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ABSTRACT 

La notion de l’identité en traduction est incontestablement épineuse : 

la langue étant le premier véhicule identitaire en littérature, comment ne rien 

perdre avec la disparition de la langue source et est-il possible de ne rien 

ajouter avec l’introduction de la langue cible ? La difficulté est décuplée 

dans le cas des œuvres de Roddy Doyle, où le langage s’éloigne 

volontairement de la norme pour apporter réalisme au discours des 

personnages. Or l’identité irlandaise, et plus particulièrement dublinoise, 

profondément inscrite dans le texte sous ses formes linguistique et 

culturelle, est essentielle à la caractérisation des protagonistes. Une question 

s’impose donc : la version de l’œuvre reçue par le lectorat francophone 

remplit-elle toutes les fonctions identitaires de l’originale ? Afin de chercher 

des réponses, cette thèse propose d’examiner la traduction française publiée 

de cinq romans particulièrement significatifs du style de Doyle : The 

Commitments, The Snapper, The Van, The Woman Who Walked into Doors 

et Paula Spencer. Le choix de ce corpus paraît judicieux car, s’il a 

l’avantage de présenter une homogénéité au niveau de l’écriture de l’auteur 

(il est composé d’une trilogie et de deux volumes portant sur le même 

personnage), trois traducteurs différents se sont chargés de le rendre en 

français. Par conséquent, l’analyse traductologique offre la possibilité 

d’examiner les diverses approches, mettant à jour leurs similitudes ou leurs 

dissemblances, afin d’en tirer des conclusions sur le résultat de chacune. Les 

tendances dominantes de standardisation et de traduction verticale ont pour 

conséquence de gommer l’appartenance géographique au profit d’une 

surenchère de vulgarité tandis que les références culturelles ne permettent 

d’établir un contexte irlandais que de façon intermittente. De plus, la perte 

occasionnelle de l’humour et les erreurs de compréhension déforment la 

vision que le lecteur se fait des personnages et de leur relation aux autres. 

Ces découvertes établissent ainsi la nécessité de reconnaître la variété 

linguistique propre à l’Irlande afin de ne pas se contenter de rendre en 

français une traduction d’un texte anglophone. 
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INTRODUCTION 

La notion d’identité est complexe mais peut être résumée selon la 

définition suivante du Larousse : « Caractère permanent et fondamental de 

quelqu’un, d’un groupe, qui fait son individualité, sa singularité
1
. » Nous 

voyons là déjà un concept clef : celui de « singularité ». Il s’agit donc bien 

de comprendre dans l’idée d’identité qu’elle s’établit en relation avec les 

autres, par les similitudes qui rapprochent et les différences qui éloignent les 

individus entre eux. Le rapport aux autres implique incontestablement un 

échange, qui ne peut avoir lieu qu’à travers une méthode de communication, 

la plus évidente étant sans aucun doute la langue. Selon Noël Corbett, la 

langue est « la première marque de notre identité culturelle
2
 » ; quant à 

Patrick Charaudeau, il estime qu’elle est « nécessaire à la constitution d’une 

identité collective » et « qu’elle en constitue d’autant plus le ciment qu’elle 

s’affiche »
3
. Ainsi, plus la langue est spécifique plus l’identité est 

précisément définie. La forme standard, en revanche, tend à neutraliser les 

variétés pour ne garder du langage que le noyau commun à tous. Selon le 

Routledge Dictionary of Language and Linguistics
4
, la langue standard, 

issue à l’origine du cadre imposé par les classes sociales dominantes, a 

aujourd’hui pour fonction première de permettre la communication et se 

trouve sujette, par conséquent, à un système normatif affectant sa 

grammaire, son orthographe et sa prononciation. Subséquemment, une 

                                                           
1
 Identité dans Dictionnaire Larousse en ligne. Disponible sur : 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/identité/41420 (consulté le 17/07/2017). 
2
 Noël Corbett (ed.), Langue et Identité. Le français et les francophones d’Amérique du 

Nord. Québec : Presses de l’Université Laval, 1990, p. xiv. 
3
 Patrick Charaudeau, « Langue, discours et identité culturelle ». Ela. Études de linguistique 

appliquée, vol. 123-124, no. 3, 2001, pp. 341-348, p. 342. 
4
 Hadumod Bussmann, Gregory Trauth et Kerstin Kazzazi (trad. et eds.), Routledge 

Dictionary of Language and Linguistics, London & New York : Routledge, 1996, p. 1117. 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/identité/41420
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langue standard englobe une population beaucoup plus vaste qu’une langue 

non-standard que nous définissons ainsi : une forme linguistique qui, tout en 

s’écartant de la norme associée à la langue standard, demeure  

compréhensible et généralement reconnaissable en tant que représentative 

d’un groupe sociologique ou géographique déterminé. Qu’advient-il alors de 

la dimension identitaire de la langue lorsqu’elle est transposée par le 

processus de traduction ? La langue de départ est, par définition, étrangère à 

la langue d’arrivée, marquant naturellement le locuteur source et le 

récepteur cible comme détenteurs d’identités culturelles divergentes. Est-il 

alors possible de rendre compte de la deuxième dimension identitaire 

véhiculée par le non-standard ? Les enjeux linguistiques, culturels, sociaux 

et éthiques soulevés par l’emploi d’une variété non-standard de la langue 

source en littérature expliquent la difficulté qu’ont les théoriciens à établir 

des règles certaines pour promouvoir sa transmission en langue cible. Une 

considération qui s’impose porte sur la nature de la langue non-standard et 

son influence dans les démarches de traduction. Le traducteur est confronté 

à un texte marqué auquel les règles pures de traductologie ne s’appliquent 

pas systématiquement. Comme l’exprime Rohan Anthony Lewis :  

Pour plusieurs traductologues, la traduction dépend d’un rapport 

interlinguistique, relevant d’une ‘égalité’ entre langue source et 

langue cible. Cette égalité, qui se situe au niveau de la forme, de la 

fonction ou de l’usage, n’existe que dans le cadre de variétés 

standardisées
5
.  

 

L’obstacle posé par conséquent par les formes linguistiques qui s’écartent 

de la norme a rapidement mené certains spécialistes, tel Peter Fawcett, à 

                                                           
5
 Rohan Anthony Lewis, « Langue métissée et traduction : quelques enjeux théoriques ». 

Meta, vol. 48, n° 3, septembre 2003, pp. 411-420, p. 414. 
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reléguer le non-standard à la catégorie de l’intraduisibilité : « It takes us to 

the point where translation becomes impossible
6
. » Ce genre de 

raisonnement est certainement à l’origine des lacunes de la théorie 

appliquée à la traduction des sous-variétés linguistiques. Pourtant, malgré 

les obstacles à la traduction engendrés par la présence d’une langue non-

standard dans le texte source, nombreux sont les traducteurs qui se sont 

attaqués à des œuvres dont le style était marqué, à plus ou moins grande 

échelle, par des dialectes, sociolectes ou autres variétés linguistiques. Il 

serait donc inexact de parler d’intraduisibilité et plus avantageux de 

considérer les différentes approches employées par chacun et les solutions 

qu’elles fournissent. 

L’étude des conclusions apportées par ces vaillants traducteurs 

démontre que les grands cas de figure se regroupent en trois applications 

distinctes : la standardisation, la compensation et l’emploi d’une variété 

linguistique de la langue cible. Dans le premier cas, nous avons affaire à ce 

que Mona Baker nomme « normalisation » et qu’elle décrit ainsi : 

« tendency to exaggerate features of the target language and to conform to 

its typical patterns
7
 » et qui n’est pas sans rappeler « the growing law of 

standardization » de Gideon Toury
8
 (qui ne propose d’ailleurs que cette 

solution dans le cas de textes marqués par de fortes variétés linguistiques). 

En deuxième lieu, la solution par compensation, sans aucun doute la plus 

                                                           
6
 Peter Fawcett, Translation and Language, Linguistic Theories explained. London & New 

York : Routledge, 1997, p. 122. 
7
 Mona Baker, « Corpus-based translation studies : The challenges that lie ahead ». In 

Harold Somers (ed.). Terminology, LSP and Translation, Studies in language engineering in 
honour of Juan C. Sager. London & Philadelphia : John Benjamins, 1996, pp. 175-186, p. 
183. 
8
 Gideon Toury, Descriptive Translation Studies – and Beyond. Amsterdam & Philadelphia : 

John Benjamins, 1995, p. 267. 
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répandue dans la traduction des dialectes, implique un déplacement du 

marqueur : alors que le texte source présente des irrégularités d’ordre 

graphique ou grammatical, le texte cible indique ces décalages à travers 

d’autres formes, principalement lexicales. Dimitrova
9
 constate ainsi que le 

traducteur va naturellement remplacer les écarts orthographiques et 

phonologiques par des marqueurs morphosyntaxiques et lexicaux. Enfin, la 

troisième solution, qui vise à retrouver dans les variétés linguistiques 

existant en langue cible un équivalent de la forme non-standard de la langue 

source, est la plus rare. Certaines variétés se prêtent mieux que d’autres à 

cette méthode, comme le prouvent Annick Chapdelaine et Françoise 

Morvan qui ont toutes deux utilisé des dialectes de leur langue maternelle 

pour recréer le non-standard original : Chapdelaine en s’inspirant du 

québécois pour traduire The Hamlet de Faulkner
10

 et Morvan en ayant 

recours au français breton de son enfance pour sa traduction de Desire 

Under the Elms d’Eugène O’Neill
11

. Si les trois tendances sont sûrement 

justifiées en termes de production répondant à une certaine demande, elles 

ne sont pas infaillibles et chacune attire son lot de critiques. C’est pourquoi 

notre étude vise à élargir le cadre d’analyse afin d’établir les avantages et les 

risques apportés par les différentes méthodes que les traducteurs ont à leur 

disposition. 

                                                           
9
 Birgitta Englund Dimitrova, « Translation of Dialect in Fictional Prose – Vilhelm Moberg in 

Russian and English as a Case in Point ». In Norm, Variation and Change in Language, 
1996, pp. 49-65. 
10

 Annick Chapdelaine, « Transparence et retraduction des sociolectes dans The Hamlet de 
Faulkner ». TTR : traduction, terminologie, rédaction [en ligne] vol. 7, n° 2, 1994, pp. 11-33. 
Disponible sur : http://id.erudit.org/iderudit/037179ar (consulté le 25/07/2011). 
11

 Françoise Morvan, « À propos d’une expérience de traduction : Désir sous les ormes 
d’Eugène O’Neill ». TTR : traduction, terminologie, rédaction [en ligne] vol. 7, n° 2, 1994, 
pp. 63-92. Disponible sur : http://id.erudit.org/iderudit/037181ar (consulté le 27/09/2011). 

http://id.erudit.org/iderudit/037179ar
http://id.erudit.org/iderudit/037181ar
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1. Terminologie  

Dans le cadre de notre thèse, le non-standard prend la forme de la 

variété linguistique de l’anglais employé en Irlande. Avant même 

d’approfondir nos recherches, il s’agit tout d’abord d’établir la terminologie 

adaptée à notre étude. En effet, la théorie portant sur la langue anglaise telle 

qu’elle est parlée en République d’Irlande offre différents termes tendant 

vers la même définition. Or il est nécessaire, par souci de clarté, de 

déterminer dès maintenant la formule choisie pour identifier l’anglais 

d’Irlande et de s’y tenir par la suite. Les premières observations sur la 

langue anglaise utilisée en Irlande remontent à la fin du dix-huitième mais 

ce n’est qu’au début du vingtième siècle que l’anglais d’Irlande commence à 

être considéré comme une variété à part entière. English as We Speak it in 

Ireland, écrit par Patrick Weston Joyce en 1910
12

, fut le premier ouvrage à 

examiner avec précision les spécificités de l’anglais parlé par les Irlandais et 

reste encore aujourd’hui reconnu comme le point de départ des recherches 

contemporaines. Depuis, de nombreux théoriciens se sont penchés sur la 

question mais nous retiendrons en particulier George Brendan Adams et 

Alan Bliss dans les années soixante, puis John Harris, Jeffrey Kallen, 

Markku Filppula et Raymond Hickey plus récemment. Il est intéressant de 

noter que ces chercheurs ont échoué dans l’établissement d’un terme unique 

pouvant désigner cette langue introduite à l’origine par les colons anglais 

puis influencée par sa relation avec la langue autochtone qu’était le 

gaélique. Raymond Hickey
13

 offre une hypothèse intéressante quant au 

                                                           
12

 Patrick W. Joyce, English as We Speak it in Ireland. London : Longmans, Green and Co., 
1910. 
13

 Raymond Hickey, Dublin English, Evolution and change, Varieties of English Around the 
World G35. Amsterdam & Philadelphia : John Benjamins, 2005, p. 4. 
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manque de terminologie particulière pour l’anglais en Irlande. Selon lui, la 

catégorie « anglais irlandais » n’a jamais pu trouver sa place comme l’a fait 

l’anglais américain ou australien parce que les Irlandais sont réticents à 

l’idée de reconnaître leur langue comme appartenant à une liste d’anglais du 

monde. Cette hypothèse est corroborée par Jeffrey Kallen
14

 qui estime que 

le manque de terminologie précise relatif à l’hiberno-anglais lui vient de la 

non-revendication d’une valeur de langue nationale par les Irlandais. 

L’histoire violente du pays veut que les habitants rejettent l’idée d’un 

certain anglais comme langue nationale puisque cela reviendrait à 

reconnaître une domination qui appartient aujourd’hui au passé. Précisons à 

ce stade que cette domination demeure en revanche d’actualité dans les six 

comtés qui composent l’Irlande du Nord où le parler de la population locale, 

pour lequel il existe également une variété de tournures, se distingue par 

conséquent de celui des habitants de la République. Roddy Doyle étant un 

auteur au langage résolument inscrit dans le contexte géographique de la 

partie sud de l’île (comme nous le démontrons en deuxième partie de notre 

premier chapitre), notre analyse portera uniquement sur les termes appliqués 

à la situation linguistique de la République d’Irlande. Nous nous trouvons 

alors face à trois expressions parmi lesquelles un choix s’impose. 

Le terme « anglo-irlandais » nous est familier car il est souvent 

employé dans le cadre politique ou social pour évoquer les rapports entre la 

République d’Irlande et son ancien oppresseur. L’expression est également 

populaire dans le contexte artistique : en littérature, comme au cinéma et en 

musique, il se retrouve communément en référence à des personnalités 

                                                           
14

 Jeffrey Kallen (ed.), Focus on Ireland. Amsterdam & Philadelphia : John Benjamins 
Publishing, 1997, p. 19. 
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d’origine irlandaise ayant connu plus de succès au Royaume-Uni que dans 

leur pays natal. Au niveau linguistique cependant, il semble peu approprié 

puisqu’il donne l’illusion d’une langue irlandaise (qui existe, le gaélique) 

marquée par la langue anglaise étant donné que le préfixe « anglo » sous-

entend qu’il existerait une variété anglaise de l’irlandais, ce qui n’est pas le 

cas. Cette expression maladroite sera donc évitée dans cette thèse, mis à part 

lors de l’utilisation de citations où la fidélité lexicale s’impose. 

Le vocable « anglais irlandais » (soit « Irish English ») a l’avantage 

de s’ajouter à une liste homogène des anglais parlés à travers le monde 

puisqu’il suit la formule utilisée dans le cas de l’anglais britannique, 

l’anglais américain, l’anglais australien et l’anglais canadien. Ici l’adjectif 

permet simplement de localiser la langue géographiquement. Raymond 

Hickey le considère comme le terme le plus simple et le plus pratique et 

c’est d’ailleurs certainement pour cette raison qu’il est le plus populaire au 

sein des ouvrages linguistiques sur le sujet. Cependant, Terence Dolan offre 

une critique méritant notre attention. Il nous fait remarquer que le terme 

« anglais irlandais » place la langue parlée en Irlande dans la même 

catégorie que celles parlées aux Etats-Unis, en Australie ou au Canada alors 

que les situations linguistiques sont entièrement différentes. En effet, 

l’anglais en Irlande fut profondément influencé par le gaélique (langue 

native du pays), contrairement au cas des Etats-Unis par exemple où la 

langue parlée n’est pas le résultat de l’amalgame de deux langues mais 

simplement une évolution spatio-temporelle vers un anglais « américanisé ».  

C’est pourquoi Dolan et Filppula préfèrent l’expression lancée par 

Alan Bliss « hiberno-anglais » (le préfixe provenant du mot latin 
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« Hibernia » qui signifie « Irlande »). Selon Dolan, ce terme permet de 

mettre en avant la relation particulière entre la langue anglaise et la langue 

irlandaise : « In Ireland, Hiberno-English means that you have two 

languages in a kind of unruly shotgun marriage together, fighting all the 

time over the centuries, for syntax, pronunciation, vocabulary, idiom
15

. » 

Très populaire dans les années 1970 et 1980, il fut ensuite délaissé dans les 

années quatre-vingt-dix étant estimé, selon Hickey, trop opaque et 

incompréhensible aux étrangers à l’Irlande. Les arguments énoncés sont 

équitablement valables et chaque auteur a le mérite d’avoir réfléchi à une 

terminologie précise satisfaisante. Le terme « anglo-irlandais » ayant été 

rejeté, le choix se résume à « anglais irlandais » ou « hiberno-anglais ». Le 

premier est effectivement plus accessible aux non-spécialistes que le second 

mais il n’a pas le poids qui permet au second d’inclure tout l’historique du 

rapport remarquable entre l’anglais et le gaélique. Nous nous rangeons donc 

du côté de Dolan et choisissons le terme hiberno-anglais (HA) pour la suite 

de nos recherches. Envisageons maintenant la place de ce parler sur 

l’échelle linguistique : s’il détient une dénomination propre, il est donc 

différencié de la langue anglaise mais s’agit-il d’une langue non-standard, 

d’une variété, d’un géolecte, d’un dialecte ? 

2. Statut linguistique 

Commençons par établir une définition de chacun de ces termes. La 

distinction entre « langue » et « dialecte » n’a jamais été catégoriquement 

acceptée au niveau linguistique. Il s’agirait en effet de deux termes qui, 

                                                           
15

 Carolina Amador-Moreno, « How the Irish Speak English : A Conversation with T. P. 
Dolan ». Estudios Irlandeses [en ligne] N° 2, 2007, pp. 214 –217, p. 214. Disponible sur : 
http://www.estudiosirlandeses.org/Issue2/Issue%202/Interviews/IntwT.P.DolanbyCarolin
aAmadorMoreno.pdf (consulté le 13/03/2012). 

http://www.estudiosirlandeses.org/Issue2/Issue%202/Interviews/IntwT.P.DolanbyCarolinaAmadorMoreno.pdf
http://www.estudiosirlandeses.org/Issue2/Issue%202/Interviews/IntwT.P.DolanbyCarolinaAmadorMoreno.pdf
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malgré des définitions similaires, auraient subi des préjugés résultant dans la 

conclusion que la langue a une valeur plus officielle tandis que le dialecte 

est considéré plus péjorativement comme une variante inférieure de la 

langue. Dans cette étude nous opposons l’anglais d’Irlande aux autres 

formes d’anglais (britannique, américain, etc.) ainsi qu’à l’anglais standard. 

Mais une telle chose existe-t-elle ? Et, si oui, cela voudrait-il dire que 

l’hiberno-anglais est non-standard, soit inférieur ? Il est parfaitement 

compréhensible que la population irlandaise reçoive mal l’idée que leur 

façon de s’exprimer soit considérée mineure, comme le souligne Brigitte 

Van Ryckeghem : 

Many Irish people reacted with extreme sensitivity to any 

suggestion that the native Irish could not speak ‘good English’. […] 

Even now, many educated people are defensive when it is 

suggested that they do not quite speak standard English
16

. 

 

Or, les linguistes spécialistes en la matière insistent sur la qualité 

unique de l’hiberno-anglais sans toujours savoir, néanmoins, comment la 

qualifier précisément. Ainsi, Terence Patrick Dolan, à qui l’on doit A 

Dictionary of Hiberno-English ,  qualifie l’hiberno -anglais,  dans  

l’introduction de cette même œuvre, de la sorte : « a macaronic dialect, a 

mixture of Irish and English
17

 ». Il ajoute que la grammaire spécifique à 

l’hiberno-anglais diffère tellement de celle de l’anglais standard qu’elle 

semble « fausse / mauvaise » (notre traduction). En effet, Dolan explique 

                                                           
16

 Brigitte Van Ryckeghem, « The Lexicon of Hiberno-English ». In Jeffrey Kallen (ed.). 
Focus on Ireland. Amsterdam & Philadelphia : John Benjamins Publishing, 1997, pp. 171-
188, p. 172. 
17

 T.P. Dolan, A Dictionary of Hiberno-English. 2nd ed., Dublin : Gill & Macmillan, 2006, p. 
xxi. 
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qu’en Irlande on apprend à l’école la grammaire de l’anglais britannique
18

 

et, comme la définition du Routledge Dictionary of Language and 

Linguistics détermine que la langue d’enseignement est la langue 

« standard
19

 », confirme ainsi la théorie considérant l’hiberno-anglais 

comme langue non-standard. De plus, selon lui, une certaine proportion du 

vocabulaire employé par un Irlandais pourrait ne pas être comprise, ou être 

mal comprise, par un anglophone de langue anglaise standard : 

An appreciable proportion of the word stock of Irish people is not 

standard and may be misunderstood, or not understood at all, by 

speakers of standard or near-standard English
20

. 

 

Cette position est illustrée par l’examen que fait John Kirk de la 

représentation littéraire du discours hiberno-anglais et les écarts de celui-ci 

avec l’anglais standard qu’il décrit ainsi :  

Standard English is a matter of grammar, vocabulary, and 

orthography (the latter including spelling and punctuation) [...] its 

grammatical, lexical, and orthographic features are described in 

appropriate dictionaries, grammar books, and usage guides, in 

which convention is codified
21

. 

 

Selon lui, l’hiberno-anglais ne répondant pas à cette définition, il pourrait 

par contre être considéré comme dialectal ou non-standard. Le dialecte 

hiberno-anglais porte alors sur une grammaire et un vocabulaire marqués 

par leur contact avec la langue irlandaise et une orthographe non 

                                                           
18

 T.P. Dolan, A Dictionary of Hiberno-English. 2nd ed., Dublin : Gill & Macmillan, 2006, p. 
xxiv. 
19

 Hadumod Bussmann, Gregory Trauth et Kerstin Kazzazi (trad. et eds.), Routledge 
Dictionary of Language and Linguistics, London & New York : Routledge, 1996, p. 1117. 
20

 T.P. Dolan, A Dictionary of Hiberno-English. 2nd ed. Dublin : Gill & Macmillan, 2006, p. 
xxii. 
21

 J.M. Kirk, « Irish English and Contemporary Literary Writing ». In Kallen, J. (ed.). Focus on 
Ireland. (Varieties of English Around the World G21). Amsterdam : John Benjamins, 1997, 
pp.189-205, p. 193. 
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conventionnelle. Tandis que l’hiberno-anglais non-standard regroupe, 

d’après Kirk, l’utilisation orale de la langue, l’argot et les grossièretés. La 

notion d’une forme standard d’hiberno-anglais est développée par Markku 

Filppula qui se penche, dès le premier chapitre de son ouvrage phare The 

Grammar of Irish English, sur la question de la terminologie de l’hiberno-

anglais et sa valeur au niveau linguistique. Il admet la présence d’une 

difficulté à élire un terme exact lorsque l’on considère l’ensemble des 

différents dialectes anglais présents en Irlande, ainsi que l’évolution quasi-

constante de ces mêmes dialectes depuis 400 ans. Mais même si, plus 

récemment, l’hiberno-anglais a été influencé de façon plus homogène par 

l’anglais standard à travers les médias, il reste néanmoins identifiable autant 

par sa grammaire que par son orthographe et son vocabulaire. De ce fait, 

Filppula va même jusqu’à considérer la théorie d’un « Standard Irish 

English » car bien que ses formes soient « non-standard », cela n’empêche 

pas une norme : « nonstandard varieties have their own systems or rules
22

. » 

Serait-il alors envisageable de donner le statut de langue à l’hiberno-

anglais ? Sa conclusion cependant réfute cette possibilité puisqu’il y parle 

parfois de « variété » et utilise surtout le terme « dialecte »
23

 en référence à 

l’hiberno-anglais.  

Pourtant, si une langue requiert une grammaire, un lexique et une 

syntaxe indépendante pour exister, l’hiberno-anglais est certainement 

éligible. En effet, comme nous le verrons en détails dans notre premier 

chapitre, l’influence du gaélique ainsi que des formes anglaises anciennes 

                                                           
22

 Markku Filppula, The Grammar of Irish English : Language in Hibernian Style. London & 
New York : Routledge, 1999, p. 21. 
23

 Ibid., p. 281. 
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marquent fortement l’hiberno-anglais dans chacun des aspects désignés. 

Pouvons-nous en conclure que l’hiberno-anglais est une langue à part 

entière ? L’existence d’un dictionnaire de l’hiberno-anglais donne du poids 

à la théorie puisque, selon Tom Paulin dans son essai « A new look at the 

language question » écrit en 1983, l’hiberno-anglais ne vivait que dans 

l’oralité et ne pouvait espérer atteindre le statut de langue qu’en ayant 

acquis un dictionnaire au préalable
24

. Cependant, l’unité singulière de la 

langue sous-entend un écart communicatif entre les locuteurs de deux 

langues distinctes, or un Irlandais sera compris par un Américain ou un 

Australien et serait certainement aussi offensé qu’un Québécois à qui l’on 

dirait qu’il ne parle pas français.  

Il semble, par conséquent, certainement plus judicieux de souligner 

la dimension géographique qui permet d’identifier l’hiberno-anglais des 

autres formes d’anglais dans le monde sans apporter de connotation d’ordre 

qualitatif. Selon Marie-Louise Moreau, auteur de Sociolinguistique : 

Concepts de base, les termes « géolecte », « topolecte » et « régiolecte » 

sont des notions récentes adaptées à un dialecte délimité par un cadre 

géographique, c’est-à-dire qu’il s’agit de la conséquence d’une « variation 

diatopique »
25

. Puisqu’elle présente le français québécois ou celui de 

Belgique pour illustrer ce concept, il semble raisonnable d’appliquer le 

même terme à l’hiberno-anglais. D’après sa propre définition, deux variétés 

peuvent s’apparenter de par « leur contact pendant des siècles à travers des 

                                                           
24

 Maryvonne Boisseau, « Voix et langues en Irlande ». In Anne Goarzin & Stéphane Jousni 
(eds.). Voix et langues dans la littérature irlandaise. Presses Universitaires de Rennes, 
2003, pp. 11-24, p. 12. 
25

 Marie-Louise Moreau, Sociolinguistique : Concepts de base. Liège : Mardaga, 1997, p. 
124. 
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générations de locuteurs bilingues
26

 », ce qui serait applicable à l’évolution 

de l’anglais en Irlande, suite à une longue coexistence avec le gaélique, 

langue indigène du pays. Pourtant, l’examen de la recherche appliquée à ce 

sujet démontre que les auteurs tendent à utiliser des termes plus généraux : 

ainsi, Carolina Amador Moreno nous parle de « varieties of English » et 

compare les expressions propres à l’hiberno-anglais à celles trouvées en 

« anglais standard »
27

 et les éditrices du numéro des Etudes Irlandaises 

intitulé Irish English : variétés et variations qualifient l’hiberno-anglais de 

« variété dialectale »
28

. Nous trouvons d’ailleurs au sein de cette même 

œuvre, un article de Raymond Hickey qui offre les formules : « dialect 

forms », « dialect » et « non-standard English »
29

. A la vue de la quantité de 

sources expertes qui se sont penchées sur la question, une conclusion 

s’impose : le statut de l’hiberno-anglais sur l’échelle linguistique reste 

largement incertain. Il semble cependant raisonnable de le considérer 

comme une variété issue de la langue standard avec laquelle elle partage un 

tronc commun mais dont elle se distingue de façon évidente. C’est pourquoi 

les notions de « langue non-standard » et de « dialecte » paraissent 

appropriées pour la suite de nos recherches. 

                                                           
26

 Marie-Louise Moreau, Sociolinguistique : Concepts de base. Liège : Mardaga, 1997, p. 
122. 
27

 Carolina Amador-Moreno, « Discourse markers in Irish English : An example from 
literature ». In Barron, A. et Schneider, K. (eds.). The Pragmatics of Irish English. Berlin & 
New York : Mouton de Gruyter, 2005, pp. 73-100, p. 83. 
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 Maryvonne Boisseau et Françoise Canon-Roger (eds.), Etudes Irlandaises, Irish English : 
variétés et variations. Lille : PU du Septentrion, 31.2, automne 2006, p. 7. 
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 Raymond Hickey, « Irish English, research and developments ». In Maryvonne Boisseau 
et  Françoise Canon-Roger (eds.). Etudes Irlandaises, Irish English : variétés et variations. 
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3. Choix du corpus 

La première étape de l’étude de la pratique des traducteurs 

confrontés à l’hiberno-anglais exige l’établissement d’un corpus de textes 

offrant une représentation fidèle et complète d’une telle variété. Après de 

nombreuses lectures approfondies de divers auteurs réputés pour leur emploi 

du parler irlandais (allant de James Joyce à Anne Enright en passant par 

Flann O’Brien et Brian Friel) nous avons finalement jeté notre dévolu sur 

Roddy Doyle, dont nous avons sélectionné cinq œuvres parmi ses sept 

romans pour adultes publiés en traduction française : The Commitments, The 

Snapper, The Van, La femme qui se cognait dans les portes et Paula 

Spencer. Nous avons sciemment laissé de côté Paddy Clarke Ha Ha Ha et 

La Légende d’Henry Smart, ayant estimé que leur style d’écriture et leurs 

personnages étaient trop éloignés des cinq autres œuvres pour permettre une 

analyse comparative cohérente. Tandis que les romans de notre corpus 

mettent en scène des adultes dans les années 90 et 2000, Paddy Clarke Ha 

Ha Ha s’attache à l’histoire d’un jeune garçon et La Légende d’Henry Smart 

se déroule au début du 20
e
 siècle. L’intérêt de notre corpus se trouve dans la 

continuité de la narration puisque les trois premiers textes suivent les mêmes 

personnages et les deux derniers également. Avant de dévoiler ces œuvres 

plus en détails, commençons par présenter leur auteur. 

Roddy Doyle, né en 1958, grandit à Kilbarrack, dans la banlieue 

nord de Dublin. Après une licence de lettres à University College à Dublin, 

il devient enseignant d’anglais et de géographie à l’école secondaire locale, 

Greendale Community School (qui a fermé ses portes de façon définitive fin 

juin 2007 par manque d’étudiants). Cette expérience auprès de la population 
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locale inspire son premier roman The Commitments, qu’il auto-publie en 

1987 suite à la création dans cette optique d’une maison d’édition King 

Farouk Publishing en 1986. Il choisit de situer l’histoire dans la ville fictive 

de Barrytown qui rappelle en termes sociologiques, économiques et 

linguistiques les banlieues ouvrières du Nord de Dublin. The Commitments 

suit l’entreprise de Jimmy Junior, fils aîné de la famille Rabbitte, qui 

cherche à injecter un peu de « soul » dans la musique proposée par un 

groupe de ses amis. Cette première œuvre de Doyle se démarque de la 

tradition littéraire irlandaise qui s’était jusque-là principalement concentrée 

sur la poésie des paysages et sur la philosophie des personnages, comme le 

soulignent Glenda Norquay et Gerry Smyth :  

In The Commitments Doyle represents Ireland in ways which 

disrupt the established chronotope, depicting an urban rather than a 

rural milieu, making that place unrecognisable in terms of 

established traditions, and peopling his text with aggressive, 

immature young adults rather than deliberating mature subjects
30

. 

 

The Commitments ayant été bien reçu par les critiques, malgré ses 

maigres ventes de mille exemplaires uniquement, Roddy Doyle parvient à le 

faire accepter par une maison d’édition londonienne qui publie l’œuvre en 

1988. Deux ans plus tard, Doyle offre la suite des aventures de la famille 

Rabbitte en se concentrant cette fois-ci sur sa fille aînée, Sharon. The 

Snapper débute avec la nouvelle annoncée par Sharon qu’elle est enceinte, 

événement qui va créer le fil conducteur du roman puisque le lecteur suit 

pas à pas l’intégralité de la grossesse, avec ses aléas physiques et 
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 Glenda Norquay et Gerry Smyth, « Waking up in a different place : contemporary Irish 
and Scottish fiction ». In Glenda Norquay et Gerry Smyth (eds.). Across the margins : 
Cultural identity and change in the Atlantic archipelago. Manchester & New York : 
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émotionnels ainsi que ses conséquences sur les autres membres de la 

famille.  

L’année 1991 marque la publication de The Van, dernier volet des 

péripéties de la famille Rabbitte, composées des trois œuvres aujourd’hui 

connues sous l’appellation de The Barrytown Trilogy. Dans cette histoire, le 

personnage principal est Jimmy Senior, père de Jimmy Junior et de Sharon, 

que le lecteur a appris à connaître au cours des deux romans précédents. 

Jimmy Senior est ici confronté au problème du chômage, qu’il parvient 

temporairement à surpasser en montant, avec son ami Bimbo, leur propre 

commerce de « fish and chips ». Chaque roman de cette trilogie traite d’un 

thème particulièrement pertinent au sein de la culture irlandaise de la fin des 

années 80 et du début des années 90. The Commitments s’intéresse au 

contexte social des quartiers ouvriers de Dublin, en établissant un 

parallélisme entre les jeunes des banlieues et les Noirs-Américains à travers 

la musique de James Brown et de ses contemporains. The Snapper se 

concentre sur la grossesse d’une fille-mère, dans le cas d’une conception 

particulièrement problématique puisque non seulement l’acte sexuel n’était 

pas consensuel mais le géniteur est également marié et père d’une amie de 

Sharon. The Van, enfin, aborde le thème du chômage et de ses conséquences 

psychologiques sur un père de famille nombreuse. Bien que ces sujets soient 

sombres, sérieux et, souvent, émouvants, la Trilogie de Barrytown ne peut 

qu’être définie comme une comédie, ce que confirme Åke Persson : 

« Critics seem to be in agreement that in the first three works Doyle 
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succeeds in achieving a great sense of often raw comedy
31

. » En effet, c’est 

par son style enlevé, caractérisé par une proportion sidérante de dialogues, 

par le langage coloré de ses personnages et par l’élaboration de situations 

cocasses, que Roddy Doyle parvient à faire rire face à ces évènements 

dramatiques, comme le souligne Caramine White : 

One of the ways in which Doyle shows family supporting the 

individual is through humor. Indeed, despite the potential tragedy 

of his plots, a good deal of Doyle’s work is uproarious comedy 

(this is especially true of the first two novels). His works can be 

hilarious, laugh-out-loud funny, and all of Doyle’s successful 

characters have a keen sense of the incongruous
32

. 

 

Cette capacité à provoquer l’humour dans des situations troublantes est 

favorisée par les échanges entre les personnages qui manifestent leur 

affection sous couvert de répliques caustiques et de remarques sarcastiques 

qui n’apparaissent pourtant jamais blessantes. Leur façon de s’exprimer 

apporte une légèreté qui ne laisse pas au lecteur l’opportunité de s’attarder 

sur la gravité du contexte qui les entoure.  

L’hiberno-anglais, et plus particulièrement le « Dublin English » que 

nous présentons dans notre premier chapitre, est présent tout au long de 

l’œuvre, autant dans les dialogues que dans la narration. En effet, Roddy 

Doyle a clairement annoncé qu’il souhaitait que le lecteur puisse 

« entendre » la voix des personnages et que ses romans se lisent plutôt 

comme des discours intérieurs que comme des essais de littérature
33

. Il est 

important de noter que la variété hiberno-anglaise dublinoise n’est pas 
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utilisée par opposition à un anglais standard au sein de l’œuvre ; les 

personnages principaux ne s’expriment pas « différemment » des 

personnages secondaires, la spécificité linguistique étant présente tout au 

long de l’écriture (aussi bien dans les dialogues que dans la narration). 

Doyle se présente donc comme un précurseur d’une littérature irlandaise qui 

ne poétise pas le langage et qui se veut le reflet d’une communauté : 

Doyle […] found himself in the early 1980s working in a cultural 

context in which working-class Dublin speech was available only 

in comic and/or heavily ironic mode. Apart from Flann O’Brien, 

one has to go all the way back to Joyce – to Ulysses and more 

obliquely Finnegan’s Wake – to find any sustained attempt to 

reproduce a meaningful written rendition of the Dublin accent
34

. 

 

Si le langage employé ne reflète pas une revendication volontaire d’une 

façon de parler propre à une certaine communauté, on trouve néanmoins 

deux situations dans le corpus (la première issue de TC et la deuxième de 

TS) indiquant une conscience de sa particularité. Dans les deux cas, il s’agit 

de Jimmy Junior qui cherche à se débarrasser de l’accent dublinois, tout 

d’abord lorsque les Commitmentettes chantent et qu’il leur conseille de ne 

pas utiliser leur accent habituel (TC p. 24) ensuite lorsqu’il souhaite se 

lancer dans une carrière de DJ pour laquelle il suit des cours d’élocution (TS 

p. 76). 

L’univers qui constitue le deuxième pendant de notre corpus 

s’éloigne de la Trilogie de Barrytown de façons diverses. Le premier 

volume, publié en 1996 sous le titre The Woman Who Walked into Doors, 
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n’est pas situé à Barrytown. Son environnement géographique a peu 

d’importance autre que de signaler qu’il se situe en banlieue de Dublin et 

l’action se déroule presqu’à huis-clos. On n’y fait aucune mention de 

voisins ou de vie de communauté, les enfants ne reçoivent pas de visite, et 

l’emphase est mise sur le personnage principal, Paula Spencer, dont 

l’alcoolisme est expliqué au fur et à mesure du roman à travers des 

flashbacks évoquant sa relation violente avec son mari et le père de ses 

enfants, Charlo. De jeune fille amoureuse, à femme battue, puis veuve de 

criminel, Paula raconte tout au long d’un discours intérieur le désastre qu’a 

été sa vie d’adulte. Essayant tant bien que mal d’élever ses quatre enfants 

malgré ses moments d’ivresse sévère, elle est rongée par la culpabilité et par 

la honte. On retrouve Paula onze ans plus tard, dans le roman éponyme 

Paula Spencer publié en 2006. Les enfants ont grandi, seuls deux vivent 

encore avec leur mère, et Paula essaie à tout prix de ne pas retomber dans 

l’alcoolisme qui a dominé sa vie pendant près de trente ans. Le roman est 

écrit à la troisième personne, contrairement au précédent où Paula était la 

narratrice, mais n’en est pas moins l’introspection d’une femme qui mène 

un combat quotidien contre la tentation. Avec ces deux volumes, Roddy 

Doyle aborde des sujets plus troublants encore que dans la Trilogie : 

l’alcoolisme et la violence conjugale. Les facteurs économiques très 

présents peuvent rappeler l’environnement sociologique établi au sein de 

Barrytown mais le récit s’éloigne de la légèreté des relations familiales et 

des échanges bon-enfant des Rabbitte pour construire une image plus crue et 

une réalité plus sinistre. Si la narration conserve une forme d’oralité, 

transmise en particulier à travers la longueur des phrases et les répétitions, le 
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style est profondément plus épuré que dans la trilogie. Bien que Doyle évite 

avec justesse de sombrer dans le mélodrame, il n’en reste pas moins très 

sérieux dans son utilisation de la voix de Paula et il ne s’agit donc en aucun 

cas ici de concevoir les deux volumes comme appartenant au genre 

comique. 

Le succès commercial de ses œuvres est évident : trois d’entre elles 

ont été adaptées au cinéma The Commitments (film d’Alan Parker en 1991), 

The Snapper (film de Stephen Frears en 1993), The Van (film de Stephen 

Frears en 1996), l’une d’entre elles est à l’origine d’une adaptation théâtrale 

(The Woman Who Walked into Doors pièce de théâtre mise en scène par Joe 

O’Byrne en 2003) et, plus récemment, The Commitments a connu une 

renaissance sur scène grâce à la comédie musicale du West End en 2013. 

Quant à la reconnaissance critique de Doyle, elle a sans aucun doute été 

concrétisée par la récompense du Booker Prize dédié à Paddy Clarke Ha Ha 

Ha en 1993. Par conséquent, Roddy Doyle est aujourd’hui considéré comme 

l’un des auteurs phares de la littérature irlandaise contemporaine et, peut-

être même, l’auteur irlandais moderne le plus mondialement célèbre. Malgré 

leur propre opinion parfois dubitative sur la légitimité de ce triomphe, les 

critiques s’accordent à admettre que le parcours de Doyle est celui d’un 

auteur qui a réussi. Il en est ainsi pour Rüdiger Imhof qui n’hésite pas à 

porter un jugement très négatif sur le travail de Doyle mais reconnaît 

néanmoins : « Roderick Doyle is quite conceivably the most successful 

contemporary novelist of his generation
35

. » Quant à Gerry Smyth, il lui 
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attribue le titre de « one of the key modern Irish novelists » et résume ainsi 

ses accomplissements :  

He is a Booker Prize-winning novelist, has scripted an acclaimed 

television series as well as a number of highly successful films and 

is certainly one of the most successful Irish writers of his 

generation.
36

 

 

Caramine White lui dédie même un ouvrage, Reading Roddy Doyle, dans 

lequel elle énonce son succès commercial et critique : « Roddy Doyle is one 

of the brightest stars on the Irish literary scene today. His first six novels 

have all been well received, both critically and popularly
37

. » Son talent ne 

se restreint, de plus, pas au roman car, non seulement il connaît un succès 

certain pour la scénarisation cinématographique de ses œuvres, mais il écrit 

aussi pour la télévision la série Family en 1994. Auteur de quatre pièces de 

théâtre, il a également monté sur scène deux adaptations de grands 

classiques de Gogol et de Synge. Selon White, la réputation de cet artiste 

dilettante n’est plus à faire et sa réussite dans tous les domaines l’incite à le 

comparer à l’un des plus grands : « the most commercially successful 

playwright in Dublin since Sean O’Casey
38

. »  

Roddy Doyle est un de ces rares écrivains qui ont réussi à atteindre 

le graal artistique : captiver les masses tout en recevant la considération du 

monde littéraire, comme le souligne Gerry Smyth : « Doyle has managed to 

bridge the divide between popular success and critical recognition
39

. » Et sa 
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carrière continue son ascension puisque son nom ne cesse de résonner 

comme synonyme de Dublin à de nombreux événements artistiques : le 

défilé dublinois de la Saint Patrick de 2011 s’est inspiré de la nouvelle pour 

enfants Brilliant (publiée pour l’occasion) et la Trilogie de Barrytown a été 

sélectionnée en 2015 pour représenter la ville avec la récompense One City 

One Book. Mais loin de se reposer sur ses lauriers, l’auteur prolifique écrit, 

encore et toujours, et publie régulièrement en se penchant sur des genres 

toujours aussi variés allant de la biographie (Roy Keane : The second half) à 

la littérature pour enfants (le plus récent, Rover and The big fat baby, sorti 

en 2016). Le succès international de l’auteur est incontestable et Doyle 

s’explique cet engouement par les thèmes généraux de ses œuvres qui, 

contrairement au langage, sont mondialement reconnaissables : 

All my stories have a universal quality – like grief, birth and so on 

– but they’re solidly founded on a couple of square miles of 

Dublin. I think people actually do enjoy that. It’s a problem in 

translation, although I think the translators actually seem to enjoy 

the challenges of trying to capture what makes it particular. But I 

think they have the universal quality to lean against when they need 

support
40

. 

 

Il est particulièrement intéressant de constater que Doyle lui-même a 

réfléchi aux défis que son style peut poser aux traducteurs, défis que nous 

explorons en détails dans le cadre de notre recherche. 

4. Méthodologie 

Par le titre de cette thèse « Roddy Doyle en version française : Que 

devient l’identité irlandaise en traduction ? », nous espérons tout d’abord 

rendre compte de toute la dimension portée par les œuvres de l’auteur qui 
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ont fait de lui l’ambassadeur à l’étranger de la culture irlandaise 

contemporaine. Nous invitons ensuite notre lecteur à réfléchir à l’idée de 

« version française » : s’il s’agit d’une « version » ce n’est donc pas 

l’original et l’identité est-elle affectée ? La problématique de cette étude est 

de chercher des réponses à la possibilité ou non d’apporter au lectorat cible 

toute la richesse de l’hiberno-anglais aussi bien au niveau linguistique qu’à 

celui des dimensions culturelle, sociale et stylistique que la variété non-

standard véhicule. En quoi les textes reçus en version française divergent-ils 

de leur version originale ? Le lecteur francophone est-il apte à recevoir la 

spécificité linguistique et culturelle avec les zone d’ombre inévitablement 

causées par l’étrange, l’étranger (au sens de Berman) et l’Autre (selon Jean-

Louis Cordonnier) ? Quelles stratégies ont-elles été employées par les 

traducteurs confrontés aux variantes si particulières qu’offre l’anglais 

d’Irlande ? Pour tâcher de répondre à ces questions, nous nous appuyons sur 

la méthodologie d’étude de corpus. L’examen du rapport entre les langues à 

partir d’un corpus de textes est relativement récent (début 1990 pour 

l’application à la traduction
41

) mais n’a, depuis sa création, cessé de gagner 

en popularité au sein de la linguistique contrastive et des études de 

traduction. Il permet en effet de s’éloigner de la tendance longtemps 

dominante qui visait à définir des démarches à suivre pour les traducteurs à 

partir du texte source en faveur d’une étude descriptive basée sur le texte 

cible cherchant à déterminer des lois de traduction ayant influencé les 

décisions des traducteurs, comme l’explique ainsi Lawrence Venuti :  
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The literature on equivalence formulates linguistic and textual 

models and often prescribes a specific translation practice. […] The 

target orientation, in contrast, focuses on actual translations and 

submits them to detailed description and orientation. It inspires 

research projects that involve substantial corpora of translated 

texts
42

. 

 

Ainsi, l’analyse du résultat de la traduction offre la possibilité de 

s’interroger sur la démarche suivie par le ou les traducteur(s) et plus le 

corpus est large plus les conclusions sont pertinentes.  

Nombreux sont les théoriciens qui ont basé leurs conclusions sur ce 

principe, parmi lesquels Mona Baker
43

 et Gideon Toury
44

 sont certainement 

les plus cités. Les propositions de méthodologie de Toury semblent 

particulièrement appropriées au type de recherches appliqué dans le cadre de 

cette étude. Son élaboration de « descriptive translation studies » (DTS) 

dans les années 1980 offre une approche analytique quasi-mathématique de 

l’étude de traductions. En effet, il est, selon lui, possible d’établir des liens 

entre texte source et texte cible qui ne visent pas à juger la qualité de la 

traduction (« negative kind of reasoning
45

 ») mais purement à créer des 

équivalences entre les deux afin de tirer des conclusions sur le processus 

suivi par les traducteurs. Ainsi la relation entre texte source et texte cible est 

induite par une série de stratégies qui permettent le passage d’une langue à 

l’autre et celle-ci, à son tour, offre une généralisation des normes de 

traduction. Chaque texte au sein du corpus devra être soumis à ce relevé de 
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procédures (« discovery procedures ») dans le but d’établir une tendance 

générale qui éclairera les lois gouvernant la discipline de la traduction dans 

son ensemble. Mona Baker fut la première dans les années 1990 à présenter 

des méthodes de traduction relevées à partir d’un corpus de textes et leur 

traduction qui lui permirent ensuite de déterminer des mécanismes 

universels à tous les traducteurs (« translation universals »
46

). La pertinence 

du choix du corpus est donc essentielle puisque celui-ci se doit d’être 

cohérent selon des préoccupations communes à tous les textes sélectionnés. 

Un corpus est défini comme une collection plus ou moins étendue de 

textes étudiés suivant des critères spécifiques. Sara Laviosa
47

 annonce une 

série de quatre niveaux allant du plus général au plus spécifique facilitant la 

classification d’un corpus particulier. Dans le cas qui nous concerne, les 

textes choisis sont compris sous les catégories suivantes : 

- Premier niveau : les textes sont des œuvres écrites intégrales non-

abrégées, en version originale comme en traduction, dont le texte 

source et le texte cible sont synchroniques puisque les publications 

sont contemporaines (il n’y a en effet que quelques années au plus 

entre l’œuvre originale et sa traduction). Le type des écrits est 

général (il ne s’agit pas d’articles scientifiques ou de textes au 

langage technique) et les langues étudiées sont double, l’hiberno-

anglais et le français. 
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- Deuxième niveau : le corpus est parallèle car il est composé 

d’œuvres originales en langue A et de leur traduction en langue B. 

- Troisième niveau : l’étude est monodirectionnelle puisqu’elle se fera 

systématiquement de la version originale vers la traduction. 

- Quatrième niveau : l’observation de la traduction vers la langue cible 

(le français) portera sur une langue source unique (l’anglais). 

- Enfin, il est également possible de préciser de façon plus 

approfondie que le corpus n’inclut que des textes publiés, dont les 

originaux ont été traduits par des traducteurs professionnels dans 

leur langue maternelle. 

Selon tous les critères cités plus haut, notre corpus est de type bilingue et 

parallèle tel qu’il est décrit par Dorothy Kenny : « A parallel corpus consists 

of texts originally written in a language A alongside their translations into a 

language B » et nous offre la possibilité de dresser une liste des stratégies 

appliquées en traduction à partir d’un relevé d’éléments déterminés au 

préalable dans le texte source. Kenny précise qu’une telle démarche permet 

d’établir les systèmes existant entre langue source et langue cible : « Parallel 

corpora can be used to provide information on language-pair specific 

translational behaviour, to posit certain equivalence relationship between 

lexical items or structures in source and target languages
48

. » Sara Laviosa 

ajoute qu’une méthodologie de traduction peut être élaborée à partir d’un 

corpus y compris dans le cas d’une paire de langues spécifiques, l’essentiel 

                                                           
48

 Dorothy Kenny, « Corpora in Translation Studies ». In Mona Baker (ed.). Routledge 
Encyclopedia of Translation Studies. London : Routledge, 1998/2001, pp. 50-53, p. 51. 



27 
 

étant d’affiner les critères de sélection dans le but de tirer des conclusions 

adaptées à un transfert particulier : 

Design criteria crucially depend on the envisaged use of the corpus 

and centre on the idea that corpora should somehow be 

‘representative’ of a particular type of language production and/or 

reception
49

. 

 

Nous démontrerons dans notre premier chapitre que l’œuvre de Doyle est 

effectivement représentative du langage spécifique à l’île irlandaise et les 

chapitres subséquents permettront d’examiner l’homogénéité ou les 

incohérences des différentes traductions en français. 

Comme l’exprime clairement Mona Baker
50

 dans son article 

Towards a Methodology for Investigating the Style of a Literary Translator, 

il ne s’agit pas ici de juger ou de contrôler la qualité de la traduction en soi 

mais plutôt d’extraire du corpus des textes traduits des méthodes qui, par 

leur présence au sein d’une variété d’œuvres, démontrent des tendances 

générales applicables a priori à tous les textes soumis au passage de la 

même langue source vers la même langue cible. Ainsi, il est alors possible 

d’envisager le « style » de la traduction de façon délestée de l’éternelle 

contrainte de la fidélité à l’écriture de l’auteur (jusqu’à maintenant, il était 

inconcevable de parler du style du traducteur puisque celui-ci ne devait 

simplement pas en avoir, il se contentait de reproduire autant que possible 

celui de l’auteur en se faisant totalement oublier, comme le suggère 
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« l’invisibilité » de Venuti
51

). Baker rejette la théorie arbitraire selon 

laquelle le processus de traduction est un travail uniquement dérivatif sans 

aucune possibilité de créativité et va jusqu’à parler d’un « registre » ou d’un 

« sociolecte » propre à un groupe de traducteurs. Notre corpus a l’avantage 

d’offrir de nombreux angles de comparaison puisqu’il compte trois 

traducteurs différents parmi les textes de Roddy Doyle sélectionnés. De ce 

fait, il est envisageable de comparer les styles de traduction entre eux mais 

également d’établir un tronc commun à tous. Baker insiste à plusieurs 

reprises sur le fait qu’il ne s’agit pas d’étudier le cas par cas mais de tirer 

des modèles basés sur des méthodes récurrentes et non sur des solutions 

isolées ; au fur et à mesure d’une analyse précise et systématique, il est 

possible de mettre à jour la trace laissée derrière lui (souvent à son insu) par 

le traducteur : 

If translation is a creative activity, as I believe it is, then translators 

cannot simply be ‘reproducing’ what they find in the source text – 

somewhere along the line each translator must be leaving a 

personal imprint on the new text. Difficult as it may seem, it is the 

task of the analyst to develop a coherent methodology for capturing 

this imprint
52

. 

 

Notre travail impliquera donc de relever les influences des traducteurs sur 

l’œuvre produite en français afin de déterminer l’écart qui s’établit entre 

texte source et texte cible. Les théoriciens dominant la recherche actuelle en 

ce qui concerne l’étude de traduction basée sur un corpus de texte (Mona 

Baker, Sara Laviosa et Dorothy Kenny) reconnaissent la nécessité d’un 

examen impartial de la traduction ; or, le corpus informatique permet une 

                                                           
51

 Lawrence Venuti, The Translator's Invisibility : A History of Translation. London & New 
York : Routledge, 1995. 
52

 Mona Baker, « Towards a Methodology for Investigating the Style of a Literary 
Translator ». Target, vol. 12:2. Amsterdam : John Benjamins, 2000, pp. 241-266, p. 262. 



29 
 

analyse entièrement neutre, qui ne cherche pas à juger mais relève les 

éléments qui lient le texte source au texte cible. Elles ont pour but de 

démontrer que la traduction est un exercice qui ne se contente pas de rendre 

le texte source ; selon elles, le travail du traducteur est tout aussi valable que 

celui de l’auteur source et elles avancent que les traductions ont été trop 

longtemps rabaissées à un niveau inférieur aux originaux.  

Dans notre recherche, le principe du corpus permet alors de 

comparer le travail de trois traducteurs professionnels en l’opposant aux 

textes rédigés en langue originale selon une méthode que Baker appelle 

« comparable ». Pour des raisons évidentes de disponibilité et de temps 

imparti dans le cadre de notre recherche, nous ne nous pencherons pas sur 

les décalages entre les traductions de Roddy Doyle et d’autres œuvres 

contemporaines écrites en français, comme le conseillerait certainement 

Baker ; le centre d'intérêt primaire ici est de déterminer des pratiques 

d’ordre général parmi les traducteurs dans le contexte spécifique qu’est la 

traduction de l’hiberno-anglais vers le français. La présence d’une variété de 

traducteurs permet d’éviter le danger d’un « style » individuel particulier. 

Cet usage du corpus correspond en tous points au travail que notre étude 

vise à accomplir dans le but d’établir les processus de transfert à la 

disposition des traducteurs lors du passage de l’hiberno-anglais au français. 

En revanche, notre recherche ne dépend de l’outil informatique que de façon 

minimale et s’apparente à celle suivie par Charlotte Bosseaux lors de son 

analyse des traductions françaises de The Waves de Virginia Woolf. Comme 

l’explique Maeve Olohan, Charlotte Bosseaux s’est appuyée sur le format 

électronique des textes dans le but de faciliter les relevés d’éléments 
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spécifiques sans pour autant nécessiter de recours à des logiciels de l’ordre 

des « corpus processing tools » : « The corpus approach enables Bosseaux 

to be sure of identifying all instances of a particular lexical item and 

facilitates retrieval of their translations in the target texts
53

. » Cette méthode 

est particulièrement bénéfique aux analyses qualitatives tandis que les 

programmes informatiques avancés (tels que KWIC, « Keyword in 

context ») se prêtent idéalement aux études quantitatives. Dans le cadre de 

cette thèse, on ne peut parler que d’une approche semi-automatique puisque 

seules les œuvres originales sont compulsées à l’aide d’un logiciel 

informatique, les traductions quant à elles ont été étudiées manuellement 

étant donné l’impossibilité de prédire les termes à détecter. Nous avons 

donc travaillé page à page afin de trouver systématiquement les traductions 

proposées pour les éléments hiberno-anglais du texte source.  

Notre étude n’est pas la première à se pencher sur les problèmes que 

pose la traduction du style de Doyle en traduction (citons entre autres la 

thèse de doctorat de Susanne Ghassempur
54

 et le mémoire de Master de 

Janice Egan
55

) mais notre expérience personnelle de l’Irlande, qui est notre 

pays d’adoption depuis quinze ans, nous engage à penser que nous avons 

une vision complète de la richesse de la langue qui y est parlée, ainsi que de 

toutes les subtilités culturelles qui y sont attachées. Cette recherche n’a 
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jamais eu pour intention d’attaquer le travail des traducteurs étudiés, 

entreprise non seulement hautement injuste (il est toujours plus facile de 

critiquer que de proposer mieux) mais surtout parfaitement vaine (les 

traductions étant publiées). Les remarques faites se veulent simplement 

informatives dans le but principal de noter les limitations offertes par la 

langue française dans l’acte de traduire le non-standard, les tendances de la 

traduction contemporaine, la connaissance personnelle de la culture source 

ainsi que les conséquences des exigences éditoriales. Parmi les trois 

traducteurs concernés par cette étude, seuls deux (Bernard Cohen et Isabelle 

D. Philippe) ont accepté de répondre au questionnaire envoyé à leur 

intention à la maison d’édition. Leurs réponses franches et précises 

apportent un éclairage inestimable au contexte de leur travail. Ils 

s’accordent tous deux à déplorer la décision éditoriale de mandater trois 

traducteurs différents dans le but d’accélérer le processus de publication de 

la Trilogie de Barrytown et reconnaissent également leur interaction 

relativement limitée avec le monde irlandais, même s’ils lui portent tous 

deux une affection certaine. Quant à l’aspect spécifiquement oral de 

l’écriture de Doyle, il est mentionné comme composante essentielle du style 

mais ne semble pas avoir été considéré comme un frein à la compréhension. 

Or, selon Georges Mounin, une connaissance de la langue ne suffit pas à 

assurer la qualité du travail du traducteur, il est indispensable d’être au plus 

proche de tous les éléments qui constituent l’environnement de la langue : 

Pour traduire une langue étrangère, il faut remplir deux conditions, 

dont chacune est nécessaire, et dont aucune en soi n’est suffisante : 

étudier la langue étrangère  ;  étudier (systématiquement)  

l’ethnographie de la communauté dont cette langue traduite est 
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l’expression. Nulle traduction n’est totalement adéquate si cette 

double condition n’est pas satisfaite
56

. 

