières de Noël

distinguaient les maisons toutes semblables de la typique banlieue moderne torontoise.
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Julian manifestait son machisme par sa technique de conduite. Ma cousine nous

vantait les mérites et l'importance du téléphone cellulaire dans une vie active et rapide telle

que la leur. Enfin., le 45 Raspberry Lane apparut; un cerceau de basket-baIl accroché sur

la devanture du garage bravait., comme des milliers d'autres., l'hiver canadien.

Comme à l'habitude, nous allions décharger la voiture, suivre péniblement le petit

chemin de pierre recouvert de glace, saupoudré de neige folle qui rendait le tout glissant

à s'en casser le cou., jusqu'à la porte d'entrée., pour ensuite aboutir dans le portique, les

lunettes embuées., puis se faire assaillir par un gros chien orange au poil cotonné et par des

gens dont l'esprit du temps des tètes poussait à démontrer une joie intense à notre égard à

ce moment précis.

À peine débarrassée de son énonne manteau et suite à une toilette rapide, Lena était

déjà dans la salle à dîner et aidait grand-mère à mettre les couverts, tandis que la plupart

des invités se prélassaient sur les divans., un verre à la main. Ma mère semblait aux anges

lorsque sa belle-fille leur donnait un coup de main, à elle et tante Kate. Le souper de la

veille de Noël avait une signification mystique pour cette dernière, qui n'était pas religieuse

en temps normal, mais qui se démenait à prouver le contraire lorsque l'étiquette le

recommandait. Elle orchestrait les festivités et faisait sortir argenterie., chandeliers et

autres babioles d'occasion. Elle s'assurait que le repas comporterait la dinde traditionnelle

(quitte à la faire cuire elle-même)., les pommes de terre sucrées., la sauce (pour parader la

saucière de porcelaine allemande), la gelée d'atoca et la tourtière.
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Ce soir-là., la table regorgeait de plats à un point tel qu'il était gênant de s'y asseoir.

Cordés les uns contre les autres~ les invités promenaient les plats à gauche et à droite. Les

cuillères et la porcelaine s'entrechoquaient. À peine les grâces prononcées~ plusieurs des

invités avaient attaqué leur assiette comble sur-le-champ et s'empiffraient à une vitesse

effrayante.

Le désordre physique autour de la table annonçait une zizanie verbale qui aurait

certainement lieu: ma famille aimait le drame et un rien suffisait à le déclencher~ si rien

de choquant ne se présentait. Heureusemen~ ma femme et moi étions rarement l'objet de

leur drame ~ nous étions là peu souvent et notre statut d'étrangers nous distançait de leurs

névroses. Les drames mère-fille semblaient les plus fréquents : Anny~ la plus âgée de mes

cousines souffrait d'lme prédisposition dramatisante et ses deux jeunes sœurs étaient~ selon

leurs parents~ des adolescentes délinquantes inguérissables.

L'an dernier~ alors que nous étions revenus à Montréal très tôt le jour de Noël pour

assister à une réunion dans la famille de Lena, nous avions échappé de justesse (de

quelques heures à peine) à un fiasco provoqué par la demande en mariage de Julian à ma

cousine. Il avait cru escompter un effet maximum en lui offrant une bague de fiançailles

en cadeau le matin de Noël devant toute la famille et il avait vujuste.

- Alors~ comment va ton nouveau travail ? Tu aimes? demanda ma mère à Lena.

Visiblemen~ cette dernière se mit à mastiquer plus rapidement pour répondre à la question.
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Je remarquai qu'Anny venait d'étirer le cou et faisait signe à son fiancé de baisser le ton.

À travers les propos de l'oncle Jerome (à sa droite et rouge de vin) sur les hauts et les bas

de la dernière saison de football~ elle tentait probablement de capter des bribes de ce que

Lena allait dire.

- C'est bien. C'est vraiment bien. L'environnement est plaisant : les gens sont

chaleureux. Et puis~ la paie est intéressante. J'crois que j'ai un bon avenir là-bas.

Tante Kate~ qui devait feindre d'écouter~ puisqu'il est davantage important

d'entretenir un semblant de conversation que d'écouter ce qui se dit~ hocha la tête~ repéra

le plat de pommes de terre et demanda à voix forte si quelqu'un aimerait le vider. Les plats

étaient déjà presque tous vides. Certains circulaient encore., mais beaucoup pl us lentement

qu'au début.

Les assiettes se vidèrent sur des propos de politique~ de carrières., d'enfants et de

bois de chauffage. Ma mère se leva pour chercher le desse~ probablement un truc acheté

à un entrepôt du dessert et couvert de crème fouettée pour rehausser son goût dit maison.,

tandis que grand-mère et tante Kate commençaient à desservir la table. Mon père recula

sa chaise de façon solennelle et marmonna qu'à ce rythme on allait oublier le café et que

c'était inhumain d'engouffrer du dessert après un tel repas sans café.

Sitôt le dessert et le café servis~ ma tante Judy~ que la famille ne voyait qu'à Noël,

s'aventura malgré elle en terrain marécageux :
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- Alors Anny~ comment vont les préparatifs du mariage?

Ma mère avala une gorgée de café de travers. Mon père poussa sa chaise à

nouvea~ brusquement cette fois~ et suggéra à Tom et à l'oncle Jerome de passer au salon~

il avait un truc incroyable à leur montrer sur vidéo. Anny était visiblement gênée et

répondit faiblement que tout allait bien. Après une Pause et un toussotement, elle décida

malgré tout d'élaborer sur le sujet. C'est alors que le fiancé, sous l'œil agacé de tante Kate

et de ma mère~ se leva et dit : «Ah ! des affaires de femmes... J'm'en mèle pas. Chérie~ c'est

toi qui décides. Fais ça à ton goût. Dis-moi juste à quelle heure me présenter et t'inquiète

pas~j'y s'rai~». D'une main~ il lui tapota l'épaule~ tandis que de l'autre, il agrippa sa tasse et

alla tenniner son café au salon.

Tante Judy n'osa plus rien dire et tâcha de démontrer un intérêt particulier à sa nièce

qui nous parla, d'un enthousiasme forcé, d'un parfait petit complexe de mariage près de

Newmarket qui fournissait la chapelle, le prêtre et la salle de réception. Il fallait cependant

«louer» une pièce montée (c'est-à-dire, un gâteau en plastique parfumé, telle la mode du

temps et de l'endroit le prescrivait), puisque ce n'était pas inclus. N'était-ce pas

merveilleux? Sa mère ajouta que ça allait nécessiter une préparation monstre: la robe~ le

photographe, la coiffeuse, les souliers, la robe... J'observais Lena qui ne savait quel air

afficher, consciente qu'un geste, une parole ou une réaction suffirait à faire fondre ma

cousine en larmes. Autant il me coûtait de la laisser seule dans ce bourbier, autant je

devais me lever et aller voir si Noël s'annonçait plus joyeux dans le salon que dans la salle

à dîner.
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À mère ,.ica

Le ciel était nuageux et fonçai~ par endroits~ le sable brut de la grève du lac St-

Louis. Deux fillettes en bikini~ l'une en marine~ l'autre en rouge~ excavaient le terrain à

mains nues., assises au milieu de chaudières de plastique et de cuillères de métal à alliage

bon marché qui~ à l'occasion., se tordaient contre le gravier et la glaise. Toutes deux avaient

le teint foncé; Antonia le devait à ses antécédents hispaniques~ et Lit itft~ à sa gouvernante

qui la traînait sur ces lieux presque tous les jours d'été. La grève faisait partie de la

propriété familiale et se trouvait à une soixantaine de mètres de la demeure~ un énorme

cottage de pierres des champs~ aux fenêtres éparses~ qui donnait dans le gothique.

- Oh ! Regarde le jolie coquillage!

Lilith venait de déterrer un galet marbré rose crème. Un trou grugeait la roche

jusqu'au centre. L'autre petite manifesta un intérêt particulier pour l'objet et tendit

délicatement la main ~

- Montre-moi !

Lilith allait lui prêter le caillou., lorsqu'une main importune surgit de nulle part et

s'en empara.

- C'est pas un coquillage~ idiote~ c'est une roche!
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Cette main et cette voix exécrables appartenaient à William Briard, un petit voisin

détestable, fils d'un homme d'affaires pervers non moins détestable et de sa femme

bourgeoise sotte et parvenue, qui demeuraient deux propriétés à l'est de chez Lilith. Le

garçon était un hypocrite qui se faisait tout miel lorsqu'il voulait entourlouper ses petites

voisines et, cruel, lorsque le tout miel ne fonctionnait pas. Cette fois, le petit tordu s'était

faufilé jusqu'aux fillettes sans crier gare.

- Oui, c'est un coquillage ~ s'écria Lilith. Tu y connais rien. Puis, c'est toi l'idiot ~

L'injure fit bondir le gami~ deux ans l'aîné de ses rivales et, par conséquent,

plusieurs pouces plus grand.

- Donne-moi le tout de suite! fit Lilith en se levant à son tour.

Elle tenta de récupérer le caillou que le morveux brandissait bien haut. Antonia

s'était reculée de quelques mètres et assistait à la scène, craintive.

- Donne-moé lé ou j't'étripe, Briard ~ fit Lilith entre ses dents.

La colère de la jeune fille ne fit qu'encourager le garçon à l'attiser davantage. Il

ricanait d'un rire gras à s'en étouffer et tourbillonnait à gauche et à droite pour empêcher

Lilith d'atteindre la roche. Puis, il s'éloigna à la course et lui mima des baisers pour

l'encourager à récidiver.

- Toé, mon 'ostie d'épais ~

De peur que sa copine ne se fasse damner ou punir, Antonia l'avertit d'une voix
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faible:

- Lilith, ta mère veut pas que tu sacres!

Mais Lilith s'en sacrait: Goliath s'était enfargé sur une protubérance et elle profita

de cette diversion pour se jeter sur lui et le forcer à lâcher le caillou. Alors qu'il venait

enfin de lâcher prise et qu'elle tenait l'objet convoité, le mauvais perdant lui agrippa le bras

qu'il mordit jusqu'au sang.

Lilith poussa un cri mêlé de douleur et de rancœur. Le remous alerta enfin quelques

adultes qui se trouvaient aux alentours des lieux du crime. À une dizaine de mètres de là,

la mère de Lilith, assise sur une chaise longue et méditant derrière d'épais verres fumés,

intervint à pleins poumons:

- Bile the bastard back darling! Listen to mom. honey. Bite the hastard back !

À ces paroles, Lilith fondit en larmes: elle ne comprenait plus rien. Elle hésita un

momen~ puis se réfugia dans les bras de la gouvernante, tandis que la mère du gamin, qui

ne prit pas la peine de se renseigner quant à la situation, se jetait sur son pauvre petit ingrat,

qu'elle éloigna de la femme enragée en le traînant à bout de bras. Ce que le voisinage allait

en apprendre !

***
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Heureusement, je note en sténo tout ce que me raconte la gouvernante au sujet des

événements survenus quelques jours plus tôt; elle s'exprime à une vitesse effarante en

gesticulant comme une pieuvre.

- Elle lui parle souvent en anglais?

Elle me tàit signe que non.

- y amais ~ La pétite n'entend la langue qu'à l'école. Imaginez sa surprise!

- C'est curieux. C'était donc la première fois que...