 

C’est pourquoi notre analyse offre une démarche plus approfondie car, non 

seulement elle assure un bilinguisme qui ne concerne pas uniquement le 

français et l’anglais mais plutôt le français et l’hiberno-anglais, mais elle 

prend également en compte toutes les connaissances acquises au cours de 

toutes ces années en immersion totale dans l’univers irlandais, ainsi qu’un 

attachement profond aux protagonistes de Doyle qui ne peuvent que 

rappeler les personnes de notre entourage. La lecture des œuvres de Doyle a 

éveillé un sentiment que nous n’avons pas retrouvé en lisant leurs 

traductions et c’est pourquoi cette thèse va tenter de relever ce qui a changé 

lors du transfert de la langue source à la langue cible. 

5. Plan de recherche 

Cette thèse commencera tout d’abord par présenter les spécificités de 

la variété d’anglais employée en Irlande. Dans un premier temps, nous 

reviendrons sur ses origines afin d’expliquer en quoi la langue d’aujourd’hui 

est le résultat d’une longue histoire qui a marqué le peuple irlandais. Dans 

un deuxième temps, nous verrons comment les auteurs irlandais ont fait 

d’un dialecte une écriture identitaire, ce qui nous mènera naturellement à 

présenter Roddy Doyle et les œuvres qui ont fait sa renommée en tant 

qu’écrivain porte-drapeau d’une communauté. Dans un troisième temps, 

nous exposerons plus précisément le style de Doyle dans le but de 

démontrer que le langage prend toute sa valeur au sein d’un corpus de textes 

où l’expression des personnages suffit à construire leur identité. 
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Le deuxième chapitre nous amènera à porter toute notre attention sur 

la traduction de la langue non-standard. Nous commencerons par énoncer 

les grandes tendances dominantes à l’aide d’articles rédigés sur la question 

par des traducteurs professionnels et des théoriciens. Puis, nous partirons de 

cette base pour examiner les solutions privilégiées par les traducteurs de 

notre corpus. Notre examen démontrera que, même si les méthodes se 

mélangent selon les cas et qu’aucun texte cible ne prône une stratégie 

particulière dans son intégralité, une prédisposition générale à la 

normalisation est attribuable à la rigidité notoire de la langue française. 

Nous verrons également que les trois traducteurs, qui ont travaillé 

séparément, tendent à faire appel à des solutions similaires, corroborant la 

théorie de Mona Baker et de sa « langue de traduction ». 

Le troisième chapitre établira que la culture est présente au-delà de 

son existence à travers la variété linguistique. L’identité culturelle des 

personnages est également construite par le biais de références variées 

touchant tous les domaines de la vie quotidienne, des médias et de la 

consommation. Premièrement, nous proposerons un exposé des grandes 

théories portant sur la culture en traduction mettant en avant les deux 

tendances fondamentales que sont la « foreignization » et la 

« domestication ». Deuxièmement, nous démontrerons que les traducteurs 

ont valorisé certains aspects de l’environnement irlandais quitte à risquer de 

transformer la vision des personnages de la part du lecteur francophone. 

Troisièmement, nous illustrerons les avantages offerts par la conservation 

des références culturelles à l’aide d’explications fournies par les traducteurs, 

tout en établissant les limitations de la note de bas de page. Quatrièmement, 
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nous évoquerons la pratique d’acclimatation et ses conséquences sur la 

construction du contexte de l’œuvre. 

Notre étude de l’hiberno-anglais serait incomplète si elle ne 

mentionnait pas l’humour pour lequel les Irlandais sont célèbres. L’humour 

est un domaine de traduction particulièrement épineux et c’est pourquoi 

nous y dédions notre quatrième chapitre. Nous évoquerons en premier lieu 

les concepts théoriques permettant de définir l’humour ainsi que la 

conception du comique dans le cadre de la traductologie. En deuxième lieu, 

nous aborderons la traduction au sein de notre corpus de l’humour 

référentiel et établirons sa relative facilité par rapport à l’humour verbal 

dont les extraits en traduction de la troisième partie montreront que ses 

complications notoires sont bien fondées. Cependant, nous tenterons d’y 

apporter nos propres solutions en nous éloignant du texte source ce qui nous 

mènera à soulever la question de la créativité en traduction et de 

l’engagement du traducteur auprès du lectorat cible. 

Notre dernier chapitre, enfin, sera consacré à la difficulté que pose la 

langue non-standard avant même de s’interroger sur son transfert en langue 

cible. En effet, lorsqu’il s’agit d’une variété linguistique en marge de la 

norme, la réception par le traducteur peut être tout aussi problématique que 

sa production. Nous débuterons donc par justifier les ambiguïtés que risque 

d’entraîner le dialecte lorsqu’il rappelle le standard sans pour autant en avoir 

le sens ; puis nous exposerons les implications que des erreurs de 

compréhension peuvent avoir dans le texte cible au niveau de la personnalité 

des protagonistes, de leurs rapports entre eux et de leur façon de penser.  
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I. Lire Roddy Doyle 

Dans ce premier chapitre, nous proposons de revenir brièvement sur 

les origines de l’hiberno-anglais afin de mettre en avant la complexité de 

son histoire qui explique la richesse de cette variété linguistique en décalage 

avec l’anglais standard. Nous y exposons également les études fournies 

portant sur ce dialecte démontrant son importance aux yeux des linguistes 

ainsi que sa caractéristique en tant que langue à part. Nous traitons ensuite 

de son apparence dans la littérature irlandaise grâce à laquelle de nombreux 

auteurs ont revendiqué leur nationalité à travers l’appropriation d’un 

discours qui s’éloigne de l’anglais littéraire classique. Ce qui nous amène 

enfin à terminer avec l’utilisation de Roddy Doyle des spécificités que lui 

offre sa langue maternelle pour donner vie et profondeur à ses personnages 

et leur permettre d’exprimer dans leur langage leur appartenance à l’Irlande. 

Cette dimension caractéristique du style de Doyle a fait sa réputation car, 

comme le souligne Caramine White : « His characters’ speech is one of the 

most often noted aspects of his works
57

. » 

A. L’hiberno-anglais 

1. Origines 

L’hiberno-anglais d’aujourd’hui est tout autant le résultat d’un passé 

complexe marqué par des siècles de soumission que d’une union 

involontaire mais riche de deux langues qui n’avaient rien en commun. Si 

l’on peut se permettre de citer dans un contexte qui a parfois été tragique le 

proverbe « à quelque chose malheur est bon », ce dernier est certainement 

                                                           
57

 Caramine White, Reading Roddy Doyle. New York : Syracuse University Press, 2001, p. 7. 



36 
 

applicable au dialecte employé de nos jours en Irlande. En effet, l’histoire a 

fait subir au peuple irlandais des maltraitances et une perte d’identité mais 

l’avenir aura voulu qu’il y gagne une nouvelle façon de s’exprimer, un 

dialecte qui lui est propre et qui a fait de la littérature anglo-irlandaise un 

bijou parmi la littérature anglophone. La langue anglaise est présente en 

Irlande depuis plus de 800 ans, ce qui en fait la variété la plus ancienne en 

dehors de la Grande-Bretagne
58

. Avant d’en arriver là, il nous faut remonter 

au 12
e
 siècle, époque où les premiers colons normands s’installent en 

Irlande. Il s’agit d’une armée mais dont les membres sont relativement peu 

nombreux (Jeffrey Kallen nous parle de 400 soldats
59

). Ils parlent deux 

langues, le français normand et l’anglais, qui viennent s’ajouter à la langue 

parlée par les autochtones, le gaélique (ou l’irlandais, comme ils l’appellent 

eux-mêmes)
60

. La langue indigène est à l’époque peu influencée par les 

pionniers qui ne sont pas assez nombreux pour marquer le pays de façon 

significative. D’ailleurs, au cours des siècles suivants, le français normand 

disparaît progressivement tandis que l’anglais subit, de la part du 

gouvernement irlandais, une pression importante qui atteint son comble 

avec la Réforme du 16
e
 siècle

61
. Ce n’est qu’au 17

e
 siècle que la 

colonisation anglaise s’installe réellement, entraînant dans son sillon une 

pratique de plus en plus répandue de la langue de l’empire. En effet, la 

conquête cromwellienne de 1649 a pour résultat de condamner le gaélique 

en tant que langue du Catholicisme en Irlande. L’hiberno-anglais actuel est 
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le résultat des plantations des 16
e
 et 17

e
 siècles tandis que l’hiberno-anglais 

suivant l’invasion romane avait entièrement disparu dès le début du 17
e
 

siècle
62

. Bien que les fermiers irlandais continuent alors de pratiquer le 

gaélique librement, n’apprenant des mots d’anglais que par nécessité lors de 

transactions marchandes, les serviteurs et les métayers au service des grands 

propriétaires protestants se voient dans l’obligation d’apprendre la langue de 

leurs maîtres pour communiquer. Par conséquent, au cours du 18
e
 siècle, le 

bilinguisme touche de plus en plus d’Irlandais
63

 mais leur langue maternelle 

demeure prioritaire pour la majorité de la population
64

. Il est intéressant de 

noter ici que la forme d’anglais apprise est loin de la langue pratiquée à la 

cour d’Angleterre ; en effet, non seulement l’anglais importé en Irlande était 

principalement dialectal
65

 mais en plus de cela les Irlandais apprennent la 

langue auprès d’autres Irlandais l’ayant apprise avant eux, ce qui ne peut 

qu’engendrer des divergences
66

. Cette variété linguistique, dont le but est 

purement communicatif et principalement commercial, n’existe donc qu’à 

l’oral
67

 et l’absence du cadre imposé par l’écriture peut expliquer le laxisme 

que l’on retrouve aujourd’hui au niveau orthographique de certains termes.
68

 

C’est finalement le 19
e
 qui marque le déclin prononcé du gaélique pour des 
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raisons variées (la Grande Famine dans les années 1840, entraînant la mort 

ou l’émigration de deux millions d’Irlandais, la plupart originaire de régions 

irlandophones, et l’introduction en 1831 du système éducatif national où 

l’irlandais est interdit dans les programmes scolaires en sont des 

exemples)
69

. L’anglais devient finalement la langue du pouvoir alors que le 

gaélique est synonyme de manque d’éducation. Cette période d’expansion 

massive de la langue anglaise tandis que la langue autochtone est encore 

bien présente engendre l’introduction de la plus grande proportion 

d’emprunts du gaélique en anglais
70

. 

La langue est toujours la base de l’identité nationale et son 

anéantissement est une des armes infaillibles de l’oppresseur qui cherche à 

soumettre un peuple conquis. C’est pourquoi il est parfaitement 

compréhensible, bien qu’effectivement répréhensible, que les occupants 

cherchent par tous les moyens à éradiquer l’irlandais, allant même jusqu’à 

interdire l’éducation aux Catholiques. Les célèbres « hedge-schools », ces 

écoles clandestines qui continuent d’enseigner malgré la censure, ne 

suffisent pas à ralentir la propagation de la langue anglaise et cette dernière 

est bientôt pratiquée dans la quasi-totalité du pays à la fin du 19
e
 (selon 

Filppula
71

, en 1891 seuls 38 000 habitants de l’île ne parlent pas anglais). 

L’indépendance de l’Irlande en 1921 arrive trop tard pour le gaélique. Le 

mal est déjà fait et il n’est plus parlé par la majorité de la population pour 

qui l’anglais est devenu la langue maternelle. La volonté du gouvernement 

irlandais à « réintroduire » la langue native du pays, avec la Commission 
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Gaeltacht
72

 en 1925, puis de lui octroyer le statut de langue nationale en 

1937, à travers des lois officielles telles que son enseignement obligatoire 

dans les écoles et la nécessité de faire passer un examen de connaissance 

aux fonctionnaires, est louable mais les résultats ne sont pas probants pour 

tous. En effet, malgré un recensement de 1996 affirmant que 43,5% de la 

population irlandaise parle gaélique, Filppula émet des réserves sur la 

qualité de la langue pratiquée
73

. Selon Jeffrey Kallen
74

, le fait que l’irlandais 

soit enseigné dans toutes les écoles de la République, que ce soit en tant que 

langue seconde ou à travers l’enseignement d’autres matières, prouve que la 

valeur de la langue dépasse les consensus nationaux et même l’usage au 

quotidien. Cependant, l’attachement au gaélique est évident lorsque l’on 

étudie la langue anglaise telle qu’elle est aujourd’hui parlée en Irlande. En 

effet, la langue irlandaise est présente au sein d’expressions, de 

constructions et de termes employés au quotidien. Comme nous le verrons 

dans le sous-chapitre suivant, il est impossible de nier l’influence que le 

gaélique a eue sur l’hiberno-anglais et ce dialecte particulier qui a émergé de 

tant de conflits et de souffrance est la preuve qu’une langue n’est jamais 

entièrement éteinte mais qu’elle peut survivre à travers une autre. Il est 

indispensable de comprendre la relation particulière qu’entretiennent 

l’anglais et le gaélique pour être apte à étudier l’hiberno-anglais. De nos 
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jours, différentes variétés d’hiberno-anglais coexistent
75

, les deux grandes 

tendances particulièrement distinctes étant entre l’Irlande du Nord et la 

République, mais il est également indéniable que la langue évolue 

constamment, principalement de par l’influence des médias et 

particulièrement de la télévision américaine, entraînant aujourd’hui un 

décalage manifeste entre la nouvelle génération et les populations rurales
76

. 

2. Etude de l’hiberno-anglais  

Dès la fin du 18
e
 siècle, les linguistes s’intéressent au cas de 

l’anglais d’Irlande et à la façon dont s’expriment les Irlandais. Les premiers 

écrits se présentent sous forme de glossaires
77

 qui ne consistent 

fondamentalement qu’à un relevé lexical de termes employés dans la région 

de Wexford. L’intérêt des chercheurs connaît des hauts et des bas au cours 

du 19
e
 siècle mais c’est sans aucun doute le 20

e
 siècle qui voit naître une 

étude dédiée au parler local en tant que véritable variété de l’anglais à part 

entière. L’ouvrage le plus célèbre de l’époque, reconnu encore aujourd’hui, 

est English as We Speak it in Ireland de Patrick Weston Joyce publié en 

1910
78

. Suivent alors une série d’articles ainsi que quelques manuels qui se 

penchent sur la question jusqu’au milieu des années 1930. Puis c’est la thèse 

de Patrick Leo Henry en 1957 qui relance l’exploration de la langue que 

l’on appelle alors « Irish English ». Dès les années 1960, les articles se 

multiplient, la recherche s’approfondit et les spécialistes se font connaître : 
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on citera en particulier Alan Bliss (dans les années 70 et 80) puis Raymond 

Hickey, Markku Filppula et Jeffrey Kallen qui restent encore à ce jour les 

auteurs clefs de l’étude de l’hiberno-anglais. L’émergence de cette 

reconnaissance pour une variété linguistique unique mènera enfin à la 

publication de dictionnaires, parmi lesquels A Dictionary of Hiberno-

English
79

 et Slanguage
80

 dont nous nous inspirerons tout au long de cette 

étude, ainsi que des ouvrages consacrés aux dialectes qu’elle offre, de 

Dublin, de Cork, de Kilkenny ou d’Irlande du Nord, pour n’en citer que 

quelques-uns.  

Il existe, au sein de la catégorie que nous nommons ici « hiberno-

anglais », des sous-groupes qui appartiennent à la variété linguistique dans 

son ensemble mais qui offrent des particularités spécifiques à différentes 

régions, ainsi la population de Kerry s’exprimera différemment de celle de 

Donegal qui se distinguera de celle de Cork qui ne parlera pas comme à 

Dublin. Parmi ces variantes de l’hiberno-anglais, nous nous attacherons à 

celle spécifique à la ville de Dublin et à sa banlieue nord prioritairement. 

Nous développerons les caractéristiques de ce géolecte et sa présence dans 

l’écriture de Doyle en deuxième sous-partie du présent chapitre. Voyons à 

présent ce que cette variété linguistique a pu avoir comme incidence sur la 

littérature irlandaise. 

3. L’hiberno-anglais en littérature 

Dès le 16
e
 siècle la langue parlée par les Irlandais apparaît en 

littérature mais elle n’est alors utilisée que par des auteurs anglais dans le 
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but de parodier les autochtones irlandais. Le personnage de l’Irlandais 

devient rapidement un personnage récurrent, tourné en dérision, dont les 

propos sont cités à des fins humoristiques : 

At the end of the sixteenth century, attestations of Irish English 

begin to appear which are deliberate representations of the variety 

of the time. These are frequently in the guise of literary parody of 

the Irish by English authors
81

. 

 

Ces écrits ont donc peu de valeur au sens purement linguistique puisque, 

non seulement les œuvres n’étaient pas écrites par des individus qui 

pratiquaient eux-mêmes la langue, mais le discours était certainement 

délibérément accentué et exagéré pour renforcer le ridicule du locuteur : 

« most of the satirical pieces were written by Englishmen so that one is 

dealing with an external perception of Irish English at the time.
82

 » La fin du 

19
e
 et le début du 20

e
 siècle marquent l’émergence d’une véritable littérature 

distinctement irlandaise avec l’avènement de Lady Gregory, de Yeats, de 

O’Casey et de Synge. Les valeurs irlandaises prennent alors le devant de la 

scène et le discours employé est une reproduction fidèle de la façon locale 

de s’exprimer. Si O’Casey est attaché à la langue des villes, et de Dublin en 

particulier, Synge, lui, s’intéresse au parler des populations rurales, en se 

concentrant principalement sur la région de l’ouest irlandais. A eux deux, ils 

constituent, avec leurs premières pièces, un genre qui donne la parole aux 

habitants de divers coins de l’île permettant un aperçu linguistique fidèle et 

complet. Le 20
e
 siècle ne manque pas d’auteurs irlandais qui revendiquent 

les expressions spécifiques à l’île émeraude et l’hiberno-anglais fait 
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maintenant partie intégrante d’un style propre à la littérature irlandaise dont 

la richesse prend sa source dans la composition linguistique : « The 

irrepressible gift possessed by Irish people for creative, expressive, and 

reckless manipulation of the English language.
83

 » Auteur irlandais très 

certainement le plus réputé, James Joyce lui-même n’hésite pas à donner un 

style dialectal à un de ses personnages de Dubliners. Selon Kirk
84

, les 

auteurs utilisent l’hiberno-anglais pour revendiquer un style, plus que par 

simple désir de réalisme. Cette tendance confirme bien son statut 

grandissant au sein de la littérature anglophone et le succès critique 

d’auteurs tels que Flann O’Brien est le témoignage d’un attrait évident pour 

un genre ancré dans une variété linguistique unique. 

Il est important de souligner que la création littéraire de la langue 

non-standard est artificielle. Comme l’explique Dimitrova : « Speech in 

fiction is not a complete or faithful rendering of real or imagined speech
85

. » 

De par sa nature orale et en marge de la norme, cette forme linguistique ne 

connaît pas de règles d’écriture strictes. C’est une transcription que l’auteur 

applique à partir de ce qu’il entend et qu’il considère représentatif du 

langage qu’il attribue à son personnage. Alexandra Assis Rosa insiste sur 

cette qualité fictive du discours littéraire car ce dernier est une recréation 

subjective de la part de l’auteur d’une réalité qui n’existe qu’à l’oral et qui, 

n’étant pas régie par un système de normes écrites, est inévitablement 
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déformée par le processus qu’elle décrit ainsi : « filters apply between 

authentic linguistic variation and literary varieties, or pseudo dialects and 

accents recreated in literature
86

 ». Néanmoins, ou peut-être d’autant plus, 

son importance est primordiale puisque l’auteur a choisi de marquer la 

langue dans un but particulier, qui varie selon le contexte historique et 

culturel mais qui demeure invariablement symbolique. Même si l’écriture en 

soi relève de la création littéraire, ce qu’elle représente veut être reconnu et 

fait appel aux connaissances du lecteur pour discerner les références qu’elle 

implique : « A literary dialect is an author’s attempt to represent in writing a 

speech that is restricted regionally, socially, or both
87

. » D’ailleurs la variété 

dialectale en littérature existe depuis toujours, comme le note Olga 

Brodovich en soulignant qu’il existe dans toutes les traditions littéraires une 

variété linguistique particulière à chaque culture qui représente le discours 

non-standard et qu’elle qualifie de « scenic dialect ». Cette langue marquée 

est automatiquement reconnue par le lecteur comme symbolique d’une 

oralité ou d’une variété en écart de la norme et évoluera selon le contexte 

géographique de la traduction ainsi : 

In the classical Greek comedy Lysistrata there is a character which 

[sic] speaks Spartan. A British English translator used a semblance 

of Scots, an American translator used some Southern American 

forms, and an African English translator used an imitation of pidgin 

English
88

. 
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La langue non-standard englobe un éventail de sous-catégories où le 

dialecte n’est pas nécessairement un sociolecte et où le patois et le géolecte 

peuvent se recouper tout en ayant chacun des spécificités particulières. Par 

souci de clarté, Annick Chapdelaine et Gillian Lane-Mercier proposent donc 

quatre catégories ainsi définies : 

De facture relativement récente, le terme de sociolecte désigne en 

sociolinguistique tout langage propre à un (sous-)groupe social 

déterminé. Se distinguant simultanément des concepts de dialecte, 

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 sociaux, culturels, économiques et 

institutionnels
89

. 

 

Le concept fondamental semble donc être la notion de « groupe » par 

opposition à l’ensemble, une différence linguistique marquée par rapport au 

général mais partagée par une communauté, les critères variant ensuite selon 

le cadre de référence appliqué : géographiques, sociaux, etc. Ces factions ne 

sont pas exclusives et il est possible de retrouver un idiolecte au sein d’un 

sociolecte faisant lui-même partie d’un dialecte. L’essentiel est la rupture 

avec la norme qui caractérise le non-standard en créant « une dichotomie 

entre la langue officielle, correcte, non marquée et des langages 

‘illégitimes’, incorrects, marqués
90

 ». 

Autre classement de la langue non-standard, la variation linguistique 

offre, elle aussi, une gamme de sous-catégories allant de la variation 

diatopique (selon la région géographique) à la variation diachronique (selon 
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l’époque) en passant par les variations d’ordre diastratique (selon le niveau 

social et démographique) et d’ordre diaphasique (portant sur le style). 

L’entrée de « variety » du Routledge Dictionary of Language and 

Linguistics propose les exemples suivants : 

For example, a geographically defined variety is known as a 

dialect, a variety with a social basis as a sociolect, a functional 

variety as jargon or a sublanguage, a situative variety as a 

register
91

. 

 

Selon Dimitrova, les critères susmentionnés couvrent plusieurs aspects de la 

construction linguistique : « Dialectal markers in fictional prose can be 

taken from different linguistic levels: phonological – orthographic, syntactic 

and lexical
92

. » Ainsi le langage peut se voir affecter à tous les échelons : 

par l’emploi de termes issus des différents registres de la langue, par 

l’agencement syntaxique inhabituel de la phrase ainsi que par la 

transformation de l’orthographe même du mot. Cette dernière a pour but de 

rendre la prononciation des termes employés dévoilant ainsi la décision de 

l’auteur d’attirer l’attention du lecteur sur une particularité du personnage ; 

il semble par conséquent que cette pratique soit inhérente au processus de 

caractérisation. Son importance dans l’écriture littéraire a donné lieu à 

l’introduction d’un terme qui lui est dédié : le dialecte visuel. David Brett 

offre une vision d’ensemble de ce qu’il regroupe en commençant par la 

définition originale du terme « eye dialect » introduit par George P. Krapp 
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en 1925
93

 pour désigner « the phenomenon of unconventional spelling used 

to reproduce colloquial usage
94

. » Cette interprétation a évolué depuis et le 

dialecte visuel inclut maintenant « any variation of spelling to indicate 

particular pronunciations or accents
95

 » ou selon la définition de Rudy 

Loock : « toute déviance vis-à-vis des conventions orthographiques d’une 

langue donnée, déviance qui a pour but de représenter une transcription de 

la langue orale
96

 ». 

Le langage marqué veut se faire « remarquer ». Une déviation de la 

norme attire inévitablement l’attention du lecteur qui tirera alors ses propres 

conclusions sur la valeur de la variété choisie. Passant outre, pour le 

moment, les motivations sociologiques ou culturelles de l’œuvre, le discours 

renseigne avant tout sur le personnage. Son âge, son éducation, son 

emplacement géographique, son époque, sa classe sociale, autant d’éléments 

qui peuvent être déduits du langage et plus ce dernier est marqué plus le 

locuteur est précisément défini. La notion du non-standard et de sa valeur en 

littérature maintenant établies, nous examinons dans la prochaine sous-

partie sa présence dans l’œuvre de Doyle et son importance dans la création 

d’un univers, d’un contexte sociologique et des personnages. 
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B. L’écriture de Roddy Doyle 

1. L’hiberno-anglais de Doyle 

L’hiberno-anglais tel qu’on le trouve sous la plume de Roddy Doyle 

offre des particularités linguistiques bien spécifiques mais la première étape 

de notre analyse implique de déterminer de façon claire et définitive les 

particularités en question afin de relever tous les éléments qui en font partie. 

i. La grammaire 

La grammaire semble s’imposer en premier lieu puisqu’elle est la 

base même de la construction de la phrase. Nous inclurons ici également la 

syntaxe qui est intimement liée à la grammaire et qui, comme celle-ci, 

marque une spécificité linguistique propre à la République d’Irlande. 

L’hiberno-anglais contient de nombreuses variantes grammaticales qui se 

distancent de l’anglais standard, d’une part à cause de l’influence gaélique, 

d’autre part par la simple évolution géographique de la langue. Dans le 

premier cas, Dolan
97

 désigne l’absence de l’auxiliaire « have » en gaélique 

comme étant à l’origine de nombreuses déviations de la syntaxe de l’anglais 

standard dont il offre en exemple la construction avec « after » pour 

marquer la forme composée du verbe : ainsi, l’expression « I’m just after 

eating my dinner » lorsque l’anglais standard utiliserait « I’ve just eaten my 

dinner ». Toutes les œuvres étudiées de Roddy Doyle offrent de nombreux 

exemples de telles formations que nous présentons dans le tableau ci-

dessous :  

 Exemple de HA Anglais standard 

TC I’m after rememberin’. (p. 27) I’ve just remembered. 
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TS Darren’s after hittin’ me. (p. 9) Darren has just hit me. 

TV The cork’s after breakin’ […] (p. 

125) 

The cork has just broken. 

TWW He’s after dying. (p. 122) He has just died. 

PS I’m after saving a fortune […] (p. 

50) 

I’ve just saved a fortune. 

 

Qualifiée par Markku Filppula de « after perfect »
98

, cette forme, 

issue d’une traduction littérale de la grammaire gaélique, pose facilement 

des problèmes de compréhension au lecteur anglophone s’il ne maîtrise pas 

la variété linguistique irlandaise, argument que nous développerons à l’aide 

d’exemples tirés de notre corpus de traductions au chapitre V. Le gaélique 

est responsable d’autres tournures grammaticales éloignant la syntaxe de 

l’hiberno-anglais de la forme de l’anglais standard, comme l’inversion sujet-

verbe dans les interrogatives indirectes (issue, selon Filppula, de l’absence 

de « whether » ou de « if » en gaélique
99

) que l’on retrouve chez Doyle dans 

les exemples suivants : 

 Exemple de HA Anglais standard 

TS She remembered Jackie was 

asking her was she alright. (p. 30) 

She remembered Jackie was 

asking her if she was alright. 

TWW I asked my mammy when I was 

over there last week did we ever 

have flowery curtains […]  (p. 17) 

I asked my mum when I was 

over there last week whether 

we ever had flowery curtains. 

PS He’ll be wondering is she 

drinking. (p. 64) 

He’ll be wondering if she is 

drinking. 

 

De la même façon, l’emploi de l’adverbe « till » dans le sens de « so 

that » illustre l’influence de la conjonction équivalente en gaélique go dont 

le sens offre une palette plus vaste d’interprétations que sa traduction 

littérale en anglais standard. Ainsi, l’expression « Stand still till I comb your 
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hair » signifie « Stand still so that I may comb your hair »
100

 et cet usage 

inhabituel de l’adverbe se retrouve fréquemment chez Doyle :  

 Exemple de HA Anglais standard 

TS Where’s the remote till we hear 

wha’ David’s sayin’. (p. 99) 

Where is the remote so we 

can hear what David is 

saying. 

TV Come ou’ till I dry yeh. (p. 30) Come out so that I can dry 

you. 

TWW Hang on till I see. (p. 47) Hang on so I can see. 

 

Comme l’explique Dolan
101

, il ne s’agit pas tant de « ‘wrong’ 

English grammar » mais plutôt de « ‘good’ Irish grammar (but translated 

into English) ». Or, parmi les autres spécificités de l’hiberno-anglais 

présentes dans les œuvres étudiées, on relève une abondance de locutions 

dont la syntaxe inhabituelle en anglais standard justifie le jugement péjoratif 

que portaient autrefois les grammairiens britanniques sur la qualité de 

l’anglais parlé par le peuple irlandais : 

Forme HA Corpus Anglais standard 

Accord au singulier du 

verbe avec un sujet 

pluriel
102

 

There’s only twenty in 

his class. (PS p. 22) 

There are only 

twenty in his class. 

Double complément 

d’objet direct 

Show us it here. (TS p. 

18) 

Show it to us. 

Emploi du pronom 

« them » en tant que 

démonstratif
103

 

One o’ them students, 

yeh know […] (TS p. 

10) 

One of those 

students, you know. 

Impératif à la forme 

continue, issu de la forme 

gaélique « progressive 

imperative »
104

 

[…] an’ don’t be 

upsettin’ your mother. 

(TS p. 27) 

And don’t upset 

your mother. 
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Inversion de « I am » à la 

forme interrogative 

négative
105

 

It’s cold an’ 

emotionless, amn’t I 

righ’? said Mickah. (TC 

p. 68) 

It’s cold and 

emotionless, aren’t I 

right? said Mickah 

Verbe « to look » sans 

préposition « at » devant 

« it » 

If I pushed a bit harder 

my fingers would come 

through, look it. (TV p. 

16) 

If I pushed a bit 

harder my fingers 

would come 

through, look. 

Verbe « to happen » sans 

préposition « to » 

What happened him? 

(TWW p. 47) 

What happened to 

him? 

 

L’ensemble de ces exemples est représentatif d’un marquage 

linguistique qui inscrit le style de Roddy Doyle très clairement au sein de la 

littérature irlandaise.  

ii. Les tournures et expressions idiomatiques 

Par ailleurs, la grammaire hiberno-anglaise ne se distingue pas de la 

norme anglaise uniquement par ses formes syntaxiques, dans certains cas il 

s’agit plutôt d’une question d’emploi. Ainsi, les constructions propres à l’île 

irlandaise ne sont pas nécessairement « incorrectes » d’un point de vue 

standard et seront facilement comprises par un anglophone, d’où qu’il 

vienne, mais leur utilisation indique une appartenance géographique 

particulière. Sous cette catégorie, on inclut, par exemple, la façon 

particulière de demander l’âge
106

 où, lorsque l’anglais standard utiliserait la 

forme « how old », l’Irlandais demandera plus naturellement « what age », 

comme le démontrent les personnages de Doyle : 

 Exemple de HA Anglais standard 

TC What age is Sharon? (p. 14) How old is Sharon? 

TS I know what age I am. (p. 8) I know how old I am. 

TWW What age was I? (p. 144) How old was I? 

PS What age are you? (p. 83) How old are you? 
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De plus, Roddy Doyle semble prendre un tel plaisir à marquer le 

discours de ses personnages que la variété linguistique relève parfois de la 

caricature du « brogue
107

 » irlandais avec l’apposition du « so » ou du 

« sure » dont l’emploi en début de phrase est particulièrement 

caractéristique d’une façon typiquement irlandaise de marquer 

l’emphase
108

 : 

 Exemple de HA Anglais standard 

TS —Desperate, so it is, said 

Jimmy Sr quietly. —Shockin’. 

(p. 66) 

It’s really desperate, said 

Jimmy Sr quietly. Shocking. 

 It’s not fair, sure it’s not, said 

Sharon. (p. 22) 

It isn’t fair, it really isn’t, said 

Sharon. 

TV It’s like babysittin’ in 

here, so it is. (p. 164) 

It’s exactly like babysitting in 

here. 

TWW It’s like hoovering the Sahara, 

so it is. (p. 123) 

It’s really like hoovering the 

Sahara. 

 - Busy tonight? 

- Sure, stop. (p. 156) 

- Busy tonight? 

- Definitely. 

PS Sure, Jesus, Denise, you’ll be 

dead before you’re fit. (p. 84) 

Seriously, Jesus, Denise, you’ll 

be dead before you’re fit. 

 

En complément de cette construction, on remarque également la 

position de l’adverbe « but » en fin de phrase qui indique une opposition 

plus couramment soulignée par « though » en anglais standard
109

 : 

 Exemple de HA Anglais standard 

TS —Did you mention about a job 

for Leslie to him? Veronica 

asked him. 

—Not yet. I will but. Today. (p. 

23) 

—Did you mention about a job 

for Leslie to him? Veronica 

asked him. 

 —Not yet. I will though. 

Today. 

TV Righ’; good win there but, let’s 

face it, lads. (p. 21) 

Right ; although it was a good 

win there, let’s face it, lads. 
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TWW —Get up to bed, I said. 

—Me da, but. (p. 169) 

—Get up to bed, I said. 

—But, my dad. 

PS We’ve one of them in work, 

says Leanne. —He’s Irish but, 

God love him. (p. 113) 

We’ve one of them in work, 

says Leanne. —He’s Irish 

though, God love him. 

 

Enfin, quelques points d’ordre plus général sont également à noter, 

parmi lesquels l’heure est donnée de façon systématique ‘à l’irlandaise’, 

c’est-à-dire en omettant la préposition « past » pour indiquer la demie de 

l’heure
110

 : 

 Exemple de HA Anglais standard 

TC After the first few nights they 

stopped before half-eleven for 

the last bus. (p. 37) 

After the first few nights they 

stopped before half past eleven 

for the last bus. 

TS He was restless now and it 

wasn’t even half-seven yet. (p. 

44) 

He was restless now and it 

wasn’t even half past seven yet. 

TV He dried his hands, and looked 

at his watch: half-twelve. (p. 

41) 

He dried his hands, and looked 

at his watch: half past twelve. 

TWW She got a half-day on Fridays 

— they got their pay at half-

twelve and the factory shut. (p. 

167) 

She got a half-day on Fridays 

— they got their pay at half past 

twelve and the factory shut. 

PS Half-seven in the morning. A 

drink would help. (p. 103) 

Half past seven in the morning. 

A drink would help. 

 

La combinaison de ces procédés réaffirme la qualité irlandaise du 

discours des personnages, ne laissant aucun doute au lecteur sur leur origine 

géographique. 

iii. L’accent  

L’oralité de la langue n’est pas toujours un aspect majeur lors de la 

composition d’un texte littéraire, mais dans le cas de Roddy Doyle 

l’hiberno-anglais ‘s’entend’ autant qu’il se lit. En effet, l’auteur a choisi de 
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transcrire la prononciation de ses personnages à l’aide de marqueurs 

phonologiques importants qui contribuent à inscrire le discours au sein 

d’une variété linguistique particulière car l’hiberno-anglais est aussi (peut-

être même avant tout) un accent que Markku Filppula considère commun à 

toute la population irlandaise : « the ‘Irish accent’ (or accents, rather) 

displays certain features common to most speakers even regardless of their 

educational, social, or regional backgrounds
111

. » Les extraits cités dans le 

tableau ci-dessous présentent les éléments les plus notables de l’écriture 

phonétique proposée par Doyle parmi lesquels on remarque l’orthographe 

« yeh » pour le pronom « you », les contractions inhabituelles en anglais 

standard de « do you » par « d’yeh » et de « what are » par « what’re », 

l’omission de la consonne t ou d en fin de mots (« post-sonorant stop 

deletion
112

 ») ou encore la contraction typiquement hiberno-anglaise 

« howyeh » issue de « how are you » :  

 Exemple de HA Anglais standard 

TC Wha’ abou’ Joey’s ideas abou’ 

soul bein’ the people’s music 

an’ tha’? (p. 68) 

What about Joey’s ideas about 

soul being the people’s music 

and that? 

TS —What’re yeh askin’ him for, 

for fuck sake? (p. 39) 

What are you asking him for, for 

fuck’s sake? 

TV Don’t worry abou’ them, he told 

her. —They’ll wash ou’. (p. 

139) 

Don’t worry about them, he told 

her. —They’ll wash out. 

TWW D’yeh want to know what my 

first memory is? (p. 17) 

Do you want to know what my 

first memory is? 

PS Howyeh, Jack, says Carmel. (p. 

135) 

How are you, Jack, says Carmel. 
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En posant un obstacle visuel au processus de lecture, les marqueurs 

phonologiques témoignent d’une indéniable volonté de la part de l’auteur de 

solliciter le public de s’interroger sur la forme du discours. Comme 

l’explique Kirk
113

, la transcription phonétique du discours en littérature 

exprime plusieurs fonctions : au-delà de sa valeur réaliste (il nous parle du 

rôle mimétique de la forme non-standard) et stylistique (l’emploi du dialecte 

enrichit le texte dans son ensemble), tout décalage envers la norme soulève 

immédiatement chez le lecteur des questions d’ordre linguistique. 

iv. La culture 

Une étude de la langue nécessite de s’éloigner de l’aspect purement 

linguistique de l’écriture pour se pencher sur les éléments culturels qui 

ancrent le discours dans un contexte géographique et social bien particulier. 

Dans le cas de l’hiberno-anglais, les références culturelles apparaissent sous 

diverses formes que l’on retrouve fréquemment dans les romans de Roddy 

Doyle. Il s’agit premièrement des indications liées à l’environnement des 

protagonistes dont nous proposons un relevé avec explications dans le 

tableau ci-dessous : 

Alimentation Flahavans (TWW) 

Kerrygold (PS) 

Tayto (PS) 

Marque de flocons d’avoine 

Marque de beurre 

Marque de chips 

Commerces Clery’s (TC ; TWW) 

Dunnes (TS) 

Eason’s (TS ; TV) 

Supervalu (TV ; PS) 

Grand magasin de Dublin 

Supermarché 

Librairie papeterie 

Supermarché  

Education  Inter cert (TS ; TV) 

Leaving cert (TV ; TWW ; 

PS) 

Examen de milieu d’études 

secondaires 

Examen de fin d’études secondaires 
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Médias Joe Duffy (PS) 

Larry Gogan (TS ; TV) 

RTE (TC ; TS ; TV ; PS) 

The Late Late Show (TWW) 

Animateur radio 

Animateur radio 

Chaîne de télévision 

Emission télévisée 

Politique Fianna Fail (TC) 

TD (TS) 

Parti politique 

Membre du parlement 

Sport Camogie (TS) 

Eamon Dunphy (TV) 

Hurling (TS) 

Sport irlandais 

Joueur et entraîneur de football 

Sport irlandais 

Transports DART (TC ; TS ; TV ; 

TWW ; PS) Luas (PS) 

Réseaux de transport en commun 

 

Deuxièmement, il est important d’inclure ici les noms des 

personnages lorsqu’ils sont propres à l’Irlande de par leur appartenance au 

gaélique, comme « Aoife » (TV) par exemple. Troisièmement, sûrement 

moins évident mais néanmoins tout aussi nécessaire, il faut prendre en 

compte les interjections religieuses qui sont si riches en hiberno-anglais en 

conséquence de l’influence importante de l’Eglise depuis des siècles en 

Irlande. Pour les personnages de Roddy Doyle, il s’agit principalement de 

jurons et d’exclamations blasphématoires comme dans les nombreux 

« jaysis
114

 » (TC, TS, TV, PS). Soulignons également à ce stade de notre 

présentation que les injures, les insultes ou ce qu’on appelle plus 

communément les « gros mots » ont une fonction révélatrice de la mise en 

relief de l’hiberno-anglais comme le prouve en détails la thèse de Susanne 

Ghassempur
115

. 

v. L’humour 

En dernier lieu, il paraît impensable de mentionner l’Irlande et 

Roddy Doyle sans consacrer une analyse approfondie à l’humour. L’Irlande 
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étant réputée pour son humour, il n’est pas surprenant que l’un de ses 

auteurs phares se serve de cet outil pour relater avec légèreté les 

mésaventures de ses héros. En lisant les œuvres étudiées, le lecteur se 

surprend à rire à haute-voix des échanges cinglants, mais jamais cruels, 

entre les personnages. On y retrouve le sens de la répartie, l’auto-

déprécation, les jeux de mots et l’emploi détourné du langage qui font la 

richesse de l’humour irlandais. Pour citer un exemple parmi tant d’autres, 

voici, dès les premières pages de The Snapper (p. 8), un échange entre 

Jimmy Senior et une de ses filles qui établit rapidement le ton de l’œuvre : 

« Linda ran in. 

—Daddy, Darren’s after hittin’ me. 

She was getting ready to cry. 

—Jesus
116

 ! Another one, said Jimmy Sr. 

Then he spoke to Linda. 

—I’ll go in in a minute an’ I’ll hit Darren an’ you can watch me 

hittin’ him. 

—Can I ? 

—Yeah, yeh can. Now get ou’ or I’ll practise on you first. » 

Cet extrait nous permet de mettre en avant plusieurs aspects du style 

qui a fait la réputation de Doyle : on y retrouve en effet la construction 

grammaticale du « after perfect » mentionnée précédemment, l’exclamation 

« Jesus », la représentation phonétique de l’accent avec l’élision des 

consonnes finales de « hitting », « and » et « out », sans compter la réaction 

du père de famille face à la plainte de Linda. Ici, Jimmy Senior nous 

apparaît dans toute son autorité où il propose en consolation à sa fille de le 
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regarder frapper son fils en punition, ce qu’elle accepte avec joie, mais 

précise qu’elle ferait bien de partir avant qu’elle lui serve d’entraînement. Il 

est évident que Jimmy Senior ne fait pas peur à ses enfants et que ses 

menaces ont pour simple but de les faire taire. L’échange suffit à adoucir 

l’ambiance de la première scène du roman dans laquelle Sharon annonce sa 

grossesse à ses parents. Doyle nous signale ainsi qu’il aborde des sujets 

graves sans laisser le ton sombrer dans le tragique grâce à la légèreté du 

risible. La langue joue un rôle essentiel à la création de l’humour et 

particulièrement dans le cas de notre corpus où le mode d’expression des 

personnages suffit souvent à faire rire : « Much of the comedy and depth 

[…] stems from the fact that Doyle accurately captures northside speech and 

linguistic behaviour
117

. » Les deux sont donc intimement liés et nous 

verrons, au chapitre IV, que cette corrélation est une dimension 

supplémentaire que les traducteurs se doivent de prendre en compte. 

Voici établie la base de la classification qui permettra de relever les 

segments de texte que nous chercherons à retrouver en traduction afin de 

déterminer les méthodes employées par les traducteurs de Roddy Doyle 

lorsqu’ils ont été confrontés à des aspects spécifiquement hiberno-anglais. 

Or, le style des œuvres ne se contente pas d’indiquer leur appartenance à la 

République d’Irlande mais va plus loin en précisant une identité 

particulièrement dublinoise et plus spécifiquement propre aux banlieues 

défavorisées du nord de la capitale. 
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2. Un anglais dublinois 

Il semble important d’évoquer dès maintenant l’imperfection du 

choix de l’œuvre de Roddy Doyle pour l’examen de l’hiberno-anglais. En 

effet, bien que l’écrivain soit universellement reconnu comme l’un des 

auteurs contemporains phares de la littérature irlandaise, le langage qu’il 

emploie est très marqué géographiquement ainsi que socialement et ne peut 

effectivement pas être considéré comme emblématique de la langue de toute 

la république. Ainsi, le dialecte utilisé par la famille Rabbitte ou par Paula 

Spencer est non seulement propre à la ville de Dublin mais également 

particulier à la classe populaire des banlieues ouvrières. Nous l’avons vu en 

introduction, Doyle s’est inspiré de ses élèves et de la population locale de 

Kilbarrack pour donner vie (et voix) aux protagonistes de ses œuvre. Si 

l’identité nationale n’est pas essentielle pour l’auteur, en revanche son 

appartenance à la banlieue qui l’a vu grandir est indéniable. Plus qu’un 

auteur irlandais, Doyle est un auteur dublinois et le revendique avec fierté : 

I think if there is anything that makes me a writer more than 

anything else, it’s not my nationality but my city where I grew up. 

[…] if I hadn’t grown up in Dublin, and in my part of Dublin, I 

wouldn’t write in the same way; the characters wouldn’t speak in 

the same way and the narration wouldn’t be the same
118

. 

   

Cette déclaration souligne l’importance qu’il attache à ses racines et met en 

avant sa reconnaissance du fait que son œuvre est influencée par son 

environnement. Doyle annonce ici clairement que la façon dont ses 
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protagonistes s’expriment et la représentation de la narration sont 

profondément marquées par ses origines dublinoises. 

Le langage propre à Dublin peut être qualifié de « Dublin English » 

bien qu’il ne soit qu’une sous-catégorie de l’ensemble constitué par 

l’hiberno-anglais. Cette variété offre ses spécificités mais garde également 

une abondance de traits marqués par l’hiberno-anglais en général. C’est 

pourquoi après que ces limitations ont été considérées avec soin et que la 

question de la validité de cette étude de cas dans le cadre de notre sujet a été 

soulevée, le choix de Roddy Doyle a finalement été retenu. En effet, au 

cours de nos recherches sur l’hiberno-anglais, il est apparu évident que les 

œuvres de Roddy Doyle (en particulier sa Trilogie de Barrytown) sont 

régulièrement citées en exemple de l’emploi littéraire de la langue parlée en 

Irlande, sans nécessairement préciser les spécificités du dialecte dublinois. 

Nous avons fait remarquer dans le sous-chapitre précédent que les 

spécialistes de l’hiberno-anglais font référence à cet auteur pour illustrer la 

forme écrite de l’hiberno-anglais : TP Dolan s’inspire d’exemples tirés de 

The Commitments et de The Van dans son Dictionary of Hiberno-English
119

 

et Slanguage de Bernard Share regorge de citations extraites de The Snapper 

et de The Van
120

. 

La sous-division du régiolecte de Dublin est marquée en partie au 

niveau de la grammaire avec l’omission de l’auxiliaire au passé composé, 

comme le présente ainsi Hickey : « [a] [r]eduction of principal parts of verbs 
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from three to two I seen it ; I done it »
121

 ; ainsi qu’avec la deuxième 

personne du pluriel qui, en plus d’être présente sous la forme « ye » 

mentionnée plus haut, apparaît également à travers les variantes « yis » ou 

« youse » spécifiques à la région de Dublin : 

[I]n practically all varieties of Irish English […] the pronominal 

distinction between second person singular and plural is maintained 

[…] this is realised as you (singular) vs. ye (plural). […] In popular 

Dublin English the singular ≠ plural distinction is realised 

differently. Here the plural marker /-s/ is suffixed to the singular 

form you […] Irish English speakers are sensitive to the forms 

youse, yees and stigmatise them as they are characteristic of local 

Dublin speech […]
122

 

 

De plus, la langue des personnages indique également leur appartenance 

dublinoise à travers l’emploi de termes construits selon des pratiques 

typiques de la région, ainsi tous les termes cités ci-dessous par Hickey 

apparaissent au sein de notre corpus : 

Among the devices in the word formation morphology of Dublin 

English the most striking and productive must be the addition of –

er […] to stems. […] clatter ‘beating, flogging’ […] eccer ‘school 

homework, home exercice’ […] holliers ‘holidays’ […] preggers 

‘pregnant’ […] scratcher ‘bed’ […] snapper ‘child’ […] Not quite 

as productive, but still prevalent are those formations which take a 

final /-o/ […] alco ‘alcoholic’ […] The Corpo < ‘Dublin 

Corporation’
123

 

 

Bien que l’appartenance du langage de Doyle à la sous-catégorie de 

l’anglais de Dublin paraisse par conséquent incontestable, cette variété n’en 

fait pas moins partie de l’hiberno-anglais dans son ensemble. Dans le cadre 

de notre étude, nous nous pencherons autant sur les particularités 

dublinoises que sur les extraits linguistiques communs à une grande 
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majorité irlandaise car les unes comme les autres contribuent à l’élaboration 

de l’identité des personnages. 

Dans le cas de la langue non-standard, le rôle qu’elle joue dans la 

représentation du protagoniste est essentiel et serait même, d’après 

Dimitrova, la raison première de son existence dans le discours : « The 

function of dialect in fictional prose is usually one of characterization of the 

fictional characters
124

. » Il arrive même que la valeur descriptive du dialecte 

constitue la charpente de toute l’œuvre, comme dans l’exemple cité par 

Ritva Leppihalme du roman de Paatalo dans lequel le régiolecte des 

personnages est indispensable à la compréhension du roman : « The 

regionalisms of the characters’ speech contribute to the readers’ conception 

of story, characters and the sociocultural context of the novel
125

. » Le sous-

chapitre suivant démontre que cette fonction identitaire du non-standard est 

particulièrement dominante dans les œuvres de Doyle où la place est donnée 

en priorité aux dialogues et aux monologues ; les personnages sont alors 

identifiés à travers leur discours et la valeur des marqueurs n’est plus 

purement stylistique.  
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C. La voix des personnages de Doyle 

1. L’écriture de la parole 

La prédominance des dialogues dans les premières œuvres de Doyle 

a suffisamment été évoquée. Sans cesse comparés à des scénarios de film ou 

à des pièces de théâtre, ses romans se construisent à travers les discours de 

leurs personnages : « Voices predominate in this trilogy ; at one level, the 

texts appear to be more like play scripts than novels
126

. » Le fait que la 

Trilogie ait été adaptée au cinéma et qu’une pièce de théâtre ait été tirée de 

TWW (dans les deux cas avec la participation active de l’auteur) n’est donc 

pas surprenant. Si la parole des protagonistes est toujours inhérente à la 

composition d’un texte, dans le cas de Doyle elle en constitue son 

intégralité. La proportion de dialogues est moindre dans les deux volumes 

sur Paula Spencer mais le discours demeure prépondérant puisque la 

narration se fait à la première personne et c’est la voix de Paula que l’on 

entend ; Roddy Doyle indique bien que la narratrice s’exprime : 

I think probably in terms of the amount of dialogue on the page, 

there’s less in my later books because they’re written in the first 

person, so in many ways they are monologues
127

. 

 

Et pourtant, il s’agit réellement d’un discours, l’écriture est énonciative et 

très peu descriptive, plus orientée vers la fonction communicative que le 

monologue pur comme le souligne Imhof : « It is not a soliloquy, because 
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Paula Spencer is trying to communicate with someone about her miserable 

existence
128

. »  

Selon Robert Nicholson, fondateur du musée James-Joyce à Dublin, 

le style de Doyle est caractéristique d’un penchant pour l’oralité proprement 

irlandais qui tirerait ses origines dans la tradition orale datant du Moyen-

Age et ayant permis aux écrivains de « cultiv[er] leurs spécificités, un esprit 

et un sens de l’humour différents de ceux des Anglais
129

 ». L’oralité apporte 

une dimension réaliste au texte qui vaut à Doyle de se voir qualifier de « the 

quintessential ‘realist’ in many ways
130

 » par Gerry Smyth. Le lecteur 

reconnaît des tournures, des accents et des rythmes qui lui sont familiers, il 

« entend » réellement les personnages s’exprimer, et la disparition de 

l’auteur au profit des dialogues renforce cette impression : « Since the start 

of his career, his work has been geared more towards ‘showing’ than 

‘telling’, letting characters speak for themselves as far as possible
131

. » 

Certainement au cœur du succès critique de l’auteur, ce réalisme fait de 

Doyle un écrivain à prendre au sérieux : « The ‘Barrytown Trilogy’ has 

earned Doyle efusive [sic] praise for his abrasive picture of contemporary 

Dublin
132

. » Sans revendication sociale extrême, ce « romancier de l’oralité 
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populaire
133

 » a néanmoins un désir de fidélité certain et cherche à faire 

parler, à travers ses romans, les membres de son univers de Kilbarrack. 

Dans le cadre de cet objectif, Doyle n’hésite pas à aller à l’encontre des 

formes classiques d’écriture : les marques typographiques du dialogue sont 

entièrement innovées (aucun guillemet mais des tirets à profusion) et les 

transcriptions phonétiques (que nous évoquerons sous le terme de « dialecte 

visuel ») abondent. Le lecteur est initialement déstabilisé par ces pages qui 

ne ressemblent en rien au format attendu du roman, où les apostrophes 

remplacent des consonnes et où les tirets se placent aussi bien en tête qu’en 

fin de phrases, pourtant la recette marche et au fil de la lecture les 

ingrédients permettent la création d’une réelle sonorité. La parole des 

protagonistes est rendue de façon aussi réaliste qu’il soit possible de le faire 

en littérature, avec une volonté évidente de  s’approcher au plus près de la 

parole entendue, comme le remarque Smyth : « Spelling and punctuation are 

altered to capture the Dublin idiom
134

. » Doyle explique lui-même son 

travail d’écriture afin de rendre au mieux le discours de ses personnages et 

de s’effacer en tant qu’auteur : 

I’ve always wanted to bring the books down closer and closer to 

the characters – to get myself, the narrator, out of it as much as I 

can. And one of the ways to do this is to use the language that the 

characters actually speak
135

. 
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Loin du langage poétisé de Joyce, le style de Doyle est cru et vrai, la langue 

des personnages est celle que l’on retrouve dans les banlieues de Dublin (ou 

du moins, à l’époque de la rédaction des romans). Il est un des rares auteurs 

qui cherchent réellement à donner la parole à un groupe qui n’a, selon lui, 

jamais l’occasion de se faire entendre : « Listen to how often you’ll hear a 

strong Dublin accent on the radio or television – very rare, and usually only 

in parody. You don’t get the real thing
136

. » Par son exactitude, Doyle offre 

une représentation sincère d’un milieu social et géographique qui n’avait 

jusqu’alors jamais été aussi fidèlement reproduit. Son identité en tant que 

romancier est dès lors alimentée par cette oralité : son nom devient 

l’étendard du parler dublinois et ses œuvres le placent au sein d’un certain 

groupe d’auteurs contemporains visant à rendre sa voix au peuple irlandais : 

« Along with certain other modern Dublin writers, Doyle depicts a side of 

Irish life that had never found its voice in the nation’s fiction
137

. » Ce 

mouvement littéraire permet de changer la donne de ce qui symbolise 

l’Irlande, les années 1980 introduisant une vision plus brutale de la pauvreté 

des grandes villes. L’emphase de la langue apporte une nouvelle dimension 

à la façon de représenter l’Irlande, en décalage avec les grands poètes ou le 

mysticisme des légendes celtes et plus orientée vers le réalisme de la société 

contemporaine. La verdoyante île d’Emeraude et ses moutons, les contes 

ruraux et leur mer chatoyante sont remplacés par la réalité économique de 

l’industrialisation de la société accompagnée du chômage et de la division 

des classes. Les références littéraires changent et les descriptions laissent la 
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place aux dialogues afin de mettre en avant l’identité sociale autant que 

culturelle ; tendance que Linden Peach décrit ainsi :  

Characterized by their emphasis upon the present and the different 

voices of the working-class community of North Dublin, [authors 

such as Roddy Doyle] shifted the agenda according to which 

Irishness was generally explored and discussed in the late 1980s 

and early 1990s
138

. 

 

Cette transcription littéraire de l’oralité lui a souvent valu d’être dénigré, par 

les critiques d’abord qui lui reprochent un emploi jugé excessif de vulgarité, 

mais également par ses compatriotes qui craignent un retour au personnage-

bouffon de l’Irlandais grossier et non-éduqué. Ce à quoi Doyle répond sans 

inquiétude : « I’ve been accused of writing books for the British market 

because of the stereotypical depiction of stupid Paddies, but […] it doesn’t 

stand up to analysis
139

. » Et certainement, l’analyse accomplie dans le cadre 

de notre recherche ne permet pas d’établir un excès de grossièreté. Certes, 

certains termes semblent particulièrement gênants à la lecture mais c’est 

bien justement parce qu’il s’agit de lecture ; à l’oral, ces mêmes termes 

passent quasiment inaperçus. Remarquons également que les personnages 

sont issus d’un milieu où la correction langagière a peu d’importance dans 

les contextes décrits (qui sont uniquement en famille ou entre amis). Doyle 

n’invente pas, ou très peu, et se veut le porte-parole d’une société où le 

langage est un outil identitaire. Le registre n’a jamais pour but de choquer et 

l’usage récurrent de termes vulgaires relève uniquement d’une reproduction 
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fidèle de la réalité. Ainsi, Doyle écrit comme il parle et cela se voit ; c’était 

bien là son intention : 

[I wanted] to use the vernacular, and not ignoring the 

grammar, the formality of it, to bend it, to twist it, so you 

get a sense that you are hearing it, not reading it. That you 

are listening to the characters
140

. 

 

Il n’hésite par conséquent pas à remanier la langue pour se l’approprier afin 

que son style puisse se défaire des normes littéraires et se rapprocher au 

mieux de la réalité du discours qu’il cherche à faire entendre. 

Or, le discours ne sert pas uniquement à placer les orateurs dans un 

contexte socio-géographique spécifique. Il opère autant comme outil de 

caractérisation qui éclaire sur les relations que les personnages  

entretiennent. C’est à travers leurs échanges oraux que le lecteur va 

découvrir leurs rapports puisque les indications narratives sont si limitées 

que seules leurs interactions verbales renseignent réellement sur les 

sentiments qu’ils se portent. Comme l’explique très bien Smyth, le narrateur 

omniscient est absent des romans laissant la narration être dévoilée par les 

personnages seuls : « Doyle displays great skill in the economy with which 

he introduces characters and relationships, making small details and 

dialogue do the narrative work for him
141

. » Par conséquent, le langage 

constituant l’intégralité de la caractérisation des personnages, il est essentiel 

de le comprendre pour saisir l’ensemble de l’œuvre. Paradoxalement, alors 

que le désir de faire connaître un groupe particulier est au cœur du style de 
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l’auteur, c’est également cette façon si particulière de s’exprimer qui risque 

d’entraver la compréhension : « To be sure, his use both of profanity […] 

and of current slang has been faulted as being too obscure for the average 

non-Irish reader
142

. » En effet, enraciné comme il l’est dans son 

environnement social et géographique, le vernaculaire offre une dimension 

familière au lecteur irlandais qui y reconnaîtra sans aucune difficulté 

l’anglais propre à Dublin mais exclut d’une certaine façon le lecteur 

anglophone étranger à qui certaines expressions peuvent paraître opaques. Il 

est donc raisonnable de s’interroger sur la réception des œuvres de Doyle 

dans un contexte non-irlandais ; jusqu’où s’étend l’incompréhension et avec 

quelle importance celle-ci influence-t-elle la relation entre le lecteur et les 

personnages ?  

The specific Irish dimension to the narrative should not be 

underestimated, however. Many of the references would only 

register with a reader familiar with the customs and idioms of 

modern Dublin. […] It is not possible to know what a British or 

American reader, or one for whom English was a second language, 

would make of these local references and terms, but it is a measure 

of the writer’s skill that he manages to incorporate such a large 

measure of local detail alongside a comic vision that has proved to 

have such a wide appeal
143

. 

 

Incontestablement, Gerry Smyth n’a pas tort puisque, malgré ces obstacles, 

le succès des romans de par le monde fait foi d’une réussite dans la 

transmission du message. Le lecteur non-irlandais parvient à passer outre 

l’obscurité lexicale et culturelle pour accueillir et recevoir l’histoire. 

L’énorme succès de Doyle prouve que le lecteur, d’où qu’il vienne, n’a pas 
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été rebuté par le langage non-standard et au contraire, c’est certainement le 

style de l’auteur qui a fait sa réussite. La réelle richesse des œuvres est 

contenue dans cette transcription aussi fidèle que possible d’une dimension 

souvent inaccessible en littérature car elle est tellement humaine. Doyle a 

pourtant réussi à écrire le vrai et cette aptitude, même si elle n’est pas 

toujours applaudie par la critique, lui vaut quoi qu’il en soit toujours de faire 

parler de lui, comme l’explique Caramine White : « Doyle’s exceptional 

ability to transcribe exactly the idiomatic language of the working-class 

Dubliner has brought him considerable attention
144

. » En Irlande, amateurs 

ou détracteurs, tout le monde connaît Roddy Doyle, à tel point que son 

œuvre a entraîné une certaine expansion du vernaculaire dublinois, comme 

l’auteur le constate lui-même : « It’s interesting to see how once a slang 

word becomes public how it starts reappearing all over the place
145

. » En 

effet, plusieurs entrées du Slanguage, telles que « rag order », « snapper » et 

« legger »
146

, ne citent que des exemples tirés de ses romans pour illustrer 

leurs définitions. 

Depuis la fin des années 80, les romans de Roddy Doyle ont fait de 

lui le porte-parole d’une communauté à part, issue d’un milieu social en 

marge de la capitale et qui se démarque par son langage en dehors de la 

norme. Le format très particulier de son travail avec sa proportion écrasante 

de dialogues a été la source de nombreuses critiques de la part de ceux pour 

qui l’oralité n’est pas à la hauteur du classicisme littéraire, comme le 
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souligne Smyth : « It might be claimed that there is something contradictory 

about a written form – the novel – which relies so heavily upon 

(representations of) the spoken word for its success
147

. » Mais Doyle ne 

s’est jamais laissé influencer par ce qu’on attendait de lui et revendique son 

style qui laisse parler ses personnages sans intervention aucune de la part de 

l’auteur. Il paraît aujourd’hui évident que cette décision a porté ses fruits et 

l’écrivain peut maintenant se voir compter parmi les grands noms de la 

littérature irlandaise : « Like Synge with his Aran Islanders or O’Casey with 

his slum-dwelling Dubliners, Doyle has the gift of transcribing precisely 

(and enjoyably) a vernacular dialect. He gives literary voice to 

Barrytown
148

. » Si Doyle, comme l’exprime Caramine White, a permis à 

une communauté géographique et sociale de s’exprimer en littérature, c’est 

majoritairement à travers la retranscription aussi fidèle que possible du 

discours de ses personnages. Leur parole les inscrit dans un univers 

reconnaissable, comme nous le démontrons dans le sous-chapitre suivant. 

2. Le discours comme procédé identitaire 

Les œuvres de Roddy Doyle sont réputées pour leur aspect scénique, 

la proportion écrasante de dialogues et la quantité minime de narration 

justifiant les adaptations cinématographiques et théâtrales qui ont suivi leur 

publication. Les textes originaux ont d’ailleurs nécessité une adaptation très 

relative puisque l’écriture se prêtait si bien à la représentation (Roddy Doyle 

reçut la prestigieuse récompense du British Academy of Film & Television 

Arts en 1992 pour le meilleur scénario adapté pour The Commitments). Les 
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personnages des cinq romans de Doyle étudiés ici sont réellement l’essence 

de l’histoire. Il se passe finalement peu de choses et la trame de chaque 

œuvre se résume en quelques mots : Jimmy Junior monte un groupe de 

musique dans TC, la grossesse de Sharon dans TS, l’entreprise de « fish and 

chips » de Jimmy Senior dans TV, l’alcoolisme et le mariage de Paula dans 

TWW, la désintoxication de Paula dans PS. Ces histoires ne servent qu’à 

porter les personnages, à leur offrir une plateforme sur laquelle évoluer et ce 

n’est pas tant ce qui leur arrive mais leur façon d’y réagir qui interpelle le 

lecteur. Leur personnalité est donc la richesse de l’œuvre et l’expression de 

cette personnalité sa raison d’être. Non sans rappeler un phénomène 

généralement propre au théâtre, les personnages n’existent qu’à travers leur 

discours puisqu’aucune indication n’est apportée sur leur personnalité, leur 

tempérament ou leurs relations entre eux. Doyle est très modéré dans sa 

contribution en tant que narrateur, laissant les paroles et les pensées des 

personnages guider le lecteur vers sa propre opinion des uns et des autres. Il 

est vrai que les deux volumes sur Paula Spencer diffèrent de la Trilogie de 

Barrytown avec une plus faible proportion de dialogues, mais toute la 

narration se fait à travers la voix du personnage principal (à la première ou à 

la troisième personne) qui nous offre une vision subjective de sa vie, de ses 

souvenirs et de ceux qui l’entourent. La décision que prend l’auteur lorsqu’il 

choisit de marquer le discours de ses personnages est nécessairement 

motivée par une intention de définir l’environnement social ou 

géographique ou encore d’apporter des éléments indicatifs de l’âge ou du 

niveau d’éducation du personnage. L’analyse que propose Sumner Ives ne 

s’applique pas intégralement au cas de Doyle, où les personnages 
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s’expriment tous de façon similaire et leur variété linguistique n’est pas 

présentée comme différente d’un standard qui n’apparaît pas dans le texte, 

mais elle indique bien que la démarche de l’auteur influence la 

représentation que se fait le lecteur des personnages : 

When representing a dialect, these authors have been acutely 

conscious that they were depicting something peculiar, something 

different from their own conception of the ‘standard’ language. The 

characters who speak ‘dialect’ are set off, either socially or 

geographically, from the main body of those who speak the 

language. Usually the suggested difference carries some 

connotation of inferiority, but not always
149

. 

 

La volonté de la part de Doyle de rester à l’écart du texte est motivée par 

une réelle intention de faire entendre une communauté en marge, trop 

longtemps négligée
150

, c’est pourquoi il souhaite laisser s’exprimer les 

personnages, sans condescendance et sans filtre. Le lecteur reçoit le langage 

à l’état brut et c’est à lui de puiser dans le discours les éléments qui 

l’informeront sur les qualités ou les défauts de chacun, leurs sentiments et 

les liens qu’ils partagent. Les personnages sont alors responsables de leur 

propre description et leur importance narrative leur permet de jouer un rôle 

plus important aux yeux du lecteur. Cette interaction qui opère alors entre 

les personnages et le lecteur accentue l’effet réaliste en donnant le sentiment 

à ce dernier de faire lui aussi partie de l’histoire et d’être présent aux côtés 

des protagonistes. Ken Ireland explique qu’une prise en main s’opère de la 

part des personnages qui s’expriment par eux-mêmes et la dimension 
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temporelle du discours apporte une réalité de plus dans la construction du 

roman :  

In writers as various as Ivy Compton-Burnett and Roddy Doyle, a 

high proportion of dialogue […] allows characters to reveal 

themselves through their own mouths, take charge of narrative, 

accentuate the dramatic impact of the present, and enables readers 

to approximate the tempo of text and clock time
151

. 

 

Que nous apprend la parole des personnages ? Commençons tout 

d’abord par définir la notion d’identité : qu’est-ce qui construit l’identité et 

en quoi consiste l’identité d’un personnage littéraire ? Si l’on considère 

l’état civil pur, le premier élément qui paraît répondre à ces questions est le 

nom. Dans le cas des protagonistes qui nous intéressent, celui-ci est 

principalement marqué par son influence anglophone (Jimmy, Veronica, 

Paula) mais n’indique pas nécessairement une appartenance à l’Irlande. 

Cependant, lorsque l’on prend en compte les personnages à leur périphérie, 

le contexte irlandais devient plus évident : citons en exemple Bernie et 

Imelda (membres du groupe The Commitments), Aoife (la fiancée de 

Jimmy), Nicola (la fille de Paula) ou encore Carmel (la sœur de Paula). 

Ainsi, le premier contact avec les personnages permet aussitôt un ancrage 

géographique qui les situe dans un milieu anglo-saxon pour commencer puis 

plus particulièrement irlandais par la suite. Le second élément envisageable 

est l’âge. Un examen des œuvres de la Trilogie de Barrytown met en 

évidence l’absence de données exactes sur cet aspect des personnages, seule 

Sharon, dès le premier échange dans The Snapper, précise qu’elle a vingt 

ans. Quant à Paula Spencer, il faudra attendre le chapitre 10 (après le 
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premier quart de TWW) pour apprendre qu’elle a trente-neuf ans et le 

chapitre 18 pour connaître l’âge de ses enfants. En revanche, dans le 

deuxième volume du récit de sa vie, nous découvrons qu’elle a alors 

quarante-huit ans en toute première page et ses enfants, Jack et Leanne ont 

seize et vingt-deux ans (page 8). Les adultes de la Trilogie sont présentés 

comme appartenant au même groupe (Jimmy est un peu plus âgé que Bertie, 

Veronica a dix ans de plus que Vera), à savoir les parents d’enfants qui sont 

eux-mêmes de jeunes adultes. Pour tous ces derniers, l’information est 

distillée à travers des indices principalement liés à l’éducation : savoir où ils 

en sont au niveau de leur parcours scolaire permet au lecteur d’évaluer leur 

âge de façon approximative. Les éléments culturels nous renseignent 

évidemment sur leur emplacement géographique et leur époque mais, de 

façon plus subtile, également sur leur instruction et leurs loisirs (la 

télévision et le sport sont omniprésents chez les Rabbitte tandis que quasi-

absents chez les Spencer). De nombreuses conclusions peuvent être tirées du 

fait que les enfants Rabbitte pratiquent plusieurs activités (le camogie et la 

danse pour les jumelles, le foot et le cyclisme pour Darren) alors que les 

enfants Spencer n’y font aucune référence. Il paraît évident que, malgré des 

milieux sociaux similaires au sens large, les deux familles ne partagent pas 

la même expérience d’appartenance communautaire : les Rabbitte sont bien 

entourés, de multiples références étant faites à leurs amis et à leurs voisins, 

contrairement aux Spencer qui ne font aucune allusion à un entourage 

proche en dehors des membres de la famille. L’identité prend ici une 

dimension plus vaste qui n’est plus simplement individuelle mais qui inclut 
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le rapport aux autres, informant le lecteur sur le mode de vie des 

personnages. 

La langue nous indique leur appartenance à l’Irlande, et précisément 

aux banlieues nord de Dublin, ainsi que leur milieu social. Comme nous 

l’avons démontré dans le sous-chapitre précédent, le langage est solidement 

marqué par son contexte et permet à l’auteur de situer indirectement les 

personnages dans leur environnement. Doyle est volontairement oblique 

dans son approche de l’identité irlandaise de ses personnages. Comme nous 

l’explique Lorraine Piroux, l’irlandité de son œuvre est plus subtile ; elle est 

présente sans être montrée du doigt et n’est pas brandie comme elle a pu 

l’être par d’autres écrivains et poètes du vingtième siècle : 

In the work of Roddy Doyle, Ireland's most renowned 

contemporary writer, there are no explicit references to an Irish 

national consciousness or an Irish identity of the kind that had 

informed Irish writings since the early years of the independence 

movement
152

. 

 

Il ne cherche aucune revendication, ne désire pas faire porter aux 

protagonistes l’étendard du nationalisme, pourtant leur sentiment 

d’appartenance crève les yeux : que ce soit la fierté du groupe de Jimmy 

Junior « The Irish are the niggers of Europe, lads. » (TC p. 12), le soutien 

généralisé pour l’équipe irlandaise de football dans The Van ou encore 

lorsque Paula dit de l’Irlande « It’s her country alright » (PS p. 29), leur 

identité est ancrée dans leur nationalité. Cette langue que revendiquent 

inconsciemment les personnages est identitaire en soi puisqu’elle est le 

résultat de l’histoire irlandaise ; par sa construction syntaxique et par son 
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lexique, l’hiberno-anglais ne cesse de rappeler que l’on a affaire à une 

langue métisse issue de la domination d’un peuple sur un autre et, par 

conséquent, la simple expression du langage est une déclaration d’identité. 

Les personnages de Doyle ne parlent pas anglais, ils parlent hiberno-anglais 

et le style d’écriture de l’auteur offre le véhicule idéal à la représentation 

linguistique. L’oralité est présente dans la construction des dialogues (une 

succession effrénée de répliques, souvent tronquées, introduites par la 

profusion de tirets représentative de l’auteur) autant que dans l’illustration 

phonétique de la parole. Une transcription phonétique de nombreux termes 

et expressions, en particulier les plus redondants « wha’ », « howyeh », 

« jaysis », « oul’ », « go ‘way », offrent au lecteur la possibilité d’entendre 

les personnages et de reconnaître dans leur façon de s’exprimer une tonalité 

propre au peuple irlandais. Ces formes sont les notes d’une mélodie et leur 

enchaînement le rythme de cette musicalité du langage qui est aussi 

caractéristique de l’hiberno-anglais que le lexique et les constructions 

grammaticales.  

Enfin, les échanges, la répartie, les ripostes, les insultes forment leur 

caractère et nous informent sur les relations qu’ils entretiennent entre eux. 

C’est à travers le dialogue uniquement que le lecteur découvre le genre de 

mère et de femme que représente Veronica Rabbitte (contrairement à son 

mari, elle est très à cheval sur la politesse et reprend régulièrement ses 

enfants lorsqu’ils s’expriment mal) ou la personnalité des jumelles (qui, en 

tant que personnages secondaires, n’existent pour ainsi dire que dans le 

discours). Quant à Paula Spencer, son monologue intérieur constitue la 

grande majorité du premier volume et ce n’est pas tant son histoire que l’on 
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apprend au fil des pages mais sa vision de soi et ses sentiments envers les 

autres. De manière typiquement irlandaise, les émotions sont contenues et 

l’on trouve dans le texte peu d’effusion de sentiments d’ordre physique, en 

revanche le discours est porteur de ce que les personnages ressentent les uns 

pour les autres. La complicité entre Jimmy Junior et les membres de son 

groupe n’est présentée que par leurs échanges ; l’affection que Jimmy 

Senior porte à ses enfants apparaît de façon sous-entendue dans le ton qu’il 

emploie pour leur parler ; l’intimité partagée par Sharon et ses amies est 

exposée par leurs dialogues ; pour Paula, la parole est tout ce qui lui reste, 

son analyse de sa vie, de soi, de son mari et de ses enfants. Aucun 

personnage (mis à part Paula et ses enfants à travers sa propre 

« autobiographie ») n’est accompagné d’une description de l’auteur de sa 

personnalité et les événements qu’ils traversent ne leur attirent pas 

nécessairement une vision favorable de la part du lecteur : alcoolisme, 

chômage, grossesse involontaire… Pourtant, le discours, qui les bâtit et les 

forge, les adoucit aux yeux du lecteur en leur apportant des caractéristiques 

positives. Les dialogues fournissent un véhicule idéal à l’humour irlandais. 

Ce « gift of the gab
153

 » pour lequel les habitants de l’ile émeraude sont 

réputés, à mi-chemin entre l’autodérision et la moquerie, ne peut exister 

convenablement qu’au sein du dialogue. Le comique fait aimer les 

personnages, il les rend plus attachants, car l’humour crée chez le lecteur 

une attirance au même titre qu’une femme peut être séduite par un homme 

qui la fait rire. Dans le cas des deux volumes sur Paula Spencer, l’humour 

ne tient pas une part dominante, et pour cause, la vie d’une femme battue 
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alcoolique se prête peu à la plaisanterie. Cependant, le ton des œuvres évite 

systématiquement le pathos car le drame, malgré toute son horreur, est 

contenu, pondéré, retenu par la voix de Paula qui refuse de se laisser aller. 

Contestant le rôle de victime, Paula cherche à se convaincre (et par la même 

occasion à convaincre le lecteur) qu’elle peut s’en sortir, et ce sont les 

termes choisis, en particulier le leitmotiv de « grand » que nous aborderons 

dans notre dernier chapitre, qui insistent sur la distance qu’elle prend avec 

les évènements. Ce courage et cette volonté sont évidents tout au long du 

texte et créent chez le lecteur une empathie, voire même une amitié, envers 

Paula. Caramine White résume ainsi la spécificité du style de l’auteur :  

Doyle  has  been able  to  give  an  accura te ,  compel l ing,  

uncondescending voice to these social (and literary) outsiders, a 

voice that vividly expresses their chaotic lifestyles and is filled with 

joy and with Doyle’s trademark humor
154

. 

 

Puisque les aléas de leur vie sont décrits à travers les yeux des personnages, 

leur façon de les exprimer colore inévitablement la vision que le lecteur s’en 

fait. Ainsi, l’humour et la positivité contenus dans le langage apporte 

légèreté à des circonstances malheureuses. 

La traductrice de trois des œuvres, en la personne d’Isabelle D. 

Philippe, est consciente de la particularité du style de Doyle : 

L’esthétique tient à sa crudité, à son côté « cash », tranche de vie, 

certes, mais elle est poétisée parce que l’auteur sait doser ses effets 

pour ne laisser place ni à la condescendance ni au misérabilisme
155

. 
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En effet, le réalisme de l’écriture de Doyle joue subtilement avec l’humour 

des réparties pour égayer les situations de la Trilogie de Barrytown, tandis 

que les répétitions dans les deux volumes sur Paula de sa rengaine que 

« tout va bien » épargnent aux romans de sombrer dans la tragédie. L’auteur 

se met réellement dans la peau de ses protagonistes sans apporter aucun 

jugement extérieur, laissant ainsi au lecteur la liberté de forger sa propre 

opinion. L’oralité est donc ici essentielle à la construction des personnages 

et de leur identité car Doyle réussit à développer, sans aucune contribution 

de la part d’un narrateur tierce, des individus complexes et attachants qui 

sont la colonne vertébrale de ses œuvres. L’absence de narrateur entraîne 

une participation active de la part du lecteur intensifiant ainsi son rapport à 

l’histoire tout en lui permettant de tisser son propre canevas visuel, comme 

l’explique Sara Martin : 

The description of settings and of the psychology or physical 

appearance of the characters is minimal if not outright minimalist. 

Doyle prefers, instead, to capture the nuances of Dublin working-

class's speech – despite the limitations of the written text to 

reproduce dialectal variations – and to let the characters speak for 

themselves. The abundance of dialogue makes the novels extremely 

entertaining and also unusually true to life. Of course, they demand 

the participation of the reader, who must supply his or her own 

visualisation of the scenes in the novels
156

. 

 

Cette participation « active » à la visualisation des personnages nécessite, 

entre l’auteur et son lecteur, une complicité très forte qui sous-entend une 

compréhension totale de la part de ce dernier. Afin de cerner les 

protagonistes, il faut saisir leur langage, concevoir leur environnement, 

s’identifier dans ce qu’ils traversent : l’auteur s’adresse donc à un lectorat 
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averti qui « sait de quoi il parle ». Qu’en est-il de cette familiarité lorsque le 

traducteur s’immisce au sein du couple auteur/lecteur ? Si le discours des 

personnages est rapporté, est-il déformé ? Bernard Cohen, traducteur de TS, 

est conscient de l’importance de la spécificité géographique du texte : « Il y 

a une spécificité de la langue et de la mentalité irlandaises qu’il ne faut pas 

perdre dans la traduction
157

. » Quand bien même le texte resterait inchangé 

(si telle chose était possible en traduction), le lecteur francophone ne peut en 

aucun cas espérer connaître et reconnaître les éléments qui composent un 

texte si profondément irlandais. Que discerne-t-il alors des personnages ? La 

projection, l’empathie, l’estime, tous ces liens qui se tissent entre les 

protagonistes et le lecteur du texte source peuvent-ils être rétablis 

indifféremment à travers le texte cible ? 

Pour tâcher de répondre à ces questions épineuses, nous 

commençons par nous pencher sur l’aspect purement linguistique des 

œuvres de notre corpus. Il s’agit dans notre deuxième chapitre de relever les 

aspects proprement non-standard du langage et d’examiner leur traduction 

proposée par les trois traducteurs de notre corpus. Comment gérer la 

dimension dialectale dans le processus de traduction ? Quelles sont les 

stratégies à la disposition du traducteur francophone ? Que devient le non-

standard en version française ?  
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II. Traduire la langue 

Ce deuxième chapitre a pour but de souligner les éléments 

identitaires véhiculés par la langue de Doyle et d’examiner s’ils ont pu être 

conservés en version française. Nous nous concentrons ici sur les aspects 

purement linguistiques et tâchons d’établir les méthodes offertes aux trois 

traducteurs pour apporter au lectorat francophone toutes les subtilités d’une 

langue non-standard. Nous commençons par un exposé des stratégies 

appliquées en général dans le cadre de la traduction des dialectes littéraires. 

Les réflexions des traducteurs qui ont fait face à ce défi mettent en avant la 

quantité d’obstacles qu’un tel travail engendre et donnent un aperçu des 

outils à leur disposition pour tenter de les surmonter. Ceci nous sert ensuite 

de base d’analyse pour observer les différentes approches des traducteurs de 

notre corpus, conscients eux aussi de la difficulté de leur tâche, comme nous 

le fait constater Bernard Cohen : « Tout langage est, en soi, un ‘problème de 

traduction’. Il y a d’abord la redoutable question des régionalismes: faut-il 

les respecter un peu, beaucoup ou pas du tout
158

 ? ». 

A. La traduction du non-standard en littérature  

Le dialecte et la langue non-standard sont depuis toujours les bêtes 

noires des traducteurs (ou les montagnes à gravir pour les plus courageux). 

Ils s’accordent tous à dire que la traduction du dialecte relève de l’exploit 

quand elle n’est pas tout simplement inaccessible. Alors que pendant 

longtemps la standardisation semblait contenter la majorité, des recherches 

plus récentes tendent à prouver que d’autres solutions sont disponibles au 
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traducteur qui doit affronter le problème de retranscrire des variétés de 

langue qui sont si fermement ancrées dans des contextes culturels, sociaux 

et géographiques. Un traducteur qui s’engage à traduire un texte marqué se 

doit d’envisager sa tâche d’un point de vue socio-culturel et historique avant 

même d’entreprendre des considérations linguistiques. David Horton estime 

que la dimension sociologique de la variété linguistique devrait justifier la 

nature des choix de traduction : 

Is the linguistic constitution of the TLT [target language text] 

adequate to project an appropriate social image of the participants 

in the fiction, an image intertextually coherent with that of the 

figures of the original and intratextually consistent with discourse 

patterns in the TL [target language] culture and the image these 

evoke
159

? 

 

Les théoriciens ne sont que trop conscients des inégalités existant entre les 

langues, de celles qui sont considérées comme dominantes à celles des 

minorités trop souvent ignorées, et les écrits de Venuti dénoncent très 

clairement les tendances ethnocentriques de la traduction littéraire. 

Afin de mieux comprendre les démarches entreprises par les 

traducteurs, ainsi que les solutions apportées tout comme les pertes 

encourues, il est judicieux de revenir sur quelques exemples de traduction 

de langues non-standard en littérature. Cette présentation est inévitablement 

non-exhaustive puisque, non seulement elle se base uniquement sur les 

articles rédigés en français et en anglais, mais l’analyse de la traduction du 

non-standard ne s’intéresse qu’à un nombre infime d’œuvres jugées 

particulièrement pertinentes. Elle permet néanmoins de mettre à jour des 
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tendances dominantes dans les textes cible à la suite de stratégies communes 

que les traducteurs ont employées, consciemment ou non. Une constatation 

s’impose alors immédiatement : les tendances se regroupent en trois 

catégories les plus populaires que nous présentons ici. 

1. Standardisation 

La standardisation a longtemps dominé la traduction des dialectes. 

Lorsqu’il applique cette méthode, le traducteur choisit de s’attacher au sens 

plus qu’à la forme du texte source et se voit dans l’obligation d’effacer les 

éléments propres à la spécificité de la langue dans le but de rendre le texte 

cible accessible à un lecteur qui n’a pas nécessairement de connaissances de 

la culture source. Leppihalme
160

 ne condamne pas nécessairement cette 

pratique qu’elle considère comme un passage obligatoire lors de la 

traduction du dialecte. Selon elle, la lecture du texte cible dans son 

ensemble est prioritaire et la fonction du texte source n’est pas 

automatiquement liée à l’usage non-standard de la langue, ainsi le lecteur 

cible peut apprécier le texte qu’il reçoit sans forcément souffrir du manque 

de nuances présentes dans l’original. Antoine Berman, puis Lawrence 

Venuti, en revanche dénoncent cette tendance, qu’ils présentent sous le 

terme de « domestication », à la suite de laquelle la perte considérable subie 

par le texte source prive le lecteur des éléments qui font la richesse de 

l’œuvre. En effet, la langue non-standard se voit inévitablement standardiser 
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et ne peut alors que passer inaperçue, comme l’explique Gabriela 

Saldanha
161

 :  

Baker  (2004)  associates  cla ims  of  conserva t i sm and  

standardisation, with those of sanitisation (avoiding regionalisms, 

irregular spelling and so on) and levelling out. Underlying these 

tendencies, as well as that of fluency described by Venuti (1995), 

there is an intention to produce unmarked language: language that 

does not draw attention to itself. 

 

La conséquence de ce désir de « nettoyer » la langue de ses marqueurs 

régionaux est donc une altération majeure de la fonction première du non-

standard : un langage qui a pour but la caractérisation est transformé en une 

langue sans aucune valeur identificatrice puisqu’elle ne peut pas être 

reconnue. 

La méthode proposée par Venuti en réponse à ce problème est ce 

qu’il a appelé « foreignization ». Ce principe met en avant le rôle du 

traducteur en tant que commissaire de la culture source dont le but n’est pas 

simplement de fournir un texte lisible mais de permettre au lecteur 

d’entrevoir les éléments étrangers au sein du texte cible. Venuti ne pense 

pas que le traducteur doive nécessairement être invisible, au contraire le 

texte cible sera lu comme texte traduit et la présence d’un acte de traduction 

sera évidente. 

2. Dialecte équivalent ou création 

Frederico Federici considère que, dans le but d’éviter la fluidité 

reprochée par Venuti, il faut privilégier l’utilisation de variétés non-standard 
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dans la langue cible en traduisant avec un dialecte existant dans la culture 

cible. Ce raisonnement a trouvé de nombreux adeptes et les traducteurs ont 

cherché à rendre les dialectes en traduction. On se heurte cependant à 

l’obstacle majeur de la traduction qu’est la notion d’équivalence. En effet, si 

le dialecte cible se veut de faire écho au dialecte source, ils doivent tous 

deux se correspondre d’une certaine manière et il est rare de se trouver en 

situation d’analogie complète : « regional or class-based accents, and all the 

stereotypes they evoke, are unlikely to have exact counterparts in other 

languages
162

. » Selon le cas, le traducteur choisit alors de s’attacher à la 

valeur soit géographique, soit sociale, soit historique, suivant celle qui lui 

paraît représenter au mieux l’intention première de la langue source. Ceci 

pose évidemment des problèmes en soi puisque si le traducteur choisit un 

dialecte correspondant dans la langue cible, il prend le risque de délocaliser 

le texte de sa culture source au profit de la culture cible. Comme l’explique 

Isabelle D. Philippe : « [l]es tensions dues à l’écart linguistique des deux 

langues, celle de départ et la cible, doivent être perceptibles en évitant la 

maladresse
163

 » et c’est sans doute cette volonté de ne pas créer de lourdeur 

qui engendre un certain effacement des spécificités dialectales. Dans ce cas-

là, l’importance est donnée à l’aspect non-standard de la langue mais pas 

nécessairement à l’origine du texte source. Le lecteur est donc conscient 

d’un décalage mais la perte des éléments culturels est conséquente.  

Pour les traducteurs insatisfaits par une transposition d’un texte 

fortement marqué par son environnement original vers un contexte plus 
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accessible au lectorat cible, une autre solution a pris jour. Il s’agit alors de 

créer un nouvel espace linguistique, un entre-deux, qui permettra de 

véhiculer les éléments étrangers dans un cadre compréhensible dans la 

culture cible. Ce système met ainsi en avant le décalage du langage par 

rapport au standard de la langue cible sans pour autant s’attacher à une 

variété linguistique reconnue. Rohan Anthony Lewis définit cette méthode 

comme la solution pour éviter le problème d’équivalence car il estime 

« qu’un texte rédigé dans une variété standard n’est pas forcément 

traduisible dans une variété ‘homologue’ standard et qu’une variété non 

standard n’est pas forcément traduisible dans une variété non standard
164

 ». 

Le traducteur ne cherche pas à s’inspirer d’une langue particulière existant 

dans la culture cible « mais [d]es possibilités lectales d’une 

communauté
165

. » Cette création littéraire n’est cependant pas toujours bien 

vue au sein des traducteurs qui lui reprochent de perdre une réalité culturelle 

importante et d’ajouter, souvent sans le vouloir, une dimension 

humoristique ou absurde à un texte qui ne l’exigeait pas.  

3. Compensation 

Dans la plupart des cas, étant dans l’impossibilité de trouver au sein 

de la culture cible un dialecte équivalent, le traducteur a tendance à faire 

appel aux synonymes présents dans les différents niveaux de langue et c’est 

souvent la langue familière qui offre une possibilité de rendre le non-

standard. En effet, les traducteurs ont communément recours à la méthode 

de la traduction verticale pour remplacer l’horizontalité de la variété 
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linguistique, en d’autres mots l’écart géographique est rendu par un jeu sur 

les registres. On constate alors un changement de la voix du personnage qui, 

en perdant sa spécificité régionale ou sociale, se voit parfois affubler d’une 

dimension vulgaire, absente dans l’original. Dans ce cas-là, non seulement 

le contexte est perdu mais la caractérisation du personnage n’est plus la 

même. Loock cite l’exemple de la traduction française de Forrest Gump de 

Winston Groom par Nicolas Richard où « la sur-exploitation de l’argot […] 

fait basculer le personnage dans une langue parfois vulgaire
166

. » Selon lui, 

la perte du dialecte visuel au profit de compensations faites au niveau du 

registre « est une stratégie d’infidélité ». L’essence même du discours se 

trouvera modifiée à tel point que le texte cible présentera un personnage qui 

est différent de celui du texte source. Venant s’ajouter à cela, l’accent ne 

pouvant être rendu sans dialecte visuel, une grande partie de l’oralité 

disparaît avec lui ; donc même si, dans le meilleur des cas, le lexique fournit 

les éléments nécessaires pour situer le discours, toute la dimension musicale 

de l’original est écartée. C’est pourquoi Loock en arrive à la conclusion 

suivante : « Les compensations lexicales et/ou morphosyntaxiques peuvent 

venir appuyer le dialecte visuel mais, en dehors de problèmes d’accents 

intransposables en langue cible, il semble qu’elles ne puissent suffire
167

. » 

Cependant, une stratégie visant à recréer un dialecte en langue cible 

ne lui paraît pas plus convenable. De plus, comment le traducteur peut-il 

définir le cadre d’éventuelles modifications orthographiques, syntaxiques ou 

grammaticales ? Sur quoi doit-il s’appuyer pour fabriquer un langage dont la 
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lecture seule suffirait à comprendre et à intégrer dans un environnement 

spécifique ? Un calque est rarement avantageux puisque les systèmes 

linguistiques ne sont généralement pas assez proches pour se prêter à ce 

genre d’exercice. Ces analyses nous amènent à constater que malgré la 

divergence des méthodes, aucune d’entre elles ne semble entièrement 

satisfaisante. L’hypothèse de Michael Halliday
168

, selon laquelle les 

dialectes sont intraduisibles et seule une imitation de la variation dialecte est 

concevable, corrobore l’analyse de David Brett qui, à partir d’exemples de 

traduction du dialecte visuel, n’apporte pas de conclusion plus positive :  

[T]he task facing the translator of rendering the effect that eye 

dialect produces in the original text is daunting, if not totally 

doomed to failure ; at best the effect can be only partially 

transferred, the remainder joins the myriad other features that are 

‘lost in translation’
169

. 

 

En conclusion, une question s’impose : les pertes subies par le texte 

source lors du passage des langues non-standard vers le texte cible sont-elles 

assez importantes pour parler d’adaptation plutôt que de traduction ? Quels 

sont ces éléments qui disparaissent et en quoi vont-ils affecter la nature du 

texte cible ? Nous proposons désormais de nous pencher sur les exemples 

relevés dans notre corpus de textes afin d’examiner les résultats des 

traductions proposées. Ont-elles réussi à éviter cette perte dont nous parle 

Brett ? En quoi leur approche relève-t-elle des grandes tendances 

prédominant la traduction du non-standard ? Que devient l’identité 

irlandaise, et dublinoise, lorsque les personnages s’expriment en français ?  
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B. La normalisation 

La standardisation est présentée sous le terme de « normalization » 

dans l’article d’Alexandra Assis Rosa avec la définition suivante : « a 

corresponding change from source text stigmatized or less prestigious 

literary varieties to the most prestigious variety in the target text : the 

standard
170

. » Cette stratégie prédomine la traduction littéraire des variétés 

linguistiques, à tel point que l’on constate à l’analyse des textes cibles une 

suppression des éléments non-standard au profit d’un style plus proche de la 

norme. Ceci est particulièrement vrai dans le cas des langues dominantes où 

le traducteur, n’ayant pas le statut d’auteur, est limité dans sa liberté 

d’écriture, comme nous l’explique Dimitrova : 

Translators working into a target language with a high degree of 

standardization […] allow themselves fewer linguistic liberties, 

seeing it as their task and duty mainly to conform and thereby 

uphold the norms of the written form of the target language
171

. 

 

Cette contrainte d’adhérer aux normes écrites de la rectitude littéraire est à 

la fois dûe à un automatisme profondément implanté dans la pratique 

traductrice et à une influence du processus de publication, car il serait 

imprudent de négliger dans notre réflexion la dimension éditoriale de la 

traduction
172

. Le texte cible ayant pour but d’être publié, et dans l’absolu 

d’être vendu, le travail du traducteur est soumis aux contraintes imposées 

par l’éditeur qui est souvent plus intéressé par l’accessibilité de l’œuvre en 
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langue cible que par la fidélité envers l’auteur. L’aspect non-standard de 

l’original est certainement un obstacle à la compréhension qui risque de 

réduire le lectorat auquel le texte s’adresse. Le traducteur se voit dans 

l’obligation de prendre en compte la place que la littérature source occupe 

dans la culture cible et plus la langue est minoritaire, et donc méconnue en 

dehors de la culture source, plus elle tendra à être normalisée en 

traduction. Massimiliano Morini
173

 revient sur sa propre expérience de la 

traduction en italien de Sunset Song de Lewis Gibbon et évoque les 

conditions culturelles qui ont déterminé les stratégies appliquées. Dans les 

pays non-anglophones, la littérature anglophone est souvent considérée 

comme un ensemble et peu d’attention est consacrée à l’origine exacte de la 

langue, pourtant fondamentale si l’on considère la dimension identitaire. 

Ainsi, en Italie, la caractéristique écossaise de l’écriture est insignifiante par 

rapport à l’appartenance du texte aux œuvres de langue anglaise en général, 

comme l’explique Morini : 

Though Italian readers are generally aware that Walter Scott is a 

Scottish writer, they will not think of Scottish literature as a 

separate tradition from English […] literature, but merely as 

English literature written in Scotland
174

. 

 

Ritva Leppihalme
175

 prend également en compte la valeur du texte source au 

sein de la communauté littéraire cible et admet qu’un auteur peu connu (ou 

reconnu) aura tendance à subir plus systématiquement une stratégie 

standardisante de la part du traducteur. Pourtant, elle estime que la richesse 
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de l’expérience de lecture peut être préservée par d’autres éléments de 

l’œuvre : 

The regional markers of the source dialogue were generally 

rendered in standard English by the translator and the functions 

they had in the source text were thereby weakened. […] In my own 

judgement ,  the  e lements  weakened or  los t  –  the  

sociocultural context, humour and individualization of characters – 

may not be so readily missed if the reading experience is 

emotionally satisfying in other ways
176

. 

 

Selon elle, la perte de l’aspect individualiste de l’œuvre n’est pas une 

fatalité puisqu’elle donnera l’opportunité au texte d’être exporté et ainsi 

découvert par un public plus étendu. En effet, Leppihalme insiste sur 

l’importance des attentes du lectorat cible et fait remarquer que plus le 

langage est marqué plus le public est réduit :  

From a distance, the linguistic details that make up the richness of a 

particular author’s language can be nearly invisible. A translator 

may want to highlight them only if all other circumstances make 

the effort worth his or her while, and in that case, the cost will 

include a reduction in the size of readership if we assume (as, 

realistically, I think we must) that the majority of general readers 

would not prioritize linguistic individuality
177

.  

 

Cette notion corrobore la théorie insistant sur la place du texte source dans 

la hiérarchie littéraire, une œuvre jugée « grand public » sera plus 

facilement adaptée au contexte cible afin d’atteindre un plus grand nombre 

de lecteurs et les spécificités linguistiques seront alors les premières à 

disparaître au profit d’une version standard (et donc plus accessible) de la 

langue. Dans le cas qui nous intéresse, il est raisonnable d’estimer que 

l’intention de la maison d’édition n’était pas de s’adresser à un lectorat 
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élitiste spécialiste de la culture irlandaise mais plutôt de profiter du succès 

commercial des adaptations cinématographiques et de la renommée du 

lauréat du Man Booker Prize de 1993 pour vendre ses romans en France. 

Pour justifier cette hypothèse, citons le fait que les éditions Robert Laffont 

ont choisi de faire traduire la Trilogie de Barrytown par trois traducteurs 

différents privilégiant le délai de publication au-delà de la cohérence 

stylistique. Bernard Cohen, traducteur de The Snapper, souligne n’avoir 

reçu « [p]as de contrainte aucune sinon le délai de remise
178

 » et reconnaît 

qu’il aurait été préférable de confier les trois romans au même traducteur 

mais les exigences de temps ne le permettaient pas : 

J’avais pour ma part indiqué à l’éditeur qu’il serait préférable de 

confier les trois livres au même traducteur ou à la même traductrice 

[…] Malheureusement, pour des raisons de planning commercial, il 

fallait aller vite et il a été décidé de diviser le travail
179

. 

 

Il semblerait donc que la priorité ait été donnée à la vitesse de production, ce 

qui impliquerait une volonté de vendre rapidement et de toucher le plus 

grand nombre en diffusant les trois parties d’une même trilogie 

simultanément. Reprenant alors les idées de Morini et de Leppihalme 

présentées ci-dessus, nous pouvons suggérer que l’accès au grand public ait 

primé et que la valeur minoritaire de l’origine irlandaise des œuvres a alors 

disparu derrière un étendard plus général de littérature anglophone, ce qui 

entraînerait naturellement la tendance standardisante mentionnée  

précédemment. 
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1. Grammaire et syntaxe 

Dans les cinq textes de notre corpus, la standardisation l’emporte sur 

toute autre stratégie dans le cas des constructions syntaxiques. Le relevé des 

traductions démontre une impossibilité de transmettre en français les 

décalages grammaticaux de l’original. Par conséquent, on assiste au 

gommage des formes marquées par la variété au profit d’un agencement 

syntaxique neutre qui ne permet pas d’entrevoir un écart avec la norme. Les 

exemples suivants, organisés selon leur caractéristique propre à l’hiberno-

anglais, démontrent la normalisation appliquée par les trois traducteurs 

indifféremment. Ainsi, nos premiers extraits se penchent sur la façon de 

traiter la construction typiquement hiberno-anglaise de la conjugaison du 

verbe « to be » : HE uses the inversion of ‘I am’ in negative first-person 

questions instead of SE ‘aren’t I?’
180

. 

TC Yis don’t want to end up like (he 

nodded his head back) —these 

tossers here. Amn’t I righ’? (p. 

11) 

Vous voulez pas finir comme – 

il inclina la tête en arrière – ces 

blaireaux. J’ai pas raison ? (p. 

17) 

TS I’m gettin’ very big, amn’t I? 

she said. (p. 81) 

Je deviens vraiment grosse, 

hein ? (p. 215) 

TV Yeh do know, said Bertie. —It’s 

because we’ve no righ’ to be 

there. Amn’t I righ’? (p. 25) 

Si, tu sais, le cuisina Bertie. 

C’est parce qu’on a pas le droit 

d’y aller. Pas vrai que j’ai 

raison ? (p. 61) 

TWW I’m here, amn’t I? (p. 139) Je suis là, non ? (p. 257) 

 

Ici, les exemples varient selon la nature de l’emploi de « amn’t ». 

Lorsqu’il est utilisé comme « question tag », c’est-à-dire quand il reprend 

l’auxiliaire « to be » (exemples 2 et 4), les solutions proposées s’imposent 

naturellement en alternative au trop soutenu « n’est-ce pas ? ». Le second 
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cas relevé, lorsque la question porte sur « right » (exemples 1 et 3), offre 

une variété plus fournie de solutions. Le premier exemple opte pour 

l’omission de l’adverbe de négation « ne » tandis que le troisième étoffe la 

construction avec l’ajout de la formulation tronquée « pas vrai que ». Ces 

décisions relèvent de la stratégie de la traduction verticale (développée dans 

le sous-chapitre suivant) qui se sert du registre pour rendre la variété 

dialectale, ne permettant malheureusement pas au lecteur cible de discerner 

la spécificité géographique. La forme grammaticale « amn’t » trouve un 

écho en anglais américain avec « ain’t » (construction également négative 

du verbe « to be » qui n’est en revanche pas limitée à la première personne 

du singulier) et rappelle la thèse de Judith Lavoie
181

 dans laquelle elle 

s’interroge sur la possibilité d’utiliser le créole pour traduire le vernaculaire 

noir américain dans Les aventures de Huckleberry Finn. Elle reconnaît les 

dissimilitudes existant entre les deux variétés linguistiques : « [n]ous ne 

disons pas que le français créolisé est un équivalent du Black English » mais 

elle argumente qu’il est possible de s’inspirer de la production littéraire de 

dialectes existante en langue cible pour trouver des marqueurs 

reconnaissables par le lectorat cible puisqu’« un sociolecte littéraire n'est 

jamais une copie conforme du parler réel extratextuel ». Il s’agit pour elle de 

privilégier la « fonction identificatrice » du langage
182

. Or, les exemples 

tirés de notre corpus ne permettent pas d’identifier les locuteurs de quelque 

façon que ce soit ; cette fonction identificatrice n’est pas préservée puisque 

la normalisation du langage neutralise sa spécificité irlandaise. 
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Il en va de même dans le cas de l’utilisation des « perfectifs 

incomplets »
183

 (lorsque la forme au participé passé du verbe est employée 

sans auxiliaire et se supplante ainsi au prétérite) pour lesquels une traduction 

littérale est inconcevable puisqu’elle entraînerait une incompréhension 

totale en langue cible. La normalisation de la construction syntaxique au 

profit d’expressions plus naturelles en français standard apparaît comme la 

seule solution acceptable : 

TS D’yeh expect me to cough up 

every time the man thinks Leslie 

done somethin’? (p. 96) 

Tu voudrais que j’allonge du fric 

à chaque fois qu’il « pense » que 

Leslie a fait quoi que ce soit ? (p. 

259) 

TV I seen yeh, said Jimmy Sr, again. 

(p. 111) 

Je vous ai vues, point. (p. 286) 

PS I seen you drinking Coke. (p. 99) Je t’ai vue boire du Coca. (p. 

189) 

 

La standardisation illustrée par les exemples ci-dessus est totale 

puisqu’aucune indication de la particularité de la construction source 

n’apparaît en langue cible. Or, l’invention de tournures grammaticales n’est 

pas encouragée en littérature de langue française, comme le remarque 

Françoise Wuilmart : « en français il faut être poète ou avoir la bénédiction 

de l’Académie pour se livrer au moindre bouleversement linguistique
184

. » 

La rigidité de la langue française est notoire et n’encourage pas la création 

de formes grammaticales non reconnues. Cette hypothèse est confirmée par 

les exemples de l’inversion à la forme interrogative indirecte typique de 

l’hiberno-anglais : 
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Indirect questions are normally introduced in Standard English by 

‘if’ or ‘whether’. Hiberno-English speakers avoid the use of these 

conjunctions, and indirect questions retain the reverse word-order 

of the original questions
185

. 

 

La traduction a été systématiquement standardisée dans le texte cible pour 

rendre à la phrase une construction syntaxiquement acceptable : 

TS She remembered Jackie was 

asking her was she alright. (p. 

29) 

Elle se rappelait que Jackie lui 

avait demandé si elle allait 

bien. (p. 69) 

TWW I asked Jack was she in his class. 

(p. 82) 

J’ai demandé à Jack si elle était 

dans sa classe. (p. 146) 

PS She wonders have they 

remembered. (p. 15) 

Elle se demande s’ils y ont 

pensé. (p. 24) 

 

L’examen de ces divers extraits met en avant les obstacles que 

posent les détournements de la grammaire et de la construction syntaxique 

par la langue non-standard lorsque celle-ci doit être rendue dans une langue 

dont la rigidité est notoire. A cela s’ajoutent également les écarts 

d’équivalence dans l’usage des pronoms. Nous verrons plus en détails dans 

notre dernier chapitre les problèmes posés par l’usage typiquement irlandais 

du pronom possessif « your » mais nous évoquerons ici l’existence en 

hiberno-anglais d’une variété de formes pour le pronom sujet de la 

deuxième personne du pluriel « you », que l’on retrouve sous la plume de 

Doyle en tant que « ye », « yis » et « youse » : plural of you, common in 

HE
186

. Comment rendre en français cette subtilité lorsque seul le pronom 

« vous » est à la disposition du traducteur ? Il semble inconcevable 

d’inventer un nouveau pronom et la tendance standardisante qui en découle 

paraît inévitable, comme le prouvent les extraits ci-dessous où le pronom a 
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systématiquement
187

 (hormis une exception citée plus bas) été remplacé par 

le pronom pluriel « vous » en traduction : 

TC —Wha’ tracks are yis doin’? 

Jimmy asked. (p. 13) 

- Et sur quel morceau vous 

travaillez ? demanda Jimmy. (p. 

15) 

 —Fuck up, youse, said Jimmy. 

—Tha’ was years ago. We were 

all fuckin’ eejits then. (p. 52) 

- Vos gueules, vous deux, 

trancha Jimmy. C’était il y a des 

années. On était tous des petits 

cons à l’époque. (p. 123) 

TS —D’yis know wha’ they had me 

doin’ today, do yis? Yis won’t 

believe this. (p. 63) 

- Vous savez ce qu’ils m’ont fait 

faire aujourd’hui ? Je vous le 

donne en mille. Vous ne 

devinerez jamais. (p. 162) 

 —Fuck off, youse, said Bimbo. 

(p. 41) 

- Oh, allez vous faire foutre ! dit 

Bimbo. (p. 99) 

TV —I’ll have to leave yis now, I’m 

afraid, he told them. — We’re a 

bit understaffed in the kitchen. 

(p. 134) 

- Il faut que je vous quitte 

maintenant. On manque un peu 

de personnel aux cuisines. (p. 

347) 

 —Will youse go with Billy, 

lads? he asked Muggah 

McCarthy and Pat Conlon. (p. 

19) 

- Vous voulez pas aller avec 

Billy, les gars ? demanda-t-il à 

Muggah McCarthy et à Pat 

Conlon. (p. 39) 

TWW —Now Father O’Hanlon has a 

few words he wants to say to 

yis. (p. 112) 

- A présent, le père O’Hanlon 

veut vous dire quelques mots. 

(p. 205) 

PS What’s it like for them? Are yis 

not freezing? (p. 39) 

Comment vivent-elles ça ? Vous 

ne gelez pas ? (p. 70) 

 

Il est évident qu’il s’agit ici d’un manque essentiel d’équivalence 

dynamique issu d’un vide grammatical en langue française puisque seul 

« vous » existe pour indiquer la deuxième personne du pluriel. Cependant, 

une solution a été proposée par la traduction de Johan Frédérik Hel-Guedj 

d’un autre roman de Doyle A Star Called Henry dans laquelle l’expression 

« vous autres » (rendue par « vous aut’ ») permet de marquer la spécificité 
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du pronom
188

. Cette variante se retrouve à une seule reprise au sein de notre 

corpus, dans la traduction de TS : 

—Don’t start, youse! Jimmy Sr 

roared at them. (p. 31) 

- Ah, vous autres, ne commencez 

pas ! rugit Jimmy Sr. (p. 71) 

 

Nous voyons peut-être un exemple ici de ce que Bernard Cohen a 

expliqué de sa démarche traductive : 

Et oui, certes, il faut garder ‘l’étrangeté’ du texte, mais d’une 

manière qui ne bloque pas le lecteur dans son avancée et qui ne 

‘folklorise’ pas ce qu’il y a d’universel dans tout personnage
189

. 

 

Marion Beaujard y voit une tentative « de rendre le caractère régional de la 

langue d’origine en faisant le choix d’un équivalent parmi les variétés 

régionales du français
190

 » qui a l’avantage de marquer la langue d’arrivée 

en la distinguant du français standard neutralisé. L’essentiel n’est alors pas 

d’identifier le parler cible géographiquement mais simplement de signaler sa 

position en écart de la norme invitant ainsi le lecteur cible à s’interroger sur 

les raisons de ce décalage. A contrario, la standardisation dominante de la 

forme plurielle dans notre corpus entraîne inévitablement un effacement de 

la spécificité irlandaise (et dublinoise) de l’anglais source. Selon Karen 

Bruneaud-Wheal, la langue française est en partie responsable de la 

surcorrection du texte cible :  

Cette perception qui consiste à ne voir dans le dialecte qu’un 

« détail sans importance » relève de l’influence du polysystème 

français, où la langue est perçue comme « monolithique », où il 

n’existe qu’une seule façon de « bien parler » en opposition à des 
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« mal parlers », ce qui revient à méconnaître l’importance 

idéologique que le vernaculaire peut revêtir
191

. 

 

Dans le cas qui nous intéresse, l’importance « idéologique » du 

dialecte est avant tout sa fonction identificatrice qui semble effectivement 

avoir été négligée, entraînant un éloignement entre la parole des 

personnages et leur environnement. De plus, la grammaire et la syntaxe ne 

sont pas les seules à marquer l’individualité du langage ; en effet, la façon 

de s’exprimer peut également être reproduite par une transcription de ce qui 

est entendu lorsque le locuteur s’exprime. Il s’agit alors d’une volonté de la 

part de l’auteur de rendre un accent particulier, identifiant ainsi un peu plus 

distinctement les personnages. 

2. Dialecte visuel 

Le dialecte visuel fournit une transcription phonétique de la variété 

linguistique employée par les personnages. La difficulté de la traduction de 

la langue non-standard est intimement liée à l’écart présent entre cette 

dernière et la « norme ». Cette norme, ce standard, se manifeste évidemment 

à travers la grammaire et le lexique, mais est également présente dans 

l’orthographe. Par conséquent, la variété linguistique peut être marquée par 

une divergence graphique, en particulier dans le cas de la recréation 

littéraire des accents. Cette pratique, dite du « dialecte visuel », permet à 

l’auteur de faire parler ses personnages de façon à ce que le lecteur puisse 

entendre la langue et reconnaître à l’oreille une variété qui apparaît déjà 

sous la forme syntaxique. Le dialecte visuel, qui « désigne ainsi toute 
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déviance vis-à-vis des conventions orthographiques d’une langue donnée, 

déviance qui a pour but de représenter une transcription de la langue 

orale
192

 », fait part intégrante de la construction écrite de la variété 

linguistique. Par conséquent, puisque la variation orthographique met en 

relief la situation de la variété linguistique, qu’elle soit régionale ou sociale, 

elle est essentielle à la caractérisation des personnages et plus largement à la 

compréhension du contexte. S’il offre une dimension de plus à la fidélité de 

la production littéraire du discours, le dialecte visuel représente en revanche 

un obstacle phénoménal au moment de la traduction. Cette transcription 

quasi-phonétique du langage étant fondée sur la prononciation, comment la 

reproduire dans une langue autre ? Pis encore, lorsque la langue cible est le 

français puisqu’il n’offre que peu d’écart par rapport à d’autres formes 

linguistiques plus souples : le dialecte visuel « représente un réel défi pour 

le traducteur, notamment lorsqu’il s’agit de traduire vers le français, langue 

réputée normative, bien plus frileuse que l’anglais au regard du respect de la 

norme
193

. » La langue anglaise, en effet, offre une palette dont la richesse 

d’options indique la souplesse orthographique :  

Few languages display such a tenuous relationship between sound 

and orthographic representation as there is in English, hence, the 

use of eye dialect sensu stricto may not be feasible in the target 

language
194

. 

 

Rare exemple de traduction de dialecte visuel où l’équivalence est réussie, 

le cas de l’accent étranger peut être facilement transposable en langue cible. 
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Brett cite l’exemple de la traduction en italien de Harry Potter and the 

Deathly Hallows où l’accent français d’un des personnages est 

naturellement rendu à l’aide de marqueurs reconnus dans la culture cible. 

Les écarts par rapport au standard portent bien sûr sur des éléments 

différents que dans l’original mais le résultat est une recréation parfaite du 

dialecte. Il s’agit là d’un cas exceptionnel de par sa situation 

particulièrement universelle (il semblerait que toutes les langues 

européennes proposent leur propre transcription de l’accent français) et « a 

very rare example of eye dialect surviving translation
195

. » 

Le discours en langue cible des personnages de notre corpus n’offre 

pas d’indications particulières de leur façon de s’exprimer, hormis un 

unique exemple, exploité à deux reprises dans la traduction de TS, de la 

tentative de représentation en français de l’éventail de façons de se saluer : 

—Hiyis, she said when she got 

there. 

—Oh, howyeh, Sharon. 

—Hiyeh, Sharon. 

—Howyeh, Sharon. 

—Hiyis, said Sharon.  (TS p. 12) 

- Sa-lut, dit-elle en arrivant à leur 

portée. 

- Oh, saluuuut, Sharon. 

- Saaaalut, Sharon. 

- Sa-lut, répéta Sharon.  (p. 23) 

—Hiyis, she said. 

—Hiyeh, Sharon. 

—Ah howyeh, Sharon. 

—Hiyis, said Sharon. (TS p.33) 

 

- Sa-lut, dit-elle. 

- Saaaalut, Sharon. 

- Oh, saluuuut, Sharon. 

- Sa-lut, répéta Sharon. (p. 77) 

 

Ces deux exemples soulignent que la transcription ne porte pas sur la 

même unité sémantique : là où l’anglais demande « comment ça va ? » le 

français salue uniquement. Il aurait été aisé de varier les questions : 

« Comment ça va ? / Ça va ? / Ça va bien ? / Tu vas bien ? » mais le 
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traducteur a clairement choisi de privilégier l’expression orale démontrant 

une volonté de ne pas négliger la particularité du texte source. Or, il a 

estimé que le mot « salut » se prêtait mieux aux variations phonétiques et il 

paraît évident que, si l’on envisage de retranscrire à l’écrit ce qui s’entend à 

l’oral, les méthodes varient fondamentalement d’une langue à l’autre, sans 

aucun doute entre l’anglais et le français : 

S’agissant du français, la différence graphie-phonie est […] 

relativement importante mais ne se situe pas nécessairement au 

même niveau : les flexions (pluriels, terminaisons) sont souvent 

muettes en français, ce qui n’est pas le cas en anglais
196

. 

 

Le choix de la multiplication des voyelles, sans être nécessairement une 

reproduction fidèle d’un accent spécifique, a l’avantage de signaler un 

décalage de la norme. Si le lecteur cible ne trouvera pas dans le texte cible 

un écho à un accent reconnaissable en langue française, il se trouvera 

néanmoins interpellé à s’interroger sur la présence d’indications 

phonétiques. Pourtant, l’analyse des autres marqueurs de dialecte visuel 

présents dans notre corpus a souligné l’incapacité d’avoir systématiquement 

recours à cette solution. Ainsi, la particularité de l’orthographe « oul’ », qui 

représente la prononciation hiberno-anglaise de l’adjectif « old
197

 », a 

entièrement disparu puisque l’adjectif français « vieux » n’offre pas 

d’alternatives phonétiques : 

TC He’s a fuckin’ oul’ fella. (p. 37) Mais merde, c’est un vieux ! (p. 

89) 

TS They’d be better company than 

your oul’ fella annyway, wha’. 

(p. 11) 

En tout cas, ce sera une 

meilleure compagnie que ton 

vieux père, non ? (p. 22) 
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TV It’s cos they’re afraid their oul’ 

ones’ll catch them if they drink 

in the Hikers, Anto told Bimbo 

and Jimmy Sr. (p. 17) 

C’est parce qu’ils ont peur de se 

faire piquer par leurs vieux s’ils 

vont au Hikers, cafta Anto. (p. 

41) 

TWW I sound like an oul’ one. (p. 17) Je parle comme une vieille. (p. 

23) 

PS They’re young. She’s the oul’ 

one again. (p. 39) 

Elles sont jeunes, Paula est 

encore la vieille. (p. 70) 

 

Le discours des personnages de Doyle est constamment marqué par 

sa spécificité phonétique. Tout au long du texte, le langage est reproduit de 

façon à faire entendre leur accent, comme l’indique l’apocope de la 

consonne finale que l’on trouve dans « wha’ », « tha’ », « righ’ », ainsi que 

dans les terminaisons en « -in’ ». La langue qui apparaît dans les textes 

cibles, en revanche, est normalisée au niveau orthographique : 

TC Is tha’ abou’ righ’, Joey? he 

asked. (p. 39) 

Ça va à peu près, Joey ? 

demanda-t-il. (p. 94) 

TS —Is tha’ wha’ yis’re callin’ 

him? 