- Si ~

La gouvernante hoche la tête. Curieuse~ sa patronne. Une patriote~ sans doute~ qui

tient à s'élever des araignées bilingues dans le plafoncL pour qu'on lui reconnaisse une folie

officielle. La névrose comme stratégie politique. Quoi donc encore?

- Ensuite, que s'est-il produit?

- Nous sommes toutes rentrées ;jé me suis occupée du bras dé la petite et j'ai donné

les deux pilules à madame.

J'attends un moment qu'elle m'en apprenne davantage, mais elle ne dit plus rien,

comme si je lui avais coupé l'inspiration en l'interrogeant. Muette, elle fixe quelque chose

sur la table basse, le sucrier peut-être.

- La petite s'est calmée?

Nouveau hochement de tête.

- Oui. Mais, elle regardait sa mère d'un œil effarouché~ jusqu'à ce que madame la

prenne dans ses bras et lui dise: «Allons, dar[ing~ tu aurais pu te défendre un peu !»
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- En français~ cette fois?

- Si.

Je note. Lève les yeux. Mon regard revient sans cesse sur une copie d'un tableau

préraphaélite accroché sur le mur derrière la gouvernante : le cadavre d'Ophélie flottant

dans la mare.

- Le père de la pétite s'est esquivé lorsqu'il a appris que sa querida était enceinte,

m'apprend-t-elle à brûle-pourpoint

Je tourne la page de mon carnet.

- Le père~ il a quitté la ville?

- Le pays ~ Dieu seul sait où il est. En AJemania, probablement.

Elle me chuchote cette information sur un ton de fausse confidence, comme si elle

souhaitait ainsi me lancer aux trousses du vilain. Puis, elle reprend d'un ton glacial :

- Dé toutes façons, il semble que ce soit mieux ainsi. Un lâche... C'était pas le

premier à abandonner madame.

En prononçant ces mots, les yeux de la gouvernante se noient d'eau et elle pousse

une minuscule plainte qui rappelle le pleur d'un chien miniature. On avait retrouvé le frère

de madame pendu. Son visage contorsionné d'émotion me fait croire qu'ils ont gardé les

cochons ensemble. En guise de réconfort, je lui demande:

- Vous le connaissiez bien, alors ?

La gouvernante me répond en reni flant :

- Non. C'est l'émotion, vous savez?
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Elle parvient à articuler., entre papiers-mouchoirs et sangIots~que le frère et la sœur~

eux., étaient bien près l'un de l'autre. Et qu'après avoir repêché la sœur du St-Laurent., le

frère crut mordicus qu'elle n'allait pas s'en sortir (le coma et tout., vous savez), et avait eu

recours à un remède radical. Elle s'exprime d'une voix étouffée. Malheureusement., la

pauvre sœur s'en était sortie et le bébé également.

Le maigre dossier que j'ai en main ne m'avait pas préparé à ce mélodrame.

J'allais lui demander: «Mais bon dieu., qu'est-ce qu'elle foutait dans le fleuve~ la

sœur ?», mais une camionnette s'engage dans l'entrée et un train d'enfer résulte des pneus

qui propulsent violemment le gravier de tous côtés. À travers les rideaux, d'un beige

transparent, qui voilent la baie vitrée de la salle de séjour, je parviens à distinguer une

silhouette masculine qui fait le tour du véhicule pour s'affairer à l'arrière. En grosses

lettres, le côté de la camionnette annonce les supermarchés Dominion.

La gouvernante range rapidement son mouchoir et tâte son chignon pour s'assurer

que sa toque ébène est bien en place. Elle me fait signe de patienter un moment et quitte

le salon avec empressement Elle ouvre la porte d'entrée avant même que le carillon ne se

fasse entendre. Quelques paroles indiscernables sont échangées. Je vois passer un jeune

homme élancé, courbé sous le poids de sacs remplis à ras bords. La gouvernante resurgit

et me fait signe de la suivre. Je quitte avec regret le sofa moelleux...
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Le corridor de l'entrée mène jusqu'à la cuisine qui, elle, semble donner sur la cour.

J'allais rejoindre le duo, mais j'aperçois un sanctuaire de cadres, certains accrochés au mur,

d'autres disposés sur une table d'acajou recouverte d'un napperon de dentelle blanc.

Je m'arrête. La plupart des photos révèlent le même homme à différentes époques:

de la jeunesse à la trentaine. La gouvernante m'a sans doute repéré, car elle apparaît à mes

côtés.

- C'est. ..

- Oui. Senor James. Le frère de madame...

J'allais plutôt dire: «le père de Lilith?» Mais, à bien y penser, cette réponse inattendue

présente un certain intérêt. Je regarde la gouvernante pour lui communiquer ma surprise,

mais je lis dans son visage qu'un nouveau torrent émotionnel s'en vient à grands courants

et je souhaite le contourner:

- Bel homme ~ je tente en guise de diversion.

Le livreur nous passe en coup de vent dans le dos. Vu de près, il s'agit d'un

adolescent au teint maladif: mais au regard vif et à l'air pressé de déguerpir.

La gouvernante se fige et reste béate jusqu'à ce que la porte d'entrée se refenne, puis

elle soupire de mélancolie en reniflant:

- Si vous voyiez la pétite. Le même. Qué famille, hé ? fait-elle en retournant à la

cUIsIne.
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ropine distraitement et devine qu'elle doit épousseter les portraits souven~ à coups

de plumeau délicats. Je tente de m'imaginer une gamine de sept ans qui aurait certains des

traits de cet homme aux allures de Châteaubriand ; les plus délicats~ certainement. Je

dépose sur la table le cadre dont je m'étais emparé et me rends à la cuisine. La gouvernante

s'y affaire à vider les sacs sur un énorme comptoir~ tranquillemen~mais de façon efficace.

-Assoyez-vous~m'otfre-t-elle sans se retourner.

Je me tire une chaise et m'assois près des portes françaises. Celles-ci donnent sur

un jardin à perte de vue~ délimité par le lac. La fameuse grève. Tout est désert. mais je ne

peux m'empêcher de scruter les alentours~ au cas où apparaîtrait le petit morveux.

Le ciel est à l'orage: la clarté incandescente de la cuisine contraste vivement avec

l'obscurité de l'extérieur. Le temps maussade aiguise ma curiosité et ma soifde morbidité;

je me surprends à balbutier:

- Le frère, on l'a retrouvé à quel endroit exactement?

Un pot de mannelade atterrit sur le plancher aussi rapidement que la gravité le lui

permet. Le fracas me fait sursauter ; la gouvernante pousse un cri aigu. Elle demeure

immobile quelques instants~ horrifiée. Ses esprits, bons et mauvais~ lui reviennent peu à

peu. Les yeux ronds de surprise~ elle contemple le mélange de verre et de zeste étalé sur

les tuiles de terra cotta. Découragée~ elle s'exclame:

- Ce qué ça séra collant à ramasser!
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Elle entre dans une frénésie indécise: vadrouille? guenille? Elle se dirige vers un

placard, une «penderie» comme dirait ma grand-mère. Elle s'arrète sec, fait demi-touf.

- Je peux vous donner un coup de m...

Elle disparaît de la cuisine. Je patiente. J'observe la pièce. De grandes annnires

de bois naturel., vitrées. Du Limoges. Des théières. Plusieurs théières, à bien y regarder.

Une Villeroy & Bosch. Une tapisserie discrète et de bon goût. .. Tout. Tout et n'importe

quoi pour oublier le carrelage bien agencé, mais taché d'un malaise d'orange et de citron.

Comme je regrette que ma question eut été irnJXlrtune. Mais., je frissonne davantage

en pensant à l'éventail de souvenirs horribles qui semblent hanter la gouvernante.

Elle revient armée d'une vadrouille et ramasse le dégât avec une ardeur qui semble

lui faire oublier ma présence: je devine qu'elle espère m'encourager à prendre congé à

force de m'ignorer et je sens que plus rien ne la fera parler de toute façon. Du moins., pas

aujourd'hui. D'ailleurs, il se fait tard et il vaut mieux que j'aille débroussailler mes notes

avant de m'enfoncer davantage dans cet épisode.

- Madame., je vous remercie.
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Jamais plus

Bi Il roulait à toute allure sur la route étroite qui traversait la forêt. Malgré

l'obscurité qui enveloppait l'ambulance~ Mariel voyait défiler des masses de conifëres aux

côtés du véhicule. Des branches luxuriantes s'aventuraient près du chemin et certaines

venaient fouetter le véhicule. Les nuits des vendredis se promettaient toujours d'être

frénétiques. Les sirènes gémissaient et jetaient des filets de lumière folle sur le chemin

désert. C'était le premier répit qui s'offrait à l'ambulancière depuis le début de son quart

de nuit Souffrances et morts violentes se relayaient. Suicides, crises cardiaques. Cordes.

Couteaux. Écarlate sur fond noir. Le véhicule se démenait sur cette route qui rétrécissait

à n'en plus finir. Le gémissement et les lueurs cerises qui émanaient de l'ambulance

aidaient le conducteur à se frayer un chemin panni cette brousse d'incohérence. La sérénité

n'était plus à la mode.

Tel Wl caroussel~ les alentours l'hypnotisaient. «Un semblant de calme entre deux

tempêtes» soupira-t-elle. Une standardiste venait d'annoncer au poste récepteur qu'il

s'agissait d'une collision frontale sur la 17 près de la route du Bourdais. Une voiture~ une

petite Civic~ et une motocyclette. Des adolescents blessés. Elle détestait les Civic.

Le lendemain~ elle devrait parler à Marco. Ridicule, cette manie qu'il avait de

dévaliser le réfrigérateur de la sorte, à toute heure du jour~ et de ne lui laisser que des bribes
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de nourriture. Ah oui ~ du pain. Ne pas oublier d'acheter du pain au marché en rentrant

Le bon pain frais de l'aube. Quelques litres de lait également Heureusement qu'Anita était

plus raisonnable que son frère.

Le chemin s'élargit IX>ur aboutir sur la 17. L'ambulance s'y engagea, direction nord.

Deux kilomètres plus tar<L au tournant de la route, il y avait fouIe. On distinguait de la

ferraille à travers la horde de curieux attroupés, assoiffés de sang ou avides d'horreur à bon

marché. Vouloir à tout prix faire partie du drame. crVenez mesdames et messieurs, venez

en grand nombre assister au plus grand spectacle du monde. Gratuit !», s'exclama Bill en

apercevant la scène familière. Le sarcasme du collègue fit sortir Mariel de sa torpeur. Elle

respira profondément, se ressaisit et descendit du véhicule.

Armée de sang froi~ elle accourut sur les lieux et se fraya un chemin panni les

émus et les béants. La voiture accidentée était défigurée, alors que la motocyclette,

projetée dans l'impact, se trouvait, entière, à quelques mètres d'un fossé. La moto

ressemblait à celle de son fils.
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À l'ombre d'un chêne,

Lilith perdit son âme pour la secondefois

Ce matin-là, Lilith avait la larme facile. Elle éclata en sanglots en apercevant les

«amoureux de Bosnie» en page 86 du quotidien: un corps d'homme, inerte, étendu sur celui

d'une femme, dont la longue chevelure aux boucles légères se répandait sur le sol et voilait

une partie de son visage. La peignoir marine de Lilith baillait gentiment. La cuisine sentait

bon le challah grillé. Deux amants réunis dans la mort Deux âmes tounnentées et menées

à leur perte par des valeurs sociales arbitraires, étouffantes et condamnatoires. Les longues

pages arrogantes du journal foisonnaient entre ses mains tremblantes. Roméo et Juliette

des temps modernes; c'est ainsi que les avait surnommés une horde de journalistes à court

de temps et d'imagination.