—That’s righ’, said Jimmy Sr. 

(p. 20) 

- C’est comme ça que vous 

l’appelez ? 

- Oui, confirma Jimmy Sr. (p. 

43) 

TV Say we go into town, righ’; we 

go into town an’ we try an’ get 

into one o’ those disco bars, 

righ’? (p. 25) 

Si par exemple on allait en ville, 

hein ? On va en ville et on 

essaye d’entrer dans un de ces 

fameux bars disco, okay ? (p. 

59) 

TWW Fuck off, you, righ’. (p. 36) Lâche-moi, toi, d’accord ? (p. 

53) 

 

Les outils employés par Doyle pour indiquer l’accent de ses 

personnages ne s’arrêtent pas là ; on trouve également dans l’intégralité de 

notre corpus l’orthographe « yeh » pour « you », puis dans la Trilogie la 

prononciation représentative de la région dublinoise est signalée à travers la 

double consonne de « any » transformant le son vocalique de la première 

syllabe en « anny » et « annyway », enfin certaines écritures divergentes 

marquées de syncopes sont parsemées au fil des romans : « oney » (pour 
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« only » TC), « prob’ly » (pour « probably » TS, TV), « def’ny » (pour 

« definitely » TS, TV), et tant d’autres. La disparition complète des 

marqueurs phonologiques est très courante en traduction et apparaît 

régulièrement au sein des études traductologiques, parmi lesquelles celle de 

Leppihalme remarque : « Note that there is no attempt in the translation to 

use phonological markers to represent regional speech. This contrasts with 

the source-text dialogue, where phonological dialect markers are very 

frequent
198

. » Notre réflexion sur la question ainsi que les vaines tentatives 

de solution subséquentes nous forcent à admettre une incapacité à répondre 

aux exigences du texte source. Il ne s’agit évidemment pas de simplement 

remplacer des « au » par des « o » ou des « tion » par des « ssion », il est 

indispensable de s’appuyer sur un accent identifiable et de tâcher de le 

reproduire fidèlement. En effet, bien que l’orthographe diverge du standard, 

l’auteur crée une norme en soi qui sera acceptée par le lecteur comme 

représentative du discours des personnages ; ainsi Rudy Loock souligne que 

« nous ne parlerons ni de faute ni d’erreur, mais bien d’innovation puisqu’il 

s’agit de créer un nouveau code qui soit crédible et cohérent pour le 

lecteur
199

. » La besogne est non seulement ardue mais elle exige surtout la 

sélection d’un accent régional spécifique, la transcription phonétique de ce 

dernier n’arrivant qu’en deuxième étape. S’il définit les paramètres justifiant 

la sélection d’un jargon plutôt que d’un autre, le traducteur pourra ensuite 

s’inspirer de représentations littéraires préexistantes et de ses codes 

(Goscinny et ses albums d’Astérix offrent une multitude d’inventions 
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comme le parler des Arvernes dans Le Bouclier Arverne où le son [s] est 

remplacé par l’orthographe « ch » et le son [z] par des « j »). Dans le cas des 

personnages de Doyle, il semble maladroit de les affubler d’un parler 

marseillais ou auvergnat qui risquerait d’entraîner la dislocation spatiale et 

culturelle exposée par Jeremy Munday
200

 lorsque les personnages sont 

transférés de leur environnement géographique vers un autre. 

3. Conclusion 

La constatation d’Antoine Berman selon laquelle « translation is a 

powerful centralizing anti-dialectal agent
201

 » est illustrée par les exemples 

présentés dans ce sous-chapitre : les marqueurs grammaticaux et 

phonétiques du dialecte de l’hiberno-anglais dublinois sont omis et le texte 

cible offre une forme neutre qui tend à ramener la langue au centre de la 

sphère linguistique où le langage est le moins spécifique. Les relevés de 

notre corpus tendent à corroborer la généralité de cette théorie puisque, sans 

même s’être concertés, les trois traducteurs ont naturellement appliqué des 

stratégies similaires pour surmonter l’obstacle posé par la langue non-

standard. Le risque de cette homogénéité est un effacement du particulier et 

de l’étrange au profit du normal et du connu ; le géolecte irlandais avec ses 

accents, son lexique et sa grammaire disparaît du texte cible pour devenir un 

français standard, indiscernable géographiquement. Une telle conséquence 

est particulièrement dommageable dans ce corpus de Doyle où, comme le 

souligne Lisa McGonigle : « the connection between voice and identity is of 
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paramount importance in this text
202

 ». Les limitations de la traduction des 

dialectes ou langues non-standard sont évidentes à la lueur des divers 

exemples et nombreux sont les théoriciens qui soulignent les pertes du texte 

source dans ce cas précis. Tandis que Gregory Rabassa, traducteur de 

Gabriel Garcia Marquez, parle d’impossibilité de traduction pour les 

idiomes locaux ou régionaux
203

, Karen Bruneaud-Wheal remarque que 

« [t]raditionnellement le non-standard (lorsqu’il est mentionné dans les 

théorisations sur la traduction) est considéré comme étant à la limite de 

l’intraduisible pour les théoriciens et les traducteurs
204

 ». Même les 

traducteurs qui se sont sérieusement penchés sur la question pendant leur 

travail (ce qui n’est pas nécessairement le cas) constatent avec regret que, 

malgré leurs efforts, le résultat demeure en deçà de leurs attentes : 

« normalization and simplification seem once again to be the unconscious 

toll to be paid if a text is to be transferred from one language and culture to 

another
205

. » De plus, le français est réputé pour la rigidité de sa forme, 

codifiée par l’Académie Française, et admet par conséquent difficilement la 

distorsion, comme l’explique Karen Bruneaud-Wheal, qui voit là le résultat 

d’un cadre linguistique formaté par la notion du « bien parler
206

 ». Elle 

estime que la langue anglaise « se prête plus facilement que le français à la 
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création, donc à la variation », ce à quoi Annie Brisset ajoute que la 

traduction des sociolectes en français est compliquée par la présence d’un 

« vide linguistique dans le système normatif de sa littérature
207

. » En effet, 

tandis que l’Italie prône le plurilinguisme, que l’Espagne reconnaît à cinq 

langues le statut officiel et que l’Allemagne est le berceau d’une multitude 

de dialectes, la France peut, selon Capra, être définie comme « le pays de la 

langue unique, où les langues régionales et les patois [sont] sacrifiés à la 

fidélité à la langue officielle, en littérature et dans le parler quotidien
208

 ». 

La standardisation semble donc inhérente à la nature de la langue française 

mais, au cours de l’acte traductif, ce « lissage » ou « gommage », dont nous 

parle Loock, entraîne une perte par rapport au texte source « en le sous-

traduisant du point de vue de la forme »
209

. Le risque évident de la 

normalisation est la disparition d’un élément constitutif du récit, voire même 

l’introduction d’une nouvelle caractérisation des personnages : « The effect 

of such linguistic normalisation is to distort the social identity of the 

characters of Doyle’s text
210

. » En effet, nous l’avons établi dans le premier 

chapitre, l’écriture du non-standard agit en tant que fonction identificatrice 

dans les œuvres de notre corpus ; par conséquent si cette dimension 

disparaît, les personnages perdent leur identité. Les extraits exposés dans ce 

sous-chapitre présentent des personnages « neutres » à l’appartenance 

géographique inconnue. 
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Si la syntaxe réordonnée de façon à être correcte en langue cible, 

facilitant ainsi la compréhension, va à l’encontre du non-standard qui 

disparaît entièrement au niveau grammatical, il est en revanche possible 

d’offrir aux personnages un langage marqué par l’oralité. Cette démarche 

approche le dialecte du standard sans pour autant le normaliser entièrement ; 

comme le constate Karen Bruneaud-Wheal : « Il s’agit là d’un processus de 

standardisation partielle qui faillit à représenter le discours comme ‘autre’, 

et le ramène, dans un mouvement ‘ethnocentrique’, à un stéréotype local 

(langue vaguement familière).
211

 » Le sous-chapitre qui suit présente des 

exemples de cette stratégie appliquée par les traducteurs de notre corpus. 

C. La standardisation partielle 

Nombreux sont les traductologues qui estiment que, dans le cas des 

langues non-standard, la forme n’est pas prioritaire mais la dimension 

qu’elle apporte doit être privilégiée, comme le souligne David Horton : 

It is widely agreed that (generally speaking) it is not the linguistic 

form, but the sociolinguistic function of dialectal forms which 

should be observed (and, ideally, preserved) in the act of 

translation
212

. 

 

Il ne s’agit pas alors de s’attacher aux particularités purement linguistiques 

mais de considérer les associations que le discours marqué évoque chez le 

lecteur source et d’essayer ensuite de les reproduire chez le lecteur cible. 

Cette démarche implique une réelle réflexion de la part du traducteur qui 

devra non seulement être instruit sur le contexte culturel source mais aussi 

                                                           
211

 Karen Bruneaud-Wheal, La traduction : un processus de standardisation ? Colloque 
international : traduire la diversité (domaines littéraire, juridique et des sciences de la vie), 
6 mai 2010. [en ligne] Université de Liège, p. 12. Disponible sur : 
www.l3.ulg.ac.be/colloquetraduction2010/textes/bruneaud.pdf (consulté le 12/03/2012). 
212

 David Horton, « Non-Standard Language in Translation : Roddy Goes to Germany ». 
German Life and Letters. 51.3, July 1998, pp. 415-430, p. 418. 

http://www.l3.ulg.ac.be/colloquetraduction2010/textes/bruneaud.pdf


110 
 

s’interroger sur l’intention de l’auteur. Comme nous l’avons vu 

précédemment, la langue nous renseigne aussi bien sur la situation 

géographique et culturelle que sociale et générationnelle et plus elle est 

marquée plus les indices sont précis. Quels sont alors les outils à la 

disposition des traducteurs qui souhaitent apporter toutes ces informations 

en langue cible ? Certains choisissent de se tourner vers des théories de 

traduction qu’ils trouvent plus adaptées au cas des dialectes. Ainsi, Michael 

Gregory
213

 s’est inspiré de l’équivalence telle qu’elle est définie par 

Catford
214

 dans le cas de la variété des langues. Une catégorie d’éléments, 

sociaux ou humains par exemple, prennent le dessus sur d’autres 

caractéristiques, comme le cadre géographique ou la syntaxe. D’autre part, 

le « skopos » de Hans Vermeer
215

 s’appuie sur le rôle du traducteur comme 

promoteur de la fonction du texte cible. Il faut alors réfléchir au but ultime 

du texte afin de définir les valeurs essentielles à conserver. Peter 

Newmark
216

 lui-même recommande de se concentrer sur la fonction du 

dialecte en s’interrogeant sur sa valeur sociale, culturelle ou de registre, et 

de ne pas chercher à le traduire littéralement mais de simplement le sous-

entendre dans le texte cible. Certains aspects risquent effectivement de 

disparaître au profit d’éléments plus fondamentaux, mais le traducteur 

cherche à fournir au lecteur l’impact du texte source. Eugène Nida
217

 insiste 

lui aussi sur l’importance de la fonction par rapport à la forme. Cette 
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« équivalence dynamique », dont le principe sera repris par Susan 

Bassnett
218

 sous le terme d’équivalence « fonctionnelle », est au cœur de sa 

théorie qui prône la recherche de l’intention du texte source envers le lecteur 

afin de reproduire une réaction similaire chez le lecteur de la culture cible. 

L’investigation du contexte source et sa bonne compréhension assurent une 

traduction plus fidèle qu’un attachement à la forme du texte.  

Le personnage s’exprime différemment de la norme, certes, mais il 

est rarement censé « mal parler » et une traduction qui viserait à construire 

un langage bancal serait erronée. Massimiliano Morini l’a bien compris en 

recherchant comment rendre l’anglais écossais de Sunset Song de Lewis 

Grassic Gibbon: « a low or incorrect version of Italian would make 

uncultivated peasants out of all the characters portrayed in the book
219

 ». 

Elisabeth Lavault-Olléon, qui a traduit la même œuvre en français, nous 

explique comment la théorie fonctionnaliste du skopos lui a permis de 

déterminer la direction à suivre afin d’éviter l’utilisation d’un dialecte 

existant dans la culture cible ce qui, selon elle, « aurait conduit à modifier 

l’ensemble du roman, ses personnages, son cadre et son histoire et à le 

transposer dans un cadre breton par exemple, produisant une adaptation
220

. » 

Puisqu’une retranscription des données linguistiques est inconcevable et 

« une traduction littérale de la syntaxe […] rendrait le texte illisible
221

 », elle 

propose de se concentrer sur « la pragmatique » dans le but de déterminer la 
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fonction du texte cible. Le traducteur doit donc s’interroger sur les 

intentions de l’auteur et l’objectif du texte source afin de faire passer en 

priorité les éléments qui permettront au texte cible d’atteindre les mêmes 

objectifs que l’original. Ainsi, dans le cas qui l’intéresse, puisque la lisibilité 

du texte prime sur la fidélité linguistique, Elisabeth Lavault-Olléon engage à 

« éviter l’opacité qui naîtrait d’un respect méticuleux de la syntaxe ou de la 

recherche systématique de mots rares visant à ‘dialectaliser’  

superficiellement le texte
222

. » De plus, elle estime que l’appartenance 

régionale du dialecte est moins importante pour le lecteur francophone que 

la valeur écossaise dans son ensemble et n’hésite donc pas à compenser 

pour mettre en avant la « scotticité » de l’œuvre. Ainsi, un texte ancré dans 

son contexte sociologique offre plus facilement des solutions qui 

contournent les dialectes en accentuant d’autres éléments essentiels à sa 

fonction.  

1. Oralité 

Dans le cas de notre corpus, la variété non-standard indique autant 

l’environnement géographique (Dublin), que le contexte sociologique (la 

classe ouvrière), que la transcription d’un langage familier. Ce dernier 

semble avoir primé sur les deux autres dans la pratique de nos trois 

traducteurs, qui ont pourtant également tenté de rendre certains aspects 

d’une variété dialectale en français. La spécificité irlandaise du discours des 

personnages se distingue en partie par la cadence de la langue qui est 

rythmée par l’insertion régulière de l’interjection « ah » ou de l’adverbe 
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« sure » en début de phrase et de la conjonction « but » ou des adverbes 

« right » et « now » en milieu ou fin de phrase. Ces marqueurs pragmatiques 

ne sont pas de réelles unités sémantiques car ils n’apportent que peu (ou 

parfois même pas) d’indications de sens, mais ils sont pourtant essentiels à 

la reproduction d’une façon de s’exprimer, d’une musicalité qui est 

fondamentalement représentative du peuple irlandais. Cependant, à la vue 

des œuvres étudiées, la traduction française ne semble pas proposer de réel 

moyen d’imiter cette cadence et la perte de ces petits mots sans véritable 

importance sémantique entraîne malheureusement un aplanissement 

colossal du rythme. Le style de l’auteur en pâtit incontestablement par 

conséquent et, plus déplorable encore dans le cadre de notre étude, le 

langage des personnages se retrouve dénaturé. Si l’original offre la lecture 

vivante d’échanges enlevés et animés, les traductions, dans leur ensemble, 

souffrent d’une monotonie épurée, résultat inévitable d’un effacement de 

tout tic de langage. Notre analyse des traductions du corpus amène à la 

constatation d’une approche générale qui tend à indiquer certains 

marqueurs, en particulier ceux de l’oralité, mais à en négliger d’autres, 

principalement quand il s’agit de la syntaxe, corroborant la remarque de 

Karen Bruneaud-Wheal : 

Le traducteur ne peut traduire chaque marqueur, il adopte donc une 

représentation ‘impressionniste’ et compense en introduisant des 

marqueurs d’oralité (et de vernacularité) dans le texte, là où, 

parfois, il n’y en avait pas au départ
223

. 
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Ainsi, dans TC, la traductrice a conservé l’interjection « ah » en début de 

phrase, qui peut paraître surprenante en français mais qui permet d’indiquer 

une façon de s’exprimer différente de la norme. En revanche, « righ’ », 

lorsqu’il est traduit, devient majoritairement « d’accord » (seulement deux 

propositions de « d’acc » pour douze « d’accord ») quand il n’est pas 

explicité par « compris ».  

TC —Ah stop, Jimmy. (p. 46) - Ah, arrête, Jimmy.  (p. 106) 

 —Ah, yeah, said Outspan. —

The girls are sound. (p. 86) 

- Ah, ouais, dit Outspan… Les 

filles, elles sont solides. (p. 216) 

 Hang on. —You’ll like this. —

——Over in America, righ’, 

d’yeh know wha’ meat is? (p. 

33) 

- Attends… Tu vas aimer ça… 

Là-bas, en Amérique – 

d’accord ? – tu sais ce que c’est, 

une chipolata ? (p. 66) 

 —Cheer when the curtain opens, 

righ’. ———An’ clap like fuck. 

(p. 55) 

- Applaudissez dès que le rideau 

s’ouvrira, compris… Et tapez 

bien dans vos mains. (p. 130) 

 

Dans ses deux autres traductions, TWW et PS, Isabelle D. Philippe 

n’a malheureusement pas appliqué la même constance pour rendre les « ah » 

de l’original : on y retrouve aussi bien des « oh », que des « ah », ainsi que 

quelques étoffements (« attention », « dommage ») et plusieurs omissions. 

TWW —Ah now, Kevin, said Charlo. 

—Don’t be stupid. It’ll be 

alright; don’t worry. (p. 104) 

- Oh, voyons, Kevin ! a répondu 

Charlo. Ne fais pas l’idiot. Tout 

ira, t’en fais pas. (p. 188) 

 —Ah lovely, she said. —

Lovely. I could see you were a 

pair of love-birds. (p. 121) 

- Ah, magnifique ! s’est-elle 

écriée. Magnifique ! Je voyais 

bien que vous étiez des 

amoureux. (p.  223) 

PS —Ah, Ma. Stop being thick. (p. 

23) 

- Ah, maman ! Arrête d’être 

bouchée ! (p.  41) 

 —Ah, Leanne. (p. 108) - Oh, Leanne ! (p. 204) 

 

Dans TS, la tendance majoritaire offre « oh » en début de phrases 

(mais pas systématiquement), qui nous paraît trop porteur de sens pour une 

simple tournure idiomatique. Pour ce qui est de « righ’ », sa traduction varie 
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tout au long du roman allant de « d’accord » à « compris » en passant par 

« d’ac » et « hein ».  

TS Ah, he’s only a pup, he said. (p. 

21) 

- Oh, c’est encore qu’un chiot. 

(p. 45) 

 —Ah Sharon, go on. Tell us. (p. 

35) 

- Oh Sharon, allez ! Dis-nous. (p. 

83) 

 —An’ come here, you, he 

bawled across to Jimmy Jr. —

Wash up them dishes, righ’. (p. 

86) 

- Quant à toi, là-bas, jeta-t-il à 

l’adresse de Jimmy Jr, tu me 

nettoieras cette vaisselle, hein ? 

(p. 229) 

 —Wha’ I’m tryin’ to say is —

when yeh look at tha’ picture, 

righ’, an’ then the later ones, an’ 

then the born baby growin’ up 

— (p. 95) 

Ce que j’essaie de te dire, c’est 

que… Quand tu regardes ces 

photos, d’accord, et ensuite 

celles d’après, et ensuite celles 

du bébé déjà né… (p. 254) 

 

Finalement, TV oscille entre les « oh » et les « ah » (à proportions 

approximativement égales) en début de phrases ; quant à « righ’ », la 

traductrice ne semble pas y avoir attaché de formule particulière excepté un 

léger favoritisme pour l’expression « okay ».  

TV —Ah leave her, leave her, said 

Jimmy Sr. —It’s only chips. (p. 

13) 

- Oh, laisse-la, laisse-la, dit 

Jimmy Sr, c’est que des frites. (p. 

24) 

 —Ah look it; sorry, righ’. ⎯⎯I 

just lost the head — (p. 153) 

- Ah, mais écoute. Désolé, 

okay… J’ai simplement perdu la 

tête.  (p. 399) 

 —Say we go into town, righ’; 

we go into town an’ we try an’ 

get into one o’ those disco bars, 

righ’? 26 

Si par exemple on allait en ville, 

hein ? On va en ville et on essaie 

d’entrer dans un de ces fameux 

bars disco, okay ? (p. 59) 

 —I do not you, righ’! (p. 63) - C’est pas vrai, toi, attention ! 

(p. 158) 

 

Il aurait été envisageable d’attribuer une interjection systématique à 

chacun de ces adverbe ou conjonction afin de rendre en langue cible la 

cadence du langage source. Les lexèmes courts et redondants ne manquent 

pas en français : « ben » ou « bon » en début de phrase et « quoi » ou 
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« hein » en fin de phrase sont autant de façons de rythmer le discours sans 

impliquer de valeur sémantique particulière. Ces procédés apparaissent dans 

le corpus mais n’ont pas été utilisés de façon assez organisée pour recréer le 

tempo du texte source. Il ne s’agit pas là d’une solution irréprochable car 

elle ne suffit pas à rendre toute la richesse de l’hiberno-anglais et la perte de 

la spécificité dialectale est tout aussi inévitable mais cette stratégie 

appliquée de façon méthodique permet de parer à la « destruction des 

systématismes » déplorée par Antoine Berman. Or le rythme est essentiel à 

l’expression des personnages de Doyle et les accompagne tout au long des 

répliques qu’ils échangent ; puisque la redondance de ces marqueurs 

linguistiques est caractéristique du style de l’auteur, la disparition de leur 

emploi systématique endommage la fluidité du texte dans son ensemble. 

Nous reconnaissons qu’un tel argument est difficile à illustrer dans le cadre 

de cette thèse car il exige une lecture de l’œuvre complète, de simples 

extraits ne suffisant pas à exposer un processus qui couvre l’intégralité du 

texte, mais notre recherche espère démontrer qu’aucune régularité 

n’apparaît dans les textes cibles puisque les traducteurs semblent avoir 

travaillé au cas par cas. 

Pour ce qui est de la construction idiomatique de la syntaxe, nous 

nous intéressons à deux cas de figure retrouvés couramment dans 

l’expression orale des Irlandais. Premièrement, l’adverbe « but » se 

distingue de son usage standard par sa position en fin de phrase où sa valeur 

est accentuée : used to express emphasis at end of statements such as ‘It is, 
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but’
224

. Le corpus des traductions ne présente qu’un réagencement 

normalisant de la construction suivant lequel l’adverbe « mais » retrouve 

une place standard en début de proposition : 

TC —Ah, we were messin’, yeh 

know. We did not like him but. 

(p. 84) 

- Oh, on rigolait, c’est tout. Mais 

on n’était pas amoureuses de lui. 

(p. 210) 

TS —It’s the only exercise I get, 

Bertie told them. —I wait till 

they’re old enough to run but. 

(p. 63) 

- Moi, c’est le seul exercice que 

je prends, leur annonça Bertie. 

Mais j’attends qu’ils soient assez 

grands pour courir. (p. 164) 

TV —Yeah, said Jimmy Sr. —Why 

but? (p. 33) 

- Ouais, mais pourquoi ? (p. 78) 

TWW —Pity now you can’t stay for a 

chat, said Charlo. — Duty calls 

but. (p. 104) 

Dommage que tu puisses pas 

rester pour causer, a commenté 

Charlo. Mais le devoir t’appelle. 

(p. 187) 

 

Cette stratégie corrobore l’hypothèse, développée en première sous-

partie, selon laquelle le texte cible est normalisé au niveau grammatical, la 

syntaxe française n’offrant pas d’équivalents de tournures non-standard. Le 

discours est alors épuré de toute aspérité et le style propre à un auteur 

dublinois est imperceptible en version française. En revanche, les 

traducteurs ont cherché à marquer plus fortement la spécificité de l’emploi 

du « sure » en début de phrase : a common emphatic opening to 

sentences
225

. Les exemples ci-dessous illustrent une pratique qui tend à 

rendre un style relâché typique de l’oralité littéraire ; le discours des 

personnages se veut réaliste, au plus proche de la transcription littérale, avec 

l’utilisation d’expressions réservées à l’expression orale. 
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TC —I s’pose yeh are, said Outspan. 

 —Fuckin’ sure I am. (p. 14) 

- Non, t’as pas tort, concéda 

Outspan. 

- Et comment que j’ai pas tort ! 

(p. 18) 

TS —These yokes aren’t as nice as 

they used to be, said Jimmy Sr. 

—Sure they’re not? (p. 31) 

- Ces machins, ils ne sont plus 

aussi bons qu’avant, dit-il. Hein, 

j’ai raison ? (p. 73) 

TV Ah sure, said Bimbo. —That’s 

wha’ they’re supposed to do at 

her age. She’s lovely. (p. 56) 

- Ah ben, sûr. C’est de son âge. 

Elle est adorable. (p. 140) 

PS —We can’t give them Coke, she 

tells Paula, after she’s handed 

over the bottles. —Sure we 

can’t, Popey? (p. 72) 

- On ne peut pas leur donner du 

Coca, informe-t-elle Paula, après 

avoir distribué les bouteilles. 

Hein, qu’on peut pas, Popeye ? 

(p. 134) 

 

Par conséquent, le texte cible offre au lecteur la dimension réaliste 

de l’oralité du discours caractéristique du style de Doyle, décrit ainsi par 

Isabelle D. Philippe : « [l]’esthétique tient à sa crudité, à son côté 

‘cash’
226

 », et conservée dans l’ensemble du corpus à travers des pratiques 

courantes en français telles que la négation tronquée avec l’omission de 

l’adverbe de « ne » : 

TS - I can’t, Sharon told the table. 

(p. 8) 

- Je peux pas, répondit Sharon à 

la table. (p. 12) 

TV - But it isn’t really smoked cod. 

(p. 79) 

- Mais c’en est pas ! (p. 206) 

TWW - That’s not what you said last 

night. (p. 38) 

C’est pas ce que t’as dit hier 

soir. (p. 57) 

 

On constate également l’élision de la voyelle du pronom sujet « tu » 

au profit d’une apostrophe devant une voyelle : 

TC - Tha’ sounds like me arse, said 

Outspan. – But I’m sure you’re 

righ’. (p. 10) 

- T’y vas un peu fort, déclara 

Outspan. Mais t’as pas 

complètement tort. (p. 16) 

TS - You’re stainin’ the carpet. (p. 

36) 

- T’as fait plein de taches sur le 

tapis. (p. 86) 

 

                                                           
226

 Isabelle D. Philippe, en réponse à notre questionnaire du 20 février 2015. 



119 
 

TV - Did yeh stay in a hotel? Jimmy 

Sr asked him. (p. 27) 

- T’as logé à l’hôtel ? lui 

demanda Jimmy Sr. (p. 65) 

TWW - You’re not to eat any. (p. 107) T’as pas le droit d’en manger. 

(p. 195) 

PS - Where were you? (p. 42) Mais où t’étais ? (p. 76) 

 

Certaines troncations comme « d’acc » ou « d’ac » (pour 

« d’accord ») ou « déc’ » (pour « déconner »), bien que minoritaires, 

apparaissent néanmoins et, plus rarement, le pronom relatif « que » est 

omis : 

TC —Righ’, said Jimmy. —Are yis 

ready, girls? (p. 34) 

- D’acc, dit Jimmy. Vous êtes 

prêtes, les filles ? (p. 69) 

 —What’s it to you if she was? 

said Bernie. (p. 39) 

- Qu’est-ce ça peut te faire ? 

Riposta Bernie. (p. 88) 

TS —Meetin’ the lads, yeh know. 

See yeh, righ’. (p. 75) 

- Je dois retrouver les potes, tu 

comprends. A plus tard, d’ac ? 

(p. 199) 

TV —An’ you can sleep with 

Darren. How’s tha’? (p. 33) 

R’marque, tu pourrais dormir 

avec Darren, qu’est-ce t’en dis ? 

(p. 81) 

PS - For fuck sake, Ma. Was he 

good-looking? (p. 43) 

Sans déc’, maman. Il était beau ? 

(p. 78) 

 

Une étude approfondie de la création de l’oralité fait apparaître des 

démarches plus poussées dans TV que dans les autres œuvres du corpus. En 

effet, si toutes les traductions se servent des méthodes présentées ci-dessus, 

Isabelle Py Balibar y ajoute dans la sienne des contractions beaucoup plus 

systématiques allant au-delà de l’élision de la voyelle du « tu ». Ainsi, elle 

fait régulièrement disparaître le « e » de la première personne du singulier, 

remplacé par une apostrophe, et propose également une orthographe 

contractée « r’garde » pour rendre l’omission de la préposition dans 

l’expression « look it », to draw attention: see here
227

. Le texte cible 
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regorge des formules « j’viens », « j’vais », « j’sais », « j’veux », « j’dis », 

« j’te » (et tant d’autres construites sur le même principe) auxquelles 

viennent s’ajouter la troncation de la forme canonique à travers la 

suppression du pronom sujet dans les phrases commençant par « z’allez » 

(« vous allez ») et « y a » (« il y a »). Nous ne citerons que quelques 

exemples ici mais la tendance se retrouve tout au long du roman : 

—Gettin’ locked tonigh’, men? said 

Anto. (p. 19) 

- Z’allez être bouclés, ce soir, les 

gars ? (p. 39) 

—There’s loads o’ things he can do, 

said Jimmy Sr. (p. 47) 

- Y a des tas de choses qu’il peut 

faire. (p. 116) 

—Home, said Jimmy Sr. —I’m 

knackered. (p. 53) 

- J’vais me pieuter. J’suis crevé. (p. 

133) 

—Oh, here we go, said Jimmy Sr. —

Look it. (p. 66) 

- Oh, r’garde un peu qui vient. (p. 

167) 

—But there’s no fuckin’ water, 

Jimmy Sr said again. (p. 84) 

- Mais, bordel, puisque j’te dis qu’y 

a pas d’eau ! (p. 212) 

 

Le relâchement du langage et le réalisme du discours à travers une 

certaine reproduction phonétique ont donc été privilégiés par les trois 

traducteurs (et par Isabelle Py Balibar en priorité), démontrant l’intérêt 

consacré à l’oralité. Il semble manifeste que l’analyse fonctionnelle a 

désigné cette dernière comme essentielle à l’élaboration du texte source et 

de ses personnages. La similitude des procédés est secondaire par rapport à 

l’équivalence dynamique de Nida, c’est-à-dire que l’effet produit par le 

texte cible sur le lecteur devrait être le même que celui ressenti par le lecteur 

du texte source. Les traducteurs de Doyle suivent donc les réflexions de 

théoriciens comme Daniel Linder
228

 qui prône l’équivalence dynamique 

dans la traduction de l’argot présent dans le roman The Big Sleep (1939) de 
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Raymond Chandler et Rachel Lung
229

 qui insiste sur une analyse complète 

de la valeur de la langue non-standard qui ne se résume pas aux éléments 

linguistiques :  

Effective translation requires sensitivity to and comprehension of 

the function and effect of the source text. An appropriate and 

communicative translation requires interlingual and cross-cultural 

efforts that go beyond the level of mere linguistics
230

. 

 

Cette réflexion sur le but de la variété non-standard dans l’original évitera 

au traducteur de négliger la dimension symbolique de la langue au profit 

d’un calque linguistique. Le style cru (utilisé ici au sens de « raw ») de 

Doyle est conservé en traduction permettant au lecteur cible de reconnaître 

en version française la volonté de l’auteur de faire parler ses personnages 

aussi naturellement que possible. Pourtant le résultat de cette stratégie est 

une langue hybride qui n’est ni standard ni dialectale. La voix des 

personnages n’a plus de résonnance spécifique et, par conséquent, n’a plus 

d’identité. Il ne s’agit pas d’une normalisation complète puisque, nous 

l’avons vu, certains marqueurs sont maintenus mais la perte de la couleur 

irlandaise est indéniable. Effectivement, le discours est relâché, le 

vocabulaire est familier mais la forme n’interpelle aucune dimension 

géographique spécifique. Cette stratégie qui vise à compenser la perte 

d’identité géographique par une emphase du relâchement lexical est 

particulièrement propre à la traduction vers le français car la grande richesse 

de ses registres offre de nombreuses possibilités, comme nous le 

démontrons à présent. 
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2. Registre 

Le recours au registre est une stratégie couramment pratiquée en 

traduction pour parer au manque de dialecte adéquat dans la culture cible. 

Le traducteur cherchant à marquer l’écart du texte par rapport à la norme n’a 

que rarement la possibilité de le faire de façon similaire à celle de l’auteur et 

la variété des niveaux de langue offre une opportunité de décalage 

linguistique qui évite une neutralisation complète de la particularité du 

discours. Karen Bruneaud-Wheal constate que la langue non-standard est 

rendue en version française par « des marqueurs et des tournures typiques 

de la langue orale, voire familière, notamment
231

 ». L’article de Marion 

Beaujard tire des conclusions similaires au cours de son analyse de la 

traduction de A Star Called Henry en français : « le traducteur déplace le 

caractère marqué de la langue en remplaçant des marques régionales par des 

marques liées au registre
232

. » Le cas de Doyle pose un problème immédiat 

lorsque l’on s’intéresse à l’usage des registres en traduction puisque le style 

de l’original est déjà criblé de termes issus du langage familier ou argotique, 

en plus d’être marqué par la variété linguistique qui, elle-même, offre une 

palette d’expressions d’ordre sexuel ou scatologique typique de l’anglais 

dublinois, comme le souligne Hickey (tous les termes cités ci-dessous 

apparaissent dans notre corpus) :  

There can be little doubt that the reputation of vernacular Dubliners 

for being generally foul-mouthed rests on the large range of words 

having to do with various intimate bodily functions. […] boner 
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‘erection’[…] (gob)shite ‘person disapproved of’ […] gooter ‘male 

organ’ […] jacks ‘toilet’, langer ‘male organ’
233

 

 

Il est donc compréhensible que le registre en langue cible soit tout aussi 

familier ou argotique, afin d’éviter la correction traductive déplorée par 

Berman sous le terme d’ « ennoblissement »
234

. En revanche, il n’est pas 

nécessaire de systématiquement relâcher le niveau de langue au point de 

surcharger le discours d’expressions vulgaires, voire même agressives. 

Ainsi, s’il paraît naturel qu’un « bollox » soit un « connard » ou un 

« enfoiré », ces mêmes termes paraissent trop péjoratifs pour un « eejit », a 

silly person < E idiot, but less pejorative than SE ‘idiot’
235

. Curieusement, 

le choix du simple « idiot » est entièrement délaissé au profit d’une variété 

de termes plus fleuris les uns que les autres : « con », « taré » dans TC (1 

« idiot » sur 6), « dingue », « rat », « triple nœud » dans TS (aucun « idiot » 

sur 22), « cinglé », « enfoiré » « enculé » dans TV (aucun « idiot » sur 23), 

« tarée », « demeuré » dans TWW (3 « idiot » sur 10) ou encore « naze », 

« débile » dans PS (aucun « idiot » sur 9). Il est envisageable de tirer de ces 

exemples la conclusion qu’aux yeux du traducteur, traduire « eejit » par 

« idiot » apparaît comme un aplanissement, un gommage. Pourtant la perte 

ne se fera pas au niveau du sens (« eejit » n’est finalement qu’une 

reproduction de la prononciation hiberno-anglaise de « idiot » en anglais 

standard) mais bien au niveau de la particularité dialectale, et pourquoi 

celle-ci devrait-elle se voir rendue par des écarts de registre ? Le lecteur 
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cible comprendra-t-il en lisant « cinglé » ou « taré » qu’il a affaire à une 

variété linguistique en marge du standard ? Il en va de même pour le mot 

« garda », a member of the Garda Síochána [national police force]
236

, que 

l’on retrouve sous sa forme plurielle gaélique « gardaí » et sous son 

orthographe anglicisée « guard ». Celui-ci, simple emprunt de la langue 

gaélique, n’a rien de familier et correspond à un « policier » ou à « la 

police » au sens large ; pourtant le terme a été traduit à plusieurs reprises par 

« flic » dans TS, TV et PS. Là encore, la même question se pose : l’emploi 

d’un registre familier permet-il de signaler la particularité linguistique ? 

Jean-Michel Déprats constate, dans une traduction de Synge, que Fouad El 

Etr choisit un niveau de langue plus relâché et a recours à des termes 

argotiques pour indiquer le décalage, au détriment du style original :  

La langue de Synge n’est pas argotique ou familière et la vulgarité 

lexicale ne rend pas l’étrangeté de l’idiome utilisé. Car même si les 

expressions employées étaient – et parfois sont – courantes en 

Irlande, elles restent bizarres ou inhabituelles par rapport à la 

langue de base qui est l’anglais
237

. 

 

De façon identique, un lecteur francophone qui lit « flic » recevra 

immédiatement la familiarité du terme mais ne sera pas plus informé sur 

l’aspect décalé du terme par rapport à la norme linguistique. Il semble ici 

préférable de suivre la méthode prônée par Isabelle D. Philippe qui a 

conservé le terme original aussi bien dans TWW : « un Guard » en 

introduisant la note explicative : « Nom des policiers irlandais » (p. 11) que 

dans PS « les Guards » (p. 144) sans aucune explicitation. 
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Il est intéressant de relever également une certaine incohérence dans 

le choix de traduction d’un mot donné. Le terme « bollocks » 

([d] espicable/unsavoury individual
238

) apparaît sous différentes  

orthographes dans les œuvres de Doyle : aussi bien sous sa forme standard, 

dans TWW (p. 166) et PS (p. 150), que sous les deux orthographes 

spécifiques à l’hiberno-anglais : « bollix », dans TC (p. 18), TS (p. 76), TV 

(p. 17) et PS (p. 112), et « bollox », dans TC (p. 54), TS (p. 74) et TWW (p. 

63). Or, quelles que soient les variantes utilisées, le sens de l’interjection 

reste le même dans toutes ses apparitions et il semble donc surprenant qu’il 

se voie attribuer en traduction huit termes différents (sur dix-sept usages de 

« bollox ») dans TC et neuf (sur vingt-deux) dans TS, allant de « con » ou 

« connard » à « enfoiré » en passant par « nabot », « ingrat » ou « peau de 

vache ». Seule Isabelle Py Balibar semble avoir cherché à conserver une 

certaine continuité dans l’emploi du terme en privilégiant la référence à 

l’organe génital masculin avec « couilles » et « couillon » en grande 

majorité (dans dix-sept cas sur vingt-et-un) dans TV. Cela dit, Bernard 

Cohen reconnaît s’être interrogé sur l’emploi du terme et sa sémantique 

changeante :  

Prenez le mot « bollocks »
239

 et réfléchissez aux dizaines 

d’équivalents en français, c’est à donner le tournis… Mais alors 

qu’en français une « couillonnerie » n’est pas la même chose 

qu’une paire de testicules, en anglais argotique c’est une double 

acception d’un seul mot, et il y en a encore bien d’autres, sans 

mentionner la multitude de modificateurs, « that one is really the 

                                                           
238

 Bernard Share, Slanguage. A Dictionary of Irish Slang. 2nd ed. Dublin : Gill & Macmillan, 
2005, p. 38. 
239

 Notons ici que le sens du terme original « bollocks », signifiant « testicules », a évolué 
différemment en anglais standard : dans le langage familier, il est employé soit en tant 
qu’exclamation pour exprimer l’énervement ou l’incrédulité, soit en tant que nom pour 
qualifier une absurdité ou une sottise [Bollocks dans Collins Dictionary online. Disponible 
sur : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bollocks (consulté le 21 juin 
2018)]. 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bollocks


126 
 

dog’s bollocks », etc. Tout l’art de la traduction, c’est de retrouver 

le même niveau de vulgarité, de ne pas en rajouter mais de ne pas 

en soustraire, non plus
240

. 

 

Pourtant, il paraît évident que la vulgarité a été ajoutée dans le cas de 

la traduction de « messing » ([e]ngaging in purposeless activity
241

) et 

« messer » ([s]eriously incompetent and/or irresponsible individual
242

). Les 

trois traducteurs ont choisi d’avoir recours au registre familier, voire même 

grossier, pour rendre ces expressions qui n’ont pourtant rien de vulgaire en 

version originale. Examinons au cas par cas le résultat de cette démarche sur 

le texte cible. Les exemples tirés de TC rapportent les propos de Jimmy 

Junior et ses amis : 

TC Declan Cuffe stared across at 

Jimmy while he sent his cigarette 

to the side of his mouth. 

—You startin’ somethin’? he 

said. […] 

—Ah, cop on, said Jimmy. —I 

was only messin’. (p. 14) 

Declan Cuffe dévisagea Jimmy 

en déplaçant sa cigarette vers le 

coin de sa bouche. 

- Tu me cherches ? […] 

- Ah, arrête, dit Jimmy. Je 

déconnais, c’est tout ! (p. 25) 

 Mickah laid down the rules as 

each of them passed the table 

into the hall. 

—Anny messin’ an’ I’ll kill yeh, 

righ’. (p. 50) 

Mickah énonçait le règlement au 

moment où chacun d’eux passait 

devant la table pour entrer dans 

la sale. 

- A la moindre emmerde, je 

vous tue, compris ? (p. 127) 

 

L’emploi de termes familiers ici n’a pas de grande incidence sur le 

texte cible puisque le parler des jeunes du groupe se prête bien à la 

grossièreté. Contrairement aux extraits issus de TS où le discours de George 

Burgess et de Darren se voit fortement modifié : 
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TS I’m sorry, Jimmy. Really now. 

On the Bible. I was just messin’ 

with the lads, yeh know. (p. 55) 

Je suis désolé, Jimmy. Non, 

vraiment. Sur la Bible. Je 

déconnais avec les potes, c’est 

tout. (p. 140) 

 He laughed and rubbed his hands 

and looked around him, 

laughing. 

—You’re messin’, said Darren. 

(p. 97) 

Il rit, se frotta les mains, et jeta 

un coup d’œil à la ronde en 

continuant à rire. 

- Tu te fous de moi, accusa 

Darren. (p. 260) 

 

Dans le premier exemple, la traduction de la réplique de Burgess le 

fait s’exprimer comme un adolescent au langage vulgaire alors que le texte 

source n’indique aucune familiarité. Le deuxième exemple souligne le 

risque d’un tel transfert : Darren s’adresse à son père qui le fait gentiment 

marcher mais, tandis qu’en version originale il lui fait simplement 

remarquer qu’il a vu clair dans son jeu, en version française il est beaucoup 

plus agressif dans sa réaction. L’emploi de l’expression grossière donne à la 

réplique de Darren un caractère insolent et très impoli qui transforme 

l’échange entre père et fils. Cette modification est d’autant plus flagrante 

dans les extraits tirés de TV où la traduction utilise une expression encore 

plus vulgaire : 

TV That would have explained the 

ketchup she now saw on the 

ceiling. 

—Ah no, look —! 

—Wha’? ⎯⎯Where? ⎯⎯Jaysis, 

how did tha’ get up there? 

—I don’t know what you two 

messers are up to — 

—We’re not messin’, Veronica, 

Jimmy Sr assured her. —It’s 

business. (p. 138) 

Ça aurait expliqué qu’elle voyait 

à présent du ketchup au plafond. 

- Oh non, regardez ! 

- Quoi ?... Où ?... Nom de Dieu, 

comment c’est allé jusque là-

haut ? 

- Je sais pas ce que vous 

fabriquez, mais comme fouteurs 

de merde… 

- On fout pas la merde, 

Veronica, lui assura Jimmy Sr. 

On monte un truc. (p. 358) 

 

La situation décrite met en scène Veronica qui trouve son mari et 

leur fils en train de s’entraîner à jongler avec une bouteille de ketchup. Bien 
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que l’on imagine aisément son choc et son énervement, le langage ordurier 

employé en traduction semble excessif, d’autant plus que Veronica insiste à 

plusieurs reprises dans TS et TV sur la politesse et reproche aux autres 

membres de la famille leur grossièreté. Elle apparaît pourtant ici, en version 

française, comme aussi vulgaire que les autres et l’image de la mère que le 

texte cible renvoie n’est pas très flatteuse et certainement très différente de 

la version originale qui ne sous-entend qu’une simple bêtise que l’on 

reprocherait à des enfants. Ce phénomène se retrouve dans les extraits de PS 

cités ci-dessous :  

PS —Legend. Babe. She certainly 

knows her popes. Jesus, Jack, 

you’re a messer. 

She wants to hug him. (p. 118) 

- Légende. Canon. Elle connaît à 

donf ses papes. Seigneur, Jack, 

tu es chiant ! 

Elle a envie de le serrer dans ses 

bras.  

 She runs. A car honks, twice. 

She doesn’t look. It’s only some 

messer. (p. 153) 

Elle court. Une auto klaxonne, 

deux fois. Elle ne regarde pas, ce 

doit être un chieur. (p. 302) 

 

L’interaction entre Paula et son fils soulignée dans le premier 

exemple sous-entend, dans le texte source, une certaine connivence et un 

amusement de la part de Paula vis-à-vis de l’attitude de son fils alors que 

l’utilisation du registre familier en traduction donne l’illusion d’un reproche 

fait par la mère à son fils, sans compter une grossièreté que Paula n’a pas en 

version originale. Cette transformation du caractère de la protagoniste se 

retrouve dans le deuxième exemple où Paula semble porter un jugement 

bien plus réprobateur en français avec « chieur » (qui signifie qu’il est 

irritant) qu’avec « messer » (qui veut simplement dire qu’il n’est pas 

sérieux). Par conséquent, non seulement le langage des personnages se 
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retrouve transformé mais cet abaissement du registre porte également 

atteinte à leur représentation dans le texte cible. 

3. Conclusion 

Ce deuxième sous-chapitre a démontré que le lexique et le registre 

offrent des possibilités qui n’étaient pas disponibles aux niveaux 

grammatical et phonétique. Pourtant, nous l’avons vu, les résultats 

n’apportent pas une représentation fidèle ni de l’expression, ni de la 

personnalité des locuteurs. L’identité se retrouve donc dénaturée car 

l’appartenance géographique disparaît tandis que le registre est abaissé. 

Cette situation illustre pourquoi Karen Bruneaud-Wheal regrette que le 

registre familier agisse comme un outil de compensation ayant pour résultat 

la disparition de la spécificité régionale : « [l]’oralité est maintenue, mais 

elle n’a plus de ‘couleur’ » et déplore « la tendance vulgarisante »
243

. Cette 

stratégie de « verticaliser » les choix de traduction convient assez bien aux 

sociolectes où le registre peut indiquer un environnement social particulier, 

en revanche elle n’apporte rien en termes de localisation géographique. 

Comme le souligne Marie Sylvine Muller : 

Si la fonction du dialecte se réduisait à caractériser l’appartenance 

sociale des personnages, il n’y aurait aucun inconvénient à traduire 

leurs propos en n’utilisant que des traits familiers et populaires, et 

cela présenterait peu de difficultés
244

. 

 

Pourtant, nous l’avons suffisamment établi, le style de Doyle indique 

autant l’appartenance irlandaise en général, dublinoise en particulier, qu’un 
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parler familier. C’est pourquoi cette centralisation, bien que préférable à la 

tendance présentée précédemment de normalisation, demeure incomplète. Il 

semble donc essentiel que les traducteurs s’interrogent sur ce que le dialecte 

apporte en termes d’identification, qu’elle soit culturelle, sociale ou 

géographique. Il s’agit alors de prendre en compte la fonction du non-

standard et de chercher à reproduire en traduction son effet de 

reconnaissance. Le sous-chapitre suivant met en avant les stratégies 

appliquées par les traducteurs pour tenter de préserver une certaine 

dimension identitaire dans le texte cible. 

D. L’appartenance géographique et sociale 

Le discours des personnages de notre corpus les distingue de la 

norme sous deux aspects dominants : sociologique (classe ouvrière) et 

géographique (Dublin). Or, Alexandra Assis Rosa et Birgitta Englund 

Dimitrova proposent toutes deux des hypothèses sur le transfert de ces 

spécificités linguistiques en traduction. La classification établie par Rosa
245

 

est reproduite en version française (notre traduction) ci-dessous : 

 

Figure 1 La traduction des variétés linguistiques (d’après Rosa) 
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L’analyse de Rosa des traductions de la langue en marge de la norme 

tend à relever deux grandes tendances illustrées par ces deux schémas 

qu’elle nomme « normalisation » et « centralisation ». Dans le premier cas, 

les variétés linguistiques qui s’éloignent le plus de la norme sont rendues en 

traduction par une langue standard non marquée. Dans le deuxième cas, ces 

mêmes variétés s’approchent du standard en traduction mais demeurent 

marquées par des indicateurs régionaux ou d’ordre de l’oralité.  

Birgitta Englund Dimitrova, quant à elle, se penche sur la traduction 

du dialecte en russe et en anglais dans le roman suédois de Vilhelm Moberg. 

Son analyse démontre que les deux traducteurs ne cherchent pas à donner à 

la langue cible une appartenance à un groupe régional particulier mais 

compensent en utilisant un langage familier, stratégie qui n’est pas 

inhabituelle : « other researchers have also noted a tendency either 

completely to omit dialectal markers in translation, or to replace them with 

markers of colloquial language
246

. » D’après Dimitrova, les traducteurs 

procèdent selon une hiérarchie qui mène de la variété régionale au langage 

soutenu en passant par le sociolecte et le langage familier. Elle constate en 

effet que les traductions ont tendance à appliquer une correction normative 

du langage des textes sources selon une progression effaçant pas à pas les 

marqueurs les plus spécifiques au profit d’expressions moins précisément 

attribuables à un univers particulier. Ainsi, le régiolecte se trouve rendu 

dans le texte cible par un géolecte plus large, ou simplement rural ; lui-

même perd ses indications géographiques lorsqu’il est remplacé par un 
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sociolecte de la culture cible. Lorsque le sociolecte est présent dans le texte 

source, il se voit également banalisé par l’emploi d’un registre familier de la 

langue cible. Quant au style relâché, il arrive que l’acte traductif le corrige 

en utilisant la langue neutre, voire même littéraire ou soutenue.
247

 Il 

semblerait donc que les marqueurs sociaux soient plus aisés à recréer que 

les marqueurs géographiques et on conçoit facilement que les différentes 

classes sociales d’une culture source puissent partager des similarités avec 

leurs homologues de la culture cible. Afin de mesurer son hypothèse à celle 

de Rosa, nous proposons de résumer son idée selon le même format avec le 

schéma ci-dessous : 

 

Figure 2 La normalisation selon Dimitrova 

La comparaison des deux théories nous amène à constater une 

divergence au niveau de la hiérarchie entre régiolecte et sociolecte. Selon 

Rosa, le sociolecte du texte source tend à être rendu par un régiolecte en 

langue cible, tandis que Dimitrova estime que la variété régionale du texte 

source disparaît au profit de marqueurs de l’origine sociale en langue cible. 
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En revanche, elles s’accordent toutes deux sur la tendance standardisante du 

processus de traduction (hypothèse que nous avons corroborée à travers les 

exemples issus de notre corpus présentés dans les sous-chapitres 

précédents). Quant à l’avant-dernier échelon du classement, il nous semble 

raisonnable de regrouper « oralité » et « langage familier » dans la même 

catégorie (théorie elle aussi confirmée par notre analyse). Nous proposons à 

présent d’examiner la présence des dimensions sociale et géographique dans 

la langue cible utilisée par les traducteurs de notre corpus. 

1. Argot 

Comme nous l’avons établi dans notre deuxième chapitre, les 

spécificités linguistiques de notre corpus indiquent avant tout l’appartenance 

sociale et régionale des personnages avec le jargon spécifiquement 

dublinois. La fonction du non-standard peut donc être qualifiée d’identitaire 

pour les informations qu’elle apporte sur les origines des protagonistes et le 

contexte de l’histoire. Il est essentiel de tenir compte des éléments sociaux-

culturels qui sont rattachés au discours des personnages car selon Åke 

Persson :  

When, as a former teacher at a northside school, Doyle makes his 

characters in the Trilogy speak in a broad northside sociolect, 

indicated to a large extent through typographical devices, this sends 

clear sociocultural signals
248

. 

 

Il ne s’agit alors ici pas de privilégier une fidélité à la forme linguistique 

mais de réfléchir à la valeur des indices sociolinguistiques à la disposition 

de la langue cible. Les trois traducteurs ont-ils cherché à s’inspirer de 
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marqueurs présents en langue française pour caractériser les personnages ? 

Et quelles sont les informations apportées par de tels marqueurs ? Selon 

David Horton : « no two dialects can (interlingually) carry the same set of 

social, ethnological, cultural-stereotypical associations
249

 ». Effectivement, 

comme nous l’avons vu dans le premier chapitre, la langue est véhiculaire 

d’une identité et l’appartenance communautaire est d’autant plus forte plus 

la parole est marquée. La langue apporte avec elle une histoire et le propre 

de la langue vivante est qu’elle évolue avec ses locuteurs, tout peut s’y 

retrouver : leur éducation, leur culture, leur milieu social, leur rapport aux 

autres. Comment espérer alors sélectionner une variété lexicale porteuse de 

façon similaire de tant de sens ? Certains contextes culturels et linguistiques 

se prêtent mieux que d’autres à cet exercice, en particulier lorsqu’il existe 

des similitudes d’ordre historique entre culture source et culture cible. Pour 

Adrian Otoiu, traducteur de At Swim-Two-Birds de Flann O’Brien en 

roumain, le texte offre un problème binaire : le lexique propre à l’hiberno-

anglais qui fait la richesse de l’œuvre source et l’abysse à franchir entre les 

cultures irlandaise et roumaine. Une équivalence littérale faisant préjudice 

aux connotations de l’original, Otoiu rejette les solutions de facilité tout en 

admettant : « The translator’s work is doomed to be an exercise in 

frustration
250

. » Il concède que des sacrifices sont inévitables et que la tâche 

du traducteur consiste à limiter les pertes en oscillant entre les différentes 
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options qui se trouvent à sa portée. Conscient des valeurs associées à la 

variété linguistique dans l’œuvre de Flann O’Brien, Otoiu décide de porter 

une attention particulière à l’aspect régional de la langue. Malgré l’existence 

de quatre ou cinq dialectes roumains, il estime que ces derniers ne 

s’éloignent pas assez de la langue standard pour rendre ce qu’il qualifie de 

« very peculiar idiom, a graft of English boughs on Irish trunk
251

 » et trouve, 

en revanche, que la variété transylvanienne présente des similitudes 

historiques et culturelles :  

I found that Ireland and Transylvania do share many features: both 

are peripheries with strong regional pride ; both experienced 

foreign rule (British and Austro-Hungarian, respectively) ; both 

were the seat of nationalist revival movements ; in both the Church 

used to have a strong influence in society
252

.  

Une démarche similaire est à l’origine du travail d’Annick Chapdelaine et 

de son groupe de recherche qui ont décidé de souligner la présence du 

traducteur dans la version francophone de The Hamlet de Faulkner
253

. Cette 

volonté est motivée par la présence dans l’original de sociolectes du Sud-

Ouest américain qui se doivent d’apparaître dans le texte cible comme 

distincts de la langue standard, sans pour autant être nécessairement 

symboliques d’une région spécifique. Pour cela, Annick Chapdelaine 

propose l’emploi du vernaculaire rural québécois qui offre la possibilité 

d’indiquer l’oralité tout en gardant une dimension réaliste. Les particularités 
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de la langue n’apparaissent plus sous les mêmes formes puisque chaque 

système linguistique opère différemment et les marqueurs sociolinguistiques 

varient d’une culture à une autre : 

[N]otre traduction est chargée d'un plus grand nombre 

de régionalismes sémantiques que le texte source afin de 

compenser les nombreuses déviations morphologiques qui en 

français marquent beaucoup plus fortement le texte qu'en anglais, 

d'une part à cause de la tradition normative et institutionnelle de 

l'usage du français écrit et d'autre part à cause des traditions 

littéraires française et québécoise de représentation des 

sociolectes
254

. 

 

Puisqu’il est difficilement concevable de trouver deux dialectes 

intégralement équivalents, l’essentiel semble donc de rendre la mesure 

sociologique car le langage a une valeur identitaire forte qui crée une 

appartenance à un milieu et une reconnaissance de ses membres entre eux. 

Si les variétés linguistiques de Transylvanie et du Québec ont offert une 

solution favorable aux cas de figure auxquels étaient confrontés Otoiu et 

Chapdelaine, les traductions au sein de notre corpus proposent un éventail 

de termes issus de l’argot français. Le Larousse donne la définition suivante 

de l’argot :  

Ensemble des mots particuliers qu'adopte un groupe social vivant 

replié sur lui-même et qui veut se distinguer et/ou se protéger du 

reste de la société (certains corps de métiers, grandes écoles, 

prisons, monde de la pègre, etc.)
255

. 

 

Le choix d’adopter une telle catégorie lexicale démontre donc une décision 

traductive d’appliquer un transfert de la communauté caractérisée par la 
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langue source vers un groupe reconnaissable dans la culture cible. Selon 

Antonella Capra, le français argotique offre un moyen de différencier 

l’expression du langage standard :  

Dans l’Hexagone, au quotidien, la langue seconde, celle qui permet 

un éloignement de la norme, un emploi familial, communautaire ou 

régional, est l’argot, cette forme d’expression aux frontières 

souples, qui rentre à part entière dans la langue officielle mais qui 

conserve un statut marginal, de la même manière que les 

dialectes
256

. 

 

Les exemples suivants prouvent que les trois traducteurs n’ont pas 

hésité à faire appel à l’argot, quitte à aller jusqu’à employer des termes 

sûrement méconnus d’une certaine partie de la population française, afin de 

marquer le discours des personnages et d’instiller une dimension sociale et 

communautaire spécifique. 

TC It’d look deadly on the posters. 

(p. 9) 

Ça cracherait sur les affiches. 

(p. 13) 

 It’s a poxy programme on RTE. 

A talent show like. (p. 70) 

Une émission naze sur RTE. Un 

genre de télécrochet. (p. 184) 

 

L’identité communautaire portée par l’argot dans ces deux exemples 

de TC convient parfaitement au groupe social représenté par Jimmy Junior 

et ses amis. On retrouve ainsi le parler des jeunes qui se comprennent entre 

eux. 

TS Does the dog like sandwiches, 

does he? Jimmy Sr asked her. (p. 