La petite Faith mangeait un bol de Froot Loops avec soin; elle prenait les rondelles

givrées de sucre une à une du bout des doigts, ouvrait la bouche et les déposait sur sa

langue pour en sucer le lait avant de les mâchouiller. Dans le bol, le lait tiède, teinté de

colorants pastels aux vertus douteuses, ramollissait les céréales à vue d'œil. L'enfant,

absorbée par ses activités minutieuses, n'avait dit mot, jusqu'à ce que sa mère éclate en

sanglots. L'enfant avait levé les yeux. Interdite.
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Lilith s'aperçut de l'ébahissement de sa fille et s'efforça de réprimer d'un coup sec

les sanglots qui la secouaient. Un surplus d'émotion se manifesta à nouveau avant qu'elle

ne parvienne à esquisser un faible sourire.

- Monte mettre tajolie robe~ ma petite chatte~ fit-elle d'une voix enrouée.

Les yeux de la fillette s'illuminèrent malgré la tristesse que lui communiquait sa

mère.

- La jolie robe? répéta-t-elle en retenant son souft1e~ comme s'il ne pouvait

vraiment s'agir de la jolie robe princesse de taffetas rose qui somnolait au fond de la garde

robe et qu'elle ne croyait jamais mettre un jour.

- Oui mon amour. La jolie robe que maman t'a achetée pour... un jour différent.

Faith descendit rapidement de sa chaise et s'élança vers ('escalier au fond du hall

qu'elle gravit à la hâte. Lilith demeura seule dans la cuisine, accoudée sur la table~ les

mains sur le front. La peur d'un retour soudain de la petite l'empêchait de sombrer à

nouveau de pleins pieds dans son désarroi. Elle était parvenue à vivre son affliction loin

des yeux de la petite : elle avait pleuré sous le vieux chêne, une bonne partie de la nuit.

Une nuit étoilée. Elle s'efforçait maintenant de respirer à grands coups pour faire passer

le gros nœud qui l'égorgeait.

Par la fenêtre de la cuisine~ Lilith voyait les bouleaux et les sapins s'agiter sur le

vaste boisé de la propriété. Des branches du chêne~ sous l'influence d'une brise
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méridionale, venaient caresser l'extérieur de la maison. Ellè passait beaucoup de temps

blottie contre cet arbre au tronc large et aux racines écartées. Elle aimait lire à l'ombre et

l'emplacement du feuillu lui pennettait de garder un œil sur la petite qui s'amusait aux

alentours. Lilith avait élu domicile en pleine forêt. dans une demeure de bois et de pierre

à nombreuses fenêtres à carreaux et qui donnait sur un lac. Un chemin de terre assurait une

liaison entre la demeure et la route du Bourdais qui, elle, débouchait sur la civilisation

quelques kilomètres plus loin. Lilith s'était établie bien loin des enfers urbain et ancestral,

en quête d'un sérénité qu'elle voulait croire possible. Désormais, la mélancolie et le

malheur lui semblaient héréditaires, voire nécessaires.

Elle se leva et quitta la pièce, laissant sur la table un amoncellement de vaisselle

sale (le chat s'en donnerait à cœur joie) et le journal effeuillé, qui consistait en un tas de

papiers épars faisant maintenant trois fois sa taille originale. Quelques dépouilles de Froot

Loops flottaient encore sur le lait et se décomposaient doucement dans le bol.

Lilith s'embauma d'un parfum discret. Les lèvres engourdies, gorgées de sang, le

rouge à lèvres rendit agressive l'allure morose que reflétait l'énorme glace de la salle de

bains.

- Vous pourrez vivre avec un tel baiser sur la conscience? Le pied du chêne.

Première fois qu'il eut enfin osé. Cet air espiègle. Ah ! Little charmer, Je ne pouvais plus

vivre sans .f
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Un pâle sourire. Baiser volé. Lilith resplendissait de tristesse: autant à ce moment

là., bien des lunes auparavan~ qu'en ce moment présent. Un sourire affligé. Elle ne pouvait

plus se pennettre de lannes : le maquillage était presque parfait. Il ne restait plus que le

mascara.

Mais bon dieu que mémoire était cruelle pour celle qui se complaisait dans le

souvenir de maigres instants de bonheur à la dérobée~ dans l'attente et l'espoir d'autres

moments délectables. Mémoire et espoir. Futiles. Le présent Cruel. L'amante d'un esprit

elle fut. Cette amante~ elle serait à nouveau. Condamnée. Elle savourerait le passé, le

mâchouillerait jusqu'à aigreur. Résignée, elle remit la bouteille de mascara dans le panier

à cosmétiques. Rien à faire, les fausses apparences tiennent mal en place sur des yeux en

détresse.

Elle se rendit dans la chambre de Faith. La petite était prête~ soucieuse de plaire à

sa mère. Lilith s'assura que la gamine était bien mise. Elle lui dit d'apporter son ourson et

sa boîte de crayons de couleur. Dans un miroir garni d'images enfantines aux couleurs

douces et claires~ elle ajusta les plis de sa robe noire. Elle épingla son chapeau dans une

torsade de cheveux dont s'était habilement coiffée. Elle releva la voilette qu'elle ne

libérerait que plus tard et qui~ alors, s'abattrait lourdement sur son visage, telle la lame d'un

bourreau dans son cœur meurtri.
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RetOUT à l'abandon

Confortablement évaché sur le sofa vert tourbe du salon., Morton sourit. II nous

honore de son sourire de tombeur à pleines dents, ce même sourire qui masque ses

angoisses existentielles quotidiennes et qui dévoile la pointe de sarcasme qui grave ses états

d'âme.

- Alors je reviens au pays d'un périple de six mois, fait-il en se redressant. Il

revenait du Tibet., d'un long séjour de drague spirituelle en moto. II fait une pause, sourit

à nouveau et reprend en affichant un air mystificateur :

- Vous voye~ mes parents semblent... de moins en moins sujets à la réalité... lis

deviennent impalpables... surréels. Tranquillement, ils se déconnectent de la réalité.

Comme si, à force de se traîner les pieds, ils s'enfargent dans leurs propres fils et tout finit

par déploguer ~

Il s'esclaffe d'un rire caverneux qui fait le tour de la pièce et lui revient comme un

boomerang. Ses parents étaient des spectres dans la soixantaine avancée.

- Donc, je reviens d'une absence de six mois. Bonjour maman! Je l'embrasse. Mon

père est cloué devant la télé, comme toujours. Impassible. «Hi Dad.' How are things?»
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Morton tend lentement le bras vers la table basse~ un sourire fendu jusqu'aux

oreilles, tel un illusionniste qui s'apprête à déjouer son public. Il agrippe la télécommande

du téléviseur et la brandit devant lui avec énergie. ndurcit les traits de son visage, se

donne un air abruti, le regard vide, et mannonne d'un ton morne, imitant la voix de son

père:

- Quoi de neut: mon fils?
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Cohen & Labelle

Le quartier avait bien changé. Ma dernière visite datait de l'an dernier.. au cœur de

l'été. Comme le temps filait. J'aurais aimé que des circonstances plus heureuses

m'amènent ici. Pourtant.. malgré sa gravité, Mariel m'a informé que Lilith viendrait. Elle

viendra. Et je la verrai. Une éternité qu'on ne s'était vus. Comme elle me manquait, quand

je pensais à elle. Comme elle me manquait, quand je m'efforçais de l'oublier. Se

souviendra-t-elle seulement de moi?

***

Une dame dans la soixantaine, qui rappelait Elizabeth Taylor, s'adressa au jeune

commis qui s'affairait à déballer des caisses d'oranges Dole.

- Vous savez, jeune homme, les Sunkist ont bien meilleur goùt, lui reprocha-t-elle

d'un accent européen de l~st qui lui faisait rouler ses «1"». Le commis leva la tête, les mains

pleines d'oranges qu'il s'apprêtait à placer sur l'étalage. Une jeune femme se faufila entre

«Elizabeth~ et une autre dame attirée par cette interaction impromptue dans la fruiterie.

Lajeune femme, elle, ne semblait avoir aucune dent contre les Dole, puisqu'elle s'apprêtait

à s'attaquer à l'amas d'agrumes. Armée de son sac de plastique, qu'elle était parvenue à

ouvrir d'une seule main.. elle repéra les oranges que le commis venait d'empiler et passa

discrètement à l'assaut.
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- Les Sunkist sont bien meilleures, s'acharnait la dame. «Les Dole sont pleines

d'eau». L'autre dame acquiesçai~ heureuse de savourer un peu d'action. Le commis

répondi~ d'une politesse patiente et forcée:

- Vous avez raison madame. Mais y doivent avoir une plus grosse commission sur

les Dole. Ça doit être pour ça.

Il ne restait à la jeune femme que trois oranges à choisir (2,69 $ la douzaine).

«Elizabeth» resta immobile quelques instants., clignait des yeux. Sa disciple du moment

attendait qu'elle récidive. La première répéta ce qu'elle avait dit quelques secondes plus

tôt:

- Les Sunkist sont bien meilleures. Les Dole sont pleines d'eau.

Et le commis., impassible., répondit:

-Vous avez raison madame. Mais y doivent avoir une plus grosse commission sur

les Dole. Ça doit être pour ça.

Il me sembla que la jeune femme ravalait un fou rire. Elle noua rapidement son sac

de plastique lourd d'oranges et se dirigea vers la caisse, sous le regard complice de la

caissière, Mariel.

Je les observais de loin toutes les de~ en feignant de choisir un casseau de fraises.

Je ne parvenais pas à entendre leur échange dynamique d'interjections et ponctué de rires

fréquents et spontanés. Mariel ne m'avait jamais semblée aussi animée. J'aurais bien voulu
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m'approcher d'elles et m'immiscer dans leur conversation. Je me serais volontiers présenté

à la nouvelle venue, mais je craignais de rompre la complicité qui les unissait. Je me

sentais comme l'ornithologue qui retient son souflle de peur de faire fuir une belle espèce

récemment repérée.

Plus tard, Manel m'apprit que Lilith était venue lui rendre visite par solidarité.

Parfois, lorsqu'elle avait congé (Mariel était ambulancière de métier), elle remplaçait son

patron de mari à la fruiterie, lorsqu'il partait en voyage «d'affaires». Ce jour-là, Lilith était

venue constater les dégâts et remonter le moral des troupes: Mariel ruminait un projet de

divorce. Lilith connaissait bien le territoire ennemi, pour y avoir séjourné jadis. Les deux

femmes, qui se connaissaient depuis quelque temps, s'étaient un jour aperçues qu'elles

avaient toutes deux épousé un même type macho, à deux époques di fférentes. Le type en

question., un certain Adamski, était propriétaire d'une fruiterie sur Jean-Talon.

Lilith, la première dulcinée, s'était vite lassée du charlatan et l'avait laissé durant

leur première année de mariage. Elle cherchait force de caractère et confiance; elle s'était

retrouvée aux prises avec un ver de terre chanteur de pomme.

Lorsque Mariel avait entrepris un périple semblable, elle était mère monoparentale

de deux: jeunes adolescents et ignorait que le type en question, avant de l'épouser, était déjà

passé à l'autel (elle ne se doutait pas non plus qu'il passerait souvent, également., à l'hôtel).

Quelques mois plus tard, le chat était sorti du sac, un bon matin., alors que Lilith était venue
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régler quelques comptes à la fruiterie. Elles avaient fait connaissance.

***

Lilith devait se trouver à l'intérieur; nous avions dû nous croiser sans nous voir~

engloutis par les petits troupeaux qui s'improvisaient tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du

salon funéraire Cohen & Labelle. Anita, qui me savait sur les marches du perron~ était

venue me confier la petite Faith, la fille de Lilith, munie de sa boite de crayons. Elle avait

dit à Lilith que j'étais dehors et qu'il serait moins troublant pour la petite de prendre un peu

d'air avec moi~ car elle craignait un traumatisme pour l'enfant. Le raisonnement me parut

bon et j'acceptai avec plaisir de garder un œil sur la petite. Elle s'affairait à dessiner des

concepts multicolores qui n'avaient rien à voir avec les rites funèbres auxquels elle venait

d'être initiée. Une seule fois~ jusqu'à maintenan~ avait-elle daigné lever la tête en ma

direction et osé adresser un sourire mi-figue mi-raisin à l'étranger que j'étais pour elle.

L'étranger qui l'avait vue grandir~ çà et I~ à travers les branches. Lilith me savait ici.

***

Il y a environ quatre ans que Mariel nous avait présentés l'un à l'autre. C'était lors

du quinzième anniversaire de naissance de Marco. Ce dernier avait invité quelques copains

à souper. Mariel et moi tentions de nous faire discrets afin de ne pas accentuer notre aspect

démodé vis-à-vis le troupeau d'adolescents. Lilith, éternellement fraîche, n'avait pas à se
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confonner à cette règle: elle butinait avec aisance d'une génération à l'autre. Elle avait

d'ailleurs ensorcelé la famille au complet; elle s'entendait à merveille avec Anita, malgré

les sautes d'humeur de ses treize ans~ et elle savait channer Marco, qui s'était inventé un

tempérament narquois et véhémen~ sans le prendre à rebrousse-poil. Marco. Pauvre

diable...

Par un après-midi chaud et collant de l'été dernier, Lilith nous avait invités~ Mariel

et moi~ à lui rendre visite. Nous nous apprètions à partir lorsque le télé-avertisseur de

Mariel s'était fait entendre. Enivré de l'insistance et des belles paroles de Mariel, je me suis

retrouvé seul derrière le volant, à me demander s'il était convenable de ma part de me

rendre seul chez cette femme qui m'étai~ au fond, inconnue. Je me suis enfoncé dans les

bois, la tète à court de raison.

À l'ombre d'un énorme chêne et avec une vue magnifique sur le lac~ j'ai vécu des

moments somptueux. Mes propos formels et guindés à mon arrivée se sont heurtés à des

propos naturels et agréables. Dès le départ~ elle m'a joué comme un violon. Nous avons

discuté de tout, de rien et d'autres choses.

Limonade en main~je lui ai posé une question dont la réponse me semblait pourtant

évidente: pourquoi avait-elle choisi de vivre en ces lie~ en plein cœur des bois? Elle m'a

tout d'abord rétorqué que la forê~ les arbres, plus précisément., filtraient les états d'âmes et

les tounnents comme le carbone. Du moins~ c'était vrai pour les petits tounnents. Les gros,
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il fallait les exorciser d'autres façons. Elle m'expliqua cette théorie en faisant allusion au

diable et à Young Goodman Brown., le héros d'une légende de Hawthorne.

- Vous semblez affectionner les légendes, les fables... d'après ce que je peux voir.

Elle m'adressa un sourire espiègle, un de ces sourires abondants qui la faisaient resplendir

et qui la rendaient sUPerbe.

- La mythologie., c'est bien pratique ! me confia-t-elle. Ça explique... ça justifie bien

des choses. Vous voyez?

Non, je ne voyais pas., mais j'ai tout de même acquiescé. Ça n'avait pas

d'importance. J'étais heureux.

- Pour en revenir à votre question... C'est un peu pour échapper au matérialisme

étouffant., je suppose., me dit-elle d'une voix lasse. Son air coquin s'était doucement

estompé, mais la même lueur de passion brillait dans ses yeux. Elle reprit:

- Mais on a beau se réfugier au fin fond des bois, les maux de société finissent

toujours par vous dénicher! La radio., quelle merveilleuse invention...

Et moi qui la croyait si sereine.

- Vous savez ce qui me fatigue le plus., cher monsieur Novak ?

- Non. Dites.

- Il y a quelques jours de cela, je pétrissais de la pâte à tarte et profitais d'un bonheur

simple, certes le résultat d'une manigance diabolique de la part de l'arôme de pommes et

de cassonade qui provenait de la cuisinière. Lorsque soudainement: abattement total. Au
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bulletin radiodiffusé de trois heures, on annonça une discorde qui avait eu lieu dans un

parlement provincial un peu plus tôt: un ministre avait déclaré que si plusieurs enfants

avaient le ventre vide en arrivant à l'école, ce n'était pas à cause des coupures budgétaires

dans l'aide sociale, mais plutôt parce que les femmes ne se trouvaient plus, comme dans les

années soixante, dans la cuisine le matin à préparer le déjeuner pour la petite tàmille. Cet

extrait - hors contexte, bien sûr - fut succédé de propos enflammés d'une autre ministre,

je présume, qui a violemment rétorqué que la femme d'aujourd'hui n'était plus dans la

cuisine, comme la femme des années soixante -

- Mais, c'est pourtant vrai, non? Qu'est-ce qui-

- La propagande, c'est dans vos cordes? Bien SÛT que c'est vrai et ça ne devrait être

autrement! Ce qui m'énerve, ce n'est pas le sophisme qui se camoufle derrière ce

raisonnement, mais plutôt cette rhétorique du scandale, fort utile et populaire de nos jours.

Elle prit une gorgée de limonade et s'élança de nouveau: « Le problème, à mon avis,

n'est pas que la mère ne se rapporte plus à la cuisine avant le réveil de la famille, mais

plutôt qu'il n'y a souvent plus personne du tout dans la cuisine, mère ou père, pour s'assurer

que les petits ont déjeuné avant d'être trimbalés à gauche et à droite toute la journée. Plutôt

que de calmement étudier le problème, on choisit de diffuser les propos d'une femme qui

s'insurge à pleins poumons contre une remarque qu'elle déclare sexiste, et détourne ainsi

toute l'attention du problème. Combien de femmes se sont senties persécutées par cette

déclaration et en ont été aveuglées au point de ne plus en distinguer le message ?»
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Cette question surgie de ses lèvres.. elle se tut. Émue du souffle qui ('avait possédé"}

elle regardait au large. Je laissai couler un peu d'eau sous le pont avant de lui dire d'une

voix douce:

- Miss Demers"} vos remarques sont grinçantes... et malheureusement justes.

Elle dit en se gardant visiblement de hausser le ton :

- Dites-moi... comment se porte la femme lorsque la société lui dicte de travailler

pour avoir droit à une identité? Aux yeux de cette même société"} sans carrière"} la femme

ne vaul rien.. elle n'est rien! C'est horrible, non? Que l'on ne juge que par le salaire...

Son aigre-douceur ne persista que quelques instants et fit place à un sourire lourd

de défaite:

- Vous devez vous demander de quel droit quelqu'un comme moi se pennet de

parler ainsi!

Je lui souris. Personne n'est à l'abri de l'ironie du sort. Pas même les riches

héritières. Elle regardait la petite Faith qui s'amusait dans l'herbe à deux pas de nous.

- Parfois je me sens coupable. Je me dis que je devrais lui dénicher un père.

Elle se tourna vers moi et ajouta malicieusement: «Question de faire ma part !»

Mariel m'avait souvent mentionné (du ton puéril et contrarié de quelqu'un qui aimerait bien

être dans le coup"} mais qui ne l'était pas) que personne, ni même elle"} sa meilleure amie..

ne connaissait l'identité du père de Faith. Et me voilà, pauvre étranger abasourdi"} à qui elle

allait livrer spontanément des confidences d'une valeur inestimable. Piqué de curiosité, je
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me suis aventuré :

- Mais, son père, lui... il visite la petite.. à l'occasion?

Un sourire de suspicion avait envahi ses lèvres. Elle baissa la tête, semblait légèrement

contrariée. Ça y est, j'avais tout gâché. Au revoir la confiance. L'avais-je offusquée...

- Vous voulez savoir d'où vient la petite, me demanda-t-elle, le regard perçant.

J'ai tenté de nier mes intentions, mais je bafouillais et son regard soutenu me poussa à

['aveu. Même un journaliste coriace n'est pas à l'épreuve de tout.

- Oui, confessai-je.

Elle médita, sembla hésiter à me révéler l'identité du-

- Un ange.

- Pardon?

- Un ange. C'est une réponse légitime à votre inquisition.. non?

Elle m'en bouchait un coin. Elle m'en bouchait un coin., elle le savait et ça l'amusait

énormément. Elle reprit de plus belle, enjouée:

- Un ange cornu., même, qui sait? Un satyre, peut-être. Il yen a plusieurs dans les

parages. Et vous savez., ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Par [es temps et [es modes qui

courent, difficiles de les distinguer. Bon dieu d'esprits !

Son air moqueur. Ses traits ravissants. Je n'étais pas dupe, mais j'avais envie de la

croire. Après tout.. pourquoi pas. Un ange. Certainement un ange. De toute façon., avec

un tel charme, elle parviendrait à convertir un satyre en boy scout, en louveteau. Elle me

versa de la limonade. La bouche pleine, dut-elle se dire, je ne serais pas en mesure de lui

poser d'autres questions de ce répertoire.
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Je dois avouer que c'est un sale tour~ mais je ne peux m'en empêcher.

- Faith ?

La petite lève la tête. J'hésite un moment

- Faith... où il est ton papa?

L'enfant me regarde d'un air éberlué~ comme si j'étais le dernier des ignares. Je crois un

moment qu'elle ne me répondra pas~ mais elle brandit soudainement la main droite en l'air

et un crayon de couleur pourpre m'indique le ciel. La théorie de l'ange qui revenait au

galop. La petite était déjà, à nouveau~ absorbée par son cahier à dessins.

Un groupe d'hommes sort de l'édifice et s'arrête à quelques pas de nous~ quelques

marches plus haut.

- Un jeune dans vingtaine~ raconte un homme à la barbe poivre et sel~ vêtu d'un

complet sarcelle. Un homme à sa droite, coiffé d'un fedora gris, acquiesce d'un air

complice. Le conteur poursuit: cry était venu au garage pour vérifier qu'le boss avait ben

payé ses taxes comme faut pis qu'y fraudait pas personne. Pis là, y a mon innocent de

Gilles qui chiale: cr Ah ouain, tu parles du jeune qui s'promène partout dans l'garage? Y

parait que c't'un maudit déporté~ ça. Un Italien! »

Le conteur fait une pause : étirer le susPense. Les hommes partagent un air de

famille; des frères peut-être. Quelques beaux-frères aussi.
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- Alors j'y ai dit : cr Gilles, de quoi tu parles?» Y me répond : oc Ben oui, IJeune.

C't'un déporté, j'te dis. Ces maudits-I~ y viennent toute icitte pour nous voler nos jobs ! »

y commençait à pomper, Gilles. Faque j'y dis: cr Gilles... Gilles. Sais-tu au moins de quoi

tu parles? Qui c'est qui t'a dit ça? Y dit : oc y m'ont dit que c'ta un Italien! Y me l'ont

dit. ..»