22) 

Est-ce que ton clebs aime les 

sandwichs, dis ? (p. 51) 

 I’m fuckin’ pissed. (p. 108) Je suis pétée, putain. (p. 292) 
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Les extraits de TS proposés ici démontrent que l’argot prend 

différentes formes, plus ou moins contemporaines, selon le locuteur auquel 

il est attribué. Ainsi, Jimmy Senior utilise un terme qui correspond à une 

expression plus ancienne (première transcription de « clebs » dans Le 

Larousse au 19
e
 siècle

257
) tandis que Sharon, dans le deuxième exemple, 

emploie un terme beaucoup plus moderne dont la définition du Larousse
258

 

n’offre pas cette utilisation signifiant qu’elle est très ivre. 

TV Yeh’d ride your missis on it it’s 

so clean. (p. 82) 

Tu pourrais tringler ta 

bourgeoise dessus tellement c’est 

propre. (p. 213) 

 Your man, look it; don’t let 

him get past yeh! (p. 106) 

Ce taré, fais gaffe ! Le laisse pas 

te doubler ! (p. 274) 

 

Les exemples tirés de TV mettent à jour un risque de l’usage de 

l’argot en traduction : le discours glisse indubitablement vers une expression 

qui n’est pas seulement familière mais également plus agressive. Jimmy 

Senior, qui s’exprime dans les deux extraits cités, prend en français un 

caractère vulgaire quand il parle de « tringler » sa femme et presque violent 

à l’encontre du conducteur qu’il qualifie de « taré » alors qu’il ne fait que le 

désigner avec « your man ». L’argot offre donc des avantages dans le cadre 

de l’identité communautaire mais il n’est pas sans conséquences pour ce qui 

est de l’identité individuelle. 
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TWW I thought he was an absolute 

ride. (p. 53) 

Je le trouvais vraiment canon. 

(p. 85) 

 I was a good fighter myself; I 

could crease any young one that 

ever got in my way. (p. 49) 

Moi-même, je savais me battre ; 

j’étais capable d’éclater 

n’importe quel gamin qui se 

mettait en travers de ma route. 

(p. 79) 

 

Les extraits tirés de TWW illustrent les deux tendances présentées 

précédemment. Dans le premier exemple, le terme argotique « canon » 

convient précisément à l’expression d’une jeune femme qui décrit un 

homme par lequel elle est attirée, sans aucune vulgarité mais indiquant 

néanmoins un langage socialement marqué. Dans le deuxième exemple, en 

revanche, l’argot amplifie la brutalité du geste par l’emploi du terme 

« éclater » qui paraît trop violent pour être utilisé par une adolescente. 

PS She was going to sack him last 

night, but the bollix wasn’t 

there. (p. 112) 

Elle allait le virer la veille, mais 

le baltringue n’était pas là. (p. 

215) 

 Same ol’ shite, she says. (p. 

105) 

La même vieille daube, dit-elle. 

(p. 202) 

 

Enfin, les exemples de PS démontrent que, lorsque l’argot choisi 

correspond aux valeurs de l’original, le texte cible se retrouve au plus 

proche du texte source. Ainsi, dans ces deux extraits, l’emploi des termes 

argotiques permet d’indiquer un décalage par rapport à la norme (le langage 

n’est plus standard) et une appartenance sociale particulière du locuteur (les 

expressions ne sont pas nécessairement connues de tous), tout en restant au 

même niveau de grossièreté.  

En conclusion, l’argot offre la possibilité d’apporter un élément non-

standard à la langue cible tant qu’il est choisi avec soin pour ne pas risquer 

de vulgariser l’expression au point de détourner la caractérisation du 
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personnage source. Cependant, s’il permet d’indiquer la dimension 

sociologique du discours, il ne véhicule néanmoins pas les informations 

spatiales apportées par le géolecte source. 

2. Verlan 

L’argot offre la possibilité d’indiquer l’environnement social mais il 

demeure limité dans les informations qu’il apporte sur la situation 

géographique. En effet, l’argot au sens large s’employant dans toutes les 

régions de France, son utilisation n’indique pas un géolecte spécifique ; or 

les cas où la langue source et la langue cible partagent une dimension 

historique ou sociale sont rares. Pourtant la situation présentée par Françoise 

Morvan, traductrice de Desire Under the Elms d’Eugène O’Neill, semble 

répondre avec succès à la question du décalage régional et aux exigences de 

le rendre en traduction. Tandis qu’elle envisage certains patois français, 

comme le normand ou le berrichon, elle leur reproche leur manque de 

dualité : bien que ces variétés présentent un écart de la norme, elles ne 

portent pas la dimension double d’ « un anglais fortement marqué par les 

structures du gaélique
259

 ». Elle s’aperçoit alors que le français de Basse-

Bretagne, langue qu’elle parlait enfant, partage avec l’anglais d’Irlande des 

propriétés linguistiques car il s’agit d’« un français transformé par 

l’accentuation du breton, par sa syntaxe et par les inclusions de mots 

intraduisibles
260

 » et véhicule conséquemment les connotations d’une langue 

qui est le résultat d’une domination et dont le « conflit interne […] engendre 
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des formes presque constamment minées, se dénonçant comme doubles
261

 ». 

L’avantage de faire appel à un dialecte connu du traducteur est évident 

puisque ce dernier se base sur une expérience en situation, évitant ainsi un 

discours faux ou maladroit, et permet aux personnages du texte cible de 

sonner vrai. 

Notre analyse des traductions de Roddy Doyle n’a mis à jour aucune 

stratégie de traduction prônant un dialecte ou patois typique. Il est vrai que 

les considérations de Françoise Morvan s’appliqueraient au contexte 

linguistique historique de l’hiberno-anglais mais l’emploi du français de 

Basse-Bretagne ne conviendrait pas au milieu social des banlieues ouvrières 

de la capitale. Son aspect rural et désuet ne pourrait que dénaturer l’identité 

communautaire des personnages, comme le constate Françoise Vreck
262

 qui 

a envisagé d’indiquer le décalage avec la langue standard en traduisant 

l’accent écossais marqué de Transpotting par du picard, dialecte du nord de 

la France. Elle estime que le contexte géographique n’est pas essentiel à la 

compréhension et qu’il est plus important de recréer l’environnement d’une 

communauté en marge, quel que soit son emplacement. Cependant, le picard 

n’apporte pas la solution recherchée parce qu’il est trop démodé pour être 

attribué à des personnages qui n’ont qu’une vingtaine d’années. Elle 

explique qu’ « il peut paraître discutable de prêter à des jeunes gens un 

accent que n’utilise spontanément qu’une petite minorité de Français, de 
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Français âgés, voire très âgés de surcroît
263

 ». D’ailleurs, Godeleine 

Carpentier
264

 s’interroge sur la validité du choix d’un dialecte plutôt qu’un 

autre : « Mais dans ce cas, quel dialecte de la langue-cible choisir ? Puisque 

la langue-cible est pour nous le français, le dialecte-cible sera-t-il le picard, 

l’alsacien, l’auvergnat, ou encore le savoyard
265

 ? » Bernard Cohen a 

envisagé l’option de se tourner vers un parler régional spécifique (pour lui, 

le chtimi du Nord de la France aurait offert une certaine solution) mais n’en 

a finalement rien fait : 

Pour l’anglais d’Irlande, j’ai immédiatement pensé que le décalage 

Irlande-Londres pouvait être rendu en français en puisant dans le 

chtimi […]. Culturellement, la distance entre le Nord et Paris est, 

sans inclure le problème des aspirations nationalistes, assez 

comparable à celle entre Dublin ou Cork et Londres. Encore une 

fois, ce n’est pas “scientifiquement” exact, parce qu’il y a une 

myriade de codes culturels, de références historiques et de comptes 

à régler qui séparent un anglophone de Skibbereen d’un autre du 

South End londonien
266

. 

 

Une telle stratégie n’est pas nécessairement idéale car elle entraîne une 

transposition, plus ou moins complète, de l’environnement du récit et amène 

à s’interroger sur l’étendue de l’acclimatation : faudra-t-il changer les noms 

de lieux, les noms des personnages, la monnaie, etc. ? Ce type de décision 

influencera donc l’intégralité de la traduction au point d’en faire une 

adaptation, soit une réécriture de l’original avec toutes les questions de 
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fidélité que cela entraîne ; David Horton nous met en garde : « A shift of the 

action to any other location would either result in extreme incongruity or 

would necessitate a reconceptualisation so complete that it would explode 

the notion of ‘translation’ in its prototypical sense
267

. » Ici encore, la 

question d’équivalence se pose : le dialecte de la culture cible peut-il 

apporter tous les éléments accompagnant la variété source et quels 

déplacements le traducteur impose-t-il au texte source ? Dans l’exemple 

proposé par Vreck, le choix du picard entraînerait une délocalisation de la 

communauté source, ainsi qu’un vieillissement de la population concernée, 

sans compter les problèmes de compréhension liés à l’emploi d’une variété 

linguistique peu connue. Quant au choix d’un dialecte facilement 

reconnaissable, il entraîne l’évocation chez le lecteur cible d’un ensemble de 

données qui sont rarement celles fournies par le texte source. Jean-Michel 

Déprats l’exprime clairement ainsi : 

Choisir de faire parler picard ou gascon, voire breton, un paysan 

irlandais, c’est faire apparaître ‘physiquement’ un Picard, un 

Gascon ou un Breton, non un paysan irlandais, dans l’imaginaire du 

spectateur
268

. 

 

En revanche, dans le cas des protagonistes de notre corpus, il existe 

en français une variété linguistique propre aux communautés en marge des 

grandes villes, en particulier de Paris, sous la forme du verlan. Selon Alena 

Podhorná-Polická, la création du verlan est « limité[e] géographiquement 

aux banlieues de l'Ile-de-France » puis les innovations lexicales sont ensuite 

« absorbées par les jeunes banlieusards d'autres villes comme le signe 
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d'appartenance virtuelle à la ‘culture des rues’ »
269

. Les traducteurs de notre 

corpus ont ainsi naturellement eu parfois recours au verlan comme le prouve 

l’emploi de « meuf » (verlan de « femme ») dans les exemples mentionnés 

ci-dessous. Il est d’ailleurs intéressant de relever que la dimension 

socioculturelle des termes a pris le dessus sur la fidélité au sens car, dans 

TC, « meuf » traduit aussi bien « mot » (a girl, a female companion
270

) que 

« brasser » (hussy, woman of equivocal sexual morals
271

) bien que ce 

dernier ait une valeur beaucoup plus péjorative. 

TC —The chicks? 

—Jaysis, Jimmy! 

—The brassers, yeh know wha’ 

I mean. (p. 11) 

- Pour les gonzesses ? 

- Bon Dieu, Jimmy ! 

- Les meufs, tu vois ce que je 

veux dire. (p. 17) 

TC —All tha’ mushy shite abou’ 

love an’ fields an’ meetin’ mots 

[…] (p. 11) 

 

- Tous ces trucs à la noix sur 

l’amour, la campagne et les 

rendez-vous avec les meufs […] 

(p. 18) 

TV And five cigars for Jimmy Sr 

from Aoife, his mot. (p. 41) 

Avec cinq cigares pour Jimmy 

Sr offerts par Aoife, sa meuf. (p. 

103) 

TWW He was boasting, of course. 

Only just married and his mot 

was already pregnant. (p. 132) 

Il paradait, bien sûr. Marié 

depuis peu, et sa meuf était déjà 

enceinte. (p. 243) 

 

L’introduction dans le texte cible d’un terme issu d’une variété 

linguistique aussi fortement marquée entraîne une connotation sociale très 

forte rappelant inévitablement les banlieues parisiennes, lieu d’origine du 

verlan puisque « [d]epuis les années 70, ce procédé a eu du succès auprès 

des jeunes adolescents des grands ensembles, uniquement de la périphérie 
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parisienne
272

. » Cette association est propice au contexte géographique et 

social des œuvres originales, puisque les similitudes économiques entre les 

banlieues nord de Paris et de Dublin sont évidentes. Alena Podhorná-

Polická explique que le verlan a une « fonction identitaire » qui « permet 

aux jeunes de s'intégrer, de s'auto-identifier entre eux et surtout de s'auto-

différencier par rapport à d'autres jeunes et d'autres générations »
273

. Ce 

raisonnement est probablement à l’origine des choix d’Isabelle D. Philippe 

pour des termes spécifiques de la région parisienne comme « ouf » ou 

« kéblo » (tous deux issus du verlan pour signifier « fou » et « bloqué »). 

Elle explique qu’elle s’est inspirée du langage qui l’entourait dans son 

propre milieu : « J’ai […] écouté plus attentivement ce que j’entendais dans 

la rue (j’habite un quartier populaire)
274

 ». 

 

PS —Will I put the kettle on for 

you? 

—Yeah; thanks. 

—This is mad, says Paula. —I 

can’t cope with it. Pretending. 

I’m sorry I hit you. I’m sorry. 

(pp. 104-105) 

 

- J’allume la bouilloire pour toi ? 

Ouais, merci. 

- C’est ouf, répète Paula. Je ne 

peux pas lutter, je fais semblant. 

Je suis désolée de t’avoir 

frappée. (pp. 200-201) 

PS —Are all these yours? 

—No, says Paula. —Some of 

them. 

—Have you no good stuff? 

—Like what? 

—Stop being thick. The 70s. (p. 

133) 

 

- Ils sont tous à toi ? 

- Non. Quelques-uns seulement. 

- Tu n’as pas de bonne 

musique ? 

- Comme quoi ? 

- Arrête de jouer la kéblo ! Celle 

des années soixante-dix. (p. 260) 
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Puisque, comme l’exprime Alena Podhorná-Polická, « [l]e verlan se 

manifeste […] comme une sorte de signe linguistique du mouvement des 

‘banlieues’
275

 », son utilisation permet d’ancrer les personnages dans un 

environnement géographique et socio-économique particulier qui 

s’approche autant que possible de la culture source, même s’il ne peut 

toutefois pas rendre l’intégralité de la dimension historique portée par 

l’hiberno-anglais. Effectivement, les connotations culturelles associées au 

verlan viennent inévitablement colorer l’image des personnages ; le Jimmy 

qui parle de « meuf » n’est plus tout à fait le Jimmy qui disait « mot ». Plus 

que la perte du contexte historique de l’hiberno-anglais, c’est l’ajout de 

l’histoire des banlieues françaises qui agit ici. Si les situations économiques 

des banlieues nord de Paris et de Dublin se ressemblent, leur évolution n’est 

pas la même. Ainsi, tandis que l’immigration a joué un rôle essentiel dans 

l’élaboration de la société française, elle est encore quasiment inconnue en 

Irlande à l’époque de la Trilogie et de TWW (dans PS seulement, la 

nouvelle société multiculturelle irlandaise commence à émerger). C’est 

pourquoi certains termes issus de l’immigration en France peuvent paraître 

incongrus dans la bouche de Dublinois de la fin des années 80, comme 

« bled » par exemple que l’on trouve dans TS : 

—Yeh can go for a swim with the Pope, 

said Yvonne. 

 They laughed. 

 —Cos there’ll be fuck all else to do 

there, Yvonne finished. (TS p. 13) 

- Là-bas, tu pourras piquer une tête avec 

le pape, dit Yvonne. 

Rires. 

- … Vu qu’il n’y a rien d’autre à foutre 

dans ce bled, ajouta-t-elle. (p. 24) 
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Même s’il est aujourd’hui compris comme faisant référence à un 

« village […] généralement sans attrait
276

 », le mot « bled » est teinté de la 

connotation dûe à son origine maghrébine (« blad » signifie « pays » en 

arabe du Maghreb) qui le lie incontestablement à l’histoire de la 

colonisation française. Par conséquent, cet exemple met à jour l’incidence 

de l’introduction de termes fortement ancrés dans la culture cible. Comme le 

souligne Brett : « the translator risks transferring the text onto a 

sociolinguistic plane distant from that of the original
277

 » car le danger de 

transposer le discours au sein d’un contexte entièrement étranger, avec ses 

propres valeurs et connotations, n’est pas négligeable. 

3. Conclusion 

Après avoir détecté les techniques appliquées par nos trois 

traducteurs, ce chapitre a désigné une grande tendance dominante : la 

centralisation du dialecte au profit d’une langue marquée par le registre. 

Comme nous l’avons vu dans le schéma de Rosa en première sous-partie de 

ce chapitre, le sociolecte disparaît pour ne laisser à sa place qu’un régiolecte 

présent de façon ténue par l’utilisation du verlan mais principalement une 

variété linguistique indiquant l’oralité du discours. La normalisation n’est 

pas totale mais suffit à atténuer l’aspect non-standard du texte cible qui ne 

rend pas compte de toute la richesse des constructions originales. Par 

conséquent, la traduction fait perdre aux personnages une part de leur 

identité : de leur appartenance à l’Irlande et à Dublin, il ne reste rien dans 
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leur façon de s’exprimer. La solution proposée ici applique le principe de la 

création d’un entre-deux linguistique décrit ainsi par David Horton : « an 

option somewhere in between indicating significant deviation from standard 

norms without attempting to suggest a specific and identifiable language 

variety
278

. » Il s’agit ici de marquer l’étrangeté de la langue sans employer 

une forme aisément reconnaissable. Cependant le traducteur n’étant pas 

auteur, ses libertés face à la norme sont grandement amoindries, d’autant 

plus dans le cas de la langue française. Selon Loock, « tout choix particulier 

qui l’amènerait à s’écarter de la norme risquerait de lui être reproché » étant 

donné « qu’il faut être un auteur bien établi comme Balzac ou Queneau pour 

avoir le droit de s’écarter des normes établies et rigides. »
279

 Heureusement, 

la culture étant présente dans notre corpus en dehors de la variété 

linguistique, le chapitre III propose d’examiner le transfert des éléments 

culturels vers le texte cible afin de déterminer si l’environnement des 

personnages peut être préservé. 
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III. Traduire la culture 

Comme nous l’avons établi dans le premier chapitre, Roddy Doyle a 

dit ne pas revendiquer d’identité irlandaise pour ses personnages (ou pour 

lui-même) mais préférer les qualifier de Dublinois. En effet, le lexique et 

l’accent sont souvent révélateurs de cette spécificité, tout comme certaines 

références géographiques à des institutions de Dublin (le DART, Clery’s
280

), 

néanmoins l’appartenance à l’Irlande dans son ensemble apparaît tout au 

long des œuvres, même peut-être indépendamment de la volonté consciente 

de l’auteur. L’omniprésence de la culture permet autant d’établir le contexte 

de l’histoire que d’informer sur le quotidien et les préoccupations des 

personnages. Nous tenons à examiner dans ce chapitre les décisions des 

traducteurs de notre corpus lors du traitement de ces références culturelles. 

Après avoir établi le contexte théorique de la traduction de la culture, nous 

examinons les différentes approches qui tendent à révéler l’étrangeté aussi 

bien que celles qui la négligent entièrement. 

A. Culture, théorie et traduction 

La culture est au cœur de ce qu’Antoine Berman décrit comme 

« l’étrangeté » du texte source. La façon dont le traducteur va aborder son 

transfert vers le texte cible représente une des grandes décisions à la base du 

désaccord entre sourciers et ciblistes, entre domestication et foreignization. 

Le débat n’est cependant pas nouveau puisqu’au temps de Cicéron, déjà, la 

question du rôle du traducteur avait été soulevée. La réflexion du philosophe 

du 1
er

 siècle avant J.C. sur la possibilité d’introduire les grands principes de 

                                                           
280

 Grand magasin dublinois, reconnu comme le seraient les Galeries Lafayette à Paris. 



150 
 

la philosophie grecque en latin l’a amené à opposer la tendance du mot-à-

mot à une stratégie plus libre du « sense for sense »
281

. Aujourd’hui 

pourtant, les réponses manquent encore et la discussion ne cesse 

d’enflammer les passions entre les partisans d’une théorie ou de son 

contraire. Les termes varient selon les époques mais la controverse reste 

fondamentalement la même : qu’il s’agisse d’équivalence dynamique ou 

formelle (Eugène Nida) ou que l’on parle de pratique cibliste ou sourcière 

(Jean-René Ladmiral), la problématique porte essentiellement sur la place 

que choisit d’occuper le traducteur au sein de cet étrange ménage à trois 

composé de l’auteur, du texte et du public cible. Et il s’agit ici bien d’un 

choix, d’une décision de la part du traducteur qui va façonner le texte cible 

bien au-delà de la langue et de ses limites. 

Que désigne-t-on par « références culturelles » ? On pense 

immédiatement à tous ces éléments qui font partie du collectif de la culture-

source, de ces choses que les indigènes d’une culture ont connu sans 

nécessairement les apprendre, au cours d’une vie faite d’expériences. 

Certains exemples viennent immédiatement à l’esprit : tout ce qui est de 

l’ordre de la tradition (les fêtes, les costumes), de la nourriture, des lieux 

(noms de ville, de rue ou emplacements géographiques), de la musique ou 

des médias (séries et émissions télévisées par exemple), pour n’en citer que 

quelques-uns. Mais on pense peut-être moins facilement à deux autres 

aspects qui appartiennent également à cette vaste catégorie qu’englobent les 

références culturelles. Il s’agit, en premier lieu, de l’énonciation de ces 
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termes source ; ainsi, l’usage de noms propres, en particulier, apporte son lot 

d’obstacles au moment du passage vers la langue-cible : pour ne citer que le 

cas qui nous intéresse ici, la prononciation de certains prénoms irlandais 

d’origine gaélique ne sera pas inférée par leur orthographe aux yeux du 

lecteur francophone, comme dans le cas de Aoife, Aisling, Padraig, 

Siobhan, et tant d’autres. En second lieu, il est essentiel de considérer la part 

de sous-entendu contenue dans ces termes inscrits dans la réalité culturelle 

parfois inconsciente de l’auteur source. On fait alors référence à la notion de 

connotation et à cet écart entre « signifiant » et « signifié » développé par 

Saussure. L’ensemble de ces éléments forme le contexte non seulement 

culturel mais également géographique, social et temporel de la narration. 

Parce qu’elles renseignent sur l’environnement et l’expérience des 

personnages, les références culturelles constituent le cadre à partir duquel va 

se développer la compréhension du lecteur. Elles créent également un lien 

entre l’écriture et le lecteur, l’élaboration d’un univers que le lecteur 

reconnaît et qui lui est familier, permettant une identification avec les 

personnages donc un engagement plus profond, même s’il est souvent 

subconscient, du processus de lecture. Confronté à cette dimension sur 

plusieurs niveaux, le traducteur, qui ne peut ignorer la valeur des références 

culturelles, se voit alors obligé de prendre une décision qui déterminera le 

caractère plus ou moins étranger du texte cible. Il dispose d’une sélection de 

stratégies se trouvant tout au long d’une échelle partant de l’adaptation à la 

défamiliarisation. Antoine Berman introduit en 1985
282

 la notion de 

« l’autre » et sa présence au sein même du processus de traduction. Comme 
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il l’explique, la traduction est une « épreuve » subie par le texte source, 

déplacé de son contexte original, et par le lectorat cible, exposé à un texte 

étranger. Tandis que cette épreuve est inévitable dans le premier cas (le 

déplacement du texte source vers la langue cible étant le principe même de 

la traduction), Berman insiste sur la nécessité de conserver l’épreuve dans le 

deuxième cas également. La tendance dominante de la disparition de 

l’étrange au profit d’une lecture aisément accessible est condamnée puisque 

le rôle du traducteur n’est pas de rendre un texte neutre mais, au contraire, 

de faire du texte le véhicule de la culture inconnue. La critique de Berman 

d’une pratique qu’il nomme « naturalisation » ne se résume pas aux 

adaptations ou aux traductions expressément libres des siècles précédents 

(on pense bien sûr à l’époque des belles infidèles et ses tendances 

d’adaptation excessive présentées par Georges Mounin
283

), il regrette 

l’influence moderne sur le traducteur des consignes des pays de l’Ouest où 

la langue dominante efface les aspérités de l’étranger et engage donc le 

traducteur à s’interroger de façon éthique sur ses méthodes afin d’éviter une 

telle homogénéisation. Berman apparaît ainsi comme le précurseur de 

l’ethnocentrisme, notion selon laquelle la traduction se fait au service de la 

culture dominante provoquant un écrasement, un effacement, des cultures 

jugées inférieures.  

Lawrence Venuti s’inspire des travaux de Berman lorsqu’il introduit 

pour la première fois en 1995 le concept de la visibilité du traducteur
284

. 

Selon lui, la pratique habituelle des publications contemporaines d’œuvres 
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traduites aspire à un effacement total du travail du traducteur dans le but de 

faire apparaître le texte comme s’il avait été rédigé en langue cible. Il tire de 

cette méthode la notion de « domestication » qui semble être privilégiée par 

les maisons d’édition de langue anglophone afin de fournir au public cible 

une œuvre fluide et familière, accessible à tous. Il déplore cette tendance qui 

vise à gommer les éléments étrangers du texte source afin de rapprocher ce 

dernier du lecteur cible et sa critique donne lieu à l’élaboration d’une 

stratégie opposée qu’il nomme « foreignization », rappelant le principe 

d’amener le lecteur vers le texte source comme il avait été proposé par 

Schleiermacher
285

. Pour ce faire, le traducteur se doit de signaler sa 

présence, de permettre au texte d’apparaître comme une traduction en 

mettant en avant les éléments étrangers de la culture source. Venuti 

reconnaît que les deux stratégies, malgré leurs définitions fondamentalement 

contraires, ne sont pas nécessairement exclusives l’une de l’autre mais il est 

intéressant de noter à quel point une traduction appliquant majoritairement 

le principe de « domestication » sera mieux reçue par la critique de la 

culture cible qui applaudira le style fluide, sans accrocs, suivant la notion 

qu’une bonne traduction est un texte qui se lit bien ou qui sonne juste. La 

traduction d’un texte source implique inévitablement la traduction d’une 

culture source. Du prénom des personnages au lieu de l’action, en passant 

par les références aux éléments du quotidien, comprenant une variété de 

domaines pouvant être tout aussi bien alimentaires que médiatiques, une 

œuvre littéraire ne peut jamais être entièrement dépourvue de contexte 

culturel. Le cas de Roddy Doyle n’échappe pas à la règle et l’irlandité dont 
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il fait preuve par son usage de la variété linguistique propre au pays se 

retrouve également dans les références culturelles nombreuses et variées. 

Face à des éléments intrinsèques à la culture source, le traducteur se voit 

dans l’obligation de choisir parmi trois approches dont les résultats 

produiront un texte cible fondamentalement différent. Une première solution 

est le report, permettant au traducteur de conserver l’élément source tel quel 

sans y apporter aucune modification. Ce choix est généralement privilégié 

dans le cas d’une référence qui est soit jugée reconnue au sein de la culture 

cible soit évidente de par son contexte. En deuxième solution, le traducteur 

a la possibilité d’expliciter la référence par le biais d’un étoffement 

(incrémentialisation) ou d’une paraphrase. L’avantage de cette méthode est 

de permettre à la référence d’être conservée tout en assurant la bonne 

réception de son sens, en revanche le traducteur se permet d’altérer la 

structure du texte original pour y apporter ses propres précisions. Enfin, une 

troisième solution est disponible sous la forme d’une adaptation qui 

implique un transfert total de la référence de la culture source vers un 

élément jugé équivalent dans la culture cible. Bien qu’elle soit sérieusement 

rejetée par de nombreux théoriciens car un tel déplacement engendre un 

effacement du contexte culturel original, cette pratique a pourtant parfois 

porté ses fruits comme le prouve la traduction très réussie de The Seagull de 

Chekhov par Thomas Kilroy, ou bien encore Playboy of the West Indies de 

Mustapha Matura d’après Synge. Ajouté à cette sélection de procédés, un 

entre-deux est parfois envisageable lorsque la référence inaltérée est 

indispensable à la cohérence du texte tandis que son référent risque de ne 

pas être connu du lectorat cible. A ce moment-là l’insertion d’une note de 
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bas de page explicative permet au traducteur d’apporter les indications 

nécessaires à la compréhension du lecteur ; peu appréciée dans le monde de 

la traduction, elle est souvent exigée par l’éditeur. 

Le débat philosophique au cœur de l’opposition cibliste/sourcier 

enflamme les passions des théoriciens qui y voient l’essentiel de l’acte 

traduisant et la valeur incontestable du texte qui en résulte. En vérité, il 

semble plus crédible d’envisager la traduction comme une somme de 

décisions individuelles influencées par le contexte dont le total ne penchera 

pas nécessairement de façon évidente vers une tendance plutôt qu’une autre 

mais sera un équilibre aussi cohérent que possible justifié par une volonté de 

fournir au lectorat cible un aperçu de l’étrangeté sans malmener la lisibilité. 

Cette hypothèse est confirmée par les propos d’Isabelle D. Philippe : 

Notre mission de traducteur est paradoxale car elle doit tenir 

compte de ces deux impératifs. Faciliter la lecture ET présenter le 

texte comme étranger. Initier à quelque chose de différent en le 

rendant familier
286

. 

 

Notre étude du corpus démontre effectivement que ces deux impératifs ont 

été pris en compte par les traducteurs. Des stratégies variées allant de la 

conservation de certains éléments étrangers jusqu’à la disparition d’autres 

éléments, en passant par une explicitation de quelques références, prouvent 

l’oscillation immuable du processus de traduction entre la « foreignization » 

et la « domestication » de Venuti. Les sous-chapitres suivants analysent les 

différentes approches appliquées aux textes cibles et leurs résultats dans la 

représentation de la culture source.  
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B. L’épreuve de l’étranger  

1. Les noms propres 

Il est intéressant de noter que les prénoms ont été conservés dans 

l’intégralité des traductions bien que certains soient inhabituels pour un 

lectorat francophone (Carmel, Dympna, Nicola comme prénom féminin) ou 

même clairement imprononçables (Deirdre, Aoife). Même si le texte a pour 

but d’être lu sans être nécessairement énoncé, comme serait le cas d’une 

pièce de théâtre par exemple, il reste néanmoins important de préciser que 

certaines orthographes risquent d’interrompre la fluidité de la lecture. Il est 

unanimement préconisé par les manuels de traduction de ne pas traduire le 

nom propre, tout comme le conseillent de nombreux théoriciens tels 

Georges Mounin
287

 ou Jean Delisle
288

 qui s’accordent à voir dans celui-ci un 

degré zéro du sens connotatif et une simple information dénotative à 

conserver telle quelle dans le texte cible. La pratique prônée est donc celle 

de l’emprunt (ou du report selon Delisle)
289

. Effectivement, si John peut être 

Jean et William se verra bien Guillaume, que deviendraient Deirdre et 

Carmel ? Et où s’arrêter alors ? Envisagerait-on de donner à Jimmy le nom 

français de Jacques ? Non, la théorie ici semble convenir à la pratique du 

bon sens et il paraît évident que la traduction ne peut pas porter sur un terme 

aussi singulier que le nom propre : 

Par sa nature le nom propre sert, en principe, à désigner un référent 

unique, qui n’a pas d’équivalents. Or, la traduction étant par nature 
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recherche d’équivalence, il est évident qu’il y a contradiction 

théorique entre les termes
290

. 

 

Pourtant, loin du vide de sens que lui attribue volontiers Mounin ou 

Delisle, le nom propre véhicule au contraire une quantité non négligeable 

d’informations culturelles. Au-delà de la fonction évidente des toponymes 

qui indiquent un environnement étranger, l’anthroponyme lui-même 

renseigne sur le contexte géographique ou social de la narration. De par son 

décalage avec la langue cible, le nom propre marque sa particularité, comme 

l’explique Barbara Folkart : 

Même le nom propre choisi au départ pour sa banalité s’auréole 

dans le texte-cible du connoté ‘étranger’ (voire ‘étrangeté’) du seul 

fait de se trouver en rupture avec un co-texte qui lui est désormais 

hétéroglosse
291

. 

 

Ainsi, un simple prénom prend alors une valeur supplémentaire en 

traduction puisqu’il informe implicitement sur son origine en se démarquant 

du texte cible. Michel Ballard parle de la « fonction d’identificateur 

ethnique : ‘je sais par les sonorités et la graphie de ton nom que tu es 

étranger et que tu appartiens à telle ou telle ethnie’
292

. » La décision, 

puisqu’il s’agit bien ici encore d’un choix, de conserver le nom propre 

indique en elle-même une volonté d’interpeller le lecteur cible sur l’origine 

du texte traduit et sur l’identité première de ses personnages, comme le 

souligne Ballard :  
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Contrairement à ce que certains prétendent, le nom propre signifie 

et cette signifiance apparaît clairement dans le domaine des 

référents culturels. Le nom propre, alors, devient l’enjeu de 

stratégies de transfert du sens qui s’opposent à l’usage de sa non-

traduction
293

. 

 

La conservation des prénoms des personnages de Doyle relève donc de la 

foreignization du texte cible, donnant accès au lecteur francophone à une 

dimension étrangère (voire étrange) qui lui permet d’envisager l’univers 

source de la narration. 

2. Le thé 

Dans l’ensemble, les coutumes quotidiennes d’alimentation se 

ressemblent au sein du monde occidental. En grande majorité, la notion des 

trois repas principaux est partagée par toutes les cultures européennes, 

même si certains caractères varient en fonction de leur contenu et de leurs 

horaires. Le concept de « tea » est intéressant car il est (très) présent sous 

deux aspects différents dans la culture irlandaise. En premier lieu, de façon 

la plus évidente, sous sa forme de breuvage, qui malgré sa traduction 

lexicale immédiate pose problème au niveau de l’équivalence connotative. 

En effet, le thé est la boisson de choix en Irlande, pour les adultes comme 

pour les adolescents, à tel point que les Irlandais sont ses deuxième plus 

gros consommateurs au monde. En revanche, le thé reste rarement 

consommé de façon quotidienne en France, où il est généralement associé à 

l’idée de la vieillesse ou de la haute bourgeoisie, deux aspects en profonde 

contradiction avec les personnages de Roddy Doyle. Si, comme l’estime 

Nida, « the cultural situation in both languages must be known in 
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translating, and the words which designate the closest equivalence must be 

employed
294

 », l’idée de « café » apparaît alors plus équivalente dans un 

contexte francophone. Mais la notion d’équivalence est notoirement 

épineuse en traductologie et la transposition totale de la référence ne 

pourrait qu’engendrer un déplacement culturel conséquent et inévitablement 

la perte d’un élément profondément significatif de la culture irlandaise. 

C’est certainement pour cette raison que les trois traducteurs ont choisi de 

conserver la référence dans la totalité des œuvres, au risque d’induire une 

dimension sociale déplacée, espérant certainement apporter un élément de 

l’étranger au lectorat cible. Ici encore, la stratégie de foreignization domine 

la traduction en partageant une particularité culturelle étrangère qui diffère 

des habitudes de la culture cible. 

TC Deco had a big fry cooked by 

Jimmy, five slices of bread, two 

cups of tea, and he fell in love 

with Sharon, Jimmy’s sister, 

when she came in from work. 

(p. 17) 

Jimmy lui prépara une méga-

platée de saucisses, avec cinq 

tranches de pain et deux tasses 

de thé. Deco tomba amoureux 

de Sharon, la sœur de Jimmy, 

quand elle rentra du travail. (p. 

26) 

TS Jimmy Sr and Veronica were 

alone in the kitchen. Jimmy Sr 

was having the cup of tea he 

always had before he went out. 

(p. 31) 

Jimmy Sr et Veronica étaient en 

tête à tête dans la cuisine. Il 

buvait l’inévitable tasse de thé 

qu’il ne manquait jamais de 

prendre avant de sortir. (p. 73) 

TV My God, he’d never forget the 

taste of the first cup of tea in the 

morning, usually in a bare room 

in a new house with muck and 

dirt everywhere, freezing; fuck 

me, it was great. (p. 32) 

Mon Dieu, il n’oublierait jamais 

le goût de la première tasse de 

thé du matin, généralement dans 

une pièce vide d’une maison 

neuve, avec des saletés et de la 

crasse partout, quand on pelait 

de froid. Putain, le rêve ! (p. 75) 

TWW I sit first, then him. He sips his 

tea. From his Winnie the Pooh 

mug. (p. 87) 

Je m’assois d’abord, ensuite 

c’est lui. Il boit son thé à petites 

gorgées. Dans sa tasse Winnie 

l’Ourson. (p. 153) 
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PS —Will I come down for a cup 

of tea? says Nicola. 

 —Ah, no, says Paula. —Better 

not. I’ve to go off to work in a 

minute. (p. 23) 

- Je peux passer prendre une 

tasse de thé ? demande Nicola. 

- Oh, non ! dit Paula. Mieux vaut 

pas. Je dois partir travailler dans 

une minute. (p. 40) 

 

Les passages sélectionnés soulignent l’incongruité de la boisson pour 

un lectorat français : dans TC, il est amusant d’imaginer un jeune garçon au 

tempérament enflammé comme Deco buvant une tasse de thé chez un 

copain ; dans TS, l’habitude de l’homme qui prend son thé avant d’aller en 

pub est inhabituelle ; dans TV, la scène est typique de l’univers anglo-saxon 

du « builder’s tea » qui est parfaitement inconnu en France ; dans TWW, 

l’idée que Jack, qui n’a que cinq ans, boive du thé est surprenante ; dans PS, 

enfin, il s’agit là d’une réflexion entièrement naturelle en Irlande, en famille 

ou entre amis, de se retrouver autour d’une tasse de thé mais qui ne trouve 

pas d’écho dans la tradition française. Nous avons affaire ici à la 

préservation dans le texte cible de la culture source suivant la définition de 

Jean-Louis Cordonnier : « modes de vie et de pensée communs à une 

communauté donnée […] qui conduisent les individus appartenant à cette 

communauté à agir dans certaines situations sociales d’une façon 

commune
295

. » Les traducteurs ont tous trois volontairement conservé cette 

part d’étrangeté, afin de défamiliariser le lecteur cible, lui permettant ainsi 

d’entrevoir la culture de l’Autre. 

En second lieu, les termes « tea » ou « teatime » sont fréquemment 

utilisés en référence à la collation de fin d’après-midi ou au repas du soir. 

L’idée de goûter s’en approche mais diffère sous plusieurs aspects : le 
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goûter est souvent associé à l’enfance alors que le « tea » peut être pratiqué 

à tout âge ; le goûter évoque l’idée du pain au chocolat, des biscuits ou de 

tout autre en-cas sucré tandis que le « tea » se compose généralement d’un 

sandwich, voire même d’une collation plus consistante ou, dans certains cas, 

d’un repas au même titre que le dîner à la française, et rarement de 

gourmandises. L’inconvénient du terme « goûter » réside principalement 

dans sa connotation enfantine qui risque de donner aux personnages un 

caractère immature. L’alternative, choisie en quasi-totalité (1 « dîner » sur 

10 dans TV et 1 sur 9 dans TWW) par les traducteurs étudiés, consiste en 

une traduction lexicale littérale « le thé » ou « l’heure du thé » qui introduit 

inévitablement tous les sous-entendus mentionnés précédemment (âge et 

classe sociale), sans compter un risque de confusion temporelle (si, pour un 

lecteur irlandais, « teatime » correspond à un créneau entre 18h et 19h, 

quelle est exactement l’heure du thé dans un univers francophone où le 

goûter est à 16h et le dîner vers 20h ?).  

TS She was going to tell the rest of 

the family first, after the tea —

that would be easy —and then 

the girls, later in the Hikers. (p. 

27) 

D’abord, elle ferait son annonce 

au reste de la famille, à l’heure 

du thé – c’était le meilleur 

moment –, puis ce serait au tour 

des filles, au Hikers. (p. 63) 

TV —We’ll meet up here at teatime 

on Monday so, said Bertie. (p. 

47) 

- Alors on se retrouve ici lundi à 

l’heure du thé, proposa Bertie. 

(p. 116) 

TWW I have to be gone by teatime and 

I want to make sure that she has 

everything done before I go. (p. 

89) 

Je dois être partie à l’heure du 

thé, et je veux m’assurer qu’elle 

a terminé avant mon départ. (p. 

157) 

PS She’s making pancakes for 

tomorrow’s tea. (p. 99) 

Elle prépare des crêpes pour le 

thé de demain. (p. 186) 

 

Une seule proposition de « goûter » (dans PS) se prête à la situation 

puisqu’il s’agit d’enfants : 
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Your children on the bus. Coming 

home for their tea, says a man on the 

News. To do their homework. (PS p. 

147) 

Ses enfants dans le car. Rentrant à la 

maison pour goûter, dit un homme 

au journal télévisé. Faire leurs 

devoirs. (p. 289) 

 

Selon Corinne Wecksteen, qui indique une traduction similaire de 

« tea » dans la traduction française d’Alice aux pays des merveilles, « ce 

type d’acclimatation permet au lecteur de se sentir dans un univers plus 

familier, qui correspond davantage à son propre mode de 

fonctionnement
296

 ». On conçoit en effet, à la lecture de l’exemple cité, que 

l’image évoquée par les enfants rentrant de l’école convienne parfaitement à 

la notion française du goûter donc une intention de garder l’élément de la 

culture source à tout prix semblerait ici surfaite. 

Si la volonté d’exoticisation à travers la conservation du référent 

culturel est parfaitement louable, il est toutefois concevable que l’ambiguïté 

entre le thé sous forme de boisson ou de collation entraîne une légère 

confusion en version française comme le prouvent les passages ci-dessous :   

TS —Can I see him for a minute? 

 —He’s still havin’ his tea. (p. 

49)  

- Je peux lui parler une minute ? 

- Il a pas fini son thé. (p. 123) 

TV ⎯⎯Just promise us one thing, he 

said. —If it works, don’t make 

us go ou’ later an’ make their 

fuckin’ tea for them as well. (p. 

128) 

- D’accord. Mais promets-moi 

un truc : si ça marche, tu nous 

fais pas ressortir plus tard pour 

leur préparer leur foutu thé. (p. 

331) 

TWW There was the smell of dinners 

and teas. (p. 62) 

Il régnait une odeur de nourriture 

et de thé. (p. 103) 

 

Dans les trois extraits, la version originale fait référence au repas du 

soir mais l’emploi français du mot « thé » trouble le sens, à tel point que 
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l’on se demande si, dans le premier exemple, Georges doit finir sa tasse de 

thé et si, dans le deuxième exemple, Jimmy Senior refuse de préparer un thé 

digestif. Quant au troisième exemple, il semblerait que la traductrice elle-

même se soit laissé tromper par le double sens de « tea » puisque la version 

française laisse entendre qu’on parle de l’odeur de la boisson (par 

opposition à la nourriture) alors qu’il s’agit bien en version originale de 

l’odeur des deux repas quotidiens. 

Les exemples de ce sous-chapitre nous le prouvent : la 

foreignization, ou la mise en avant de l’étranger, est un processus à double 

tranchant. La préservation des éléments culturels étrangers permet 

effectivement une ouverture sur l’Autre et une fidélité à la culture source 

telle qu’elle est préconisée par Venuti. Toutefois, son avantage didactique 

est limité par la connaissance préexistante du lecteur cible et son ouverture 

aux coutumes qui ne sont pas les siennes. Corinne Wecksteen nous parle de 

« la connaissance partagée des connotations véhiculées par le désignateur 

culturel » qui nécessite un tronc commun de traditions et de coutumes ou, le 

cas échéant, il s’agit d’un « pari fait par le traducteur, qui compte sur les 

éléments narratifs et les capacités de déduction et d’ouverture de son lecteur 

potentiel ».
297

 Ainsi, la réception de l’œuvre est soumise à l’expérience et à 

la connaissance du lecteur cible qui, dans le cas que nous venons d’exposer, 

détermineront si les personnages apparaissent modifiés par leurs usages. 
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3. Les interjections religieuses 

Autre élément constitutif de la culture irlandaise, la religion se 

retrouve de façon détournée dans les œuvres de Doyle. Malgré son 

omniprésence en Irlande aujourd’hui encore, Doyle ne souhaitait pas offrir 

une place certaine à l’Eglise, au contraire, il a clairement évoqué son désir 

de ne pas donner à ses personnages de pratique religieuse :  

If I had a criticism of The Commitments it would be that the holy 

statues creep in a bit ; the statues shouldn't have been there, that 

young man wouldn't have gone to confession [...]
298

 

 

Cependant il n’a pas pu éviter, volontairement ou non, d’y faire de très 

régulières références sous la forme d’interjections indissociables de la 

variété hiberno-anglaise. En effet, les expressions faisant appel à Dieu ou à 

Jésus sont monnaie courante sur l’île émeraude et se retrouvent donc 

inévitablement dans la bouche des personnages de Doyle. La présence 

constante de ces références s’explique autant par l’histoire que par la 

linguistique : en effet, non seulement l’Eglise catholique a joué un rôle 

fondamental dans la préservation de la langue gaélique en Irlande, mais la 

langue elle-même était déjà profondément influencée par la religion : 

rappelons ici qu’en gaélique, l’expression même de salutation (un simple 

bonjour) qu’est « Dia dhuit » signifie « Dieu soit avec vous ». Il semble 

donc parfaitement compréhensible que ces éléments aient déteint sur la 

langue pratiquée aujourd’hui, justifiant ainsi la profusion d’appel à Dieu 

sous tant de formes. 
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Si la culture englobe une multitude d’aspects communs à l’univers 

occidental, qu’il s’agisse des médias ou de la société de consommation (les 

termes varient mais les connotations associées se retrouvent d’un pays à 

l’autre), la religion marque toutefois une rupture certaine entre les pays 

européens. Fière de sa laïcité, la France se distingue très fortement de 

l’Irlande et de son histoire marquée par la présence catholique jusqu’à 

aujourd’hui encore. La séparation de l’Etat et de l’Eglise en France 

n’implique pas simplement une division au niveau de l’éducation ou de la 

législation, elle influence également les mentalités et, par conséquent, la 

façon de s’exprimer. Nous reconnaissons que la société française traverse 

actuellement des changements relatifs à la religion, notamment depuis la 

montée des divers extrêmismes et du parti politique d’extrême droite en 

particulier, et il est certain qu’une renaissance de la ferveur catholique 

s’opère dans certains groupes socio-économiques. Néanmoins, lorsqu’il 

s’agit de comparer les coutumes françaises et irlandaises, il est indéniable 

que la France et la langue française, puisque c’est bien là ce qui nous 

concerne, sont beaucoup moins influencées par la présence de la religion 

que l’Irlande et ses habitants. Ainsi, un francophone fera naturellement 

appel à bien d’autres exclamations avant de penser à s’écrier « mon Dieu ! » 

et il est impensable d’envisager une situation où un Français non-pratiquant 

puisse annoncer « Dieu te bénisse ». En règle générale, toute référence à 

Dieu est réservée au domaine religieux ou marque une présence très 

importante de la croyance chez l’individu qui s’exprime. Bertrand Richet
299

 

cite les propos de deux traducteurs qui s’opposent tous deux à une 
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traduction littérale de ce qu’il appelle « les interjections de type Divin » ; 

ainsi Pierre Bondil annonce : « jamais en traduction vous ne trouverez ‘Mon 

Dieu’ ou ‘Enfer et damnation’ (!!), ces expressions étant en français trop 

marquées pour des gens qui n’ont pas cette religion » et Maurice-Edgar 

Coindreau estime qu’il faut « se méfier des traductions littérales et ne pas 

traduire Sweet Jesus par Doux Jésus, ce qui transformerait en bonne sœur 

française un charretier américain mal embouché. » 

i. Interjections de type Divin 

Lorsque les personnages de Doyle invoquent Dieu, ils ne font 

qu’utiliser le langage qui les entoure sans intention aucune de prêcher ou de 

se recueillir. La foi ne fait pas partie de l’éducation familiale, aucune 

mention n’étant faite de messe ou de prière, mais l’enseignement religieux 

fait sans aucun doute partie de ce que les enfants étudient à l’école (le 

catéchisme est au programme de toutes les écoles publiques irlandaises). 

Ces interjections (qui tiennent presque lieu de ponctuation tant leur présence 

rythme le discours : 29 « Jaysis » dans TC, 44 dans TS et 46 dans TV) n’ont 

donc rien de surprenant de la part de citoyens irlandais et n’indiquent 

aucune orientation catholique remarquable. Il est d’ailleurs évident que les 

parents Rabbitte ne semblent pas appliquer de préceptes religieux lorsqu’ils 

apprennent que leur fille célibataire est enceinte puisque Jimmy Senior lui 

demande « D’yeh want to keep it ? » (TS p. 10) et Paula Spencer précise 

que sa propre mère « isn’t religious or anything » (TWW p. 21). Dermot 

McCarthy l’explique clairement, les personnages ne sont pas porte-parole 

d’un message, ils sont simplement la représentation d’une réalité de 

l’Irlande contemporaine : 
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The institutions and discourses that traditionally dominated sexual 

and political behaviour, Catholicism and the Catholic Church, and 

nationalism and the historical parties, are irrelevant to the 

characters and generation Doyle represents in the novel
300

. 

 

Toutefois, dans le langage des protagonistes, Dieu apparaît partout : 

« God », « My God », « Swear to God », « God’s sake », « God almighty », 

« God help him/her/yis », « God love him/her/yis », « Thank God », « Hope 

to God », « True as God », « God knows », « In the name of God », ainsi 

que « Jesus » (et sa forme hiberno-anglaise « Jaysis »), « Jesus Christ », 

« Jesus wept », « Christ’s sake », ou encore « Lord ». Quelle stratégie 

adopter alors au moment du passage du texte depuis une culture source 

profondément influencée par l’Eglise et l’éducation religieuse, vers une 

culture cible à forte revendication laïque ? 

Les traducteurs de notre corpus ont privilégié, ici encore, la culture 

source, même si Bernard Cohen reconnaît l’écart culturel que présente ce 

genre d’interjections : 

Pour appliquer ce problème à l’anglais irlandais écrit et parlé, les 

milliers de ‘Jaysus’ doivent-ils tous être traduits par ‘Jésus’ alors 

que souvent ils veulent dire tout sauf le nom du Sauveur des 

chrétiens
301

 ? 

 

Certainement conscients de l’importance de la religion dans le milieu 

irlandais, ils ont préféré marquer les interjections en français, plutôt que de 

les adapter et de faire disparaître une dimension culturelle notable. Il s’agit 

donc de conserver avant tout la « couleur locale » et c’est pourquoi Isabelle 

D. Philippe prône de « les traduire [souligné dans le texte, par opposition à 
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transposer] systématiquement s’il s’agit de peuples particulièrement 

imprégnés par la religion (par exemple l’Irlande (cf. les livres de Roddy 

Doyle))
302

 ». 

La proportion prodigieuse de ces interjections ne permet pas un 

relevé complet dans le cadre de notre recherche mais nous citerons quelques 

exemples sélectionnés dans le but de mettre à jour la démarche exoticisante 

des traductions : 

TC —Thank God. (p. 29)  Dieu merci ! (p. 56) 

 —Oh Jesus, said Natalie. —

I’m scarleh. (p. 38) 

- Oh, bon Dieu ! s’écria Natalie. 

J’ai honte. (p. 81) 

TS —God, it’s harder than I 

thought, she said. —Oh Jesus, 

somethin’s movin’! (p. 44)  

- Bon Dieu, c’est plus dur que je 

pensais ! Doux Jésus… Mais je 

sens quelque chose bouger ! (p. 

109) 

 —Who is it? ——Oh Jesus 

Christ! (p. 109) 

- Qui c’est ? Oh Seigneur ! (p. 

290) 

TV She smiled. God, she was 

lovely. (p. 35) 

Elle sourit. Dieu, qu’elle était 

jolie ! (p. 84) 

 —Jesus Christ, Bimbo; could 

yeh not wait till we’ve sold 

somethin’! (p. 93) 

- Sacré nom de Dieu, Bimbo ! 

Tu pourrais pas attendre qu’on 

ait vendu quelque chose ! (p. 

237)  

TWW God, I was happy sitting there. 

(p. 69) 

Dieu que j’étais heureuse, assise 

là. (p. 115) 

 Jesus, the things I knew for a 

fact when I was footless. Once 

— Jesus Christ — I knew Jack 

was dead. (p. 75) 

Seigneur, les trucs dont j’étais 

sûre, quand je perdais pied ! Un 

jour – Jésus-Christ ! –, j’étais 

sûre que Jack était mort. (p. 

127) 

PS The phone’s in one of her 

pockets. God, it’s loud. (p. 23) 

Le portable est dans une de ses 

poches. Mon Dieu, il sonne 

fort ! (p. 39) 

 Jesus, she says. —That’s a lot 

of ice-cream wrappers. (p. 33) 

Seigneur ! s’exclame-t-elle. Ça 

fait beaucoup d’emballages de 

glaces. (p. 58) 
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 Bertrand Richet, « Quelques données et réflexions sur la traduction des interjections ». 
In Michel Ballard (ed.). Oralité et traduction. Arras : Artois Presses Université, 2001, pp.79-
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Les exemples indiquent les expressions employées en 

français : « Dieu », « Bon Dieu », « Mon Dieu », « Nom de Dieu », « Doux 

Jésus », « Seigneur », « Jésus-Christ », qui laissent apercevoir le texte 

source en chargeant de façon très prononcée le texte cible d’exclamations 

d’ordre religieux qui n’existeraient pas naturellement dans de telles 

proportions en langue cible. 

ii. Jaysis 

Nous l’avons vu au chapitre II, la variété hiberno-anglaise est aussi 

bien marquée par son lexique que par sa prononciation. Illustration d’un tel 

usage, la transcription phonétique de « Jesus » prononcée à l’irlandaise 

donne « Jaysis ». Comme nous l’avons établi au chapitre II, l’accent est un 

des grands obstacles à la traduction et cet exemple ne déroge pas à la règle. 

Les traducteurs n’ont eu d’autre choix que de traiter de cette particularité 

linguistique de la même façon qu’ils l’avaient fait pour les interjections 

mentionnées précédemment sans indiquer sa variante orthographique. Les 

exclamations « mon Dieu », « bon Dieu » ou « nom de Dieu », toutes trois 

utilisées pour exprimer la colère, la peur ou le désarroi, sont aujourd’hui peu 

employées par les jeunes générations en France. Toutefois, dans le cas de 

Jimmy Senior et ses amis, les interjections proposées permettent d’inscrire 

la culture irlandaise sans pour autant détonner du discours dans son 

ensemble. 
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Locuteur 

Jimmy 

Sr 

ST TT 

TS —He wants to be a D.J. 

—A wha’? 

—A D.J. A disc jockey. 

—Wha’; like Larry Gogan? 

—Yeah. Sort of. 

—Jaysis, said Jimmy Sr. (p. 

11) 

- Il veut devenir DJ, expliqua 

Sharon. 

- Quoi ? 

- DJ. Disc-jockey. 

- Quoi, comme Larry Gogan ? 

- Ouais. Genre. 

- Nom de Dieu ! (p. 21) 

 Les got tired and cold waiting 

out the back for his da to go to 

bed so he filled his lungs and 

opened the back door. 

—Good Jaysis! Where were 

you till now? (p. 48) 

Fatigué et glacé d’attendre 

dehors que son père finisse par 

aller se coucher, Leslie prit sa 

respiration et ouvrit la porte de 

la cuisine. 

- Bon Dieu ! Mais où étais-tu 

jusqu’à une heure pareille ? (p. 

122) 

TV —Did yeh stay in a hotel? 

Jimmy Sr asked him. 

—Si. 

—Jaysis, wha’. (p. 26) 

- T’as logé à l’hôtel ? lui 

demanda Jimmy Sr. 

- Si. 

- Nom de Dieu, pas possible ! 

(p. 65) 

 —They won’t bother writin’ 

back, said Jimmy Sr. 

—They might, said Bimbo. 

—Jaysis, Bimbo; for fuck 

sake. You’re a fuckin’ baker. 

(p. 58) 

- Ils vont pas se tracasser pour 

te répondre. 

- Peut-être, si. 

- Bon Dieu, Bimbo, bordel de 

merde ! T’es boulanger, 

putain ! (p. 149) 

 

Quant à « Seigneur », l’expression est vraiment datée et appartient à 

un registre très différent du sociolecte appliqué aux amis de Jimmy Junior. 

Locuteurs 

TC 

ST TT 

Derek  —Remember Tracie Quirk? 

—She’s fuckin’ married! 

—Not her, said Jimmy. —Her 

sister. 

—Wha’ one? Derek asked. 

—Imelda. 

—Wha’ one’s she? Hang on 

—Oh Jaysis, HER! Fuckin’ 

great. (p. 21) 

- Tu te souviens de Tracie 

Quirk ? 

- Mais elle est mariée ! 

- Pas elle. Sa frangine. 

- Laquelle ? demanda Derek. 

- Imelda. 

- Laquelle c’est, déjà ? 

Attends… Oh, Seigneur, 

ELLE ! Super ! (p. 46) 

Imelda  —Imelda, said Jimmy. —

You’re a woman o’ the world. 

—Don’t answer him, ’melda, 

- Imelda, reprit Jimmy. Tu es 

une femme du monde. 

- Ne lui réponds pas, Imelda, 
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said Bernie. 

Jimmy went on. —You’ve 

had sexual intercert, haven’t 

yeh? 

—Good Jaysis! Rabbitte! 

—O’ course she has, a good-

lookin’ girl like tha’. (p. 25) 

conseilla Bernie. 

Jimmy continua : 

- T’as déjà couché, non ? 

- Seigneur ! Rabbitte ! 

- Bien sûr, une belle fille 

comme ça ! (p. 56) 

Jimmy 

Junior 

Jimmy roared laughing. 

—Yeh fuckin’ didn’t! 

—I did, Jimmy. —Me others 

were late. 

Jimmy fought back a redner. 

—How long? 

—A few days, a week nearly. 

—Ah Jaysis! Imelda! —Poor 

Joey. (p. 79) 

Jimmy hurla de rire. 

- T’as pas fait ça ! 

- Si, je l’ai fait, Jimmy… Mes 

ragnagnas étaient en retard. 

Jimmy lutta pour ne pas 

rougir. 

- De combien de temps ? 

- De quelques jours, près 

d’une semaine. 

- Ah, Seigneur ! Imelda !... 

Pauvre Joey. (p. 211) 

 

L’examen de ces exemples démontre une nécessité d’adapter la 

stratégie de traduction au personnage concerné. Une même solution ne sera 

pas aussi efficace pour le discours d’un père que pour celui de ses enfants. Il 

apparaît donc que, dans le cas d’un texte aussi oral que celui de Doyle, les 

termes en soi n’existent pas en dehors de leur locuteur et que, par 

conséquent, leur traduction doit être dégagée à partir d’une analyse 

individuelle du personnage. 

iii. God love / God bless / God help 

Les expressions de l’ordre de la bienfaisance « God love / bless / 

help » représentent sans aucun doute les plus ardues à rendre en langue 

française. Cette référence à Dieu n’en est pas vraiment une, elle tient 

uniquement lieu de commisération, qui peut être sincère, dans le cas d’une 

situation où le personnage est à plaindre, ou volontairement démesurée, 

lorsqu’il s’agit d’une moquerie inoffensive. Dans les deux cas, l’adjectif 

« pauvre » rend bien l’intention de l’expression originale et c’est pour cette 
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solution qu’a opté Isabelle Py Balibar qui l’a appliquée à toute sa traduction 

de TV. Isabelle D. Philippe, en revanche, a préféré dans TWW et PS une 

traduction évoquant « Dieu » ou « Seigneur », privilégiant la culture source. 