Il fait une pause à nouveau et reprend d'un ton solennel :

- Ben Gilles, que j'y dis, tu sauras que cIte jeune-là c'est mon p'tit neveu!

Les hommes éclatent de rire à l'unisson.

-y parlait pu, Gilles! Faque j1ui ai dit autrement: cc Ton déporté, c'est le fils de ma

sœur. Pis à part de ça, yé né aux Grandes-Piles !»

Les hommes pouffent à nouveau ; certains visages deviennent écarlates. Puis,

tranquillement, les rires et les larmes se dissipent et font place à une conversation moins

animée, qui ne parvient plus jusqu'à moi.

De l'autre côté de la rue, I~orloge de la banque indique qu'il sera bientôt onze

heures. Plusieurs gens entrent et sortent des édifices environnants. Elle devrait bientôt

SOrtiT également Mais sera-t-elle fidèle à mon souvenir? Mes mains moites sur le ciment

granuleux. Je ne sais pas exactement à quoi m'attendre. Une seule certitude, cependant;

celle que cette fois, comme toutes les autres, je n'y échapperai pas, je ne pourrai

m'empêcher d'en être amèrement amoureux.
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Introduction

Le maniement de ce langage parlé. démotique.
c'est le triomphe absolu de Sa'in~er.

Jean-Louis Curtis. prétàce de Nouve//es

Ce n'est qu'au début des années cinquante, lorsqu'il publia The Catcher in 'he Rye

( 1951), son premier et seul roman., que l'auteur américain Jerome David Salinger attira

l'attention des critiques et du public. Cette attention prit rapidement une ampleur

démesurée et poussa l'auteur à se retirer peu à peu du monde., de sorte que, après la

publication de sa dernière nouvelle «Hapworth 16, 1924» en 1965 dans le magazine The

New Yorker, il disparut au fond des bois près du village de Comish au New Hampshire, et

donna rarement signe de vie. Le critique Warren French habita une résidence d'été à

quelque 5 kilomètres de l'auteur pendant près de dix ans sans jamais l'avoir rencontré.

Salinger se manifesta au public à quelques reprises pour empècher la publication de

documents qui dévoileraient des aspects de sa vie privée; il s'opposa à la publication d'une

collection de nouvelles (jamais traduites en français) parues au début de sa carrière dans

divers magazines, textes qu'il jugeait impropres à une nouvelle publication et il tenta

d'empêcher la parution d'une biographie non-autorisée écrite par [an Hamilton., efforts qui

se sont avérés vains puisque l'ouvrage paraîtra en 1988. Seulement., comme le note French,

le livre porte plutôt sur les démarches difficiles du biographe que sur la vie de l'auteur,
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faute de non-collaboration de sa part et de son entourage~ et du peu d'infonnation accessible

SUT lui. En janvier t997~ à la surprise de tous~ Salinger autorise Orchises Press., une petite

maison d'édition de la Virginie~ à publier la nouvelle «Hapworth 26., 1924» sous forme de

livre., trente-deux ans après sa parution initiale.

Aux États-Unis~ les premiers critiques de Salinger ont découvert une mine d'or à la

parution de The Catcher in the Rye, qui a eu pour effet de sortir de l'obscurité plusieurs

nouvelles publiées antérieurement et jusqu'alors moins connues. Le critique John Wenke

a noté qu'un déclin d'intérêt critique vis-à-vis les textes de Salinger n'est survenu que dans

les années soixante-dix., et cette indifférence temporaire a fait place à un regain d'intérêt

au début des années quatre-vingt., intérêt qui s'est maintenu jusqu'à nos jours. En France,

la prose traduite de Salinger n'a pas suscité le même enthousiasme critique. De plus., la

majorité des textes critiques de langue française consacrées à l'œuvre de l'auteur porte sur

les textes en langue originale et non en traduction.

Ce sont principalement les dimensions psychologique et spirituelle de l'œuvre de

l'auteur qui ont été privilégiées par la critique jusqu'à maintenant et peu de critiques se sont

intéressés spécifiquement à l'étude des dialogues chez Salinger. Certains ont effleuré le

thème de la conversation., mais se sont rarement arrêtés à l'habile représentation des divers

niveaux de langue qui viennent s'opposer au parler manhattanais ou banlieusard des

personnages bourgeois., parler nonnatifqui dévie parfois lui-même de sa nonne en diverses

circonstances. Ainsi on a prêté peu d'attention au parler enfantin de Sybil Carpenter, au
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patois adolescent de Holden CauIfielcL aux paroles ivres de Éloïse., de Mary Jane et de

Arthur.

John Wenke est un des rares critiques de langue anglaise à s'être intéressé, bien

qu'en surface, à la parole dans les textes de Salinger. Dans un article intitulé «Sergeant X.,

Esmé, and the Meaning ofWords», publié en 1981., il souligne la maîtrise de l'écrivain en

cette matière par son habile représentation de la diction., des tons et des points de vue

changeant des personnages.

Sylvie Mathe de l'Université de Provence se penche également sur certains aspects

de la parole dans son article «De la subversion à la séduction: la rhétorique du discours

affectifdans The Catcher in the Rye». Elle analyse l'aspect vernaculaire du parler du jeune

Holden Caulfield.., caractérisé par des irrégularités de syntaxe et un vocabulaire argotique.

Elle dresse également un inventaire des procédés stylistiques récursifs dans les paroles du

protagoniste: l'abondance d'incises vides de sens (<<1 mean», «Vou know»)., la répétition de

mots argotiques (<<corny», «phony») et de métaphores stéréotypées, la multiplicité d'injures

et de blasphèmes (<<for Chrissake», «goddam»), et la présence d'expressions argotiques,

typiques des années cinquante (GCgive the eye», «horse around»). L'analyse de la rhétorique

du discours que Mathe effectue est juste et efficace. Elle analyse en français le texte

original et non la version traduite.
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Dans divers contextes littéraires et universitaires. il arrive que des textes traduits

soient étudiés comme s'il s'agissait d'originaux; ces textes sont considérés autonomes.

indépendants de la version antérieure qui les a engendrés, et détachés du traducteur qui les

a maniés, souvent à son propre gré. Ainsi, une analyse d'un texte traduit est-elle aussi

valable ou possible que celle d'un texte en version originale? Cette question m'intéresse

énonnément car elle couvre un spectre d'attitudes et d'approches envers le texte, sa lecture

et le processus de traduction: d'un côté se trouve le critique/lecteur/professeur qui perçoit,

lit, critique et enseigne un texte traduit comme s'il s'agissait d'un texte original (qui serait

apparu par magie au fur et à mesure que l'auteur écrivait le texte original, et sans aucune

influence externe) et de l'autre, celui qui considère le texte traduit comme un texte abâtardi.

Que faire alors de la littérature étrangère accessible seulement en traduction : faire

confiance aveuglément au traducteur (jusqu'à nier sa trace, sa perception du texte, ses

choix) ou refuser de poser tout regard critique sur le texte traduit car, n'étant pas une copie

du texte original, sa poétique peut ne pas correspondre à celle de l'original et doit ainsi être

automatiquement considérée comme non valide?

Je ne tenterai certainement pas de trancher cette question dans cette étude, mais il

s'agira plutôt de l'explorer: nous étudierons la version traduite de nouvelles de Salinger, à

la lumière des textes originaux. Puisque le processus de traduction entraîne nécessairement

un écart entre un texte original et sa version traduite, il me semble que cet écart fera

ressortir, telle une loupe, [es structures et aspects qui fonctionnent bien dans le texte

original, mais qui peuvent clocher, voire échouer, dans la version traduite.
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Cette étude se veut une réflexion sur les enjeux linguistiques.. sociaux.. stylistiques

et sémantiques de la parole chez J. D. Salinger. En 1961 .. Jean-Baptiste Rossi publiait

Nouvelles. une traduction du recueil intitulé Nine Slories (1953). Je propose d'étudier deux

nouvelles dans lesquelles l'espace dialogique est prédominant et caractéristique du projet

littéraire de l'auteur, soit otA Perfeet Day for Bananafish» / «Un jour rêvé pour le poisson

banane» et otUncle Wiggily in Connecticut» / «Oncle déglingué au Connecticut». Nous

observerons l'importance et le rôle des dialogues dans le déroulement de la nouvelle et dans

l'existence des personnages, ainsi que leur représentation scripturale et leur fonction

mimétique. Cette étude comparative sera ponctuée de réflexions sur le processus de

traduction des dialogues et sur son approche souvent ethnocentriste en traduction.
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1. L'espace dialogique dans la nouvelle

/.1 Les dialogues en littérature d'expression française

Les dialogues dans le genre de la nouvel1e~ tout comme dans le roman., furent

longtemps méprisés ou négligés par certains auteurs~ lecteurs et traducteurs. Considérés

comme un aspect marginal du texte~ ils ont également peu suscité l'intérêt de la critique.

Comme l'a écrit Maurice Blanchot à propos des dialogues romanesques:

«Dans les romans~ la part dite dialoguée est l'expression de
la paresse et de la routine : les personnages parlent pour
mettre des blancs dans une page~ et par imitation de la vie
où il n'y a pas de récit, mais des conversations; il faut donc
de temps en temps dans les livres donner la parole aux gens;
le contact direct est une économie et un repos (pour l'auteur
plus encore que pour le lecteur)>>. 1

Selon Gillian Lane-Mercier, cette remarque de Blanchot reflète bien ClCune prise de position

presque unanime à l'égard du dialogue intratextuel romanesque~ depuis les fonnalistes

russes jusqu'aux poéticiens contemporains.-2

A priori, l'emploi des dialogues dans un texte de fiction vise~ par une transcription

mimétique du code oral~ à créer un effet de rée/Jo Mais selon Bakhtine : «Le postulat de la

1 Maurice Blanchot, Le Livre à venir, p. 225.

2 Gillian Lane-Mercier~ «Pour une analyse du discours romanesque», Poétique~ p.43.

3 L'expression «effet de réel» est empruntée à Roland Barthes dans «L'effet de réel», Le
bruissement de la langue. p. 186.
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véritable prose romanesque, c'est la stratification interne du langage, la diversité des

langages sociaux et la divergence des voix individuelles qui y résonnent.»" Loin d'être

accessoire, ('espace dialogique d'un texte est une partie cruciale et révélatrice de celui-ei~

c'est un espace potentiellement polyvalent qui peut, en effe~ servir à créer un effet de réel

et «alléger» le texte, mais qui représente également un lieu où convergent et s'affrontent des

esprits, des voix multiples ~ un lieu qui peut contribuer à camper la psychologie des

personnages, à donner le ton et la dynamique d'un texte, à faire progresser l'intrigue.

/.2 «lJnjouT rêvé pOUT le poisson-balUlnell : dit et non-dit

Les dialogues occupent un espace prédominant dans plusieurs nouvelles de Salinger

et leur importance est incontestable. À première vue, ils remplissent efficacement leur

fonction mimétique en mettant en scène des voix distinctes, propres aux locuteurs. La

narration, discrète et objective, se manifeste rarement et se limite généralement à quelques

descriptions et indications scéniques. En contrepartie, les dialogues assument une fonction

importante souvent réservée davantage à la narration: camper les personnages (Par un

moyen autre que la description ou le jugement du narrateur). Comme le remarque Jean

Louis Curtis dans la préface de Nouvelles au sujet des dialogues: «Brusquement, les gens

sont là, ils parlent; et la parole leur confère aussitôt une présence physique, un visage, des

coordonnées sociales, une certaine densité d'intelligence ou d'émotion. Presque tout

est contenu dans le dialogue ; il n'y a d'indication de mise en scène que juste

.. Mikhaïl Bakhtine, Esthétique el théorie du roman, p. 90.
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l'indispensable.»5 Et «sans que l'auteur intervienne une seule fois., sans explication., sans

commentaire., par la seule vertu d'une conversation à bâtons rompus., le lecteur est amené

à saisir un réseau de relations interpsychologiques dont les personnages ne sont pas., ou ne

sont pas encore., conscients. Salinger est un diabolique des choses informulées.»6

Les personnages de Salinger sont en quelque sorte des naufragés sociaux qui tentent

de communiquer avec les autres via un message dans une bouteille: le message peut se

rendre à destination ou non e~ s'il arrive à son destinataire., ce dernier interprètera le

message. Ainsi., il existe ambiguïté et incertitude entre locuteur et interlocuteur., entre

auteur et lecteur. La nouvelle «Un jour rêvé poUf le poisson-banane», une des plus

énigmatiques du recueil., illustre très bien le croisement de voix au sens bakhtinien et

l'individualité conférée au personnage Paf cette voix.

La nouvelle consiste en quatre conversations., dont deux majeures. La première est

une conversation téléphonique entre Muriel et sa mère., durant laquelle cette dernière

s'infonne du mari de sa fille ; le lecteur., seul témoin de la scène (outre bien sûr le

narrateur)., y apprend l'état mental fragile de Seymour (le mari en question)., revenu de la

guerre., et la manifestation récente d'un comportement névrosé de sa part., probablement

causé par un traumatisme. La mère de Muriel est convaincue qu'il tentera à nouveau de

faire d'autres bêtises ; elle semble même espérer qu'un fait de la sorte se produira., pour

5Salinger, Nouvelles, préface, p. 12.

6 Ibid, p. 10.
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qu'on lui donne enfin raison. Sa fille~ elle~ semble croire que Seymour va très bien~

puisqu'en apparence~ iï semble bien aller.

La conversation oblige le lecteur à faire une «libre invention des paroles non-dites» ~

le naturel exige que les éléments connus des deux locuteurs ne soient pas insérés pour

bénéficier au lecteur. La conversation est fragmentée ~ les deux femmes s'interrompent à

tour de rôle et répètent les mêmes propos ~ elles parlent souvent sans écouter ('autre,

comme l'illustre cet extrait:

«- Je lui disais, à ton père que tu téléphonerais. Mais non, il
a fallu.. .. Est-ce que tout va bien. Muriel? Dis-moi la vérité.
- Je vais bien. Arrête de me demander ça., je t'en prie.
- Quand êtes-vous arrivés?
- Je ne sais plus. Mercredi matin, de bonne heure.
- Qui conduisait?
- Lui, dit la jeune femme. Et ne t'énerve pas. Il a conduit
comme un ange. Je n'en revenais pas.
- C'est lui qui conduisait ~ Muriel, tu m'avais pourtant
promis...
- Maman, interrompit la jeune femme, je viens de te le dire,
il a conduit comme un ange. Au-dessous de quatre-vingts
pendant tout le trajet~ je t'assure.
- Est-ce qu'il a recommencé une de ces comédies avec les
arbres?
- Je te le répète qu'il conduisait comme un ange~ maman.
Écoute~je t'en prie... Je lui ai demandé de faire attention aux
lignes jaunes et tout, et il comprenait, et il le faisait. Il
faisait même son possible pour ne pas regarder les arbres, je
t'assure. Au fait, est-ce que papa a fait réParer la voiture ?»
(pp. 22-23)

7 Bakhtine, p. 171.
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Pour Bakhtine, le passage dialogué peint le locuteur en tant qu'individu social, et

la personnalité du locuteur se manifeste également par ses propos : «Lors d'une

transmission familière des paroles d'autrui, tout cet entourage de mots et de la Personnalité

du locuteur peuvent être représentés.»8 Par exemple, la mère, qui veut à tout prix

communiquer son affolement à sa fille (parce qu'elle s'inquiète au sujet de Seymour ou

parce qu'il est de mise, dans son cercle social, de réagir ainsi dans un cas semblable), lui

demande sans cesse si tout va bien et aimerait lui faire avouer que Seymour a fait ou dit

quelque chose d'inacceptable.

D'une part, Muriel et sa mère se distinguent l'une de l'autre par leur usage personnel

de la parole (leur ton, les expressions qu'elles utilisent et bien sûr leurs propos). D'autre

part, elles partagent et incarnent une idéologie sociale bourgeoise. Leur conversation, qui

porte en apparence sur le bien-être d'une autre personne, est continuellement interrompue..

ponctuée par des sujets qui n'ont d'intérêt que pour elles, par exemple la mode et le prestige

social. Aussi, lorsque Muriel apprend à sa mère qu'elle a fait la connaissance d'un

psychiatre à l'hôtel, sa mère veut savoir ce qu'il a dit de l'état de Seymour, mais la

conversation prend mille et un détours avant que Muriel puisse annoncer à sa mère qu'elle

n'a pas suffisamment parlé au psychiatre pour en conclure quoi que ce soit; entre-temps,

elles discutent du nom et de la réputation du psychiatre, des coups de soleil de Muriel ..

d'une soirée de bingo à l'hôtel, de la femme du psychiatre et de la robe verte qu'elle portait.

g Bakhtine, p. 160.
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La conversation se poursuit ensuite sur le manteau bleu de Muriel et sur la mode

saisonnière et vient confinner~ par ses propos volatiles~ l'importance des apparences dans

la conception du monde de Muriel et de sa mère.

A l'opposé de la conversation superficielle de Muriel et de sa mère, se trouve celle

de Seymour et de Sybil Carpenter. L'interaction entre Sybil (4 ans) et Seymour (la

trentaine)~ bien que la différence d'âge soit importante, est harmonieuse et stylisée ~ le

langage de Sybil est parsemé de constructions et d'inventions enfantines. Elle nous apprend

que son père arrivera bientôt sur un ocnairiplane» (un ocnavion»9, en français) et qu'elle

demeure à «Whirly Wood» au Connecticut.

Seymour apparaît comme un homme sensible (bien différent de l'homme fou

dépeint par les propos de la mère de Muriel) qui connaît la psychologie enfantine. Il

s'adresse à Sybil dans un langage aux propos colorés, de manière à susciter son attention.

Ilia complimente sur son joli maillot ble~ bien qu'il soit jaune, pour J'inciter à répliquer.

Il lui raconte 11listoire des poissons-bananes qui entrent dans un trou, se goinfrent de

bananes et y demeurent prisonniers parce qu'il ne Peuvent plus en sortir.

Seymour et Sybil échangent des paroles plutôt que des propos ~ ils passent

continuellement du coq à l'âne et leur relation consiste en une interaction verbale

9 Ce néologisme enfantin est un des rares néologismes sociolectaux que se pennette le
traducteur dans la nouvelle.
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particulière entre e~ comme l'illustre bien ce passage:

«- Sybil, dit-il, tu es resplendissante. C'est bon de te voir.
Parle-moi de toi...
Il avança les mains et emprisonna les deux chevilles de
Sybil.
- Je suis un Capricorne, dit-iL Qu'est-ce que tu es toi?
- Sharon Lipschutz a dit que tu l'avais laissé s'asseoir à côté
de toi, sur le tabouret du piano, dit Sybil.» (p. 32)

Plus tard, Sybjl demande à Seymour s'il aime manger des olives et de la cire. Seymour lui

répond qu'il n'irait jamais nulle part sans eux. Aux yeux du lecteur, ces répliques paraissent

simplement attendrissantes. Pourtant plusieurs des boutades channantes de Seymour sont

lourdement connotées.

«Le locuteur dans le roman est toujours, à divers degrés, un idéologue, et ses paroles

sont toujours un idé%gème.»10 L'idéologue principal de cette nouvelle est Seymour, qui

«a sa propre conception du monde, incarnée dans ses paroles et dans ses actes.» II «L'action,

le comportement du personnage dans le roman sont indispensables, tant pour révéler que

pour éprouver sa position idéologique, sa parole.» 12 Le langage parfois énigmatique que

Seymour utilise avec SybiI indique au lecteur un potentiel discours bivoque qui renferme

une idéologie. Aussi, le suicide de Seymour à la fin de la nouvelle force le lecteur à revenir

en arrière, l'incite à faire une nouvelle lecture du texte, interprétative cette fois et qui serait

10 Bakhtine, p. t53.

II Ibid, p. 155.

12 Ibid, p. 154.
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en mesure de suggérer des réponses à cet acte dramatique.. ainsi qu'à préciser un ou

plusieurs sens de la nouvelle.

La conversation entre Muriel et sa mère établit l'état précaire de Seymour et le

comportement névrotique qui ne correspond pas au Seymour calme et gentil que le lecteur

découvre sur la plage. L'histoire du poisson-banane.. aux allures de fable enfantine.. prend

une tout autre dimension : plusieurs critiques considèrent cette parabole de poissons

mesquins et avares comme étant la dénonciation d'une idéologie capitaliste et corrompue

que semblent Partager les gens autour de Seymour dans la nouvelle ~ Muriel .. ses parents..

et même Sybil qui mange les olives des Martinis de sa mère.

Les paroles de Seymour à Sybil sont bivoques ; il s'adresse à elle, ainsi qu'à un autre

auditeur (absent de la réalité immédiate de Seymour) : à la future Sybil peut-être.. à la

société tout entière.. au lecteur ou certainement à sa femme Muriel (sa «Miss Spiritual

Tramp- / «Miss clocharde morale»), qui n'a jamais pris le temps de découvrir son mari (elle

ne s'intéresse pas à son poète préféré). Certains critiques de Salinger ont vu Sybil comme

une mini-Muriel ~ il est possible que Seymour perçoive également Sybil de cette façon et

qu'il la connaisse déjà grande.. car Sybil est une enfant charmante.. mais ses actes et ses

paroles trahissent des brins de méchanceté et de mesquinerie: elle taquine des petits chiens

avec des bâtons et suggère à Seymour qu'il devrait pousser Sharon Lipschutz du banc de

piano si elle s'asseyait à nouveau à côté de lui. Sybil a déjà assimilé la philosophie des

poissons-bananes, d'une société qui tue les êtres sensibles comme Seymour.
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Bakhtine écrit que «si la position idéologique d'un tel personnage n'est pas dégagée

par rapport à celle de l'auteur (si elles se confondent), elle est tout de même dégagée par

rapport au plurilinguisme qui l'environne : la position irréprochable du personnage

s'oppose, sur le plan apologétique et polémique, au plurilinguisme.» 13 La philosophie de

Seymour semble distincte à un point tel de l'idéologie sociale des voix qui l'entourent,

qu'elle ne parvient plus à joindre d'autres auditeurs; sa voi~ marginale et incomprise, ne

se mêle plus à celle des autres, ne les influence plus, et devient ainsi une source de

profonde frustration et d'isolement pour lui.