Le sens alterne, selon les expressions choisies, entre la bénédiction avec 

« Dieu le bénisse » ou « Dieu la protège » et l’exclamation avec « Seigneur 

Dieu ». Si ces traductions relèvent de l’exotisation en introduisant un 

élément clairement étranger, cette abondance de bénédictions risque de faire 

du personnage de Paula une grenouille de bénitier en version française, pour 

tout lecteur qui n’est pas au fait avec les expressions irlandaises. 

TV Jimmy Sr noticed her pile of 

video tapes on the shelf; 

Postman Pat, The Magic 

Roundabout – that was a great 

one – five of them, presents 

from people. And no video to 

play them in. God love her. (p. 

23)  

Jimmy Sr remarqua le tas de 

cassettes vidéo qu’elle avait sur 

l’étagère. « Postman Pat », « The 

Magic Roundabout » - ça c’était 

extraordinaire -, cinq d’entre 

elles étaient des cadeaux. Et pas 

de magnétoscope pour les 

passer ! La pauvre gosse ! (p. 

51) 

 But he still got it and went 

down the columns with his 

finger and got ink on it and then 

on his face, and then got 

depressed when there was 

nothing for him. God love him, 

Jimmy Sr had to stop him from 

writing away for a job in 

McDonalds. (p. 59)  

Mais il continuait à l’acheter, 

parcourait les colonnes avec son 

doigt et se mettait plein d’encre 

dessus puis sur la figure.  Quand 

il n’y avait rien pour lui, il se 

décourageait. Le pauvre, Jimmy 

Sr avait dû l’empêcher d’écrire 

pour un boulot chez 

McDonald’s. (p. 147) 

TWW He woke me up in the morning. 

He was trying to get over me. 

God love him, he was terrified. 

His mother in her Sunday 

clothes and shoes beside him in 

the bed. (p. 75) 

Le matin, c’est lui qui m’a 

réveillée. Il essayait de 

m’enjamber. Dieu le bénisse, il 

était terrifié. Sa mère, avec ses 

chaussures et ses habits du 

dimanche à côté de lui, dans son 

lit. (p. 128) 

 She shoved and panicked her 

way past him, up to Jack and 

Leanne. God love her, maybe 

she thought that Jack would 

save her. (p. 170) 

Affolée, elle s’est faufilée à côté 

de lui pour rejoindre Jack et 

Leanne. Seigneur Dieu ! elle 

pensait peut-être que Jack allait 

la sauver. (p. 324) 

 



173 
 

PS She’d be sexy or interesting on 

the telly but, God love her, she 

must be fuckin’ freezing up 

there. (p. 42) 

Elle serait sexy ou intéressante à 

la télé mais, Dieu la protège, 

elle doit sacrément se les geler 

là-haut. (pp. 74-75) 

 He’s not separated, no? 

Divorced? 

 —No. But he’s not happy, 

Paula. 

 —Ah, God love him, says 

Carmel. —Are you happy, 

Paula? (p. 88) 

Il n’est pas séparé, non ? 

Divorcé ? 

- Non, Paula. Mais il n’est pas 

heureux en ménage. 

- Ah ! Dieu le protège, 

s’exclame Carmel. Tu es 

heureuse, Paula ? 

 

Quant à l’expression « God bless », elle apparaît uniquement dans 

TC, dans une construction figée en Irlande où la bénédiction n’est qu’une 

simple formule d’adieu. La traduction littérale ici semble plutôt malvenue ; 

en effet, Deco termine un concert et ne souhaite en version originale rien de 

plus que de signaler au public qu’il est temps de partir avec ce qui revient 

simplement à une formule de politesse. L’introduction, en français, du 

désuet (et fortement religieusement marqué) « Dieu vous bénisse » entraîne 

inévitablement un décalage tendant, selon la réception du lecteur, soit vers 

la dérision (si Deco l’emploie avec ironie) soit vers la ferveur religieuse (s’il 

est sincère). 

—Thank y’awl, said Deco. —We’re 

The Commitments. ——Good nigh’ 

an’ God bless. (p. 67) 

- Merci à tous, cria Deco… Nous 

sommes les Commitments… 

Bonsoir et que Dieu vous bénisse ! 

(p. 166) 

 

Enfin, une unique apparition de « God help », dans TS, où là encore 

le traducteur a prôné la fidélité au texte source en maintenant la référence à 

Dieu. De la même façon que dans l’exemple précédent, une telle expression 

venant de Sharon, en particulier dans une situation où elle s’apitoie sur une 

ancienne amie qui vient de l’insulter, paraît totalement incongrue et donne à 
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Sharon une dimension de charité divine qu’elle n’avait certainement pas en 

version originale. 

God help her, she thought. She 

couldn’t blame her really. At least 

she hadn’t tried to beat her up or 

anything. (p. 98) 

Que Dieu soit avec elle. Elle 

n’arrivait pas à lui en vouloir 

sérieusement. Au moins, elle n’avait 

pas essayé de lui sauter à la gorge, ni 

rien. (p. 264) 

 

Le choix de conserver ces éléments caractéristiques de la culture 

source démontre une volonté de fidélité vis-à-vis de l’original mais 

engendre inévitablement une dimension bien plus significative en langue 

cible où les personnages se retrouvent avec un discours au mieux démodé, 

au pire pieux. La situation signifie alors un ajout connotatif dans le texte 

cible qui déforme la caractérisation des protagonistes.  
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C. L’explicitation 

Les références culturelles, nous l’avons vu, attirent nécessairement la 

réflexion du traducteur sur un choix parmi les différentes méthodes qui lui 

sont disponibles. Il arrive que sa décision soit motivée par des 

considérations d’ordre général (une stratégie traductive peut être appliquée 

sur l’ensemble du texte dans une démarche explicite d’exotisation ou 

d’adaptation) ; cependant, le traducteur se repose plus souvent sur un 

assortiment de différentes solutions dépendantes du contexte et de la 

quantité d’information nécessaire à la compréhension. 

Le concept de l’« explicitation » a tout d’abord été introduit par 

Vinay et Darbelnet selon la définition suivante : « Procédé qui consiste à 

introduire dans LA [langue d'arrivée] des précisions qui restent implicites 

dans LD [langue de départ], mais qui se dégagent du contexte ou de la 

situation
303

 ». Il s’agit donc d’une stratégie qui permet au traducteur de 

fournir au lecteur cible les éléments nécessaires à la compréhension du texte 

source, la façon dont ce procédé est appliqué n’étant pas précisée. Trente 

ans plus tard, Blum-Kulka développe le concept en présentant son 

« hypothèse de l’explicitation » selon laquelle cette pratique serait inhérente 

au processus de traduction : « explicitation is a universal strategy inherent in 

the process of language mediation, as practised by language learners, non-

professional translators and professional translators alike
304

. » Par 

conséquent, cette méthode relève d’une tendance générale, parfois justifiée 
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simplement par les mécanismes grammaticaux de la langue (pensons par 

exemple au pronom anglais « you » qui sera obligatoirement explicité en 

français par le choix du traducteur entre « tu » et « vous »). En revanche, 

Kinga Klaudy offre une catégorisation de différentes formes d’explicitation 

prenant en compte l’obligation imposée par les différences syntaxiques entre 

deux langues ou bien les résultats motivés par le choix du traducteur : 

Pragmatic explicitation of implicit cultural information is dictated 

by differences between cultures: members of the target-language 

cultural community may not share aspects of what is considered 

general knowledge within the source culture and, in such cases, 

translators often need to include explanations in translations
305

. 

 

Ainsi, l’explicitation pragmatique est justifiée par le besoin (ressenti) de 

combler un vide culturel lorsque le traducteur juge que la référence est 

inconnue en culture cible. 

1. L’incrémentialisation 

Une forme possible d’explicitation est l’incrémentialisation
306

, 

lorsque le report est suivi ou précédé directement de l’explication. 

L’explicitation qui s’inscrit dans le corps de texte a l’avantage de conserver 

la référence originale, tout en assurant la compréhension du lectorat cible. 

Ainsi, « du beurre Kerrygold » suffit pour permettre de garder le nom, 

même si elle contribue à « l’allongement » constaté par Berman. Autre 

solution, dans le cas où la référence même n’est pas jugée indispensable, la 

paraphrase entraîne la substitution du terme original par une expression ou 

groupe nominal générique, comme le propose la traduction de « Dunnes » 
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(TS) par « au magasin ». On peut cependant s’étonner que le traducteur n’ait 

pas choisi la même solution dans le cas d’un autre magasin, la librairie 

« Easons », mais il est possible que la phrase dans son ensemble ait semblé 

fournir suffisamment d’informations pour donner implicitement du sens à la 

référence, tout comme dans l’exemple de TV. Il est important de soulever 

ici la prédominance des noms de marque dans les exemples relevés. Fabrice 

Antoine leur attribue un rôle certain dans la construction culturelle du texte 

source puisqu’ils font « partie du décor, de tous les éléments d’authenticité, 

d’ancrage historique, géographique, social, etc.
307

 » et assistent 

conséquemment l’auteur à la création d’un univers familier au lecteur 

source promouvant le réalisme du roman. 

PS She has to move things out of the 

way to get at the butter. Real 

butter. Kerrygold. (p. 17) 

 

Elle doit déplacer des trucs pour 

atteindre le beurre. Du vrai 

beurre. Du beurre Kerrygold. 

(p. 28) 

 

Suivant l’analyse de Fabrice Antoine, l’incrémentialisation appliquée 

ici conserve « la part de l’étrangeté, de l’exotique » tout en apportant « des 

éléments d’explicitation », permettant au traducteur, par la même occasion, 

de ne pas négliger des connotations implicites peut-être indéfinies de la 

culture source : 

[L]a conservation du NM [nom de marque] permet la sauvegarde 

de l’inscription dans une autre culture ainsi que des éventuelles 

intentions de l’auteur que moi, traducteur, je n’aurais pas décelées 

– mais j’intègre, le plus discrètement possible, des éléments 
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d’explicitation afin de ne pas donner à l’élément un caractère 

d’aspérité qui serait supérieur en LA [langue d’arrivée]
308

. 

 

La solution proposée par l’extrait cité offre un résultat idéal nécessitant un 

étoffement minimal qui suffit à clarifier la référence. Il est donc raisonnable 

de se demander pourquoi une telle stratégie n’a pas été appliquée à la 

traduction hyperonimique de « Dunnes », mentionnée dans l’exemple qui 

suit, avec la suppression du désignateur culturel quand il aurait été possible 

de dire « au magasin Dunnes ». 

TS —Yeh saw me a few weeks ago, 

said Sharon. […] 

—You know fuckin’ well when, 

Mary. In Dunnes with Yvonne. 

(p. 109) 

 

- Moi, tu m’as vue il y a pas si 

longtemps. […] 

- Tu sais très bien. Au magasin, 

avec Yvonne. (p. 292) 

 

L’explicitation se fait ici au détriment de la référence culturelle qui 

disparaît entièrement en traduction. Le texte cible est par conséquent 

dépourvu du « degré d’aspérité du NM » car celui-ci joue un rôle certain 

dans le texte en ce qu’il constitue un « élément de mobilier culturel ».
309

 Les 

exemples ci-dessous suivent la stratégie diamétralement opposée qui veut 

que le texte cible conserve le nom de marque sans explicitation aucune et 

qui court, selon Antoine, « le risque de l’opacité fatale »
310

. 

TS She bought a book in Easons (p. 

13) 

 

A Easons, elle acheta un livre 

[…] (p. 25) 
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TV ⎯⎯Where did yeh get the 

envelope? he asked. 

—Easons, said Bimbo. (p. 156) 

- Où t’as trouvé cette enveloppe ? 

- Chez Easons. (p. 407) 

 

L’argument en faveur de ces choix traductifs est la présence du 

contexte qui expose avec clarté le rôle du magasin « Easons » où l’on peut 

acheter un livre ou des enveloppes. Le résultat est on ne peut plus 

satisfaisant puisqu’il permet de préserver « l’aspérité de l’original »
311

 sans 

pour autant engendrer une incompréhension du texte cible.  

Nos exemples démontrent que le traducteur est constamment sujet à 

un mouvement de balancier le poussant tantôt vers la préservation de 

l’étrangeté, tantôt vers la lecture fluide du texte cible, « dans cette 

oscillation entre les deux pôles de l’explicite et de l’implicite ».
312

 Cette 

expression de Fabrice Antoine exprime bien la situation de carrefour dans 

laquelle se retrouve le traducteur qui cherche à préserver la culture source 

mais se voit contraint de fournir des informations supplémentaires pour 

assurer la transmission de la référence. Selon Ladmiral, « il est tout à fait 

évident que l’explicitation est parfois nécessaire : c’est une modalité 

d’adaptation inhérente à la traduction
313

 » et, si l’incrémentialisation n’offre 

pas de solution suffisante, le traducteur peut alors introduire une note 

explicative. 
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2. La note du traducteur 

L’explicitation pragmatique, de par sa nature « non-obligatoire », 

relève nécessairement d’un choix de traduction, décision qui se fait en trois 

étapes : le traducteur reconnaît la référence de la culture source 

(connaissance personnelle), il juge cette référence inconnue du lecteur cible 

(subjectivité), il choisit la façon d’introduire une indication (prise de 

libertés). Cette stratégie repose donc entièrement sur la subjectivité du 

traducteur. Ceci explique pourquoi un même élément a été traité de façons 

différentes selon les traductions étudiées : le DART (réseau de train urbain 

de Dublin) bénéficie d’une note de bas de page dans TC, TS et TV, mais 

n’en a pas dans TWW et PS. De même pour Clery’s, conservé avec une note 

dans TC mais sans dans TWW. Pour ce qui est de RTE, la chaîne nationale 

de télévision est mentionnée dans TC, TS, TV et PS sans jamais être définie, 

mais le contexte de son emploi suffit certainement à la compréhension. Il est 

utile de s’interroger sur la décision de la nécessité, ou non, d’expliciter la 

référence mais il est primordial de ne pas négliger le poids de la stratégie 

d’édition. En effet, il est très fréquent que l’introduction de notes de bas de 

page se fasse après la traduction suivant une décision éditoriale qui n’est pas 

toujours du goût du traducteur car le recours à la note de bas de page 

représente, pour beaucoup de traducteurs, une capitulation. Ainsi, 

Dominique Aury estime que « [l]a note en bas de page est la honte du 

traducteur
314

 » car elle signale une impuissance de ce dernier vis-à-vis du 

défi que lui a posé la traduction et marque, par conséquent, un échec. La 

note est considérée comme une solution de facilité, une issue de secours, 
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lorsque le traducteur n’a pu intégrer au sein même du texte toutes les 

informations contenues dans l’original. 

L’insertion d’une référence en bas de page ne se fait pas à la légère 

et cette stratégie en traduction a mené de nombreux théoriciens à se 

questionner sur ses avantages et ses inconvénients, comme l’explique 

Pascale Sardin : « La N.D.T. [note du traducteur] fait débat, tout comme la 

question de sa nécessité qui lui est inséparable
315

 ». La nature même de la 

note de bas de page implique une interruption de la lecture puisque « la note 

signale un hiatus
316

 ». La présence de ces indications extratextuelles 

dénature le texte dont le style ne peut que pâtir. Qu’elle ait pour but 

d’expliciter une référence, de fournir des informations culturelles ou d’offrir 

un contexte historique, en s’ajoutant au texte elle rompt sa fluidité, 

provoque une coupure de la narration et force le lecteur à s’écarter du texte 

pour réfléchir à l’écriture. Puisqu’elle nécessite inévitablement une mise en 

avant de la part du traducteur, elle entraîne par la même occasion la mise en 

relief de l’auteur qui engendre alors une distance entre le texte et le lecteur. 

Cette insertion est une effraction dans l’univers de l’œuvre qui n’existait pas 

dans l’original, par conséquent le lecteur cible ne vit pas la même 

expérience de lecture que le lecteur source. Ceci étant dit, le texte cible doit-

il (peut-il) être un reflet parfait du texte source ? La responsabilité du 

traducteur n’est-elle pas de se faire connaître en tant que messager, de 

prôner cette visibilité si chère à Venuti ? En effet, la note de bas de page est 

un drapeau planté par le traducteur qui déclare « je suis passé par ici » et 
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souligne la nature étrangère de l’œuvre originale. Ainsi, cette violation de 

l’écriture reste néanmoins un engagement envers l’auteur, une façon de 

rappeler au lecteur que le traducteur ne peut que transmettre, « le traducteur 

ne s’efface jamais derrière l’auteur, mais […] il imprime au contraire le 

texte de sa subjectivité
317

 ». Et même si elle indique un manque, elle prouve 

également une fidélité envers le texte original à travers le désir de fournir 

tous les éléments qu’il contient implicitement. 

Dans la majorité des cas, la note de bas de page a une fonction 

exégétique. Elle permet d’apporter des informations nécessaires à la 

compréhension du texte, comme le souligne Pascale Sardin : « sa tâche 

consiste alors à élucider une notion culturelle ou civilisationnelle
318

 ». Son 

but étant d’assurer que le lecteur cible puisse recevoir l’œuvre sans se sentir 

limité par un éventuel manque de connaissances de la culture source, sa 

mission devient alors pédagogique, elle enseigne autant qu’elle renseigne. 

Selon Pascale Sardin, il s’agit là d’un rôle inhérent à la traduction : 

Il semblerait que la légitimité que confère à la note de traducteur sa 

fonction exégétique soit à rapporter à la fonction pédagogique que 

la traduction a toujours remplie à travers les âges
319

. 

 

Si le traducteur tient la place du professeur, le lecteur devient l’élève, rôle 

qui lui est sans aucun doute attribué naturellement par la lecture mais que la 

note de bas de page accentue. Il est pris à part, sorti de l’environnement de 

l’œuvre et se voit adressé directement, montré du doigt comme ignorant, par 

une tierce personne qui prend la décision de lui expliquer ce qu’il estime 
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opaque. Parce que le problème est bien là : à quel moment est-ce que le 

texte source présente un obstacle tellement insurmontable que le traducteur 

est en droit de juger qu’il sera incompréhensible au lecteur cible ? Comme 

l’explique Jacqueline Henry, il est du devoir du traducteur d’estimer la 

connaissance de la part du lecteur cible, afin de juger de la nécessité d’un 

apport d’informations :  

C’est donc au traducteur de choisir les moyens de négocier le 

décentrement qui s’opère entre la langue-culture 1 et la langue-

culture 2, en fonction de sa représentation de son lecteur, qu’il peut 

voir (pour un francophone) comme très hexagonal, ou au contraire 

comme ouvert à l’universel. Il doit choisir sa stratégie, son parti-

pris de traducteur entre deux univers et deux lectorats
320

. 

 

Permettant d’enjamber l’abysse qui sépare culture source et culture 

cible, la note de bas de page n’en est pas moins une béquille, un dernier 

recours quand la traduction ne tient plus sur ses propres jambes. Karen 

Bruneaud-Wheal fait remarquer que certains emplois de la note de bas de 

page peuvent appartenir à une stratégie de compensation « voire de 

(sur)compensation
321

 ». En effet, elle peut parfois être limitée dans la qualité 

de l’information qu’elle fournit et la note du traducteur qui ne remplit pas 

entièrement sa fonction pédagogique contribue à l’aplanissement de 

l’étrangeté puisqu’« elles relèguent l’exotique à la marge du texte, mais leur 

fonction exégétique réduite n’invite pas le lecteur à aller vers l’étranger
322

 ». 

Un tel exemple nous apparaît dans l’usage de la note du traducteur pour 

expliquer l’allusion dans TS au sport irlandais qu’est le « camogie » 
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(women’s game like hurling, a field game played with hurleys and a 

sliotar
323

). Naturellement inconnu en France, la décision de conserver le 

terme (qui aurait pu très aisément être remplacé par « au sport ») marque 

une volonté certaine de conserver l’étrange et d’inciter la curiosité du 

lecteur. Le conserver sans rien y ajouter, en revanche, entraînerait 

inévitablement une incompréhension de la situation et l’insertion 

d’explication est indispensable sous la forme d’une note qui, comme 

l’explique Jean-Louis Cordonnier, « montre le non-dit et l’inconnu de 

l’Autre
324

 ».  

—Where’re the twins? 

—Camogie, I think. (TS p. 87) 

- Où sont les jumelles ? 

- Au camogie, je pense. 

 
Jeu collectif pratiqué dans les collèges 

irlandais. (N.d.T.) (p. 229) 

 

Malheureusement, la définition qui l’accompagne est non seulement 

incomplète (aucune mention n’y est faite de la qualité féminine du sport en 

parallèle de son homologue masculin le « hurling ») mais elle est également 

inexacte (le sport peut se jouer à un très jeune âge). Par conséquent, 

l’information est erronée et ignore la nature purement irlandaise de ce sport, 

or il s’agit d’un des trois grands composants du GAA (Gaelic Athletic 

Association) qui promeut les sports nationaux
325

. Ce constat illustre la 

réflexion de Cordonnier selon laquelle l’emprunt peut « donner à voir la 
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culture étrangère, mais il ne peut pas remplacer par la traduction le vécu 

historique et culturel de l’Autre »
326

. 

Pourtant, la présence même d’une note du traducteur rend visible le 

travail de ce dernier, faisant partager ses démarches et ses réflexions au 

public cible. De ce fait, la décision de les introduire souligne une volonté de 

la part du traducteur de retenir certains éléments du texte source sans les 

adapter à la culture cible. Bruneaud-Wheal les qualifie d’ « outil(s) de 

décentrement » qui mettent à jour « l’écart qui sépare la traduction de 

l’univers littéraire et socioculturel où le texte original a été produit »
327

. 

Ainsi, malgré la quantité limitée d’informations accompagnant le terme 

« camogie », le lecteur se voit offert un morceau de culture irlandaise qu’il 

aurait entièrement manqué si la traduction avait favorisé une adaptation, 

tandis que la note lui rappelle l’acte de traduction. Cependant, l’analyse 

comparée des œuvres permettant de souligner les différentes approches à la 

disposition des traducteurs, il est parfois malaisé de comprendre la décision 

d’introduire une note là où d’autres ont choisi de l’éviter. Selon Marianne 

Lederer, la décision du traducteur doit prendre en compte « [l]’importance 

d’un fait culturel et la nécessité de son explicitation » au sein du texte car 

« certaines explicitations détournent le lecteur de l’œuvre elle-même et de sa 

visée » tandis que « les faits culturels dont l’ignorance empêcherait de 
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comprendre le déroulement du récit devront nécessairement être 

explicités
328

. » 

Nous avons précédemment cité les exemples du DART et de Clery’s 

et nous nous penchons à présent sur le terme « ILAC » en référence au 

centre commercial auquel Sharon (TS) et Jimmy Senior (TV) font allusion. 

Dans le premier cas, la référence apparaît deux fois sans aucune 

explicitation, alors que dans le second cas, la première référence au centre 

fait appel à une note qui semble inutilement longue. 

TS Jackie had given Greg the shove 

[…] in one of those café places 

in the ILAC Centre […] (p. 33) 

Jackie avait plaqué Greg […] à 

l’un des cafés de l’ILAC Centre 

[…] (p. 78) 

 It was Greg […] the fella she’d 

blown out in the ILAC Centre 

[…] (p. 109) 

C’était Greg, […] le mec qu’elle 

avait jeté à l’ILAC Centre […] 

(p. 290) 

TV Jimmy Sr was in the ILAC 

library, in town. (p. 13) 

Jimmy Sr était à la bibliothèque 

de l’ILAC, en ville. 

 
ILAC (Irish Life Assurance 

Company) : centre commercial dans la 

partie nord (populaire) du centre de 

Dublin, derrière O’Connell Street ; 

par opposition à Powerscourt, le 

centre commercial chic, installé dans 

un hôtel particulier rénové. (N.d.T.) 
(p. 26) 

 

Cette explicitation a pour conséquence de ralentir considérablement 

la lecture puisqu’elle crée une véritable interruption au sein de la narration 

sans que sa présence soit clairement justifiée. Est-il vraiment nécessaire de 

connaître les détails de la construction du centre pour saisir le sens du 

texte ? Et, plus important encore, Roddy Doyle attendait-il de ses lecteurs 
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une telle connaissance ? Il semble qu’on ait affaire ici à ce que Karen 

Bruneaud-Wheal appelle la « (sur)compensation ». 

Enfin, la note de bas de page ne pourra jamais que fournir des 

informations, de l’ordre sémantique, elle ne peut pas remplacer le connu, le 

vécu, le cadre commun d’expériences qui lie les membres d’une même 

culture. C’est pourquoi, quelle que soit la décision prise par le traducteur ou 

l’éditeur, suivant les contraintes évoquées tout au long de ce chapitre, son 

apport reste partiel et ne peut pas faire appartenir le lecteur cible à la 

communauté source. Citons ici l’exemple du « Late Late Show » qui suscite 

dans TWW l’introduction de la note suivante : « Célèbre débat télévisé 

irlandais, animé par le non moins célèbre Gay Byrne, surnommé Gaybo. 

(N.d.T.) » (p. 85) La note est aussi complète qu’elle peut l’être, allant 

jusqu’à mentionner le surnom du présentateur, mais elle ne suffit pas à 

rendre l’engouement collectif quasi-religieux que les Irlandais vouent au 

programme ou l’institution nationale que représente le fameux Gaybo, 

simplement parce qu’elle ne le peut pas. Nous avons peut-être ici atteint les 

limites de la traduction culturelle : le traducteur peut approcher le texte 

source du lecteur cible mais il ne peut pas faire du lecteur cible un lecteur 

source. 

Nous savons que les œuvres de la Trilogie ont été confiées à trois 

traducteurs différents dans le but d’accélérer la démarche traductive et 

Bernard Cohen a mentionné le « délai de remise » de la contrainte 

éditoriale
329

. Il semble donc raisonnable d’estimer que les traducteurs n’ont 

pas toujours eu le temps de s’interroger longuement sur les obstacles 
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culturels et, selon l’explication de Jacqueline Henry, la note du traducteur 

demeure la solution la plus expéditive :  

Lorsqu’il se voit imposer, en vertu de raisons commerciales, de 

brefs délais pour traduire un roman, il n’a peut-être pas toujours le 

temps de chercher, pour chaque point épineux, d’autres moyens 

plus subtils et moins « tape-à-l’œil » de les résoudre que la note 

infrapaginale
330

. 

 

Malgré ses limitations, cette solution offre néanmoins la possibilité 

d’apporter au lecteur cible des éléments de la culture source, la traduction 

jouant ainsi pleinement son rôle de « passeur de culture ». Dans le cas 

contraire, la culture source disparaît du texte cible avec des conséquences 

que nous verrons dans le sous-chapitre suivant.  
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D. L’acclimatation 

Symbole même de la tendance déplorée par Berman et Venuti, 

l’adaptation a pour principe de remplacer l’élément source par un équivalent 

existant dans la culture cible, dans le but de faciliter la compréhension sans 

alourdir le texte, tout en créant une connexion entre le texte et le lecteur 

cible. La conséquence évidente est la perte de l’étrange, en premier lieu, 

accompagnée d’un risque de déplacement de l’univers, en second lieu. 

Antoine Berman et Henri Meschonnic
331

 sont réputés pour leur position 

quasi-idéologique sur le rôle du traducteur qui se doit de lutter contre 

« l’impérialisme culturel » de l’Occident, cet ethnocentrisme « qui ramène 

tout à sa propre culture, à ses normes et valeurs, et considère ce qui est situé 

en dehors de celle-ci – l’Etranger – comme négatif ou tout juste bon à être 

annexé »
332

. Si la théorie semble louable, la pratique en revanche paraît 

malaisée et risque de se faire au détriment de l’esthétique de l’écriture 

littéraire, comme l’explique Jean-René Ladmiral
333

. Celui-ci estime en effet 

que le potentiel esthétique de l’œuvre littéraire est tout aussi important que 

son poids culturel et que la préservation du second ne devrait pas desservir 

le premier. La fonction de l’œuvre littéraire dépasse le simple devoir de 

véhiculer une série d’informations (culturelles ou autres), c’est pourquoi il 

est essentiel de prendre en compte la dimension artistique du texte en 

priorité et « [d]u texte-source, il faudra réussir à faire une œuvre-cible ; car 

la traduction littéraire relève d’une esthétique littéraire de la traduction
334

. » 
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Ladmiral
335

 affirme de plus que, si chacun semble accepter de fait la nature 

cibliste de la traduction technique afin de privilégier le sens du texte source, 

il devrait être évident d’envisager une approche similaire pour conserver le 

sens de l’œuvre littéraire. Or, il reconnaît également que le type du texte 

source ne peut qu’influencer le choix entre une méthode sourcière ou 

cibliste et qu’il s’agira parfois de « nuancer les choses
336

 » pour certains cas 

particuliers. Il rejette en revanche la notion que la langue cible soit modelée 

de façon à intégrer la langue source qu’il qualifie de « viol linguistique
337

 » 

car il estime absurde de chercher à rendre littéralement les constructions 

syntaxiques du texte source dans la langue cible. Cette métaphore du viol 

s’explique par l’image qu’il décrit de la langue cible se faisant malmener 

par le traducteur « pour y faire rentrer les textes-source », ce qui ne peut 

qu’aboutir à un texte cible inintelligible étant donné que, selon lui, la langue 

peut être transformée uniquement si elle y consent, c’est-à-dire qu’elle ne 

peut avoir du sens qu’en suivant ses propres règles internes et non en se 

pliant aux règles imposées par la langue source. 

La subjectivité du traducteur englobe une multitude d’aspects variés 

allant de sa connaissance de la langue et de la culture jusqu’à sa capacité 

d’écriture en passant par son expérience personnelle et sa compréhension 

textuelle, tout cela avant même de prendre en compte sa position éthique et 

sa décision fonctionnaliste. C’est pourquoi il est étonnant de relever les 

copieuses similitudes entre les traductions étudiées ici, sachant d’autant plus 
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que les traducteurs n’ont eu recours à aucun échange lors de leur travail 

individuel. Une conclusion envisageable porterait donc sur la nature 

prédominante, ultime et inaltérable des exigences de la langue. Cependant, 

une telle déduction serait trop naïve puisqu’elle ne tiendrait pas compte du 

fait que les traducteurs concernés par cette étude partagent un trait essentiel 

qui ne peut qu’influencer leur philosophie de travail : ils sont tous trois 

traducteurs professionnels, façonnés par une industrie qui tend à privilégier 

l’aspect commercial de l’œuvre-cible dans le but d’attirer le plus grand 

nombre de lecteurs. Consciemment ou non, ils ne peuvent éviter d’appliquer 

des automatismes conditionnés par les attentes des éditeurs. Serait-ce là 

donc finalement les universels introduits par Toury ? En réponse à cette 

supposition, il est cependant possible d’envisager la théorie de Berman, 

selon laquelle les universels en eux-mêmes sont appliqués suivant une 

pratique personnelle de traduction puisque le traducteur, en soi un individu 

unique, est maître de son travail et, par conséquent, de ses décisions 

traductives : 

C’est parce qu’il est responsable de son travail que le traducteur 

peut, et doit, être jugé : une traduction est toujours individuelle, 

toujours  traduction-par…, parce qu’elle  procède d’une  

individualité, même soumise à des ‘normes’. Lorsqu’un traducteur 

se conforme entièrement à celles-ci, cela prouve seulement qu’il a 

décidé de les faire siennes
338

. 

 

Annie Brisset, cependant, reproche à Berman l’affirmation catégorique de la 

nécessité d’une objectivité à toute épreuve au cours de la traduction. Selon 

elle, l’environnement culturel du texte cible est tout aussi indissociable de 

l’acte traductif qu’il l’est de l’interprétation du sens du texte source : « En 
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termes traductologiques : [la culture] oriente et façonne l’interprétation du 

texte original en s’interposant […] entre la subjectivité traduisante et l’objet 

à traduire
339

. » De cette réflexion, Brisset tire la conclusion que l’adaptation 

n’est pas, comme les sourcistes tendent à la qualifier, une traduction infidèle 

mais, au contraire, elle est le résultat inévitable du transfert du texte d’un 

public issu d’une certaine culture vers un public appartenant à une autre : 

« On peut rétorquer que la traduction est adaptatrice par nature puisqu’elle 

opère entre des langues et des représentations culturelles qui ne sont pas 

isomorphes
340

. » Effectivement, le processus même de la traduction 

implique que le texte traduit sera reçu par un lectorat qui l’interprétera selon 

ses propres codes issus de la culture cible. L’objectif de l’acte traductif est 

de permettre la lecture en langue cible mais la réception du texte traduit est 

inévitablement influencée par un réseau cognitif qui diffère de celui qui a 

accompagné l’écriture du texte source.  

1. L’insertion d’éléments de la culture cible 

Il serait également raisonnable de souligner que, comme nous 

l’avons précisé dans le cas de l’explicitation, la traduction repose rarement 

sur une stratégie unique et qu’il est donc parfaitement courant de relever, au 

sein d’un texte, des applications différentes, voire même contradictoires. 

L’adaptation ne tient donc pas tant de la position traductionnelle mais plutôt 

d’une méthode applicable à certains cas particuliers, comme l’explique 

Brisset : « l’adaptation se manifeste sous des formes très diverses dans les 

textes traduits, et […] elle s’y manifeste souvent par intermittence sans 
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entamer forcément le texte en bloc
341

. » On constate deux tendances 

opposées entre la traduction de TV et celles de TWW et de PS. Dans le 

premier cas, les termes « inter » ou « junior cert »
342

 et « leaving cert
343

 » 

ont été empruntés tandis que, dans les deux autres textes, leurs équivalents 

français « le bac » et « le brevet » ont été choisis. Cet exemple illustre le 

dilemme qui s’impose aux traducteurs : une volonté de respecter la culture 

source au risque de provoquer l’incompréhension ou bien un désir de 

privilégier la fluidité du texte cible en sacrifiant l’exotisme de la source. Il 

est certain que les traducteurs oscillent entre les deux approches puisque la 

tendance s’inverse dans le cas des termes faisant référence aux membres de 

la police nationale « guard », « garda » et « gardaí » qui sont conservés dans 

TWW et PS mais adaptés en « police », « flic » et « policier » dans TS et 

TV
344

. Les examens ont l’avantage d’être essentiellement équivalents : le 

« leaving cert » est le diplôme de fin d’études en école secondaire avant 

l’entrée à l’université, ce qui le place au même niveau que le baccalauréat, 

tandis que le « junior cert » (autrefois nommé « inter cert ») a lieu au milieu 

des études secondaires et constitue le premier examen national, au même 

titre que le « brevet » français. Il est donc parfaitement compréhensible 

qu’Isabelle D. Philippe ait choisi une adaptation très française des termes 

afin de faciliter la lecture et d’éviter l’encombrement des notes explicatives 

que l’on trouve dans TV. 
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TV Veronica was doing night 

classes, two Leaving Cert 

subjects. (p. 16) 

Elle suivait des cours du soir, 

dans deux matières du Leaving 

Cert. (p. 33) 

 
Leaving School Certificate : diplôme 

de fin d’études secondaires en Irlande 

équivalent de notre baccalauréat. 

(NdT) 

 She was fifteen but she looked 

much older; she wasn’t skinny 

at all. She’d done her Inter; six 

honours; two less than Darren. 

(p. 20) 

Elle avait quinze ans, mais elle 

en paraissait beaucoup plus. Elle 

n’était pas maigrichonne. Elle 

avait passé son Inter. Six 

modules avec mention, deux de 

moins que Darren. (pp. 43-44) 

 
Inter Cert : diplôme intermédiaire 

qu’on passe vers quinze ans, et au 

terme duquel on peut choisir ou non 

d’arrêter ses études. (NdT) 

TWW I’m going to make her stay in 

school until she’s finished, right 

up to the Leaving Cert. The 

first of the Spencers to do it. (p. 

77) 

Je vais la laisser à l’école jusqu’à 

ce qu’elle ait fini, jusqu’au bac. 

La première des Spencer à y 

arriver. (p. 132) 

PS He’s doing really well. She says 

he’ll sail through his Junior 

Cert. (p. 87) 

Il se débrouille vraiment bien. 

Elle dit qu’il aura son brevet 

haut la main. (p. 161) 

 

L’inconvénient évident de l’approche suivie par les traductions 

d’Isabelle D. Philippe est la transposition culturelle qui s’opère, tendant à 

risquer une reconstruction de l’univers des personnages et leur déplacement 

vers l’environnement cible, comme l’explique Corinne Wecksteen : 

Le risque que présente ce saut culturel est bien sûr de brouiller le 

réseau onomastique et culturel du texte, par l’apparition d’une 

référence spécifique à la langue-culture d’arrivée dans la 

traduction
345

. 

 

Toutefois, si une notion analogue existe dans la mentalité de la culture cible, 

il paraît raisonnable de l’appliquer, comme le prouvent les exemples 
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suivants où Isabelle D. Philippe et Bernard Cohen ont tous deux choisi la 

notion très française de « mentions » pour rendre le concept académique des 

« honours ». Les traductions présentées ci-dessous facilitent la réception du 

texte cible et, pour reprendre les mots de Corinne Wecksteen, 

« privilégie[nt] un certain confort de lecture pour le public de la culture 

d’accueil
346

 ».   

TC —Yeh don’t need anny honours 

in your Inter to play soul, isn’t 

tha’ wha’ you’re gettin’ at, 

Joey? (p. 68) 

- T’as pas besoin d’avoir 

mention TB pour jouer de la 

soul, c’est ça que tu veux dire, 

Joey ? (p. 167) 

TV —His Leaving results, said 

Veronica. —He got them. 

 Jimmy Sr tried to sit up. 

 —Well? he said. 

 —Seven honours, said 

Veronica. —Isn’t that 

marvellous? (p. 155) 

- Les résultats de son examen. Il 

les a. 

Jimmy Sr essaya de se redresser. 

- Et alors ? 

- Sept mentions. C’est pas 

extraordinaire ! (p. 403) 

PS Denise’s second lad. The one 

who did well in his Leaving. All 

sorts of honours. (p. 49) 

Le cadet de Denise. Celui qui a 

réussi son bac. Que des 

mentions ! (p. 90) 

 

Le risque d’une telle stratégie étant la perte de la spécificité 

culturelle de l’œuvre source, il semble préférable de l’utiliser avec 

parcimonie en tâchant dans le meilleur des cas de ne pas négliger 

l’étrangeté. Comme l’explique Pascale Sardin : 

Seulement recourir quasi systématiquement aux équivalences finit 

par aplanir le texte qui perd parfois de son intérêt dialectique, car la 

façon de parler des personnages ne ressortit pas seulement à la 

couleur locale
347

. 
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Cependant, un emprunt conservant l’usage irlandais n’aurait pas de sens en 

français, en particulier avec le terme « honneur » qui apporterait 

certainement une valeur trop forte à la réussite scolaire.  

Enfin, il arrive que la culture source disparaisse entièrement du texte 

cible. Solution de facilité dans certains cas, incompréhension de la part du 

traducteur dans d’autres, ou simplement refus de faire usage des stratégies 

mentionnées dans ce chapitre, il est malaisé de qualifier les raisons derrière 

ce résultat qui, selon Cordonnier, « isole les cultures dans l’ignorance 

réciproque, au lieu de les confronter dans la claire révélation des 

différences, et de les rapprocher dans la tâche de constitution d’un 

humanisme planétaire
348

 ». L’exemple qui suit, issu de TS, illustre cette 

tendance avec l’oblitération du marqueur culturel « hurling » (a field game 

played with hurleys and a sliotar
349

) : 

—The hurlin’ helmets look deadly, 

he said. (p. 104) 

- Leurs casques, ils sont d’enfer. (p. 

277) 

 

Cette omission peut sembler inoffensive puisqu’elle n’affecte pas le 

sens de la phrase mais elle a pourtant une incidence conséquente sur la 

nature des casques en question. En effet, les jeunes de Barrytown n’ont pas 

accès à des casques de cyclisme spécialisés et doivent se contenter du 

casque utilisé par les joueurs de hurling. Il s’agit là peut-être d’un détail 

mais cet exemple met à jour ce que Fabrice Antoine nomme 

« l’interventionnisme de traducteur », soit la décision subjective de laisser 

apparaître autant ou aussi peu de la culture étrangère dans le texte cible car 
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sa mission est bien là : « donne[r] à voir l’objet original, donne[r] à voir 

autant que l’objet original
350

 ». La première condition semble effectivement 

plus simple à remplir que la seconde.  

2. La polysémie du « F-word » 

Le cadre de notre recherche ne permet pas une analyse exhaustive de 

l’emploi des jurons en traduction ; en effet, une thèse doctorale y a été 

entièrement consacrée par Susanne Ghassempur. Nous proposons donc un 

survol de l’utilisation de « fuck » et de ses nombreux dérivés car ce petit 

« four-letter word » semble appartenir au thème qui nous intéresse ici, soit 

les spécificités de l’hiberno-anglais. En effet, Share souligne la prévalence 

du terme dans la parler des Irlandais : 

One has only to listen to a radio interviewee, who might in many 

social situations employ the word fuck and its derivatives with the 

unthinking frequency which has led the Irish to be regarded, by 

startled visitors, as the most foul-mouthed nation in Europe
351

. 

 

Pourtant, son emploi à outrance ne fait pas du dialecte hiberno-anglais une 

langue vulgaire mais plutôt une langue vivante, vibrante, où le terme peut 

être utilisé sous forme de verbe « to fuck » (et ses explétives « fuck off », 

« fuck you », « get the fuck out »), de nom « fucker », d’adjectif « fucking » 

et de nombreuses déclinaisons « for fuck’s sake », « fuck-all », « what the 

fuck », etc. L’Irlande s’est même appropriée le terme en le déclinant à 

l’irlandaise : « feck ». Doyle, lui-même, estime que le mot appartient au 
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langage du quotidien et qu’il l’utilise instinctivement dans ses textes : « The 

decision to use the word ‘fuck’ is a literary decision. It’s a decision of 

rhythm. It’s not even a decision – it’s a habit
352

. » Il s’agit dans la grande 

majorité des cas d’une tournure idiomatique réitérée à tel point qu’elle en 

perd toute dénotation, comme l’explique Ghassempur : « swearwords are 

repeated by speakers to the point of desensitization (especially fuck and its 

derivatives)
353

 ». La difficulté se pose d’ailleurs là, dans la variété 

d’utilisation et toutes ses déclinaisons. Si le verbe peut être « baiser » et 

l’exclamation donner « putain » ou « merde », que faire de l’adjectif ou des 

formes composées ? Selon Delabastita, l’anglais et le français divergent 

dans leur capacité à transformer la classe grammaticale des mots : 

English has a higher proportion of monosyllabic words, has fewer 

declensions and conjugations, and can more easily make verbs out 

of nouns (and vice versa) than, say, Dutch or French
354

. 

 

Par conséquent, la traduction française se voit dans l’obligation de varier 

l’emploi lexical pour rendre les différentes formes de « fuck ». L’analyse de 

notre corpus donne à constater une récurrence des stratégies choisies parmi 

nos trois traducteurs avec une grande majorité de « merde », « putain » et 

« foutre ». Les deux premiers sont ainsi utilisés aussi bien seuls qu’en tant 

que qualificatifs « putain de + nom » ou « nom + de merde ». Quant au 

troisième, il apparaît parfois dans sa forme primaire où il porte son sens 
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littéral mais principalement dans les expressions idiomatiques « s’en 

foutre » et « aller se faire foutre ». 

TC —Fuckin’ deadly. (p. 16) - Putain, c’est géant ! (p. 23) 

 An’, personally speakin’, I 

don’t give a fuck wha’ MY ma 

thinks. (p. 20) 

Et, personnellement, je me fous 

de ce que pense ma mère… (p. 

31) 

 —Fuck, yes, said Jimmy. —

Fuckin’ sure you’re in. (p. 22) 

- Merde, oui. Oui bien sûr que 

c’est oui ! (p. 43) 

TS —Fuck’m, said Jimmy Sr. (p. 

16) 

- Qu’il aille se faire foutre. (p. 

33) 

 —What’s your fuckin’ hurry? 

she said. (p. 21) 

- Qu’est-ce que t’as de si pressé, 

merde ? (p. 46) 

 —It’s fuckin’ freezin’, said 

Jimmy Sr (p. 23) 

- Il fait une putain de caillante, 

disait Jimmy Sr. (p. 51) 

TV It wasn’t fuckin’ fair. (p. 16) Ce n’était pas juste, putain. (p. 

32) 

 —Ah, fuck off complainin’, 

said Pat. (p. 18) 

- Oh, merde, arrête tes 

jérémiades, balança Pat. (p. 37) 

 —Fuck off, you, said Darren. 

(p. 21) 

- Va te faire foutre, toi, dit 

Darren. (p. 45) 

TWW —Fuckin’ cold. (p. 28) - Merde, on caille ! (p. 41) 

 I knew it long before I went 

anywhere near that fuckin’ 

school. (p. 38) 

Je la savais bien avant de 

fréquenter ce putain de bahut. 

(p. 58) 

PS —Well, it works, love, says 

Paula; she’s sweating now. —

I’m fuckin’ talking to you. (p. 

23) 

- Eh bien, il marche, chérie, dit 

Paula, qui est maintenant en 

nage. Je te parle, merde ! (p. 39) 

 Every fuckin’ door’s a bar. (p. 

30) 

Putain, la moindre porte est un 

bar. (p. 54) 

 

Il est cependant impossible d’établir de correspondances 

systématiques entre le « fuck » et ses dérivés dans le texte source et les 

traductions proposées dans le texte cible puisque, comme l’explique Richet, 

nous sommes confrontés aux « difficultés qu’il y a à systématiser la 

traduction des interjections, car les traducteurs travaillent la plupart du 

temps au ‘coup par coup’
355

 ». Effectivement, même si chaque traducteur 
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semble privilégier un terme par-dessus un autre, ils utilisent tous trois une 

multitude de variations qui paraît motivée individuellement par le contexte 

et la phrase dans son ensemble que par un désir de cohérence stylistique. 

Cette constatation est corroborée par les réponses aux questions de Richet 

auprès de nombreux traducteurs qui s’accordent tous à dire que : 

[l]a notion de dosage et ses variantes revient très souvent sous la 

plume des traducteurs. Pour Lahana, « tout dépend du contexte, de 

leur répétition, de leur fréquence... » […] Cette notion permet tout 

à la fois d’embrasser les tendances générales interlinguistiques et 

de s’adapter à un moment particulier du texte à traduire, ce que 

Desmond appelle la « valence » de l’interjection à l’endroit du 

texte où elle se trouve
356

. 

 

Cette stratégie favorise l’authenticité du langage cible qui souffrirait d’une 

traduction systématique, comme l’explique Horton dans son analyse d’une 

traduction allemande de The Commitments : 

The very extent of vulgar language in the TLT [target language 

text], occasioned by the translator’s technique of replacing each 

English expletive with a German substitute, is seen by native 

speakers as unnatural
357

. 

 

C’est certainement pour cette raison que Julie Adam, dans sa propre 

pratique traductive, a également privilégié l’effet rendu par le texte cible sur 

son lectorat car « [l]a reprise systématique d'un même mot aurait en effet 

semblé lourde en français, contrairement à l'effet qu'elle produit dans la 

version originale
358

. » 
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Cependant, la pratique tendant à chercher la prolifération lexicale 

n’est pas sans rappeler l’ennoblissement de Berman. Effectivement, même 

si la traduction reste dans le cadre du langage familier, voire grossier, elle 

offre une variété de termes et d’expressions beaucoup plus riche que le texte 

source. Mais il est évident que « fuck » n’a parfois pas d’autre valeur qu’un 

simple marqueur d’emphase qui n’est pas réellement porteur de sens et qui 

risquerait de se voir surtraduit par des « putain » ou « merde » en français, 

comme le note Julie Adam :  

[L]es mots fuck et fucking remplissent parfois une fonction 

adverbiale ou adjectivale d'insistance. Dans certaines phrases, en 

effet, le poids sémantique de ces mots semble occulté par leur 

valeur affective et rhétorique : ils deviennent alors figures de 

rythme […]
359

 

 

On comprend donc la remarque de la traductrice Anne Colin du Terrail qui 

estime qu’une traduction systématique n’est pas nécessaire lorsque ces 

interjections sont « utilisées plus pour ponctuer la conversation qu’autre 

chose » et qu’il est parfois préférable de les omettre pour transmettre « [l]es 

informations qu’elles donnent sur le ton du discours […] différemment, par 

exemple dans le choix du vocabulaire ou du niveau de langage
360

. » 

Certainement, l’emploi de la forme « fuckin’ » dans notre corpus, rarement 

porteuse de sens mais utilisée généralement comme marqueur d’intensité, ne 

devrait pas laisser croire que les personnages émettent un certain jugement 

de valeur. Les traducteurs ont d’ailleurs été conscients du risque du 
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surcharger le texte cible de jurons, ayant souvent eu recours à l’omission du 

« fuck » ou à son déplacement en faveur d’autres outils linguistiques : 

TC —Fuckin’ sure they are, said 

Jimmy. 

 —Who are they? said Outspan. 

 —Remember Tracie Quirk? 

 —She’s fuckin’ married! 

 —Not her, said Jimmy. —Her 

sister. 

 —Wha’ one? Derek asked. 

 —Imelda. 

 —Wha’ one’s she? Hang on —

———Oh Jaysis, HER! 

Fuckin’ great. 

 —Which one is it? said 

Outspan. 

 —You know her, said Derek. 

—Yeh fuckin’ do. Small, with 

lovely tits. Yeh know. Black 

hair, long. Over her eyes. 

 —Her! 

 —She’s fuckin’ gorgeous, said 

Derek. (p. 25) 

- Merde, bien sûr qu’elles le 

sont ! 

- Qui est-ce ? demanda Outspan. 

- Tu te souviens de Tracie 

Quirk ? 

- Mais elle est mariée ! 

- Pas elle. Sa frangine. 

- Laquelle ? demanda Derek. 

- Imelda. 

- Laquelle c’est, déjà ? Attends… 

Oh, Seigneur, ELLE ! Super ! 

- Mais laquelle c’est ? insista 

Outspan. 

- Tu la connais, répondit Derek… 

Tu peux pas l’avoir loupée. 

Petite, avec des seins de rêve. Tu 

la connais. Elle a de longs 

cheveux noirs qui lui tombent sur 

les yeux. 

- Elle ! 

- Elle est hyper-belle, dit Derek. 

(p. 46) 

TS —Caramba! he said. —That’s 

fuckin’ lovely. 

 —It is alrigh’, Bimbo agreed. 

—Lovely. 

 —Is it a new bike? Jimmy Sr 

asked Bertie. 

 —Nearly, yeah, said Bertie. 

 —Fuck off now, said Jimmy 

Sr. —How old is it? 

 —A few months only. 

 —Any scratches? 

 —Not at all, said Bertie. —It’s 

perfect. 

 Bimbo shifted to one side and 

farted. They started laughing. 

 —My Jaysis, said Paddy. —

You’re fuckin’ rotten. (p. 53) 

- Caramba ! dit-il. Ça, c’est 

extra. 

- Un peu oui, approuva Bimbo. 

Extra. 

- Ce vélo, il est neuf ? demanda 

Jimmy Sr à Bertie. 

- Pratiquement, ouais. 

- Bon, arrête tes conneries… 

Vieux comment ? 

- Seulement quelques mois. 

Il est abîmé ? 

- Rien du tout, annonça Bertie. 

Etat impeccable. 

Bimbo se pencha sur la côté et 

lâcha un pet. Ils se mirent à rire. 

- Bon Dieu ! Mais t’es pourri de 

l’intérieur, toi ! (p. 134) 

 

 

 

 



203 
 

TV He was sure it was good, 

brilliant – a classic – but he 

fuckin’ hated it. It wasn’t hard; 

that wasn’t it. It was just shite; 

boring, he supposed, but Shite 

was definitely the word he was 

looking for. And he’d have to 

finish it because he’d told 

Veronica he was reading it, told 

her all about it, shown it to her; 

the fuckin’ eejit. (p. 23) 

Il était sûr que c’était bien, génial 

même – un classique, quoi – 

mais il le détestait carrément. 

Ce n’était pas difficile, non, ce 

n’était pas ça. Simplement, 

c’était de la merde. Ennuyeux, de 

la merde, quoi : c’était le mot 

qu’il cherchait, rien à faire. Et il 

fallait qu’il le finisse parce qu’il 

avait dit à Veronica qu’il était en 

train de le lire, il lui en avait 

parlé, il le lui avait montré. 

Pauvre cinglé. (p. 50) 

TWW —I went out. Down to Kearns. 

Houseful of brothers. Fuckin’ 

mortified, I was. I knocked on 

the door. Mister Kearns 

answered. […] 

 —He was fuckin’ lovely, said 

Carmel. —Better-looking than 

any of his sons and everyone of 

them was a ride as well. […] 

—Anyway, Mister Kearns, the 

man himself, opened the door. I 

nearly died. —Yes? he says. —

Is —? I couldn’t remember his 

name. I’m red as a fuckin’ 

beetroot. Just standing there (p. 

72) 

Je suis sortie pour descendre 

chez les Kearns. Une flopée de 

frères. J’étais vachement vexée, 

tu penses. J’ai frappé. C’est Mr. 

Kearns qui est venu m’ouvrir. 

[…] 

- Il était vachement mignon, a 

renchéri Carmel. Plus beau que 

n’importe lequel de ses fils, et 

tous étaient canon. […] 

- En tout cas, c’est Mr. Kearns en 

personne qui a ouvert la porte. 

J’ai cru mourir. « Oui ? qu’il me 

fait. – Est-ce que… » Impossible 

de me rappeler son nom. Je suis 

rouge comme une tomate et je 

reste plantée là. (pp. 121-122) 

PS This isn’t fuckin’ Ireland. It 

can’t be. 

 But it is. It’s out there. The 

accents are the right ones. The 

swearing, laughter, the shouted 

comments about the weather. 

It’s her country alright. 

 It was stupid. Fuckin’ stupid. 

She should have thought it 

through. She should have 

fuckin’ thought. (p. 29) 

Ce n’est plus cette fichue 

Irlande, ce n’est pas possible. 

Pourtant c’est bien l’Irlande. Là-

dehors. L’accent est le bon. Les 

jurons, les rires, les 

commentaires sur le temps à tue-

tête, tout y est. C’est son pays, 

d’accord. 

C’est idiot. Suprêmement idiot. 

Elle aurait dû cogiter, elle aurait 

dû réfléchir. (p. 52) 

 

A la vue des extraits ci-dessus, nous pouvons effectivement parler 

d’acclimatation puisque le style du texte cible a été privilégié au-delà de la 

fidélité au lexique du texte source. 
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3. Les dangers de l’adaptation 

L’adaptation court le risque de remplacer une certaine notion de la 

culture source par un concept aux implications connotatives différentes dans 

la mentalité du lectorat. Prenons en illustration le terme « hotpress » (pour 

lequel l’auteur utilise deux orthographes et qu’il écrit soit en un mot, soit en 

deux « hot press ») : construit à partir de « press » signifiant a cupboard
361

, 

il fait référence à un placard, souvent encadrant la chaudière, où les 

vêtements et/ou linge de maison peuvent être étendus ou rangés au sec. 

Cette simili penderie n’a rien d’exceptionnel et se retrouve dans tous les 

foyers irlandais. Les traductions proposées de « séchoir à linge » ou « sèche-

linge », cependant, évoquent des machines qui, sans être nécessairement 

luxueuses, ne sont néanmoins pas essentielles et, de ce fait, supposent un 

degré d’investissement financier. Celui-ci semble mal placé dans 

l’environnement de Paula Spencer qui a grandi dans une famille aux faibles 

revenus et dont la vie d’adulte lui permet à peine d’habiller ses enfants 

convenablement. 

TWW I helped her with the ironing. I 

liked being with her. I put the 

clothes and bed things in the 

hotpress when she was finished 

ironing them. (p. 49) 

Je l’aidais pour le repassage. 

J’aimais être avec elle. Je 

mettais les vêtements et la literie 

dans le sèche-linge quand elle 

avait fini de les repasser. (p. 77) 

PS But Nicola took her around the 

house, another time when Paula 

wasn’t drinking, and showed her 

every secret place. The back of 

the hot press, behind the toilet, 

under the polish and brushes. (p. 

57) 

Mais Nicola a fait le tour de la 

maison avec elle, une autre fois 

où Paula ne buvait pas, et lui a 

montré toutes ses cachettes. 

L’arrière du séchoir à linge, 

derrière les w.-c., sous la cire et 

les balais. (p. 104) 
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Quant à notre deuxième exemple, il s’agit là d’un terme lourd de 

connotations. Le mot « knacker » est symbolique de la relation intrinsèque 

entre la langue et la culture telle qu’elle a été présentée par Nida: 

« Languages are basically a part of culture, and words cannot be understood 

correctly apart from the local cultural phenomena for which they are 

symbols
362

. » En effet, le mot est porteur au sein de la culture source d’une 

connotation très forte qui n’est pas partagée par la culture cible. Selon, le 

Routledge Dictionary of Language and Linguistics, la connotation se définit 

ainsi : 

The emotive or affective component of a linguistic expression 

(such as style, idiolect, dialect, and emotional charge), which is 

superimposed upon its basic meaning and which—in contrast to the 

static conceptual meaning—is difficult to describe generally and 

context-independently
363

. 

 

Ainsi, il existe un écart entre le sens de base, soit la définition disponible 

dans le dictionnaire, et les images, les idées, les conceptions générées par 

l’évocation du mot (soit la paire présentée par Ferdinand de Saussure sous 

les termes signifiant/signifié). Les notions abstraites sont très subjectives 

puisqu’elles sont entièrement stimulées par l’expérience personnelle, mais 

un noyau de sens issu du contexte historique et culturel est généralement 

partagé par l’ensemble des locuteurs. Dans le cas qui nous intéresse, la 

définition du mot « knacker » dans le Dictionary of Hiberno-English est 

précédée d’une indication faisant référence à son caractère dépréciatif : 

(pejor.) a member of the Travelling community. Une telle définition rappelle 
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aisément l’idée du « gitan » en français (l’expression « gens du voyage » 

plus politiquement correcte trouve son équivalent dans le terme 

« traveller »). Et pourtant, le knacker et le gitan ont peu de choses en 

commun autres que leur mode de vie nomade ; leurs origines ethniques, 

leurs traditions, leur musique ne sont pas les mêmes. En revanche, ils 

partagent néanmoins un aspect important dans les mentalités de ceux qui ne 

sont pas membres de leur communauté : ils sont méprisés. Mais là encore, la 

similitude est ténue. Les gens du voyage composent une partie infime de la 

population française et vivent en marge, impliquant peu d’interactions entre 

les groupes ; tandis qu’en Irlande, bien que minoritaires, ils sont une valeur 

reconnaissable de la population, apparaissant régulièrement aux 

informations, se mélangeant aux populations locales dans les écoles et 

bénéficiant même d’une émission télévisée dédiée à leurs coutumes. Les 

préjugés portés par la société irlandaise à l’encontre de la communauté des 

gens du voyage sont ancrés dans les mentalités et l’utilisation du terme 

« knacker » en insulte ne se fait pas à la légère. Ces considérations se 

doivent d’intervenir dans le processus de traduction lors du choix d’un 

terme permettant d’apporter toute l’intensité de sens de l’original, ce qui, 

comme l’explique Jean Sévry, n’est pas une tâche facile : 

Le traducteur doit […] se méfier : derrière la langue, et dans son 

au-delà, il va retrouver toutes les composantes d’une culture et de 

son histoire. Il devra donc y prêter la plus grande attention, et tenter 

de décrypter cette sensibilité au monde, ce qui n’est pas chose aisée 

lorsque nous appartenons à un univers, à un système de 

représentations bien différents
364

. 
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Voyons, à l’aide d’extraits tirés de quatre œuvres de notre corpus, les 

solutions offertes par les traducteurs, où le terme choisi pour rendre l’idée 

de « knacker » varie selon le contexte : 

TS Don’t think you can stroll in and 

out of here when you feel like it 

and shout language like a —like 

a knacker. (p. 29) 

Ne crois pas que tu puisses entrer 

et sortir d’ici comme dans un 

moulin, et hurler des saletés 

comme un… un charretier. (p. 

71) 

 

L’exemple de TS démontre que la description du langage de Les a 

primé sur l’assimilation avec pour conséquence le choix d’une comparaison 

convenue issue de l’expression figée « jurer comme un charretier ». Cette 

formule n’ayant rien d’étonnant, le lecteur cible peut s’interroger sur la 

présence des points de suspension précédant le dernier mot : Veronica 

aurait-elle oublié ce qu’elle voulait exprimer ? En revanche, en langue 

source le choix du « knacker » n’est pas anodin et reflète une insulte sévère 

de la part de la mère à son fils, expliquant alors l’interruption du discours 

par une hésitation, comme si Veronica osait à peine aller jusque-là. Ce 

décalage entre texte cible et texte source amenuise la violence de l’échange 

en dédramatisant les sentiments de Veronica. 

TV The last time he’d walked across 

O’Connell Bridge he’d seen this 

knacker kid, a tiny little young 

fella, crouched in against the 

granite all by himself, with a 

plastic bag up to his face. (p. 

109) 

La dernière fois qu’il avait 

traversé O’Connell Bridge, il 

avait vu un gosse mal foutu, un 

petit gringalet, accroupi contre le 

mur tout seul, avec un sac en 

plastique contre le visage. (p. 

283) 

 The trip into town was grand. A 

scuttered knacker and a couple 

having a row kept them 

entertained as far as Connolly. 

(p. 141) 

Le trajet fut super. Un connard 

et un couple qui se disputait les 

firent bien rigoler jusqu’à 

Connolly. (p. 368) 
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Les deux exemples de TV sont assez similaires car ils font tous deux 

appel à une scène où les personnages se retrouvent face à des inconnus en 

situation d’infériorité (drogué à la colle et en état d’ébriété) provoquant pitié 

dans le premier cas et amusement dans le second. La disparition du terme en 

traduction est peut-être due à un manque de compréhension de la part du 

traducteur ou simplement à une décision d’omission volontaire afin de 

simplifier la phrase. Quelle qu’en soit la raison, ce choix n’affecte le texte 

que par la perte de la précision de la communauté d’appartenance des deux 

inconnus.  

TWW She closed the curtain. She was 

big. She reminded me of an 

Indian woman or a knacker, the 

same huge soundless way of 

moving. (p. 62) 

Elle a rabattu le rideau. Elle était 

corpulente. Elle me faisait 

penser à une Indienne ou à une 

pétasse, la même façon de 

bouger, énorme et silencieuse. 

(p. 103) 

 

Ce premier exemple de TWW est particulièrement intéressant parce 

qu’il fait référence à une autre dimension de la connotation associée au 

terme « knacker ». Il ne s’agit plus ici de s’intéresser à la classe sociale ou 

aux coutumes d’un groupe, mais de solliciter une image pour illustrer une 

description physique. Traditionnellement, les femmes de la communauté 

itinérante étaient souvent brunes, portaient des châles sur les épaules (ce qui 

explique l’apposition avec la comparaison à la femme amérindienne) et 

évoquaient une certaine force intérieure. On se trouve donc loin du simple 

« pétasse » qui correspond à une attitude aguicheuse et/ou un habillement 

vulgaire. Le déplacement entre texte source et texte cible est alors 
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conséquent puisqu’il crée une caractérisation erronée de la belle-mère de 

Paula. 

TWW I dress like a knacker these 

days but that says something as 

well, I suppose. I used to make 

my mind up about what I’d wear 

every morning, before I got out 

of the bed. (p. 68) 

Je m’habille comme une pétasse 

aujourd’hui, mais ça veut dire 

aussi quelque chose, je suppose. 

Autrefois, tous les matins, avant 

même de sortir du lit, je décidais 

ce que j’allais mettre. (p. 114) 

 

Le deuxième exemple tiré de TWW n’appelle certainement plus la 

même image et le terme de « pétasse » est ici plus approprié, cependant la 

dimension sociale est fondamentale pour comprendre la tragédie de cette 

constatation de la part de Paula. Elle qui, autrefois, prenait soin d’elle en est 

arrivé à se laisser aller à tel point qu’elle s’habille aujourd’hui comme une 

« knacker ». Il convient alors de comprendre que, malgré la classe sociale 

très défavorisée à laquelle elle appartient, Paula s’estime sans aucun doute 

supérieure à la communauté itinérante. Cette admission de ressembler aux 

membres de cette dernière revient à reconnaître qu’elle a perdu toute fierté 

sociale. 

PS He’s about sixty, she’d say. He 

shaved himself this morning. 

He’s blushing. So is she. What 

sort of a knacker is she? She 

hasn’t even washed yet. (p. 144) 

Il a la soixantaine, à vue de nez. 

Il s’est rasé ce matin. Il rougit. A 

moins que ce soit elle. Quel 

genre de rate est-elle ? Elle n’a 

même pas encore fait sa toilette. 

(p. 282) 

 

 La traduction de cet extrait de PS appelle les mêmes remarques que 

lors de l’exemple précédent. Ici encore, dans le texte source, Paula estime 

qu’elle vaut mieux que cela et sa comparaison avec une « knacker » sous-

entend un abaissement de ses valeurs personnelles. La version française, en 
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revanche, indique que Paula semble s’insulter gratuitement sans que la 

raison paraisse bien claire. 

Si la théorie n’hésite pas à classifier les procédés, la pratique, nous 

l’avons vu, est bien plus souple. Les traducteurs se voient souvent alterner 

les stratégies selon le contexte de la référence, les équivalences à leur 

disposition et l’influence éditoriale. Notre analyse corrobore ainsi la 

conclusion de Corinne Wecksteen selon laquelle :  

[L]a diversité des solutions proposées est la trace visible d’une 

liberté de choix que le traducteur exerce selon les fonctions qu’il 

attribue aux désignateurs culturels utilisés au sein des énoncés 

individuels où ils figurent, chaque cas étant différent et demandant 

une analyse et une interprétation particulières
365

. 

 

Les traducteurs ne semblent pas avoir suivi de parti pris particulier mais 

plutôt avoir adapté leurs stratégies au cas par cas, motivés par le contexte 

dans lequel apparaît la référence. Toutefois, malgré quelques adaptations, 

une tendance principale de « report » domine les cinq traductions, 

soulignant une réelle volonté de « foreignization » quand il s’agit des 

éléments culturels du texte source. Ce chapitre nous a démontré qu’aucune 

solution n’est idéale : si la « foreignization » de Venuti semble la plus 

éthiquement acceptable et culturellement enrichissante, elle court le risque 

de donner une vision des personnages qui a peu de rapport avec leur version 

originale si le lecteur cible n’est pas assez conscient des usages étrangers ; 

en revanche, la « domestication » tend elle aussi à déformer les personnages 

en les introduisant dans un univers qui n’est pas le leur. Notre avant-dernier 
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chapitre traite d’un aspect particulier de la culture irlandaise : l’humour. 

Nous lui avons dédié un chapitre car la difficulté de la traduction de 

l’humour est connue et ses conséquences sur le ton du texte cible sont 

primordiales quand le comique joue un rôle aussi important que dans la 

Trilogie de Barrytown.  
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IV. Traduire l’humour 

Dans les œuvres qui nous intéressent, à savoir la Trilogie de 

Barrytown, l’humour joue un rôle essentiel qui va au-delà de faire rire le 

lecteur : il permet d’humaniser les protagonistes ainsi que de voiler leurs 

défauts ; le lecteur se prend d’affection pour des individus imparfaits à qui il 

pardonne volontiers leurs erreurs. Il a donc une fonction fondamentale dans 

la construction des personnages et dans leur réception par le lecteur. 

Pourtant, la difficulté de la traduction de l’humour est notoire, comme le 

prouve ce chapitre. En quoi le texte cible sera alors affecté si l’humour ne 

peut être rendu ? Les pertes encourues porteront-elles préjudice à l’œuvre 

dans son intégralité ou sont-elles négligeables ? Pour tâcher de répondre à 

ces questions, nous nous appuyons sur une définition théorique de l’humour 

et de son transfert d’une culture à une autre, afin d’examiner ensuite les cas 

pratiques tirés de notre corpus de traductions. 

A. Humour, théorie et traduction 

1. L’humour en théorie 

Qu’est-ce que l’humour ? Vaste question. Les réponses immédiates, 

certainement évidentes pour tous, incluent : ce qui fait rire, sourire, et tout 

ce qui produit un sentiment de joie, voire d’euphorie. Mais l’essence même 

de cette définition comporte un aspect subjectif indéniable : tout le monde 

ne sourit pas, ne rit pas des mêmes choses et le propre du sentiment étant 

d’être individuel, il paraît risqué de le généraliser. C’est pourquoi, une 

théorie s’impose comme indispensable à l’identification des éléments 

humoristiques lors de l’analyse de texte. Nous regroupons ici sous 
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l’appellation « humour », le comique et le risible
366

. L’étude du phénomène 

humoristique et les théories qui y sont attachées ne sont pas nouvelles ; 

Platon et Aristote déjà s’interrogeaient sur les mécanismes liés au rire tandis 

qu’au début du 20
e
 siècle, Sigmund Freud incorporait la faculté cathartique 

de celui-ci. De la philosophie à la psychanalyse, en passant plus récemment 

par la linguistique, les domaines qui analysent le pourquoi du comment de 

ce qui amuse foisonnent. Cependant, le cadre de cette recherche dans son 

ensemble ne permettant pas de présenter ici un historique exhaustif des 

abondantes contributions, nous nous contenterons donc d’introduire les 

notions telles qu’elles sont aujourd’hui couramment acceptées. Les axes 

majeurs communs à toutes les théories sont basés sur la notion que l’humour 

est porteur d’une des trois valeurs suivantes (les termes varient selon les 

auteurs mais leurs définitions se ressemblent assez pour les regrouper) : la 

supériorité, la décharge et l’incongruité
367

. Les théories qui découlent de ces 

travaux sont sans aucun doute primordiales à la compréhension de l’humour 

et de sa fonction mais n’offrent pas de véritable base sur laquelle s’appuyer 

pour relever les éléments humoristiques d’un texte. En revanche, 

l’introduction en 1985 de la Semantic Script Theory of Humor (SSTH) par 

Victor Raskin permit d’aborder l’humour de façon plus analytique puisque, 

pour la première fois, l’étude de l’humour s’inspirait de la linguistique : 

« Ideally, a linguistic theory of humor should determine and formulate the 

necessary and sufficient linguistic conditions for the text to be funny
368

. » 
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Selon lui, l’opposition de deux « scripts » est ce qui produit l’effet 

humoristique, comprendre ici qu’un « script » porte sur une situation, son 

contexte et les différents éléments qui la constituent. Ainsi, l’humour est 

obtenu lorsque le script sous-entendu est en décalage avec le script reçu à 

première vue, en d’autres mots lorsque la situation réelle diffère de la 

situation irréelle que la plaisanterie suppose. Ici, l’opposition peut porter sur 

une palette d’aspects marquant l’écart avec le réel : possible / impossible, 

attendu / anormal, etc. 

A la suite de la SSTH, Salvatore Attardo, lui-même ancien disciple 

de Raskin, développe les principes de la théorie en y ajoutant la notion de 

« knowledge resource ». Attardo introduit alors en 1991 la General Theory 

of Verbal Humour (GTVH)
369

 qui retient l’élément de base de la SSTH 

qu’est l’opposition de script tout en introduisant des sous-divisions qui 

permettront, selon lui, de quantifier la proximité ou la distance entre deux 

traits d’humour. Ces paramètres, au nombre de six, sont catégorisés ainsi 

par ordre croissant d’importance :  

- LA (language) : porte sur le contenant du risible par 

opposition au contenu, c’est la façon de dire sans changer ce qui est 

dit. 

- NS (narrative strategy) : définit le genre soutenant 

l’humour, qui peut être narration, dialogue, publicité, etc. 
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- TA (target) : décrit la cible de la plaisanterie, souvent 

membre d’un sous-groupe particulier reconnu au sein d’une culture 

comme aisément caricatural. 

- SI (situation) : regroupe les éléments constitutifs de la 

scène en plus de TA, que ce soit d’autres personnages, les outils 

nécessaires à l’action ou l’activité en elle-même. 

- LM (logical mechanism) : reflète le mécanisme qui 

engendre l’opposition et couvre une série de propositions parmi 

lesquelles « role reversals », « exaggeration », « faulty reasoning », 

entre autres (Attardo offre une liste de vingt-sept LM).  

- SO (script opposition) : s’inspire de Raskin et SSTH 

selon lesquels le décalage entre information réelle et sous-entendue 

forme la base de tout humour. 

Attardo ordonne les Knowledge Resources selon une échelle 

hiérarchique permettant de juger l’importance de chaque paramètre par 

rapport aux autres et on constate alors que la langue, située en bout de liste, 

n’apparaît pas fondamentale dans la production de l’humour. En effet, 

Attardo soutient, avec exemples à la clef, qu’une plaisanterie peut être dite 

de multiples façons sans jamais altérer la composition - et donc la 

compréhension - de l’humour. En revanche, l’opposition de script domine le 

reste puisque c’est sur celle-ci qu’est fondé l’humour. Entre les deux, les 

Knowledge Resources se suivent apportant chacun une dimension 

supplémentaire tel un ensemble de couches dont le centre (SO) est l’élément 

essentiel de la plaisanterie. 
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2. L’humour en traduction 

La difficulté de la traduction de l’humour, souvent apparentée à celle 

de la poésie, est notoire, menant inévitablement à la conclusion par certains 

théoriciens de son intraduisibilité. Selon Jeroen Vandaele, il existe un 

manque de réflexion théorique dans le cadre de la traduction du comique qui 

s’explique par la superposition des éléments d’ordre varié à prendre en 

compte : 

The combined object of humour translation must have seemed until 

now so vast, disorientating and dangerous an ocean that few 

academic efforts were made to theorize the processes, agents, 

contexts and products involved
370

. 

 

Néanmoins, la quantité d’articles sur le sujet démontre un réel désir 

d’élaboration de stratégies de déblocage. Dans le domaine, les chercheurs 

les plus cités sont sans aucun doute Jeroen Vandaele
371

, Eleni 

Antonopoulou
372

, Dirk Delabastita et Delia Chiaro
373

. 

La GTVH offre à la théorie de la traduction une façon novatrice 

d’envisager la traduction de l’humour. Ce décorticage de la plaisanterie 

selon un système de paramètres assiste l’élaboration d’une véritable 

équation mathématique dont le caractère objectif permet au traducteur 

d’analyser la méthode derrière l’humour afin de la conserver au mieux. 
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Dans le cadre de Descriptive Translation Studies, GTVH fournit un cadre de 

référence dans la comparaison du texte source et du texte cible puisque, 

suivant la hiérarchie des KR proposée par Attardo, le degré de similitude 

entre les deux textes peut être estimé. D’un point de vue traductologique, 

étant donné la nature intrinsèquement linguistique du processus de 

traduction, le niveau inférieur attribué au KR de la langue semble 

problématique. Cependant, Attardo précise que cette hiérarchie n’est 

applicable qu’à l’humour qu’il qualifie de « referential », soit l’humour qui 

fait appel à des éléments situationnels (tels que les personnages, la culture, 

les préjugés, l’agencement dans l’espace, etc.) sans référence à sa forme 

linguistique (sous ses aspects syntaxiques, lexicaux, grammaticaux ou 

phonologiques). Dans le cas contraire, l’humour est considéré « verbal » et 

Attardo reconnaît alors que la langue prend une dimension largement plus 

importante. Le cas des jeux de mots en particulier est mentionné dans de 

nombreux articles portant sur la traduction de l’humour, Jeroen Vandaele
374

 

et Dirk Delabastita
375

, entre autres, s’étant penchés sur la question. Jeroen 

Vandaele
376

 fait rapidement remarquer que l’humour, au même titre que la 

poésie, est régulièrement relégué au rang de la littérature intraduisible, ce 

qui justifierait le manque de théorie et de méthodologie sur le sujet à la 

disposition du chercheur et du traducteur. Selon lui, l’obstacle élémentaire 

qui s’oppose au processus de traduction est la nature immédiate de la 
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compréhension culturelle nécessaire à la réception de l’humour. En effet, si 

une plaisanterie doit être expliquée, élaborée, étoffée, elle pourra sans aucun 

doute en fin de compte être comprise mais elle ne fera alors plus rire. On 

imagine facilement la scène du farceur exaspéré lorsque la chute d’une 

blague doit être répétée ; et il en va de même pour le texte, lorsque l’humour 

requiert une explicitation (dans le pire des cas, sous forme de note de bas de 

page) il pourra être perçu mais le lecteur ne rit plus. Ainsi, l’immédiateté de 

la compréhension étant fondamentale à la production humoristique, le texte 

nécessite un lecteur informé. Pourtant, il ne s’agit jusqu’ici que des 

limitations culturelles et Vandaele évoque également la dimension 

linguistique de l’humour. Lorsque le rire est provoqué dans le texte original 

par la construction syntaxique, par la reproduction d’un accent, par la 

similarité phonétique de deux mots ou encore par les multiples connotations 

associées à différents termes, comment rendre l’effet alors que tous ces 

éléments sont affectés lors du processus de traduction ? Différentes 

stratégies sont disponibles, la plus courante étant sans aucun doute une 

forme de compensation, comme l’explique Brigid Maher : « Much of the 

commentary on the translation of wordplay advocates compensation as the 

primary strategy, replacing puns that would not fulfil their original function 

if they were translated literally
377

. » Dès lors, le rôle du traducteur prend une 

ampleur nouvelle en assimilant celui de créateur de l’humour du texte cible 

et n’est pas drôle qui veut. C’est une chose que de reproduire (autant que 

possible) les intentions de l’auteur source, la re-création cependant est un 

acte d’écriture en soi. 
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Maher s’interroge alors sur la créativité lors du processus de 

traduction puisque la grande question que se pose le traducteur qui cherche 

à rendre l’humour est : jusqu’où ai-je le droit d’aller ? La discussion sur la 

fidélité n’est plus à présenter, tous les grands théoriciens y ayant apporté 

leur contribution, et il est universellement reconnu que le traducteur n’est 

pas libre d’écrire comme il l’entend de par son devoir envers le texte source, 

l’auteur et le lecteur. C’est pourquoi le degré de création est limité et, 

suivant l’explication de Maher, doit se restreindre au cadre imposé par 

l’auteur, le texte source et le lecteur : 

Creativity in translation does not, of course, equate to unfettered 

freedom. What distinguishes translation from other kinds of 

creative writing is its close relationship with and obligation to its 

source text, as well as to readers. This is a kind of creativity whose 

constraints and limitations make it all the more challenging
378

. 

 

Ces restrictions sont d’autant plus encombrantes lorsque l’on envisage les 

exigences de l’éditeur qui tendent notoirement vers l’aplanissement des 

spécificités, que leur but soit humoristique ou non. Selon Vandaele, cette 

suppression de la créativité du traducteur est à l’origine du concept de 

l’intraduisibilité de l’humour ; en effet, si le traducteur n’est pas libre de 

trouver comment faire rire à travers ses propres mécanismes, l’humour de 

l’original ne pourra pas toujours être apporté au lectorat cible. Une stratégie 

de déblocage face à ces conclusions défaitistes consiste à s’appuyer sur les 

théories de l’humour dans le but d’analyser les dispositifs mis en place par 

l’original pour les reproduire ensuite dans le texte cible, comme le propose 

Eleni Antonopoulou. Elle offre une analyse de la traduction grecque de 
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l’humour dans les œuvres de Raymond Chandler à l’aide de la GTVH, 

qu’elle décrit comme « the only fully-fledged linguistic theory of humour 

today
379

 ». Tout en convenant de son utilité, elle reconnaît également ses 

limites et se voit forcée d’avoir recours à Construction Grammar pour 

apporter des solutions à certains obstacles engendrés par la forme 

linguistique du texte. En conclusion, Antonopoulou déduit de ses exemples 

que le GTVH, outil de valeur entre les mains du traducteur qui cherche à 

déterminer le processus du texte humoristique afin de tâcher de le 

reproduire, gagnerait à être complété par des indications plus spécifiques au 

niveau linguistique dans les cas où le KR de la langue ne se trouve pas en 

bas de liste. 

Cependant, le comique ne se résume pas à une somme d’unités 

linguistiques puisqu’il est indissociable de l’environnement dans lequel il 

cherche à se produire. Comme le constate Delabastita à travers l’étude de 

multiples traductions de King Henry V, la traduction de l’humour nécessite 

une prise en compte du contexte de l’original et de sa traduction : 

environnement, époque, préjugés et ouverture d’esprit sont autant de 

facteurs qui influencent la réception et le degré de succès de l’intention 

humoristique. Ainsi, ce qui faisait rire à l’époque de Shakespeare ne fait 

plus nécessairement rire aujourd’hui alors comment espérer amuser un 

public francophone contemporain à partir d’un texte anglophone du 17
e 
? 

Selon Vandaele, ce n’est pas réellement le « comment » qui importe mais 

plutôt le « pourquoi ». Il apporte en effet au débat la dimension 
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fonctionnelle du comique avec l’importance de s’interroger sur le rôle de 

l’humour, suivant une direction qui n’est pas sans rappeler la théorie du 

Skopos
380

. Il n’est ici plus question de se demander s’il est possible de 

traduire, il s’agit de respecter la fonction : si le but du texte source est de 

faire rire le lectorat source alors le rôle du traducteur est de faire rire avec le 

texte cible. Patrick Zabalbeascoa
381

 réagit, lui aussi, à la notion de 

l’impossible traduction en avançant l’hypothèse que seul l’humour inscrit 

exclusivement dans la culture ou dans la construction linguistique pose un 

obstacle à la traduction, tandis que lorsque la perception est partagée par 

public source et public cible, les contraintes de traduction ne diffèrent pas de 

celles pour tout autre genre littéraire. Il propose donc une analyse de 

l’humour destinée à guider sa traduction et commence par présenter deux 

étapes complémentaires qu’il nomme « mapping » et « prioritizing » ; la 

première a pour but de relever et de comprendre la présence du comique 

tandis que la deuxième cherche à définir l’importance de l’humour au sein 

du texte car celui-ci n’aura pas la même valeur selon son type et selon le 

contexte de réception du texte. Il cite la GTVH comme matière de référence 

pour le « mapping », celle-ci permettant de dresser une carte du risible qui 

servira ensuite à orienter le traducteur. Il argumente la possibilité de 

combiner les recherches des théoriciens de l’humour à celles des chercheurs 

en traduction afin de composer une analyse inspirée des nombreux 

domaines concernés : 
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There is probably a difference between categorizing jokes for (i) 

the purpose of understanding or explaining what a joke is and how 

it works, more closely related to ‘‘pure’’ humor studies or for (ii) 

establishing relationships between a source text (ST) and its target 

text (TT), more in line with a translator’s daily bread and butter
382

. 

 

Ainsi, dans le cas particulier de la traduction, Zabalbeascoa introduit le 

schéma ci-dessous
383

, permettant de définir le degré de variation entre 

l’original et la solution proposée par le TT. Selon une ramification binaire 

allant du plus petit écart au plus étendu, l’examen de l’humour source et de 

sa reproduction permet alors d’identifier les stratégies appliquées par le 

traducteur tout en évaluant la proximité du résultat avec l’extrait du texte 

source. 

Set of solutions S: Binary branching tree structure for translating 

problem P 

Du point de vue de DTS, cette approche, en apportant une possibilité 

d’étude approfondie des solutions existantes, permet de tirer des conclusions 

sur les mécanismes employés en traduction pour surmonter l’obstacle posé 

par le comique ainsi que classifier les types d’humour selon le niveau de 
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difficulté qu’il engendre. Cependant, Zabalbeascoa insiste sur l’importance 

du deuxième pendant de sa théorie, « prioritizing », qui joue également un 

rôle lors du processus de traduction. Nombreux sont les facteurs qui 

influencent les choix du traducteur et, dans le cas de l’humour, il lui est 

nécessaire de s’interroger sur la valeur de celui-ci au sein du texte dans son 

intégralité. C’est pourquoi il a recours à un examen de la priorité des 

éléments comiques afin de déterminer si leur conservation est essentielle ; 

leur perte éventuelle n’est donc pas nécessairement liée à un manque de 

compréhension de la part du traducteur mais à une volonté consciente de 

privilégier un autre aspect. 

En conclusion, il semble que la démarche du traducteur face à 

l’humour apparaisse ainsi : tout d’abord, il s’agit de déterminer le rôle du 

risible au sein du texte dans son ensemble et d’évaluer la nécessité de la 

conserver ou non ; s’il est conservé, il faut alors définir son but, l’intention 

de l’auteur ainsi que la réaction potentielle du lectorat cible ; les solutions 

qui s’offrent ensuite sont multiples et dépendront inévitablement de 

l’analyse préalable ; enfin, des cas particuliers d’humour verbal (tels les 

jeux de mots mentionnés plus haut) sont sujets à des contraintes 

linguistiques plus restrictives qui peuvent faire appel à la créativité du 

traducteur (si le contrat éditorial le permet). Pour ce qui est de notre étude, 

la recherche n’a pas d’intention prescriptive mais uniquement descriptive, 

par conséquent la critique n’aura pas pour but de juger la qualité du travail 

mais de constater l’effet engendré par les différents moyens au service des 

traducteurs lorsqu’ils ont été confrontés aux éléments comiques des œuvres 

de Doyle. Un examen des résultats relevés permettra de moduler la théorie 
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de l’intraduisibilité de l’humour, sans pour autant apporter de réponse 

définitive à une problématique ancrée dans un domaine qui reste encore trop 

largement inexploré.  
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B. Humour référentiel 

Selon la GTVH, le degré de similitude entre deux passages 

humoristiques peut être évalué suivant les KR et leur niveau sur l’échelle 

d’importance établie par Attardo. Il s’agit cependant de distinguer dans un 

premier temps le comique qui s’inspire d’éléments extérieurs à la langue de 

celui qui repose sur la construction linguistique, que nous nommerons 

respectivement humour référentiel et humour verbal, selon la terminologie 

proposée par Attardo. Dans le cas du premier, la langue se situe sur 

l’échelon inférieur des KR et ne devrait donc pas, suivant la théorie 

développée par la GTVH, affecter le transfert de l’humour du texte source 

au texte cible. Dans le second cas, en revanche, la langue est la source du 

comique, ce qui, par conséquent, la rend essentielle à la compréhension. La 

différence entre « référentiel » et « verbal » est présentée ainsi par Attardo : 

The former are based exclusively on the meaning of the text and do 

not make any reference to the phonological realization of lexical 

items (or of other units in the text), while the latter, in addition to 

being based on the meaning of the elements of the text, make a 

reference to the phonological realization of the text
384

. 

 

Les exemples suivants, tirés de la Trilogie de Barrytown, seront organisés 

selon leur appartenance à la première ou à la deuxième catégorie, permettant 

ainsi d’estimer, au sein de chacune, les stratégies employées par les 

traducteurs ainsi que leurs résultats. Le principe de l’humour référentiel est 

qu’il fait « référence » à des éléments constitutifs de la plaisanterie sans que 

leur agencement soit fondamental à la création comique, ainsi une même 
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histoire peut être racontée de multiples façons tout en gardant le même effet 

comique, comme le souligne Attardo : 

As any sentence can be recast in a different wording (using 

synonyms, other syntactic constructions, etc.) any joke can be 

worded in a (very large) number of ways without changes in its 

semantic content.
385

 

 

Lorsqu’il s’agit de reproduire ce genre d’humour en traduction, le principe 

des KR se prête bien à la comparaison du texte source et du texte cible dans 

le but d’établir le degré de similitude entre les deux exemples. 

1. Logical Mechanism (LM) 

Le LM est situé au deuxième niveau de l’échelle des KR, ce qui lui 

vaut de tenir lieu de paramètre fondamental dans la transmission du 

comique dès que le SO est maintenu. Examinons les exemples suivants afin 

de noter les conséquences de sa conservation plus ou moins complète. 

Idéalement, les KR seront maintenus afin de permettre un transfert complet 

de l’humour. Dans les cas cités ci-dessous, le LM reste le même dans le TT 

permettant au comique d’être reçu de façon inchangée par le lectorat cible, 

produisant l’humour aussi bien que le ST. 

LM ST TT 

Reasoning 

from false 

premise 

—It can’t be caught. It can’t be 

chained. They could chain the 

nigger slaves but they couldn’t 

chain their soul. 
—Their souls didn’t pick the 

fuckin’ cotton though. Did they 

now? (TC p. 26) 

- On ne peut pas l’emprisonner. 

On ne peut pas l’enchaîner. Ils ont 

enchaîné les esclaves noirs, mais 

ils n’ont pas enchaîné leur âme. 
- Mais c’étaient pas leurs âmes 

qui ramassaient leur foutu 

coton. Elles le font maintenant ? 

(p. 60) 
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L’ironie de ce premier exemple porte sur la liberté des âmes par 

opposition à la servitude des esclaves. La réflexion sur le coton fait 

évidemment référence au travail forcé auquel étaient sujets les esclaves du 

Sud des Etats-Unis. Cette réalité historique est aussi bien connue en France 

que dans les pays anglophones et ne nécessitent donc pas d’explication. 

L’humour produit par le décalage entre le discours philosophique de Joey et 

la réaction pragmatique qu’il provoque est aussi efficace en français qu’en 

langue source. Il est intéressant de noter que la conservation du LM n’a pas 

été affectée par l’erreur de compréhension de la part du traducteur. 

L’utilisation typiquement hiberno-anglaise du « now » a été traduite 

littéralement impliquant une adaptation du prétérit « did » vers le présent 

« font ». Malgré ce décalage temporel, la préservation du LM permet à 

l’humour de ne pas disparaître. 

Exaggeration —A skirt. For Linda, she 

said. 

—No one’ll run her over in 

the dark annyway, wha’, 

said Jimmy Sr. 

The material was very 

bright, shiny red. (TS p. 16) 

- Une jupe. Pour Linda. 

- Eh ben, elle ne risque pas 

de se faire renverser par 

une caisse la nuit, avec ça. 

C’était un tissu d’un rouge 

vif, très brillant. (p. 34) 

 

L’humour de ce deuxième exemple est engendré par l’exagération de 

Jimmy Senior qui sous-entend que la couleur de la jupe est si vive qu’elle 

permettra à Linda d’être vue dans le noir. La construction de la plaisanterie, 

qui fait apparaître l’information sur la couleur après la réplique de Jimmy, 

suit le schéma de la « chute » où l’élément final est le déclencheur de 

l’humour. Une telle formule est aussi efficace en français qu’en anglais et 

l’exagération de la jupe qui se voit dans le noir renvoie une image tout aussi 

risible dans les deux langues. 
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Faulty 

reasoning 

—There’s an awful smell o’ 

feet in here, said Jimmy Sr. 

—It’s fuckin’ terrible. 

—It’s the dog, said Jimmy 

Jr. 

—He’s wearin’ shoes an’ 

socks now, is he? said Jimmy 

Sr. (TS p. 44) 

- Ça pue atrocement les 

pieds ici, dit Jimmy Sr. C’est 

à gerber. 

- C’est le chien, expliqua 

Jimmy Jr. 

- Ah ouais ? Il porte des 

chaussures et des 

chaussettes, maintenant ? 
(p. 110) 

 

De façon similaire, le risible de ce troisième passage est reconstruit à 

l’identique en texte cible lorsqu’à la réponse de son fils (l’odeur provient du 

chien), Jimmy Senior en déduit que c’est le chien qui sent mauvais des 

pieds. Ce raisonnement volontairement erroné produit un effet humoristique 

analogue en français où le décalage entre la réalité et le script supposé par 

Jimmy Senior a la même résonnance comique que dans l’original. 

Inferring 

consequences 

She’d just come in; she’d been 

up at the school registering for 

more night classes – Leaving 

Cert History and Geography this 

time. 

—Geography? Jimmy Sr’d said 

when she’d come in. —That’s 

great. You’ll be able to find the 

kettle when you go into the 

kitchen. (TV p. 155) 

Elle venait de rentrer. 

Elle était allée à l’école 

s’inscrire à des cours du 

soir supplémentaires. 

Pour préparer un certif 

du Leaving en histoire et 

géographie cette fois-ci. 

- Géographie ? C’est 

géant ! Tu vas enfin 

trouver la bouilloire 

quand tu iras à la 

cuisine. (p. 409) 

 

Ce quatrième exemple, enfin, souligne un machisme universellement 

reconnaissable dans les pays occidentaux. La conclusion que tire Jimmy 

Senior en apprenant que Veronica suit des cours de géographie est celle de 

l’homme qui cherche à rabaisser sa femme au rang de femme au foyer 

uniquement bonne à faire la cuisine (ou dans ce cas précis, préparer le thé). 

Il est évident de par l’incongruité de l’association (la géographie avec 

l’emplacement de la bouilloire) que cette boutade n’a rien de venimeux et 
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que Jimmy n’y suggère aucune méchanceté. Notons cependant qu’en 

version française sa remarque est légèrement plus cinglante avec l’ajout du 

« enfin » qui sous-entend qu’elle n’a pas été capable de le faire jusque-là.  

Cette série d’extraits nous prouve que la conservation des LM, dans 

le cadre de l’humour uniquement référentiel, permet un transfert sans perte 

du risible, en particulier lorsque culture source et culture cible font partie 

d’un univers suffisamment proche pour rire des mêmes choses, ce qui est le 

cas au sein du monde occidental dans l’absolu. 

2. Target (TA) 

Selon Attardo, la conservation des paramètres KR garantit le 

maintien du comique ; cependant ces éléments sont souvent inscrits dans la 

connaissance culturelle du public, ce qui pose inévitablement problème lors 

du processus de traduction, comme le confirme Vandaele : « linguistic 

‘denotation’ poses translation problems when humor builds on a concept or 

reality which is specific to a certain language
386

. » Le KR qu’Attardo 

nomme « target » porte sur l’objet de la plaisanterie, « the butt of the joke », 

soit la cible aux dépends de laquelle est construit l’humour. Lorsque celle-ci 

est inconnue du lectorat cible, le traducteur se trouve dans la situation 

exposée au chapitre III avec l’éventail de solutions qui y sont présentées. 

Les exemples cités ici permettent de démontrer que la perte de TA résulte 

systématiquement en une disparition du comique. 
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TA ST TT 

Compréhensible The day after the 

formation of The 

Commitments Jimmy sent 

an ad into the Hot Press 

classifieds: 

—Have you got Soul? If 

yes, The World’s Hardest 

Working Band is looking 

for you. Contact J. 

Rabbitte, 118, Chestnut 

Ave., Dublin 21. 

Rednecks and 

southsiders need not 

apply. (TC p. 13) 

Le lendemain de la 

formation des 

Commitments, Jimmy fit 

passer une petite annonce 

dans Hot Press.  

« Tu aimes la soul ? Oui ? 

Alors le Groupe le plus 

Bosseur au Monde 

t’attend. Contacter J. 

Rabbitte au 118, Chestnut 

Ave., Dublin 21. Ploucs et 

banlieue sud s’abstenir. » 

(p. 23) 

Inconnu  —The soccer fellas are 

much smellier than the 

gaelic ones, said the 

caretaker. —I think it’s 

because the soccer 

mammies don’t wash their 

gear as much. 

—The gaelic mas would 

all be culchies, said Dean. 

—They’re always washin’ 

clothes. (TC p. 47) 

- Les gars du foot puent 

plus que les Celtes, 

observa le gardien. Je 

pense que c’est parce que 

les mères des footballeurs 

ne lavent pas leurs affaires. 

- Les mères celtes sont 

des pedzouilles, déclara 

Dean. Elles passent leur 

temps à faire la lessive ! 

(p. 120) 

 

Le premier extrait offre la possibilité de tenter une traduction 

littérale en espérant que l’allusion sera suffisante pour aider le lecteur cible 

à distinguer l’antipathie des habitants de Barrytown envers leurs voisins 

issus de l’autre côté de Dublin. Si des écarts sociaux existent dans toutes les 

grandes villes du monde, il n’est cependant pas évident pour tout 

francophone de comprendre instinctivement la hiérarchie sous-entendue ici 

et que Hickey explique ainsi : « Within Dublin there is a clear divide 

between the north and the south side of the city. The latter is regarded as 

more residentially desirable […]
387

. » En revanche, la notion de « ploucs » 

rend parfaitement l’idée apportée par « rednecks » sans pour autant inférer 
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une réalité géographique ou culturelle trop spécifique. Le deuxième extrait, 

par contre, ne permet pas au lecteur francophone de comprendre l’humour 

puisque la cible de la plaisanterie est un membre inconnu de la culture 

d’arrivée. En effet, l’humour est tiré de la différence entre les joueurs de 

football et les joueurs de football gaélique (sport largement ignoré en dehors 

de l’Irlande) qui sont souvent issus de milieux ruraux d’où l’implication que 

leurs mères sont des femmes au foyer. Cette connotation condescendante ne 

peut pas être comprise dans la traduction proposée car la notion de « celtes » 

n’interpelle pas le lecteur francophone puisqu’il est impossible de 

comprendre qu’il s’agit de joueurs d’un autre sport. Une traduction littérale 

étant ici impossible sans faire appel à la note de bas de page, la seule 

solution serait une adaptation culturelle du sport en cherchant à recréer 

l’idée de supériorité d’un groupe sportif sur un autre : une possibilité serait 

de comparer les joueurs de foot (sport populaire) aux joueurs de tennis 

(sport plus élitiste) en transposant éventuellement l’aspect rural pour 

l’avantage d’avoir une femme de ménage. 

—The soccer fellas are much 

smellier than the gaelic ones, said 

the caretaker. —I think it’s because 

the soccer mammies don’t wash 

their gear as much. 

—The gaelic mas would all be 

culchies, said Dean. —They’re 

always washin’ clothes. (TC p. 47) 

- Les gars du foot puent plus que les  

joueurs de tennis, observa le gardien. 

Je pense que c’est parce que les 

mères des footballeurs ne lavent pas 

leurs affaires. 

- Les mères des joueurs de tennis 

ont de l’argent, déclara Dean. 

C’est la femme de ménage qui fait 

la lessive.  

 

Malheureusement, une telle solution entraîne inévitablement la perte 

culturelle de la référence au football gaélique typiquement irlandais. 

Solution applicable pour parer au manque de correspondance culturelle 

(présentée dans notre troisième chapitre), la note de bas de page peut être 
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employée dans un but similaire lorsqu’il s’agit du comique. Cependant, si le 

hiatus qu’elle engendre ne fait qu’interrompre la lecture dans le cas d’un 

énoncé narratif, il fait inévitablement obstacle à l’humour en freinant le 

caractère immédiat de la compréhension. Le lecteur aura, au mieux, le 

sourire aux lèvres a posteriori mais l’effet produit ne sera pas celui de 

l’original sur le lecteur source. Les deux exemples proposés ci-dessous 

démontrent la différence dans le texte cible entre une référence qui a 

nécessité une explication (Bob Geldof) et une référence parfaitement 

compréhensible (Freddy Kruger, personnage de films d’horreur, est 

tristement célèbre en France). 

It was funny; he’d been really 

grateful when young Jimmy had 

given him the fiver, delighted, and 

at the same time, or just after, he’d 

wanted to go after him and thump 

the living shite out of him and throw 

the poxy fiver back in his face, the 

nerve of him; who did he think he 

was, dishing out fivers like Bob 

fuckin’ Geldof. (TV p. 22) 

C’est drôle. Il avait été vraiment 

reconnaissant quand Jimmy Jr lui 

avait donné le billet de cinq livres, 

fou de joie, et en même temps, ou 

juste après, il avait voulu lui courir 

après, lui donner une sacrée raclée et 

lui envoyer son billet de cinq livres 

merdiques à la figure. Il était gonflé, 

quand même ! Pour qui il se prenait, 

à distribuer des billets de cinq livres 

comme cet enculé de Bob Geldof ? 

Bob Geldof : chanteur irlandais, 

révolutionnaire passé dans 

l’establishment, leader du Boomtown 

Rats, moteur du mouvement en faveur de 

l’Ethiopie Band Aid. (NdT) (p. 55) 

Jesus, he didn’t know how Bimbo 

could stick it. Where the fuck was 

Bimbo anyway? He was by himself 

in here, except for Freddy 

Kruger’s fuckin’ granny over 

there. (TV p. 36)  

Nom de Dieu, il ne savait pas 

comment Bimbo pouvait tenir le 

coup. Où il était, cet enfoiré, de toute 

façon ? Jimmy Sr était seul là-

dedans, à part la satanée mamie de 

Freddy Kruger à l’autre bout. (p. 

92) 

 

Le risible paraît plus facilement appréciable dans le deuxième 

exemple où la lecture n’est pas interrompue par la note explicative. En effet, 
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selon Jacqueline Henry, « la note ‘saute aux yeux’, de par sa situation hors 

texte et de par la boucle de lecture qu’elle oblige à faire (texte ∅ note ∅ 

retour au texte)
388

. » Mais la complication ne se résume pas à l’introduction 

de la note, au contraire c’est la nature limitée de l’information fournie par la 

note qui porte atteinte au caractère humoristique de la référence. En effet, 

Bob Geldof est généralement méprisé par les Irlandais qui lui reprochent 

son aspect crâneur déguisé en attitude faussement altruiste ; il ne s’agit donc 

pas simplement de présenter une célébrité mais de faire partager un 

sentiment, épreuve hautement plus ardue. Comme l’explique Henry, l’auteur 

écrit avec un certain lectorat en tête « qu’il situe quasiment toujours, ne 

serait-ce qu’inconsciemment, dans sa langue-culture à lui » ; ce lien qui les 

unit permet au lecteur source de comprendre instinctivement ce qui est sous-

entendu par l’auteur sans nécessiter d’explication. Le traducteur, en 

revanche, s’interpose entre l’auteur et le lecteur cible, c’est à lui qu’incombe 

la lourde tâche de décoder l’implicite et de l’inscrire dans le texte cible. 

N’étant lui-même pas issu de la même culture source que l’auteur, il ne peut 

recevoir le texte source qu’en tant qu’étranger et le traduire de la sorte. Il se 

doit ensuite d’envisager le lecteur cible à qui il s’adressera en tant que 

« réécrivain » et « est amené à se projeter un lecteur qui appartient à son 

univers à lui, c’est-à-dire à une langue-culture 2 différente de celle de 

l’auteur et de son lectorat initial »
389

. Le traducteur ne peut pas se permettre 

d’établir une analyse détaillée de la référence et des connotations qui 

l’accompagnent, en particulier dans le cas d’une allusion qui n’a pas 

d’impact sur la narration dans son ensemble et qui ne justifie donc pas un 
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surplus de précisions. La tentative se retrouve dans TV où la référence à 

Eamon Dunphy a une importance majeure dans la compréhension du 

surnom offert à la saucisse. 

—Large an’ a dunphy, he said again. 

He was grinning. 

—What’s a dunphy? Jimmy Sr 

wanted to know. 

—A sausage, said the young fella. 

[…] 

—Are yeh goin’ to explain this to 

me? he asked. 

—Sausages look like pricks, righ’? 

—Okay; fair enough. 

—An’ Eamon Dunphy’s a prick as 

well, said the young fella. (TV p. 

100) 

- Un gros et un dunphy. 

Il souriait. 

- C’est quoi, un dunphy, au juste ? 

- Ben, une saucisse ! […] 

- Tu vas m’expliquer ça ? 

- Les saucisses ressemblent à des 

bites, vous me suivez ? 

- Okay, jusque-là, ça va. 

- Un Eamon Dunphy c’est aussi 

une bite, dit le type. 

 
Nom d’un ex-footballeur irlandais, 

devenu journaliste, et considéré comme 

un grand provocateur par la presse 

irlandaise. (NdT) (p. 259) 

 

 

Si la note permet au lecteur cible de comprendre qu’il s’agit d’un 

ancien joueur de football, elle n’éclaire en revanche pas sur la raison pour 

laquelle Eamon Dunphy est si universellement dénigré (le surnom va très 

rapidement être adopté par tous les clients). L’humour de la scène tient en 

grande partie à l’acceptation manifestement unanime qu’Eamon Dunphy est 

un « prick » (soit un connard). Or, la traduction ne donne pas exactement la 

même idée en faisant précéder le nom propre de l’article indéfini « un » (il 

s’agit peut-être d’une lecture erronée du « an’ ») et en le qualifiant de 

« bite » (en français, l’insulte la plus courante serait « petite bite »). 

Pourtant, le problème majeur repose avant tout dans la note explicative qui 

ne suffit pas à exprimer le mépris inspiré par Eamon Dunphy : son côté 

provocateur n’est que secondaire car c’est sa grosse tête et sa façon de se 

prendre au sérieux qui déplaisent principalement. Ici encore, il ne s’agit pas 
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simplement de savoir de qui on parle mais de reconnaître le sentiment que la 

personne inspire dans le contexte source. On a alors affaire à ce que Fabrice 

Antoine nomme le « lexiculturel » et qu’il qualifie ainsi : 

Le lexiculturel est […] ce qui, au-delà des mots, des lexies, 

s’actualise spontanément chez le locuteur natif. Le lexiculturel 

appartient donc au non-dit, et il constitue […] une sorte de valeur 

ajoutée aux mots
390

. 

 

Enfin, la perte du risible atteint son comble lorsque la note 

explicative manque de fournir l’information sur laquelle est fondé l’humour. 

Ainsi, l’exemple suivant n’a rien de particulièrement amusant en français, la 

réplique corroborant simplement ce qui avait été avancé précédemment ; 

dans le contexte source, en revanche, la référence à Bosco n’a rien 

d’innocent puisqu’il s’agissait bien, comme l’indique la note, de l’animateur 

d’une émission pour enfants, mais l’explication a manqué de préciser que 

Bosco était une poupée ! Précisons, de plus, que la traduction offre une 

suggestion beaucoup plus chaste puisque, en français, il serait prêt à 

« sortir » avec, tandis qu’en version originale il chercherait à avoir des 

relations sexuelles (on peut s’interroger sur le choix de ce terme alors que, 

dans la réplique précédente, « get off » a été traduit par « se taper » dont la 

signification était tout à fait adéquate). 

—An’ your woman tha’ reads the 

News, said Imelda. —Yeh’d get off 

with her just cos she reads the 

News. 

—He’d try to get off with Bosco, 

said Outspan. (TC p. 38)  

- Et la présentatrice, à la télé, lança 

Imelda. Tu te la taperais bien juste 

parce qu’elle présente les 

nouvelles… 

- Il hésiterait pas à sortir avec Bosco, 

dit Outspan. (p. 92) 

 
Présentateur de télé pour enfants (NdT). 
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Il est ici indispensable de préciser la nature du présentateur en 

question afin de permettre au lecteur de comprendre en quoi l’allusion se 

moque de l’attirance de Deco ; or il est également envisageable d’opérer une 

adaptation culturelle évitant ainsi le recours à la note de bas de page 

explicative. Ainsi, il existe également dans l’univers culturel francophone 

des personnages télévisés qui apparaissent sous la forme de marionnettes ou 

de costumes et qui conviendraient tout aussi bien au sein du dialogue ci-

dessus. Si les choix ne manquent pas (pensons par exemple à Nounours de 

Bonne nuit les petits ou Zébulon du Manège enchanté), une solution semble 

s’imposer par son évidence et la popularité intemporelle de son personnage : 

Casimir de L’Ile aux enfants. Une réplique de Outspan décrétant « Il 

hésiterait pas à se taper Casimir » ne nécessiterait aucune explication et 

ferait certainement sourire. 

Ces exemples soulignent l’importance de la connaissance 

approfondie de la culture source pour permettre au traducteur de relever 

l’humour avant même de songer à la façon de le traduire. Comme l’explique 

Patrick Zabalbeascoa, tous les traducteurs ne sont pas pareillement aptes à 

transmettre l’humour : 

In the real world, each translator has different strengths and 

weaknesses that play a significant role in the end result and how 

each problem is approached, including humor. […] The translator 

is a variable in the process, and understanding how translation 

works involves understanding translators’ profiles and professional 

contexts.
391
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Ainsi, il est concevable qu’un traducteur spécialiste de l’humour soit mieux 

formé, fasse appel instinctivement à certains automatismes et ait une 

connaissance plus pointue des mécanismes permettant de repérer les 

formules comiques. 

3. Script Opposition (SO) 

SO est à la base de SSTH et se place subséquemment en tête des 

paramètres développés par Attardo. Cette opposition entre réel et sous-

entendu formerait donc la condition sinequanone de la construction de 

l’humour sans laquelle la situation implicite se retrouve réalisée et ne fait 

alors plus rire. Dans le cas de la traduction, SO ne peut être conservé que si 

l’opposition se voit reproduite dans le texte cible et, pour ce faire, il est 

nécessaire de discerner un cadre situationnel qui soit similaire dans les deux 

cultures. En grande partie, les exemples relevés dans la Trilogie permettent 

ce maintien grâce à des systèmes largement comparables entre les cultures 

irlandaise et française (dans l’absolu, les Occidentaux rient des mêmes 

choses). En revanche, lorsque SO est fondé sur un élément culturel, les 

inconvénients mentionnés précédemment sont inévitables. 

Solution à privilégier selon Venuti, la traduction littérale permet de 

conserver l’exotisme du texte source et d’apporter un morceau de la culture 

étrangère au lectorat cible. Dans le cas de l’humour, l’emprunt de références 

culturelles inconnues prend le risque de perdre l’immédiateté de la 

compréhension indispensable à la réaction comique. L’exemple proposé 

démontre que la conservation d’un élément inconnu dans le texte cible 

engendre une négation complète de l’humour de l’original. 
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SO ST TT 

Repose sur l’écart entre 

la commande (réelle) et 

le chant de Noël (sous-

entendu) 

Bimbo was still taking 

orders. 

—Three spice-burgers, 

two smoked cod — 

Jimmy Sr sang. 

—AN’ A PAR-

TRIDGE IN A PEAR 

TREE (TV p. 95) 

Bimbo prenait toujours 

des commandes. 

- Trois hamburgers aux 

épices, deux morues 

fumées… 

Jimmy Sr chanta. 

- An’ a partridge in a 

pear tree.  

 
« Et une perdrix dans un 

poirier ». (NdT) (p. 244) 

 

L’humour de ce passage repose sur la construction du chant de Noël 

The Twelve Days of Christmas dans lequel le chanteur fait le décompte des 

douze cadeaux qu’il a reçus, partant initialement du premier puis 

redescendant graduellement de 12 à 1. Les trois derniers vers du refrain 

(répétés à dix reprises) apparaissent ainsi : « Three French Hens, Two Turtle 

Doves, and a Partridge in a Pear Tree ». La similitude de la syntaxe des 

paroles avec la commande passée dans le texte originale est évidente et le 

chant est universellement connu de tous les anglophones permettant une 

compréhension immédiate de la référence. En traduction, en revanche, deux 

obstacles s’imposent : en premier lieu, la chanson n’existe pas en France 

(contrairement à Jingle Bells ou Oh Christmas Tree ainsi que tant d’autres 

qui connaissent une version francophone) ; en deuxième lieu une traduction 

littérale (proposée ici en note de bas de page) n’a aucun sens. La note du 

traducteur n’aurait de valeur que pour expliquer la référence sans nécessiter 

de traduction mais l’humour serait néanmoins conséquemment perdu. La 

seule solution que nous puissions envisager demanderait une adaptation 

complète de la scène, à condition qu’il soit possible de trouver dans la 

culture francophone une chanson, ou une comptine, construite selon le 
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même schéma du décompte. Notre recherche a fourni deux résultats : le 

premier a l’avantage d’être lié au monde du football, et plus 

particulièrement de la Coupe du Monde, mais pose un problème de 

temporalité et de contexte tandis que le deuxième est plus général et 

facilement compréhensible ; cependant aucun des deux n’égale la richesse 

du texte source qui propose un schéma syntaxique et syllabique idéal en 

version originale. La première solution proposée est de s’inspirer du chant 

scandé par les supporters lors de la victoire de la France contre la Brésil à la 

finale de la Coupe du Monde 1998 : « et un, et deux, et trois, zéro » (en 

référence aux trois buts marqués par les Bleus et l’absence de but de 

l’équipe adverse). Ce choix offre la possibilité d’introduire un élément 

footballistique dans une œuvre qui se déroule lors d’une Coupe du Monde, 

cependant il engendre deux problèmes majeurs : tout d’abord, le refrain 

n’existe que depuis 1998, or TV a été écrit en 1991 (le lecteur pourrait se 

sentir troubler par ce décalage) ; ensuite, cette référence directe à un match 

mettant en scène l’équipe de France risque de paraître incongrue dans une 

œuvre où les personnages soutiennent avec ardeur l’équipe irlandaise. C’est 

pourquoi, la deuxième solution semble préférable : il s’agit alors d’utiliser la 

comptine « un, deux, trois, nous irons au bois ». L’inversion du décompte 

(de 3 à 1 en anglais, nous passons de 1 à 3 en français) implique une légère 

transformation du dialogue original mais celle-ci n’a pas d’incidence sur la 

réception du texte cible puisque la commande a pour seul but de fournir une 

base à l’élément humoristique : 
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Bimbo was still taking orders. 

—Three spice-burgers, two smoked 

cod — 

Jimmy Sr sang. 

—AN’ A PAR-TRIDGE IN A 

PEAR TREE (TV p. 95) 

Bimbo prenait toujours des 

commandes. 

- Un hamburger aux épices, deux 

morues fumées… 

Jimmy Sr chanta. 

- Et trois, nous irons au bois.  

 

Bien qu’il apparaisse simple d’approche, l’humour référentiel ne 

vient pas sans son lot de complications dès qu’il implique une dimension 

culturelle ; néanmoins, il reste relativement abordable en traduction en 

comparaison avec l’humour verbal qui, par définition, dépend de la langue 

et exige par conséquent un travail de réécriture. 
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C. Humour verbal 

Attardo reconnaît que ses paramètres KR s’appliquent 

principalement au genre référentiel, où l’agencement linguistique a peu 

d’impact. Dans le cas échéant, l’humour est universellement reconnu 

comme étant aux limites de la traduisibilité. Que ce soit par la construction 

syntaxique, par le choix du lexique ou par la reproduction phonétique d’un 

accent, lorsque la forme produit le comique, le traducteur a rarement la 

possibilité d’avoir recours au même procédé que l’original. Les théoriciens 

tendent à s’accorder sur l’insurmontable obstacle que présente l’humour 

verbal en traduction. Les problèmes spécifiques à cette situation sont 

nombreux et relèvent tous de la singularité linguistique, régionale et/ou 

culturelle, comme le souligne Vandaele : 

As for the linguistic untranslatability of humor, scholars point at 

problems rooted in linguistic denotation and connotation (e.g., 

Laurian 1989), so-called ‘lectal’ varieties of language (dialects, 

sociolects, idiolects ; see e.g., Del Corral 1988), and metalinguistic 

or metalingual communication in which the linguistic form matters 

(‘wordplay’, ‘puns’)
392

. 

 

Les traducteurs de notre corpus ont été confrontés à chacune des catégories 

citées par Vandaele : qu’il s’agisse de se moquer de célébrités de la culture 

irlandaise (comme Bob Geldof dans TV), d’utiliser l’accent (lorsque Jimmy 

Junior tente de s’exprimer en anglais britannique dans TS) ou de jouer sur 

les mots (tel que dans le cas de la paronymie entre « funk » et « fuck » dans 

TC), les situations génératrices d’humour ne manquent pas dans la Trilogie 

de Barrytown et l’écriture de Doyle offre une grande variété de tremplins au 

                                                           
392

 Jeroen Vandaele, « Humor in Translation ». In Yves Gambier et Luc van Doorslaer (eds.). 
Handbook of Translation Studies, Volume 1. Amsterdam : John Benjamins Publishing, 
2010, pp. 147-152, p. 150. 



242 
 

comique. Les exemples sélectionnés afin d’analyser les différentes 

démarches proposées par chaque traduction sont organisés selon la méthode 

utilisée pour produire l’humour dans le texte original. 