Le non-dit joue un rôle important dans la nouvelle. D'ailleurs, une des plus

importantes conversations du récit, soit un échange idéologique entre Seymour et sa

femme, n'a pas lieu dans le texte. Il est possible qu'elle ait déjà eu lieu, à plusieurs reprises

même, sous différentes formes. Seulement, on doit conclure que toute tentative de

communication ait échoué et ce pourrait être l'échec de cette communication cruciale qui

ait mené à la fin tragique de Seymour. L'aliénation du héros l'a emprisonné dans sa propre

voix: ses épreuves et ses paroles «demeurent intérieurement inachevées et non résolues.» 14

L'histoire et le sens véhiculés par la parole dans «Un jour rêvé pour le poisson

banane» sont à peu près les mêmes dans la version française que dans la version anglaise.

lJ Bakhtine, pp. 154-155.

I~ Ibid, p. 167.
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Comme l'a énoncé Bernard Vidal: «Évidemment, la traduction respectueuse du fond ne

transige pas sur le sens littéral et tous les jalons sont reproduits.»15 À ce nivea~ il s'agit

d'une traduction correcte, mais sans plus. Mais, bien que le fond de la version traduite

corresponde en grande partie à celui de l'originat une discordance surgit au niveau de la

fonne, et cette forme comporte certains éléments essentiels à la lecture, voire à la

compréhension de la nouvelle. Le fond et la fonne étant indissociables, la version française

devient problématique.

La dernière conversation de la nouvelle, qui précède directement le suicide de

Seymour, témoigne de l'impossibilité de Seymour de communiquer avec les autres, alors

qu'il se trouve dans un ascenseur avec une jeune femme inconnue. Ce passage illustre un

écart fonnel qui apparaît d'une version à l'autre.

«- Je vois que vous regardez mes pieds, dit-il quand la cage
s'éleva.
- Pardon? dit la femme.
- Je dis: je vois que vous regardez mes pieds.
- Je vous demande pardon, je regardais par terre, dit la
femme, et elle détourna les yeux vers les portes de
l'ascenseur.
- Si vous voulez regarder mes pieds, dites-le, continua le
jeune homme, mais ne faites pas votre voyeuse.
- Arrêtez-moi ici, je vous prie, dit la femme à la liftière.
La cage s'ouvrit et la femme sortit sans se retourner.
- J'ai deux pieds normaux, merde, et il n'y a pas de raison
qu'on les regarde, dit le jeune homme. Cinquième, s'il vous
plaît.» (pp. 38-39)

IS Bernard Vidal, «Plurilinguisme et traduction - Le vernaculaire noir américain: enjeux,
réalité, réception à propos de The Sound and the Fury-, 7TR, «Traduire la théorielO ,

p.166.
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Cette version française correspond assez bien à la version anglaise, à l'exception du

blasphème «God-damned» que Seymour emploie à deux occasion dans l'original (c'est nous

qui soulignons) :

«"I see you're looking at my feet,tf he said to her when the
car was in motion.
"1 beg your pardon?" said the woman.
Il [ said 1see you're looking at my feet."
nr heg your pardon. [happened to be looking al the floor,n
said the woman., and faced the doors of the car.
«"[f you want to look at my feet, say so," said the young
man. "But don't be a God-damned sneak about il. "»

illet me out here, please.,n the woman said quickly to the girl
operating the car.
The car doors opened and the woman got out without
looking back.
«[ have two nonnal feet and [ can't see the slightest God
damned reason why anybody should stace at them.," said the
young man. ItFive please."» (pp. 17-18)

Rossi omet la première instance du blasphème et traduit «don't be a God-damned

sneak about it» par «ne faites pas votre voyeuse» ; le deuxième blasphème est traduit par

«merde». Le blasphème initial produit une agressivité flagrante dans le ton de ('original

(perdue en traduction), car le blasphème dénote ici un changement d'attitude majeur de la

part du protagoniste. Pourquoi Rossi choisit-il de traduire un blasphème à saveur religieuse

par un «merde» passe-partout., alors qu'il existe déjà un paradigme de blasphèmes religieux

en français? La caractère religieux en anglais semble particulièrement important; non

seulement est-ce la première fois que Seymour manifeste à voix haute sa frustration., mais

il choisit également de jurer par les mots «God» et «damned», écrit «God-damned» et non
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«goddam», comme il apparait le plus souvent chez plusieurs autres personnages de Salinger.

Le lecteur qui aurait déjà fait la connaissance de Seymour dans d'autres nouvelles de

l'auteur telles que «Seymour - an Introduction», «Franny and Zooey. ou «Raise High the

Roof Bearn Carpenters», connaît déjà le respect et la fascination de Seymour envers la

spiritualité et les religions. Et le lecteur qui serait allé chercher des réponses auprès de la

critique quant à la fin quelque peu incongrue de la nouvelle, se doute également que tout

aspect de la conversation finale et le blasphème qui s'y trouve sont une clé importante dans

l'interprétation, encore ambiguë et non-unanime, de la nouvelle.

Le blasphème de Seymour représente un premier type d'écart formel entre le texte

de départ et le texte d'arrivée et cet écart, aussi minime soit-il, engendre une perte

sémantique, à mon avis considérable, car le blasphème chez Salinger fait souvent partie

d'un réseau de redondances sociolectales : c'est un tic, une rengaine qui contribue à camper

un personnage. Dans «Uncle Wiggily in Connecticut», le personnage d'Éloïse utilise

souvent «God» et «damn»16 qui la distinguent de sa copine Mary Jane. Chez Seymour,

l'absence (en général) de blasphèmes dans son langage le différencie des autres. Le refus

de reproduire les blasphèmes récurrents et leur récurrence même, soit en les omettant ou

en les variant comme le fait ici le traducteur, contribue à détruire le réseau de redondances

16 Ces deux mots apparaissent continuellement chez Salinger. En anglais, Éloïse emploie
le juron «damn» à toutes les sauces: «the whole damn lunch», «1 don't have one damn
thing holy to wear.», «There isn~ one damn pillow in this house that 1cao stand.», «1 hate
this damn rug anyway.»... Rossi traduit généralement «damn» par «maudit», bien qu'il
l'omette à quelques reprises. L'expression «God», devient «Seigneur», «Grands Dieux» et
«mon Dieu» en français, selon le goût de Rossi.
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qui collabore au projet sociolectal d'un texte. Cette pratique de Rossi est courante ; les

sociolectes sont un aspect marginal du texte souvent atteint en traduction.
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2. Représentation scripturale et mimétisme dia/ogal

2./ Les sociolectes en littérature

En 1994~ Gillian Lane-Mercier et Annick Chapdelaine ont dirigé un numéro spécial

de la revue 7TR - Traduction. Terminologie. Rédaction - sur les sociolectes. Dans la

préface, elles clarifient le tenne sociolecte, terme nouvellement introduit en traductologie,

en critique littéraire et en études linguistiques :

«De facture relativement récente, le tenne socio/ecte désigne
en sociolinguistique tout langage propre à un (sous-)groupe
social détenniné. Se distinguant simultanément des concepts
de dia/ecle~qui se fonde sur des critères plus spécifiquement
géographiques"] d'idiolecte, qui signifie une manière
idiosyncratique"] individuelle de parler, et de technolecte, qui
renvoie aux: divers champs de discours d'un état de société,
les sociolectes sont définissables à partir de critères
proprement socia~ culturels, économiques et
institutionnels.» 11

Si les dialogues écrits en français nonnatif en littérature de langue française passent

souvent inaperçus"] en revanche, les dialogues dévoilant une couleur sociolectale et

affichant un plurilinguisme sont davantage susceptibles de susciter un intérêt (voire une

controverse) chez le lecteur et la critique. Comme le remarque si bien Lane-Mercier à

propos du statut marginal dont souffre le sociolecte en littérature:

«Historiquement marquées vis-à-vis d'une forme perçue
comme normative, ces inscriptions se posent en tant
qu'infractions et, comme telles, portent atteinte tantôt à

17 Annick Chapdelaine et Gillian Lane-Mercier, «Traduire les sociolectes», /FR
Traduction, Terminologie, Rédaction, p. 7.
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l'institution littéraire (qui a toujours prôné la standardisation
de l'orthographe ainsi que tout un code de «bienséances
verbales» - en témoigne, jusqu'au mouvement naturaliste,
l'exclusion des parlers populaires et argotiques du domaine
littéraire), tantôt au scriptural, senti comme supérieur au
code oral parce que plus homogène (voir le refus
d'enregistrer les «ratés» de la communication : bafouillage.,
hésitations., «bruits» non linguistiques)., tantôt encore à un
discours dominant précis.» 18

En traduction, le rejet des sociolectes par le français normatif est pratique courante

et mène à l'échec de [a représentation du sociolectal et au gommage des projets d'écriture

ongJnaux.

2.2 «Oncle déglingué au Connecticut»: l'américain passé au tamis

Dans la nouvelle «Uncle Wiggily in Connecticut», Salinger donne à lire une

conversation très dynamique entre deux anciennes copines de collège qui se rencontrent

chez l'une d'elles et se noient graduellement dans les souvenirs., ['amertume et l'alcool.

Mary Jane et Éloïse ont toutes deux quitté les études; l'une pour se résigner à une vie

domestique, l'autre pour travailler. Elle parlent un anglais bourgeois new yorkais mi-

correct., mi-populaire, qui fluctue au gré de leur conversation. Cette nouvelle illustre bien

le projet sociolectal de l'auteur: Salinger fait appel à plusieurs niveaux de langue, suivant

les angoisses et les frustrations des personnages., à diverses constructions fautives., à

plusieurs interjections très révélatrices et à l'usage d'italiques, pour donner un rythme et une

vraisemblance au dialogue. Au fur et à mesure que le Scotch fait effet, le parler des deux

18 Lane-Mercier., op. cil., p. 45.
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femmes se popularise :

«"Oh," said Eloise, "what's the use oftalking? Let's drop it. l'II just depress
you. Shut me up."
"WeIl, wudga marry him for, then?" Mary Jane said.
"O~ God~ [don~ know. He told me he loved Jane Austen. He told me her
books meant a great deal ta him. That's exactly what he said. [found out
after we were rnarried that he hadn~ even read one ofher books. You know
who his favorite author is?"
Mary Jane shook her head.
"L. Manning Vines. Ever hear ofhim?"
"Uh-uh."
"Neither did 1. Neither did anybody else. He wrote a book about four men
that starved to death in Alaska. Lew doesn't rernember the name of il, but
it's the most beautifully written book he's ever read. Christ! He isn't even
honest enough ta come right out and say he liked it because it was about
four guys that starved ta death in an igloo or something. He has ta say it
was beautifully wrillen. Il

"You're too critical," Mary Jane said. "1 mean you're too critical. Maybe it
was a good-"
"Take my word for il, it couldn't've been., Il Eloise said. She thought for a
moment., then added, "At least, you have ajob. [mean at least you-"»
(pp. 31-32)

Version française du même extrait:

«- Oh! À quoi bon parler? dit Éloïse. Laissons tomber, je ne ferais que
t'enlever tes illusions. Fais-moi taire.
- Écoute. Pourquoi l'as-tu épousé, alors? dit Mary Jane.
- Oh., mon Dieu! Je ne sais pas. Il m'a dit qu'il adorait Jane Austen. Il m'a
dit que ses livres représentaient beaucoup pour lui. Voilà exactement ce
qu'il disait. J'ai découvert après notre mariage qu'il n'avait jamais lu un seul
de ses livres. Tu sais qui est son auteur préféré?
Mary Jane secoua la tête.
- L. Manning Vines. Tu connais?
- Non...
- Moi non plus. Ni personne, d'ailleurs. Il a écrit un livre sur quatre
hommes qui sont morts de faim en Alaska. Lew ne se rappelle plus le titre,
mais c'est le livre le plus magnifiquement écrit qu'il ait jamais lu. Seigneur!
Il n'a même pas l'honnêteté de dire franchement qu'il a aimé ce livre parce
qu'il parle de quatre types qui sont morts de faim dans un igloo ou quelque
chose comme ça. Faut qu'il dise qu'il est magnifiquement écrit.
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- Tu critiques trop~ dit Mary Jane. Je t'assure~ tu passes ton temps à
critiquer. Peut-être~ après tou~ était-ce un bon...
- Crois-moi~ il ne pouvait pas l'être, dit Éloïse.
Elle réfléchit un moment, puis ajouta :
- Au moins~ toi~ tu as ton travail. Tu comprends, au moins...» (p. 55)

Le mimétisme oral dans ce passage~ naturel en anglais, se butte toutefois à la culture

et à la langue d'arrivée. D'ailleurs, il en est ainsi pour toute la prose de l'auteur. Le

traducteur choisit de refonnuler les déviations morphologiques~telles que «wudga marry

him for, then?» qui devient «pourquoi l'as-tu épousé, alors?»~ et «couldn't've been» (<<il ne

pouvait pas l'être»), les répétitions (u"You're too critical," Mary Jane said. "1 mean you're

too critical.»). Il est rare que Rossi choisisse de reproduire les contractions verbales,

abondantes dans le texte anglais, et les autres ufautes» langagières qui aident à constituer

un réseau de redondances sociolectales~ car elles menacent le «bien écrire» français.

On remarque que l'interjection «Uh-uh» est traduite par uNon...». Plus d'une fois

dans la nouvelle~ Salinger fait appel à des interjections qui se font de plus en plus

fréquentes au cours de la conversation au fur et à mesure que les locuteurs se grisent. Rossi

choisit de substituer la plupart de celles-ci par une réponse claire : «oui» ou «non» ~ et

parfois~ il lui arrive de conserver un équivalent (par exemple: «Hm-hm»)~ seulement ces

quelques équivalents apparaissent davantage au début du texte qu'à la fin~ ce qui va à

l'encontre du projet initial de l'auteur.
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Les italiques ont disparu du texte français ~ cette omission engendre une perte dans

le rythme de la phrase et dans la tonalité; l'auteur les utilise pour mettre une emphase sur

des mots choisis, produire un effet phonétique que le lecteur entend, et exprimer vivement

un sentiment ou une attitude. L'exemple le plus flagrant ici est le puissant «(~hrisl!» de

l'original, cri venant du fond du cœur, qui, en plus de perdre son italique, est traduit par

«Seigneur !», exIamation prude qui ne produit pas la même impression chez le lecteur. De

plus., ce blasphème marque un changement dans le rythme du passage., qui se met à

débouler à partir de là : comme si le fait de sacrer eut encouragé Éloïse à extérioriser

davantage sa colère.

En général., Rossi évite de collaborer au projet sociolectal de l'auteur., mais,

étrangement., il fait exception à deux endroits dans la nouvelle. La première., lorsque ÉlOïse

imite l'accent d'un acteur russe :

«Akim Tamirotf He's in the movies. He always saYS., 'You
make beegjoke - hah?' [ love him...» (p. 23)

«Akim TamirotL Un acteur de cinéma. II dit toujours :
"Vous fai-ai-tes krosse plaisanteries., hé ?" Je l'adore» (p. 44)

la seconde, lorsque Grace, la bonne noire d'Éloïse s'adresse à elle:

«"Oh," said Grace. "Miz Wengler, 1 wondered if it'd he ail
right if my husband passed the evenin' here. 1got plentya
room in my room., and he don'! have to he back in New York
till tomorrow momin', and it's 50 bad out."» (pp. 35-36)

«- O~ dit Grâce. Madame Wengler, je me demandais si
vous seriez d'accord que mon mari passe la soirée ici. J'ai
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plein de place dans ma chambre et l'a pas besoin de
retoumerà New York avant demain matin. Fait si mauvais
dehors.» (p. 60)

Comment expliquer ce volte-face de Rossi quant à la représentation sociolectale?

Jugerait-il l'accent russe de l'acteur et le parler vernaculaire noir (très minimal toutefois)

de la bonne comme étant davantage distincts, valables ou burlesques que les autres parlers

dans le texte? Pourquoi reproduit-il ces deux sociolectes en particulier (on m'a assurée que

le russe était très bien reproduit, bien que ce ne semble pas être le cas pour le vernaculaire

noir américain), alors qu'il gomme systématiquement le sociolecte bourgeois prédominant

dans les textes de Salinger? Vidal a avancé que le traducteur français ..

«soucieux de l'oreille réceptrice.. ne lui livre que des accents
dont les sonorités lui sont familières. Accents qui ont depuis
longtemps acquis droit de cité dans l'horizon d'attente de la
société française; dont la fréquence pennet une saisie facile
et une lecture tranquille. De sorte qu'un Italien ou un
Allemand garderont aisément en français les inflexions de
leur langue d'origine. li faut dire que dans l'un et l'autre cas
la représentation artistique - des opéras bouffes de Rossini
aux vaudevilles boulevardiers du tournant du siècle en
passant par les romans populistes anti-germaniques - avait
dûment préparé le terrain.» 19

[1 parait plausible que l'accent russe soit familier à l'oreille française et qu'il garde

facilement ses inflexions d'origine dans notre langue; une réception favorable de cet accent

par la langue d'arrivée aurait bien pu encourager le traducteur à le reproduire. Le cas du

parler vernaculaire noir américain.. quant à lui, semble différent: il est peu marqué par

19 Vidal, op. cil., p. 183.
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rapport à l'original, mais il l'est tout de même un pel!, sans trop contrarier la normalisation

du texte traduit, pratique qui reflète l'approche traduisante de Rossi.

Le texte de Rossi est écrit dans une langue trop soutenue vis-à-vis de l'original qui,

lui, correspond aux personnages, exprime une rage de vivre, un dynamisme incompatible

avec la langue guindée qu'utilise le traducteur pour reproduire le sociolecte bourgeois. Son

projet de traduction semble consister à adapter le texte étranger pour son public, quitte à

le «clarifier», le «corriger», le rendre plus élégant; ainsi il épure presque tout ce qui dévie

de la norme linguistique dans les dialogues. Vidal explique ce phénomène de traduction

par «un courant de pensée, suffisamment répandu chez certains traducteurs pour en être

dérangeant, et qui, par le biais des universaux inhérents à toute peinture sociale, refuse

obstinément de voir dans la littérature américaine autre chose qu'une extension de la

française.»20 Se pourrait-il que Rossi perçoive le parler bourgeois américain comme une

nonne linguistique qui s'apparenterait à sa propre langue et ne verrait donc pas la nécessité

de reproduire les particularités sociolectales de l'original?

Une partie du refus sociolectal de Rossi pourrait également être expliqué par cet

énoncé de Barthes: l'imitation des langages de groupe «a été déléguée par nos romanciers

à des personnages secondaires, à des comparses, chargés de «fixer» le réalisme social,

20 Bernard Vidal, «Le Vernaculaire noir américain: Ses enjeux poUf la traduction
envisagés à travers deux œuvres d'écrivaines noires, Zora NeaIe Hurston et Alice
Walker», p. 172.
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cependant que le héros continue de parler un langage intemporel. dont la «transparence»

et la neutralité sont censées s'accorder à l'universalité psychologique de l'âme humaine.» 21

Se pourrait-il que Rossi octroie aux personnages principaux de Salinger ce même mandat

de langage intemporel., opposé aux sociolectes., aux autres personnages? Peu importe la

raison qui motive Rossi à épurer le sociolecte bourgeois américain., il exprime ainsi une

attitude négative à l'endroit de toute déviation à la nonne linguistique., typique du

polysystème littéraire français.

L'incapacité (ou le refus) des traducteurs français de reproduire le vernaculaire

remonte à une idéologie classique du traduire., qui prévaut encore de nos jours. Selon

Antoine Bennan., les traductions dites classiques tendent à atténuer ou à biffer l'étrangeté

du texte original et mènent à une pratique ethnocentriste du traduire qui consiste à

s'approprier le texte étranger en utilisant (a langue de traduction au profit de (a culture

d'arrivée.

La traduction de Rossi semble typique d'une traduction ethnocentriste., qUI

s'approprie une œuvre étrangère en l'annexant par sa langue et sa culture ~ les niveaux de

langue représentés dans l'original sont épurés dans un français soutenu qui donne à lire un

aplanissement du langage et un ton unïfonne. Le comique., l'ironie et les sentiments

véhiculés par les parlers marginaux et par leur écart vis-à-vis d'autres parlers., se trouvent

21 Barthes., «La division des langages», Le bruissement de la langue., pp. 120-121.
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réduits dans un français nonnatif sans relief (à quelques exceptions près~ comme nous

venons de l'observer). Le traducteur ne réussit pas à (ou évite de) reproduire le style de

l'auteur et la richesse des dialogu~ et engendre ainsi des pertes stylistiques et sémantiques

qui transfonnent la lecture et ('interprétation du texte traduit.
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Conclusion

Dans la préface de Nouvel/es. Jean-Louis Curtis met le doigt sur les forces de

l'auteur, forces qui correspondent également aux faiblesses du traducteur. «Salinger capte

à merveille le débit, le rythme, l'intonation du discours parlé ~ et aussi ses particularités

individuelles, ses trous de phrase, tics, rengaines, gaucheries... ».22 n semblerait que le

préfacier n'ait endossé que les textes de l'auteur en langue originale, sans toutefois oser

dénoncer la traduction de Rossi, car, en plus du refus de reproduire le style dialogal de

Salinger (les particularités individuelles, l'intonation et le rythme auxquels Curtis fait

allusion), le traducteur commet à maintes reprises des erreurs grossières qui viennent

confirmer des lacunes quant à sa compréhension des langue et culture de départ.23

Comment un lecteur français doit-il aborder cette traduction, ce texte en français? S'il ne

comprend pas suffisamment bien l'anglais pour lire la version originale, il en sera réduit à

lire un texte autonome, mais qui est à peine un texte de Salinger.

Le rôle et l'importance des dialogues dans les nouvelles de J. D. Salinger se situent

bien au-delà d'un simple noircissage de page. Ils recréent de savoureux effets de réel par

22 Salinger, Nouvel/es, préface, p. Il.

13 Au début du recueil, Salinger cite un paradoxe zen (en anglais «A Zen Koan») que
Rossi traduit adéquatemen~seulemen~ il n'attribue pas le koan à la philosophie zen,
mais plutôt à un dénommé A. zen Koan. Il serait difficile d'introduire un ouvrage traduit
de façon plus ridicule!
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des transcriptions mimétiques habiles et un maniement étonnant du langage. Les espaces

dialogiques sont des forums où se croisent et se mêlent lUle multitude de langues et de voix,

des lieux où naissent des personnages bien en chair et se fonnent des énigmes et des sens

obscurs. Le fond et la fonne des dialogues se complètent et sont nécessaires l'un à l'autre.

Ainsi,. lorsqu'un de ces deux pôles est négligé,. perdu en traduction,. cette perte mène à

l'échec du projet initial de l'auteur. L'aspect familier des paroles enivrées d'ÉlOïse est aussi

important que la rhétorique élégante de Seymour.
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