1. Phonic ambiguity 

Procédé sans aucun doute le plus courant de l’humour verbal, le jeu 

de mots tire un effet comique de la similitude phonétique entre deux termes 

de sens différents. Kirk Delabastita le définit comme tel : « all forms of 

punning directly or indirectly derive their special effect from a specific 

combination of differences of meaning and likenesses of form
393

. » Réputé 

pour la difficulté de sa traduction car il ne permet quasiment jamais de 

traduction littérale, le jeu de mots semble présenter les limites de la 

traduisibilité ; la remarque de Jacqueline Henry à ce sujet en dit long :  

Et quand on constate que le Petit Robert 1, dans l’article consacré à 

l’adjectif traduisible, donne pour unique illustration de l’emploi de 

ce terme l’énoncé « Ce jeu de mots n’est guère traduisible », et que 

dans le Petit Larousse illustré, à intraduisible, l’exemple fourni est 

« jeu de mots intraduisible », on se rend compte que la notion de 

jeu de mots intraduisible, après être devenue un cliché, tend 

maintenant vers le figement
394

. 

 

Il semble donc qu’il ne soit pas nécessaire d’être traductologue pour 

reconnaître les défis que pose la traduction d’un procédé qui repose sur la 

production verbale du mot. Les solutions qui s’offrent le plus souvent au 

traducteur oscillent entre une perte de l’humour (dans le cas d’une 

préférence du sens à la place de la forme) et une re-création dans le texte 
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cible, qui implique alors un investissement supérieur et qui soulève les 

questions de fidélité et d’éthique.  

 L’exemple qui suit indique une recherche de solution de la part du 

traducteur à partir de la paronymie de « funk » et « punk » qui ne reproduit 

malheureusement pas l’effet comique provoqué par l’invective détournée de 

Déco « funk off ». 

Proximité 

phonétique 

ST TT 

Funk/fuck —I just want yis to hear it, 

yeh know, just to get an 

idea, to get the feel o’ the 

thing. —It’s called funk. 

—Funk off, said Deco (TC 

p. 16)  

Je veux seulement que vous 

l’entendiez, tu vois, juste pour 

vous faire une idée, pour la 

sensation… Ça s’appelle du 

funk. 

- Du funk ou du punk ? 

lança Deco. (p. 31) 

 

L’humour de l’original est construit sur la base de la similitude 

phonétique entre « funk » et « fuck » permettant à Deco de sous-entendre 

une réponse désobligeante (« fuck off ») aux informations que Jimmy Junior 

leur apporte sur le genre musical qu’est le funk. C’est ici donc l’ambiguïté 

sonore des deux mots, séparés à l’oreille uniquement par la disparition 

d’une consonne et l’ouverture de la voyelle, qui crée l’élément comique de 

la réponse. Bien qu’en français, les mots disponibles offrant une proximité 

phonétique de « funk » soient extrêmement limités, la traductrice a 

cependant réussi à trouver, dans le cadre du champ lexical musical, un autre 

terme qui s’en approche plus encore puisque seule une consonne les sépare : 

« punk ». Malheureusement, le risible de l’original est provoqué par la 

réaction volontairement désobligeante de Deco tandis que le texte cible 

n’implique qu’un malentendu innocent. La tentative de la part d’Isabelle D. 
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Philippe est néanmoins louable puisque de longues réflexions de notre part 

n’apportent guère de meilleurs résultats. Il serait cependant envisageable de 

compter sur la compréhension quasi-universelle (du moins dans les pays 

exposés à la globalisation et aux médias américains) de l’expression « fuck 

you », qui permettrait alors de rester au plus proche de l’original en 

attribuant à Deco la réponse « funk you ». Si cette solution semble trop 

anglicisante, il serait alors nécessaire de s’éloigner du jeu de mots au profit 

d’une allitération qui pourrait faire dire à Deco « il est pas fun ton funk ». 

Les deux extraits suivants soulèvent la question de la compréhension 

des traducteurs. Il est concevable que l’obstacle à la traduction, ayant été 

estimé insurmontable, ait simplement été ignoré mais il est tout aussi 

possible que la lecture des traducteurs ne leur ait en réalité pas permis de 

relever l’humour implicite de la réplique : 

TC Jimmy went on. —You’ve had 

sexual intercert, haven’t yeh? 

(p. 29) 

Jimmy continua : 

- T’as déjà couché, non ? (p. 56) 

TV —What’s perception? 

 —Sweat, Jimmy Sr told her. —

Why? 

 Sharon whispered to Jimmy Sr. 

 —It says my perception might 

be heightened when I’m 

pregnant. 

 —Yeh smell alrigh’ from here, 

love, said Jimmy Sr. (p. 14) 

- La perception. 

- La transpiration. Pourquoi ? 

Sharon murmura dans l’oreille 

de Jimmy Sr : 

- Ils disent que comme je suis 

enceinte ma perception est 

augmentée. 

- D’ici tu sens très bon, ma 

chérie. (p. 28) 

 

Le premier exemple corrobore la théorie selon laquelle l’omission 

est la conséquence d’une inattention de la part du lecteur/traducteur qui a 

certainement lu « intercourse » (le terme que Jimmy aurait dû utiliser) au 

lieu de « intercert » (lapsus commis par Jimmy, il s’agit en fait d’un examen 

de l’école secondaire). L’humour est évidemment perdu en français où la 
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question est posée sans aucune ambiguïté lexicale. Toutefois, cette 

inadvertance n’a aucune incidence sur la compréhension du texte dans son 

ensemble puisque l’erreur de Jimmy n’est pas relevée par ses amis auxquels 

il s’adresse. En revanche, le deuxième exemple met à jour un problème plus 

pointu puisque la méprise de Jimmy Senior porte sur son manque de 

connaissance : il confond « perception » et « perspiration ». La traduction 

littérale en français omet de préciser que l’incompréhension est due à la 

paronymie entre « perception » et un synonyme de « transpiration » 

engendrant inévitablement un vide pour le lecteur cible qui ne peut pas 

comprendre pourquoi Jimmy se trompe en répondant à sa fille (la scène qui 

suit n’a plus aucune raison d’être alors qu’elle était comique en version 

originale). Bien que les solutions satisfaisantes n’abondent 

malheureusement pas, nous avons tâché de réfléchir à une façon de rendre 

l’incompréhension de Jimmy tout en restant le plus proche possible de l’idée 

du dialogue original. Pour cela, nous proposons de jouer sur un 

rapprochement entre le mot « sens » (la fonction psychophysiologique) et le 

verbe « sentir » (percevoir par l’odorat), permettant ainsi d’évoquer l’erreur 

tout en conservant l’humour de la scène du père qui vérifie l’odeur de sa 

fille : 

—What’s perception? 

 —Sweat, Jimmy Sr told her. —

Why? 

 Sharon whispered to Jimmy Sr. 

 —It says my perception might be 

heightened when I’m pregnant. 

 —Yeh smell alrigh’ from here, love, 

said Jimmy Sr. (p. 14) 

- C’est quoi les sens ? 

- C’est quand tu sens bon. 

Pourquoi ? 

Sharon murmura dans l’oreille de 

Jimmy Sr : 

- Ils disent que comme je suis 

enceinte mes sens seront altérés. 

- D’ici tu sens toujours très bon, ma 

chérie. (p. 28) 
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Ces deux exemples sont indicatifs des raisons pour lesquelles les 

jeux de mots poussent le traducteur à s’interroger sur le choix à faire entre le 

sens et la forme, comme l’exprime Delabastita : « How to divorce meaning 

(intention, function, effect, communicative value) from verbal formulation 

when the former seems to be the exclusive effect of the latter
395

 ? ». 

L’humour verbal peut également puiser dans la construction syntaxique ou 

idiomatique pour faire rire à partir d’une ambivalence de forme.  

2. Syntactic ambiguity 

Similaire à la méthode précédente par le principe, ce procédé n’opère 

cependant pas au niveau du mot mais au niveau de la construction 

grammaticale. Ici, l’ambiguïté est créée à partir des différentes versions de 

compléments de verbe et des sens variés que le verbe peut avoir selon ces 

derniers. Le problème qui se pose en traduction n’est pas plus aisément 

résolu que celui présenté par le lexique et, ici encore, la traduction littéraire 

est rarement heureuse. Selon Bernard Cohen : 

Il n’y a pas de jeux de mots intraduisibles, il y a seulement des jeux 

de mots qui ont un correspondant dans la langue d’arrivée moins 

évident que sa traduction littérale.
396

 

 

Or les exemples ci-dessous, tirés de sa traduction de TS, ne semblent pas 

offrir de correspondant dans le texte cible : 

 ST TT 

Good for —He is in his hole a great 

painter, said Jimmy Sr. —He 

slaps a bit o’ paint around an’ 

if it looks like somethin’ he 

- C’est un grand peintre dans 

sa petite tête. Il barbouille un 

peu de peinture, si ça 

ressemble à quelque chose il 
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says it an’ if it doesn’t he 

starts singin’ Two Little Boys 

Had Two Little Toys. To 

distract us. 

—He’s good for the kids, 

said Veronica. 

—He’s good for the bowels, 

said Jimmy Sr. (TS p. 13) 

en fait tout un plat, et sinon il 

se met à chanter « Two little 

boys had two little toys ». 

Pour détourner l’attention. 

- Il plaît aux enfants, assura 

Veronica. 

- Il plaît aux taches, dit 

Jimmy Sr. (p. 27) 

To get 

something 

from 

someone 

—I’m sorry, Ma. 

—You don’t look it, said 

Veronica. 

—I can’t help it. 

—You get that from your 

father. 

—It’s not all he’ll get from 

his father, said Jimmy Sr. 

(TS p. 15) 

- Excuse-moi, ma. 

- Tu n’as pas l’air convaincu, 

remarqua Veronica. 

-J’y peux rien. 

- Pour ça, tu tiens de ton 

père. 

- Et pour d’autres choses 

encore, dit Jimmy Sr. (p. 29) 

  

Dans le premier exemple, le traducteur a clairement cherché à 

conserver le parallélisme des deux répliques avec la répétition du verbe 

« plaire à » mais le double sens est perdu puisqu’il est employé de façon 

similaire dans les deux cas. TA se retrouve alors déplacé de la célébrité 

mentionnée dans l’original (qui est « good for the bowels ») aux personnes 

qui l’apprécient (qui sont des « taches »). Une traduction littérale de 

l’original voudrait que le personnage soit « à chier » mais la similitude 

syntaxique disparaîtrait alors. On pourrait néanmoins suggérer une solution 

avec « faire rire » et « faire chier » qui nécessiterait un léger étoffement de 

la réplique : 

—He’s good for the kids, said 

Veronica. 

—He’s good for the bowels, said 

Jimmy Sr. (TS p. 13) 

- Il fait rire les enfants, assura 

Veronica. 

- Il fait chier les autres, dit Jimmy 

Sr.  

 

Le deuxième exemple met à jour le risque de méprise que peut poser 

le jeu de mot : il est évident que le traducteur n’a pas soulevé que Jimmy 

Senior sous-entendait que son fils allait recevoir une correction, acceptant le 
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deuxième emploi de « get » comme ayant le même sens que le premier. La 

difficulté repose évidemment sur le double emploi de « get something 

from » au sens propre et au sens figuré qui ne peut pas être rendu 

littéralement en français. Il s’agit alors de puiser dans d’autres expressions 

pour permettre à la langue cible de recréer l’ambiguïté syntaxique. 

L’expression « être (tout) le portrait de quelqu’un » signifie qu’on lui 

ressemble tandis que la formule « arranger le portrait de quelqu’un » veut 

dire qu’on lui casse la figure ; la proximité des deux expressions avec la 

reprise du terme « portrait » apporte une possibilité de reconstruction de 

l’humour verbal, bien que le résultat de la menace de Jimmy Senior soit plus 

explicite en français qu’en version originale : 

—You get that from your father. 

—It’s not all he’ll get from his 

father, said Jimmy Sr. (TS p. 15) 

- Pour ça, t’es le portrait de ton 

père. 

- Et son père va le lui arranger, le 

portrait, dit Jimmy Sr. (p. 29) 

 

Nos solutions ci-dessus impliquent une réécriture du texte source qui 

nécessite un engagement profond de la part du traducteur en ce qu’il 

s’accorde le rôle d’auteur (et de comique, puisqu’il tente de faire rire selon 

sa propre opinion très personnelle). Delabastita y voit là une conséquence 

inévitable pour parer à l’intraduisibilité du jeu de mots : « Most of these 

possibilities fail to correspond to the general idea of ‘straight’ translation, 

involving as they do forms of textual ‘manipulation’ that many people 

would rather associate with ‘adaptation’
397

. » Il est évident que la fidélité du 

traducteur peut ici être remise en cause puisqu’il transforme volontairement 
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le texte source pour l’adapter au public cible. Pourtant il s’agit également 

d’une forme de fidélité à la fonction dans le cas où l’humour est jugé 

essentiel. 

Ces extraits mettent à jour les deux obstacles fondamentaux à 

surmonter lors du processus de traduction, soit la difficulté de reproduire 

l’humour en conservant à la fois le sens et la méthode d’ambiguïté à 

condition que cette dernière ait été détectée par le traducteur. Le comique 

tient ici à peu de choses : les situations ne sont pas cocasses et les 

personnages ne cherchent pas à provoquer le risible de façon ostentatoire, 

l’humour est introduit par touches et c’est l’addition de ces touches qui 

forment la totalité de l’aspect comique du texte. Indépendamment, ces 

remarques passent facilement inaperçues mais leur redondance amène le 

lecteur à passer du sourire au rire et un gommage trop étendu dans le texte 

cible court le risque de dénaturer l’intégralité de l’œuvre, comme le constate 

Brigid Maher :  

Throughout my analysis it becomes clear that the finest details of 

sentence structure and lexical choice can impact upon the 

humorous effect of a line of text, whether it is the utterance of a 

character or the voice of a narrator, and the translation of these 

features in turn contributes to a target text’s overall effect
398

. 

 

En effet, la multiplication de l’oblitération de l’humour affectera 

inévitablement le texte dans son ensemble et le style de l’œuvre s’en 

trouvera changé. Ceci est particulièrement risqué dans le cas de la Trilogie 

de Barrytown puisque l’humour a contribué à son succès. C’est pourquoi il 

semble raisonnable de privilégier la fonction mais si le traducteur se permet 
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de créer selon sa propre notion de ce qui fera rire, le lecteur cible reçoit-il 

réellement le texte de l’auteur ? 

3. Langage et culture 

La difficulté de la traduction est inévitablement décuplée lorsqu’à la 

dimension linguistique s’ajoute la référence culturelle. Le premier exemple 

sur lequel nous nous concentrons joue de deux méthodes pour rendre 

l’humour : il s’appuie tout d’abord sur les allitérations de la première 

consonne des adjectifs et du nom qu’ils qualifient, ensuite sur le nom propre 

du chanteur qui signifie également « la raie » en continuation du champ 

lexical des poissons. La traduction, malheureusement, souffre de la perte du 

premier procédé (hormis le « maquereau musical », les autres poissons ne se 

voient pas attribuer des adjectifs rendant l’allitération) ; quant à Johnny Ray, 

la note du traducteur permet d’expliquer de qui il s’agit mais omet de 

préciser la signification du nom propre qui justifie sa présence dans le 

dialogue. Il est possible cependant d’espérer que le terme anglais est assez 

proche de sa traduction en français pour être compris. En revanche, la 

traduction offre une addition intéressante avec le choix du terme « morue » 

qui, en plus d’être la traduction directe de « cod », peut également être 

utilisé à des fins injurieuses en français (il signifie « prostituée » en langage 

populaire
399

). 

TC —There isn’t much rhythm in 

guttin’ fish. 

She was pleased with the 

laughter. 

—Musical mackerel, wha’. 

—Harmonious herring. 

Où est le rythme dans le vidage 

du poisson ? 

Les rires des autres la ravirent. 

- Maquereau musical, quoi ! 

- Hareng mélodieux ! 

- Johnny Ray, cita Dean, avant 
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—Johnny Ray, said Dean, and 

then he roared: —JOHNNY 

RAY! 

—Okay—Take it easy, said 

Jimmy. 

—Cuntish cod, said Deco. (p. 

27) 

de rugir : JOHNNY RAY ! 

- D’accord… on se calme, dit 

Jimmy. 

- Salope de morue, ajoute 

Deco.  

 
NdT : Chanteur larmoyant qui eut son 

heure de gloire dans les années 

cinquante. (p. 59) 

 

Dans le deuxième exemple cité ici, le texte cible propose une 

substitution de l’ambiguïté du terme « press » (« un placard » en hiberno-

anglais par opposition à « la presse »
400

) par une expression familière qui 

n’a pas tout à fait l’impact comique du parallélisme sans pour autant 

éliminer l’humour entièrement.  

TC Hot Press came to the second 

gig of the residency, and paid 

in because Mickah wouldn’t 

believe him. 

—I’m from the Hot Press. 

—I’m from the kitchen 

press, said Mickah. —It’s two 

quid or fuck off. (p. 65) 

Le journaliste de Hot Press 

vint au second concert 

mensuel et paya sa place parce 

que Mickah n’avait pas voulu 

le croire. 

- Je suis de Hot Press. 

- Et mon cul, il est d’où ? 

répliqua Mickah. C’est deux 

livres ou tu rentres pas… (p. 

170) 

 

Cette stratégie laisse apparaître la créativité du traducteur, lui 

permettant ainsi de faire appel à sa propre connaissance de l’humour du 

public cible à travers l’expression populaire « et mon cul, il est d’où » en 

réponse à la réplique « je suis de Hot Press ». Cette solution n’est peut-être 

pas aussi réussie que le comique de l’original mais elle a l’avantage de 

signaler au lecteur l’intention humoristique du texte. 
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A partir de ces extraits, nous pouvons donc conclure qu’il existe des 

situations où l’humour peut être transféré. Le dialecte visuel, en revanche, 

pose un obstacle qui semble infranchissable. 

4. Dialecte visuel 

Nous l’avons vu au chapitre II, le dialecte visuel est à la limite de ce 

qui est considéré traduisible. Lorsqu’il est utilisé dans une optique 

humoristique, le dialecte nécessite une compréhension immédiate de la part 

du lecteur puisqu’une explicitation, sous quelque forme qu’elle soit, 

entraverait l’immédiateté et par conséquent mettrait un frein à la réception 

comique. Dans le cas des œuvres qui nous intéressent, le dialecte visuel est 

employé à plusieurs reprises pour marquer l’écart entre l’accent de l’anglais 

standard (entendons ici le « Queen’s English ») et la variété particulière de 

l’île irlandaise. Le discours des personnages de Doyle étant marqué 

phonétiquement tout au long des romans selon la prononciation propre à 

l’anglais de Dublin, il est évident que le langage en marge est le standard. 

Cette distinction entre les deux formes linguistiques, issue de siècles de 

domination de l’Irlande de la part du Royaume Uni, n’est pas anodine ; 

l’opposition colons/colonisés est fortement sous-entendue dans le décalage 

entre les deux variétés. 

Deux situations distinctes (mettant en scène le même personnage) 

sont construites à partir de l’aspect non-standard de la langue des 

personnages : dans le premier cas, Jimmy Junior souhaite faire perdre leur 

accent dublinois aux Commitmentettes lorsqu’elles chantent sur scène et 

dans le deuxième cas, Jimmy Junior prend des cours d’élocution afin de 

« mieux » s’exprimer à la radio. La supériorité sociale de l’anglais standard 
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est clairement à la source des intentions de Jimmy, ce qui ne peut 

qu’évoquer un complexe d’infériorité identitaire de la part du personnage. 

Cette hiérarchie peut être comprise par un lecteur francophone conscient de 

l’histoire du pays mais peut-elle être rendue en langue française ? 

Examinons ici les solutions proposées par les traducteurs de Doyle. 

Dialecte visuel de 

l’anglais standard 

ST TT 

Emprunt littéral 

en français 

—Yis are, I’m tellin’ yeh. 

An’ yis shouldn’t be usin’ 

your ordin’y accents 

either. It’s Walking in 

the Rain, not Walkin’ In 

De Rayen. 
—Snobby! (TC p. 25) 

- C’est la vérité, je vous 

dis ! Et faites attention à 

votre accent. C’est 

« Walking in the Rain », 

pas « Walkin’in de 

Rayen ». 

- Frimeur ! (p. 53) 

  

Dans ce premier exemple, le traducteur choisit de conserver la 

création phonétique telle quelle sans aucune explicitation, décision sans 

doute justifiée par le contexte qui permet au lecteur de comprendre que le 

décalage se fait au niveau de l’accent. Cependant, aucune mention n’est 

faite de ce que représentent l’accent qui devrait être évité et celui qui devrait 

être appliqué. La remarque de « frimeur » tombe ainsi comme un cheveu sur 

la soupe pour le lecteur francophone qui n’a pas les outils nécessaires pour 

relever la transcription phonétique de la langue de la colonie par rapport à la 

langue dominante. Le décalage entre l’anglais à l’accent « british » et 

l’hiberno-anglais a une importance notable car il sera considéré par son 

entourage comme un rejet de son identité de la part d’un Irlandais qui 

chercherait à standardiser son accent, comme nous l’explique Hickey:  

Although the vast majority of the Irish speak English as their native 

language, using an English accent approaching RP is regarded as 
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snobbish, if not to say unpatriotic, and usually evokes derision from 

one’s fellow countrymen
401

. 

 

Cette dimension culturelle est complètement perdue et elle emporte avec 

elle un aspect de la personnalité de Jimmy Junior qui, malgré ses 

revendications de révolte, demeure attaché à l’acceptation sociale. 

—Hoy, said Jimmy Jr. 

Jimmy Sr studied him. 

—Ahoy, he said. —Shiver me 

timbers. It’s Jim lad, me hearties. 

Hoy! Is there somethin’ wrong with 

your mouth? 

—Fuck off. 

—That’s better. (TS p. 95) 

- Solut, lança-t-il. 

Jimmy l’examina attentivement. 

- Oh, solut, dit-il d’une voix 

caverneuse. J’en ai la chair de poule. 

Hé, c’est le petit Jim, les gars ! 

« Solut »… T’as mal aux dents, ou 

quoi ? 

- Va te faire. 

- Ah, c’est mieux ! (p. 255) 

 

Le deuxième exemple propose une solution différente avec une 

adaptation du « hoy ». Cependant, la solution offerte « solut » n’a pas 

d’écho dans la culture cible, créant inévitablement une incompréhension de 

la référence. Par conséquent, la réplique qui suit, faisant appel dans le texte 

source à une imitation reconnue du parler pirate, ne peut qu’être transformée 

au profit d’une allusion à la voix plutôt qu’à la façon de s’exprimer, perdant 

alors la SO de l’original. Le comique n’est pas le seul à pâtir de cette 

traduction qui fait disparaître la dimension nord-dublinoise du parler par 

opposition au standard, élément identitaire du style de Doyle, comme le 

souligne Lisa McGonigle : « By drawing attention to the pronunciation of 

‘Hoi’ for ‘Hi’ and ‘Soturday’ for ‘Saturday’, Doyle destabilises the 
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Southside hegemony by making apparent how bizarre this accent 

sounds
402

. » 

Adaptation —Jimmy. 

—Wha’? 

Sharon looked over the 

landing rail. 

—How. Now. Brown. 

Cow. 

—Fuck off, said Jimmy 

Jr. —You’re the only 

brown cow around 

here. 
—Thanks very much! 

(TS p. 76) 

- Jimmy. 

- Quoi ? 

Sharon se pencha un peu 

sur la rampe. 

- Hibou. Chou. Caillou. 

Genou. 
- Va te faire, dit Jimmy Jr. 

Le seul chou, ici, c’est 

toi ! 

- Oh, merci beaucoup ! (p. 

200) 

 

Quant au troisième exemple, l’humour est basé non seulement sur la 

transcription phonétique mais également sur l’insulte due à la reprise de 

« cow ». Expression issue de cours d’élocution, « how now brown cow » 

prône la prononciation des diphtongues tout en offrant une formule 

facilement mémorisable. Tout lecteur anglophone relèvera l’allusion à 

l’anglais britannique dont il tirera la volonté de la part de Jimmy d'améliorer 

sa diction et la moquerie qui en découle ; la traduction, en revanche, ne 

permet pas une association similaire. La solution proposée à travers 

l’adaptation ne porte pas l’allusion lourde de sens de l’original et, malgré 

l’inventivité de l’utilisation de « chou », l’insulte est moins efficace en 

traduction que dans le texte source. 

Ces extraits semblent confirmer une incapacité de la part des 

traducteurs à conserver en français le dialecte visuel tout en recréant 

l’humour. En effet, les obstacles posés par cette situation sont doubles : il 
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s’agit à la fois de faire rire sans pour autant négliger la variété linguistique 

de l’originale, deux dimensions qui, comme l’explique Åke Persson, font la 

richesse de l’écriture de Doyle : « not only does Doyle's stylistic strategy in 

the Trilogy contribute to the comic effect, but it also indicates the characters' 

social status, firmly locating them as Dublin working-class
403

. » Il semble, à 

l’analyse de notre corpus, que nous soyons là aux limites de la fidélité 

traductologique : tandis que les deux premiers exemples soulignent le risque 

de perte lors de l’absence d’équivalence culturelle et linguistique dans le 

choix de l’emprunt ou de l’imitation, le troisième exemple soulève la 

question de la possibilité de l’adaptation, qui revient à s’interroger sur le 

rôle de la créativité du traducteur.  
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D. Création et sens de l’humour 

La traduction de l’humour requiert une première étape passant par la 

compréhension du comique. Afin d’être rendue en langue cible, l’intention 

de l’auteur de faire rire doit tout d’abord avoir été relevée par le traducteur 

agissant alors simplement en tant que lecteur ; un sens de l’humour est donc 

automatiquement attribué au traducteur avant même de passer au processus 

de traduction. Il va cependant de soi que le risible est subjectif et 

entièrement personnel, de ce fait le comique peut être perdu non seulement 

lors du transfert linguistique mais également dans un premier temps lors du 

filtre inconscient de la lecture. Il est néanmoins difficile de juger si la perte 

d’humour est due à une incompréhension de la part du traducteur ou, au 

contraire, à une décision volontaire de celui-ci de conserver le texte source 

au plus proche quitte à négliger le comique, comme l’explique Delia 

Chiaro : 

When an example of VEH [Verbally Expressed Humour] is ignored 

in translation, we can never be quite sure whether the omission is 

due to a deliberate translational theory or to the lack of recognition 

of the original wordplay
404

. 

 

Dans les exemples suivants, la traduction ne permet pas d’entrevoir 

la valeur humoristique de l’original mais il est impossible de déterminer si 

cette perte est due à une omission de la part du traducteur ou à une 

impossibilité de retranscrire le comique en langue cible. En effet, dans le 

premier cas, le risible étant créé à partir d’une transformation des paroles de 

la chanson Fame (« I’m gonna live forever »), une traduction littérale n’a 
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aucun sens ; quant au deuxième cas, c’est l’homonyme « rabbit », animal 

herbivore, qui fournit la base de l’humour donc seul un lecteur connaissant 

le sens du terme anglais relèvera l’intention comique. 

—Fame, said James. —I’m gonna 

live till Tuesday. (TC p. 56) 

- La gloire, murmura James… Je 

vivrai bien jusqu’à mardi 

prochain ! (p. 146) 

He wasn’t really sure what that 

meant but it shut Maggie up. Not 

that she’d been giving out or 

anything; she’d just thought it was 

funny that someone called 

Rabbitte was a vegetarian. Jimmy 

Sr couldn’t see anything particularly 

funny about that. (TV p. 114)  

Il n’était pas très sûr de ce que ça 

voulait dire, mais ça cloua le bec à 

Maggie. Non pas qu’elle ait fait une 

remarque quelconque. Elle s’était 

juste dit que c’était drôle pour 

quelqu’un qui s’appelait Rabbitte 

d’être végétarien. Jimmy Sr ne 

voyait rien de particulièrement drôle 

à ça. (p. 300) 

 

Il semble manifeste que de tels procédés humoristiques nécessitent 

une adaptation en traduction pour conserver le comique. Si les paroles de la 

chanson du premier exemple ne sont pas suffisamment identifiables en 

français, une transposition culturelle est inévitable. Il est envisageable de 

faire référence à une série télévisée américaine des années 80 The Bold and 

the Beautiful titrée en version française Amour, Gloire et Beauté. Si le 

programme en question est aujourd’hui démodé, son titre est resté 

d’actualité et s’est même vu repris dans une chanson du groupe français 

Sinsemilia en 2000. Cette expression permet également de reprendre l’ironie 

de la correction apportée par James aux paroles originales de la chanson : 

—Fame, said James. —I’m gonna 

live till Tuesday. (TC p. 56) 

- Amour, gloire et beauté, murmura 

James… Enfin, au moins la gloire. 

 

Pour ce qui est du deuxième exemple, une adaptation est impossible 

puisqu’il faudrait changer le nom de famille des personnages principaux, 

chose bien évidemment proscrite en général et d’autant plus non justifiable 
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par un passage si court (le jeu de mots sur le nom Rabbitte n’apparaît nulle 

part ailleurs dans la Trilogie). Un étoffement est concevable, même s’il 

alourdit malheureusement la réplique et revient à rendre explicite l’implicite 

du texte source ; de plus, la traduction proposée compte sur un minimum de 

connaissance de la part du lecteur francophone pour comprendre que 

« rabbit » veut dire « lapin » : 

[S]he’d just thought it was funny 

that someone called Rabbitte was a 

vegetarian. (TV p. 114)  

Elle s’était juste dit que c’était drôle 

pour quelqu’un qui s’appelait 

Rabbitte d’être végétarien comme un 

lapin. 

 

Dans le cas où l’humour est compris et ne peut être retransmis 

littéralement, le traducteur doit faire appel à ses propres capacités d’écriture 

pour le reproduire. Il se doit alors d’avoir un sens de l’humour, ce qui n’est 

pas à la portée de tout le monde. De nombreux théoriciens s’accordent à dire 

que lorsque le traducteur est confronté à l’humour, son devoir est de 

permettre au comique d’être transmis au lecteur cible quitte à s’éloigner du 

texte original dans la mesure où il favorise l’intention humoristique de 

l’auteur. Ainsi, dans le cas du jeu de mots par exemple, une traduction 

littérale étant très rarement envisageable avec succès, il est conseillé au 

traducteur de chercher à retranscrire l’ambigüité avec le lexique disponible 

en langue cible : « Much of the commentary on the translation of wordplay 

advocates compensation as the primary strategy, replacing puns that would 

not fulfil their original function if they were translated literally
405

. » La 

fonction humoristique est donc considérée comme supérieure à la fidélité 

sémantique. Cette notion de fonction existe en traductologie depuis 
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longtemps ; entre le Skopos de Vermeer
406

 et l’équivalence dynamique de 

Nida
407

, les traducteurs s’interrogent volontiers sur l’intention de l’auteur, 

sur l’effet produit par le texte source et sur la divergence potentielle de 

valeur du texte cible. Dans le cas de l’humour, il semblerait que la fonction 

comique soit essentielle à l’identité de l’œuvre à partir du moment où le 

traducteur a déterminé la volonté d’une continuité humoristique de l’auteur : 

« Function is a key consideration for the translation of humour. […] It is 

only once relative importance has been established that the translator can 

decide what strategy to use in translating a humorous item
408

. » La théorie 

du Skopos privilégie en traduction la fonction du texte, soit un maintien de 

l’intention de produire l’humour à la lecture, au dépit de la forme si 

nécessaire ; c’est-à-dire qu’il s’agira de favoriser l’équivalence dynamique 

telle qu’elle a été introduite par Nida : « the relationship between receptor 

and message should be substantially the same as that which existed between 

the original receptors and the message »
409

. 

Une telle volonté nécessite inévitablement un engagement de la part 

du traducteur qui assume alors le rôle de créateur de l’humour pour le 

lectorat cible. Cependant, la question de fidélité se pose inévitablement 

lorsque la créativité du traducteur entre en jeu : ce dernier a-t-il le droit de 

décider de comment faire rire dans le texte cible ? La question/réponse de 

Von Stackelberg semble rejeter l’idée : « Should the translator be allowed to 

make us laugh at his own ideas rather than at those of the author ? We do 
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not think so
410

. » Cette réaction est parfaitement compréhensible et 

certainement partagée ; malgré l’évolution de la pensée traductologique et 

l’introduction de théories visant à encourager l’acte de re-création littéraire, 

le rôle du traducteur demeure largement limité au passage des mots et la 

critique de la liberté créative  subsiste, comme le constate Brigid Maher :  

[A]lthough translation can be viewed (and increasingly is viewed) 

as a kind of creation, recreation or rewriting, some translators 

appear cautious about this creative potential and instead tend 

towards conservative, normalizing or domesticating translation. 

Prevailing norms about invention or creativity in literary translation 

can have a tendency to stifle the translation of humorous writing, 

especially the variety that plays with language in extreme or 

unusual ways
411

. 

 

Pourtant, nous remarquons que, dans les exemples présentés ci-dessous, les 

traducteurs n’ont pas hésité à introduire leur propre notion de ce qui fera rire 

le lecteur cible en laissant l’intraduisibilité littérale de la langue source « be 

bypassed by the translator’s inventive approach
412

 », selon Delabastita : 

—You’re Derek The Meatman 

Scully. 

They laughed. 

—Wha’ the fuck’s tha’ abou’? Derek 

asked. 

He was disappointed. 

—Are you fuckin’ slaggin’ me? 

—You’re a butcher, said Jimmy. 

—I know I’m a fuckin’ butcher. 

—Yeh play the bass like a butcher, 

said Jimmy. 

—Fuckin’ thanks! 

—It’s a compliment, it’s a 

compliment.—Yeh wield the axe, 

- Tu es Derek Chipolata Scully. 

Rugissements de rire. 

- Merde ! Tu te fous de ma gueule ? 

s’insurgea Derek. 

Il était déçu. 

- Tu veux me démolir ou quoi ? 

- T’es bien boucher, non ? rétorqua 

Jimmy. 

- Ouais, et alors ? 

- Tu joues de la basse comme un 

boucher, poursuivit Jimmy. 

- Je te remercie, putain ! 

- C’est un compliment, c’est un 

compliment… Tu manies le 
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—know wha’ I mean? 

—I’ll wield your bollix if yeh don’t 

think of a better name. 

—Hang on. —You’ll like this. —

Over in America, righ’, d’yeh know 

wha’ meat is? 

—The same as it is here. 

—’ cept there’s more of it. 

—No, listen, said Jimmy. —Meat is 

slang for your langer. 

There were cheers and screams. 

—That’s fuckin’ disgustin’, said 

Natalie. 

—Hang on a minute, said Derek. —

Is Meatman the American way o’ 

sayin’ Langerman? 

—Yeah. 

—Why not call him Langerman 

then? 

—Or Dickhead, said Deco. (TC p. 

28) 

hachoir… si tu vois ce que je veux 

dire… 

- C’est tes couilles que je vais 

passer au hachoir si tu ne me 

trouves pas un meilleur nom ! 

- Attends… Tu vas aimer ça… Là-

bas, en Amérique – d’accord ? – tu 

sais ce que c’est, une chipolata ? 

- La même chose qu’ici. 

- Sauf qu’il y en a plus. 

- Non, écoute, reprit Jimmy. En 

argot, chipolata, c’est le chibre. 
Des bravos et des cris accueillirent 

cette information. 

- Mais c’est dégoûtant, s’écria 

Nathalie. 

- Attends une minute, riposta 

Derek… En américain, chipolata est 

l’équivalent de « gland » ? 

- Ouais. 

- Pourquoi ne pas l’appeler 

Dugland, alors ? 

- Ou Tête de Nœud ? (p. 66) 

 

 

Dans ce premier passage, la traductrice a cherché dans le camp 

lexical de la viande un terme qui pourrait rappeler l’organe génital masculin. 

Il n’est pas certain que le mot « chipolata » soit réellement utilisé en argot 

américain dans ce sens mais l’image est suffisamment claire pour permettre 

au lecteur cible de concevoir le jeu de mots. Pour ce qui est de « Dugland » 

et « Tête de Nœud », les expressions existent en français et nous 

apparaissent donc comme une solution judicieuse et efficace de la part de la 

traductrice pour rendre les « Langerman » et « Dickhead » de l’original. 

—Go on, said Bimbo. —Yeh must 

be constipated, yeh haven’t had a 

pint in ages. Bertie says your shite 

must be brown by now. (TS p. 81)  

- Allons, allons… Tu dois être 

constipé, vu que t’as pas sifflé une 

bière depuis deux mille ans. Bertie 

pense que même ta merde doit se 

faire chier, au train où tu vas. (p. 

214) 
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Ce deuxième exemple souligne un problème d’ordre de la 

connaissance culturelle : la couleur de la défécation fait référence au 

manque de bière brune avalée par Jimmy Senior. En effet, Jimmy est un 

grand consommateur de Guinness et cette dernière a tendance à foncer la 

couleur des selles, fait universellement connu par la population irlandaise. 

Cette réalité n’est en revanche pas applicable au contexte francophone où la 

bière brune est beaucoup moins prévalente, ne permettant pas au public 

francophone d’être conscient de ses répercussions sur le système digestif. La 

solution proposée par le traducteur est idéale puisqu’elle s’inspire d’un jeu 

sémantique basé sur le sens littéral de « chier » (préservant le champ lexical 

de l’original) et le sens figuré de « se faire chier » (la constipation entraîne 

une inactivité de « la merde » en question qui s’ennuie par conséquent). 

Miranda, her name is. 

—Oh I like tha’, said Bertie. —Mirr-

andaah. Si; very nice. Is she a big 

girl, Jimmy? 

—She’s a daisy, said Jimmy Sr. 

—An’ you’re a tulip, said Paddy. 

(TV p. 48)  

- Miranda, elle s’appelle. 

- Oh, j’aime bien ça. Mirr-andaah. 

Si. Très chouette. Elle est grande, 

Jimmy ? 

- Une vraie gazelle ! 

- Et toi, t’es un drôle de zèbre ! 

rétorqua Paddy. (p. 124) 

 

Dans ce troisième extrait, le texte source joue sur le champ lexical 

botanique où la jeune fille est qualifiée de « daisy » (jolie et délicate) et 

Jimmy Senior de « tulip » (un imbécile). La traductrice propose d’utiliser la 

zoologie en transposant à la pâquerette l’image de la gazelle (élégante et 

mince) et de donner à Jimmy l’appellation de « drôle de zèbre » (un 

individu loufoque). La réflexion de Paddy est moins péjorative en version 

cible que dans le texte source mais l’approche de la traductrice est 

parfaitement louable car elle réussit à appliquer de façon sensée deux termes 
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aussi proches en français (deux animaux de la savane africaine) qu’en 

anglais (deux fleurs). 

Compte tenu des discours prônant la fidélité, on comprend pourquoi 

les traducteurs sont généralement frileux à l’idée de s’éloigner du texte 

source au profit d’une écriture plus personnelle impliquant leur propre 

originalité : « Inventiveness tends not to be encouraged, so translators have 

quite legitimate concerns about how their work will be viewed if it exhibits 

elements of creative intervention
413

. » Nous avons toutefois pu observer que 

les trois traducteurs de notre corpus ont osé, dans certaines circonstances, 

user de leur créativité pour permettre au lecteur cible d’avoir accès à une 

forme d’humour, même si elle diffère de la méthode proposée en version 

originale. Bien que risquée, cette stratégie semble porter ses fruits et fait foi 

d’une intention traductive de privilégier la fonction comique plutôt que la 

fidélité sémantique. L’humour a une valeur double au cœur de notre corpus : 

non seulement il fait partie intégrante du style qui a fait la réputation de 

Roddy Doyle mais il est également essentiel à la construction de la 

personnalité des protagonistes des romans. Comme l’explique Brigid 

Maher, l’humour est un outil littéraire efficace dans l’élaboration des 

personnages : « a number of studies have looked at the way authors use 

humour to shape a novel’s characters » et sa perte revient donc à déformer 

leur identité : « when a translation (inevitably) changes the humorous voices 

of a source text, it can also change the characters to whom those voices 
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belong
414

. » C’est pourquoi le succès de son transfert en traduction est 

primordial pour apporter au lectorat cible l’intégralité de ce que l’auteur et 

ses œuvres ont à offrir. Le cas échéant (comme dans le cas du dialecte 

visuel, pour lequel nous n’avons trouvé aucune solution satisfaisante), la 

perte est inévitable et le roman ne peut que souffrir de son passage en 

langue cible. 

Or l’humour ne constitue pas l’épreuve la plus délicate à laquelle les 

traducteurs de notre corpus ont été confrontés. Le chapitre II a démontré en 

quoi la langue non-standard constituait un défi mais a négligé une influence 

conséquente sur la traduction : la compréhension du texte source. Une telle 

chose peut paraître inhérente à la formation professionnelle du traducteur 

mais les critères de sélection des maisons d’édition prennent rarement en 

compte la variété linguistique, qui exige pourtant une connaissance 

spécifique sans laquelle des erreurs de sens risquent d’affecter la traduction 

comme le prouvent les exemples de notre dernier chapitre.  

                                                           
414

 Brigid Maher, Recreation and Style : Translating Humorous Literature in Italian and 
English. Amsterdam & Philadelphia : John Benjamins, 2011, p. 7. 



266 
 

V. Comprendre l’hiberno-anglais 

Les trois chapitres précédents ont démontré les difficultés que 

présentent les textes de Doyle par leurs aspects linguistique, culturel et 

humoristique. Les trois traducteurs ont tâché de surmonter ces obstacles au 

mieux en s’inspirant de leur propre expérience professionnelle. Il existe 

cependant une dimension indéniable du texte qui est marqué par le non-

standard : une connaissance, aussi complète soit elle, du standard ne signifie 

pas nécessairement une compréhension totale de la variété linguistique. Or, 

les deux traducteurs qui ont accepté de répondre à notre questionnaire ont 

admis avoir eu peu de contact avec l’Irlande avant de traduire les œuvres de 

Doyle : Isabelle D. Philippe dit n’être jamais allée en Irlande et Bernard 

Cohen parle de simples séjours touristiques
415

. Il est donc parfaitement 

compréhensible que la lecture de constructions singulières ou d’expressions 

idiomatiques propres à l’Irlande, sans compter le vaste lexique dont le sens 

s’éloigne de ses homonymes en anglais standard, entraîne à quelques 

reprises des ambiguïtés. Isabelle D. Philippe reconnaît avoir dû « [s]e 

documenter sur certains aspects propres à la zone linguistique irlandaise
416

 » 

mais ce n’est malheureusement pas comparable à une immersion totale dans 

l’environnement linguistique. Ce chapitre examine les raisons derrière ces 

éventuels faux-sens ainsi que les conséquences de ces derniers sur le texte 

cible. 
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A. Les erreurs de traduction du non-standard 

Un des risques posés en traduction par la variété non-standard est 

l’influence, souvent inconsciente, de la langue standard auprès du 

traducteur. En effet, si ce dernier ne possède pas une connaissance absolue 

de la variété linguistique et de ses spécificités en écart de la norme, il est 

compréhensible qu’il se tourne naturellement vers le sens qui lui apparaît 

immédiatement, même s’il risque d’être induit en erreur par le standard. 

Ainsi, le sens du vocabulaire a parfois évolué différemment dans l’emploi 

dialectal ou la syntaxe offre une construction nouvelle, inexistante en forme 

standard. Or, il est indéniable que l’enseignement des langues étrangères en 

France demeure fondamentalement restreint : « Les formations à l’anglais 

(des traducteurs, mais aussi des professeurs, etc.) restent très axées sur 

l’anglais britannique ou américain
417

. » Dans le cas de l’hiberno-anglais, 

nous l’avons vu, les écarts sont principalement dus aux contacts entre la 

langue autochtone et celle introduite, ainsi qu’au maintien du sens original 

de certains termes. Par conséquent, selon Michael Cronin, les immigrés en 

Irlande sont souvent desservis par leur connaissance préalable de l’anglais 

car, estimant comprendre la langue telle qu’ils l’ont apprise à l’école ou à 

travers les médias, ils se retrouvent confrontés à des constructions 

inconnues : « The access promised by knowledge promises to be more 

elusive than anticipated because accent, lexical variety and the 

metacommunicative framing of statements suddenly render the meaning 
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opaque
418

. » Il semble donc naturel que les traducteurs rencontrent les 

mêmes obstacles lors de leur réception de l’hiberno-anglais, comme le 

prouvent les exemples présentés dans les sous-chapitres suivants, où 

l’anglais standard est responsable des erreurs de compréhension. 

1. Les termes ont un homonyme en anglais standard 

Raymond Hickey nous explique que l’anglais de Dublin utilise 

régulièrement des termes issus de l’anglais standard mais dont le sens a 

évolué différemment : « The most straightforward aspect of Dublin English 

vocabulary is seen with words and phrases which represent extensions or 

particular usages of standard English lexis
419

. » Ainsi, « bold », par 

exemple, a le sens de « valeureux » en anglais standard tandis qu’en 

hiberno-anglais il est utilisé principalement en référence aux enfants où il 

s’assimilera au terme « naughty » : In SE ‘bold’ is primarily associated with 

courageousness, but in HE the primary meaning (possibly with influence 

from Ir dána, adj., bold, forward, audacious, daring) suggests mischievous 

behaviour
420

. Dans le cas des traductions étudiées, il paraît évident que la 

particularité de l’emploi irlandais est mal connue du traducteur de TV qui 

choisit d’attribuer aux enfants la caractéristique d’« intrépides », restant 

néanmoins proche de la définition exposée ci-dessus. En revanche dans TS, 

lorsqu’elle « fait tous ses coups en douce » le sens est moins clair et il 

semblerait donc que le contexte du deuxième exemple permette ensuite à 

l’auteur de choisir la traduction très juste d’« insolents ». 
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TS —I’m dyin’ to give Gillian a 

good hidin’, said Bertie. —But 

she never does annythin’ bold. 

She’d give yeh the sick. (p. 64) 

- Je meurs d’envie de donner une 

bonne volée à Gillian, poursuivit 

Bertie. Mais voilà, elle fait tous 

ses coups en douce. C’est à te 

dégoûter. (p. 165) 

 —Givin’ your kids a smack for 

bein’ bold isn’t child abuse. (p. 

64) 

Donner une baffe à ses gosses 

quand ils sont insolents, ça n’a 

rien à voir avec ça ! (p. 165) 

TV Everyone loved bold kids. They 

were cute. (p. 107) 

Tout le monde adorait les gosses 

intrépides. Ils étaient mignons. 

(p. 278) 

 

La deuxième traduction est la plus réussie même si elle ne considère 

que l’insolence de l’enfant, qui pourrait pourtant être « bold » également en 

désobéissant ou en faisant des bêtises. La première traduction en revanche 

sous-entend que la fille de Bertie commet des actes qui mériteraient une 

punition sans se faire prendre, ce qui n’est pas du tout le cas ; l’humour de la 

réflexion qui suit est par conséquent entièrement perdu : Bertie est dégoûté 

d’avoir une fille aussi sage, pas de manquer l’occasion de la corriger pour 

son mauvais comportement. Quant au troisième exemple, sa traduction 

donne aux enfants un caractère courageux qui ne peut qu’être apprécié, alors 

que l’original met en avant l’aspect attendrissant aux yeux de Jimmy Senior 

des enfants qui se tiennent mal. Les propositions suivantes réintroduisent le 

sens du texte source : 

TS —I’m dyin’ to give Gillian a 

good hidin’, said Bertie. —But 

she never does annythin’ bold. 

She’d give yeh the sick. (p. 64) 

-Je meurs d’envie de donner une 

bonne volée à Gillian, poursuivit 

Bertie. Mais voilà, elle fait 

jamais de bêtises. C’est à te 

dégoûter.  

 —Givin’ your kids a smack for 

bein’ bold isn’t child abuse. (p. 

64) 

Donner une baffe à ses gosses 

quand ils sont pas sages, ça n’a 

rien à voir avec ça ! 

TV Everyone loved bold kids. They 

were cute. (p. 107) 

Tout le monde adorait les gosses 

mal élevés. Ils étaient mignons.  
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Le terme « pan » (a type of loaf of bread, which retains the shape of 

the metal container in which it is made
421

), retrouvé dans « sliced pan », a le 

désavantage d’être l’homonyme de la casserole ce qui lui vaut d’être mal 

compris dans TV : 

Bimbo and his kids ate nothing 

except rashers for two weeks after 

that, and Maggie brought Wayne 

and Glenn and Jessica and the other 

two kids into Stephen’s Green in 

town and they fed seventeen large 

sliced pans to the ducks. (p. 128) 

Bimbo et ses gosses ne mangèrent 

que des tranches de bacon pendant 

les deux semaines qui suivirent, et 

Maggie emmena Wayne, Glenn, 

Jessica et les deux autres gosses en 

ville, à Stephen Green, où ils en 

donnèrent dix-sept grands plats aux 

canards. (p. 333) 

 

Dans cet extrait, le sens du texte cible est très flou. S’agit-il de plats 

de tranches de bacon ? Et dans ce cas, pourquoi donner du bacon aux 

canards ? Dans la scène citée, qui fait suite à la tentative au résultat 

malheureux de vendre des sandwichs au bacon sur l’autoroute, Bimbo et sa 

famille se voient contraints de se charger du surplus de provision en 

mangeant tout le bacon et en se débarrassant du pain. Il aurait donc suffi ici 

d’utiliser le terme « pain de mie » pour rendre l’idée de l’original. 

« Locked », pris au sens premier, évoque inévitablement l’idée de 

l’enfermement. En HA, en revanche, il appartient au champ lexical 

extrêmement prolifique de l’état d’ivresse : very drunk, overpowered with 

drink
422

. Malheureusement, le lien entre les deux ne saute pas 

immédiatement aux yeux, entrainant des faux-sens dans la traduction de TV 

qui posent obstacle à la compréhension du texte cible. 

                                                           
421

 T.P. Dolan, A Dictionary of Hiberno-English. 2nd ed. Dublin : Gill & Macmillan, 2006, p. 
182. 
422

 Ibid., p. 152. 



271 
 

—Gettin’ locked tonigh’, men? said 

Anto. 

—Fuckin’ sure, said Kenny. (p. 18) 

- Z’allez être bouclés, ce soir, les 

gars ? ironisa Anto.  

- Putain, c’est sûr, répondit Kenny. 

(p. 39) 

They got locked, of course. Bertie 

was great when he arrived. (p. 46) 

Ils étaient coincés. Bertie fut génial 

quand il arriva. (p. 115) 

The day after the night they’d got 

locked – the day after Bimbo’d been 

sent home – Jimmy Sr called for him 

and took him out for a walk. (p. 53) 

Le lendemain du soir où ils s’étaient 

trouvés coincés – le lendemain du 

jour où Bimbo avait été renvoyé -, 

Jimmy Sr passa le prendre et 

l’emmena faire un tour. (p. 135) 

 

Le problème posé par l’erreur de traduction est manifeste : les 

extraits du texte cible sont incompréhensibles. Dans le premier exemple, il 

semblerait que les jeunes aient l’intention de se retrouver en prison en fin de 

soirée, ce qui pourrait sous-entendre un comportement répréhensible lié à 

leur état d’ébriété. Bien que la situation soit envisageable, elle présente les 

amis de Darren sous un jour bien peu flatteur en langue cible. Quant aux 

deux exemples suivants, ils demandent une réflexion approfondie de la part 

du lecteur pour comprendre à quoi le texte fait référence. Outre les 

difficultés d’interprétation, ces extraits trahissent également la perte d’un 

élément constitutif de la vie sociale irlandaise : l’alcool. Qu’il s’agisse de la 

célébration d’une victoire sportive (exemple 1) ou de la commisération 

auprès d’un ami qui a été licencié (exemples 2 et 3), le rassemblement 

autour d’un verre va de soi. Un terme tiré du champ lexical de l’ivresse 

(« bourrés », « éméchés », « cuités ») conviendrait à chaque cas. 

Typiquement HA et particulièrement propre au langage familier, 

« spa » est tiré du terme « spastic » et fait référence à l’infirmité mentale, de 

façon irrévérencieuse dans le but d’insulter ou de rabaisser les facultés 
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d’autrui : implying serious ineptitude
423

. Cependant, limité comme il l’est à 

l’emploi en Irlande, le terme est difficilement accessible à un traducteur peu 

initié et rappelle le terme présent en anglais standard de la thérapie par l’eau. 

Inévitablement, le traducteur qui cherche à appliquer dans le premier cas le 

sens du deuxième cas se voit dans une impasse qui ne peut se résoudre 

facilement. La solution combinée du sens compris au sens appliqué au 

contexte « il dégouline » semble préférable à l’expression « fontaine » qui 

n’offre pas une vision très claire du message du texte. Le dernier exemple, 

tiré de TV, offre la traduction la plus proche du sens original parmi celles 

proposées ci-dessous :  

TC The caretaker assessed the 

damage. 

—No harm done. —It’s a 

crummy bloody thing annyway. 

A spa could paint better than 

tha’, he told Jimmy as the two 

of them got off the stage. (p. 54) 

Le gardien évalua les dégâts. 

- Y a pas grand mal… D’ailleurs, 

ce sale truc était moche. Une 

fontaine peindrait mieux que ça, 

déclara-t-il à Jimmy, comme tous 

les deux redescendaient de scène. 

(p. 140) 

 —Tha’ wasn’t on. —I gave him 

a dig. An’ he fucked off. I think 

he was cryin’. —Spa! (p. 78) 

 

Ça m’a pas plu… Je lui ai flanqué 

une baffe et il s’est tiré. Je crois 

qu’il pleurait… Une fontaine ! 

(p. 205) 

 

La traduction du premier exemple n’apporte pas une image très 

claire de ce que le gardien signifie, à moins que la peinture par une fontaine 

sous-entende les éclaboussures de l’eau, ce qui reste peu intelligible. En 

revanche, la même traduction fonctionne bien mieux dans le cas du 

deuxième exemple où il est parfaitement idiomatique de « pleurer comme 

une fontaine ». 
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TS —Ah stop. He’s not tha’ bad. 

—I suppose he isn’t. He’s still a 

spa though. (p. 107) 

 

- Oh arrête. Il est pas si ignoble 

que ça. 

- Non peut-être pas. Il dégouline 

quand même. (p. 286) 

 

Le troisième extrait demande une certaine réflexion pour 

comprendre le sens de « dégouline » mais il fait référence à une section 

précédente du dialogue où Jackie décrivait le serveur en disant qu’il lui 

dégoulinait dessus et qu’il « avait la langue qui pendait » (p. 286), la 

méprise du traducteur s’explique donc par cette réplique du texte source : 

« He nearly dribbles all over me. » (p. 107)  

TV —Yis listenin’? ⎯⎯Righ’; good 

win there but, let’s face it, lads. 

They were spas. (p. 20) 

- Vous écoutez ? Bon, on a 

gagné, ça fait pas un pli, mais 

regardons les choses en face, les 

gars. Ils étaient nuls. (p. 44) 

 

Enfin nous l’avons dit, le dernier extrait paraît offrir la traduction la 

plus fidèle au sens de l’original. Cependant, il manque au terme choisi, 

« nul », la dimension politiquement incorrecte de « spa ». En effet, dans un 

monde où les mots se doivent de n’offenser aucune sensibilité, une insulte 

qui s’inspire de l’infirmité mentale n’est pas négligeable, d’autant plus que, 

comme le souligne Hickey : « Indeed there is hardly a vernacular which is 

less ‘politically correct’ than Dublin English
424

. » Cet aplanissement porte 

donc atteinte à l’identité du texte et il serait alors envisageable d’aller 

jusqu’à utiliser le terme français « mongole » qui est tiré lui aussi du 

handicap mental (la trisomie) et qui fait partie des insultes reconnues 

aujourd’hui comme tabou. 
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TC The caretaker assessed the 

damage. 

—No harm done. —It’s a 

crummy bloody thing annyway. 

A spa could paint better than 

tha’, he told Jimmy as the two 

of them got off the stage. (p. 54) 

Le gardien évalua les dégâts. 

- Y a pas grand mal… D’ailleurs, 

ce sale truc était moche. Un 

mongole peindrait mieux que ça, 

déclara-t-il à Jimmy, comme tous 

les deux redescendaient de scène. 

(p. 140) 

 —Tha’ wasn’t on. —I gave him 

a dig. An’ he fucked off. I think 

he was cryin’. —Spa! (p. 78) 

 

Ça m’a pas plu… Je lui ai flanqué 

une baffe et il s’est tiré. Je crois 

qu’il pleurait… Le mongole ! (p. 

205) 

TS —Ah stop. He’s not tha’ bad. 

—I suppose he isn’t. He’s still a 

spa though. (p. 107) 

 

- Oh arrête. Il est pas si ignoble 

que ça. 

- Non peut-être pas. Mais c’est 

quand même un mongole. (p. 

286) 

TV ⎯⎯Righ’; good win there but, 

let’s face it, lads. They were 

spas. (p. 20) 

Bon, on a gagné, ça fait pas un 

pli, mais regardons les choses en 

face, les gars. C’était des 

mongoles. (p. 44) 

 

Enfin, le terme « scoop », principalement utilisé au pluriel, a un sens 

en HA qui vient s’ajouter à ceux connus en anglais standard du « scoop 

journalistique » et du contenu d’une grosse cuillère arrondie, que ce soit la 

boule de glace ou la louche de purée. Il fait en effet également référence à 

une pinte de bière ou, de façon plus générale, à [a] few (or more) drinks
425

. 

Il est pourtant évident, dans les deux exemples suivants, que le sens 

spécifiquement irlandais de l’expression n’a pas été relevé puisque les 

traductions se sont inspirées des définitions propres à l’anglais standard :  

TV They did this every Christmas, 

went to one of their houses and 

had a few scoops before the 

dinner. (p. 37) 

Ils faisaient ça tous les Noëls, ils 

allaient chez l’un d’entre eux et 

échangeaient les dernières 

nouvelles avant le repas. (p. 91) 

 Maggie was gas once she had a 

few scoops inside in her. She 

made her mother try out two 

different types of ketchup. (p. 

81) 

Quand elle en eut avalé quelques 

bouchées, Maggie fut tout 

excitée. Elle fit essayer à sa mère 

deux variétés de ketchup 

différentes. (p. 207) 
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Si, dans le premier cas, le résultat ne porte pas de grand préjudice au 

texte cible (mis à part l’omission d’une référence culturelle importante dans 

une société où l’alcool tient une place essentielle), dans le second cas, en 

revanche, le choix du terme en langue cible modifie la reproduction de la 

scène. Ainsi, dans le texte original, c’est l’alcool qui permet à Maggie de se 

laisser aller, la rendant plus amusante ; tandis qu’en traduction, elle semble 

apprécier la nourriture (qui est décrite comme répugnante tout au long du 

texte) et s’en faire une joie. La narration de TV se fait du point de vue de 

Jimmy Senior et son opinion des femmes qui l’entourent tient une place 

prédominante tout au long du roman. Dans l’extrait qui nous intéresse, il 

s’agit de Maggie, la femme de son ami Bimbo, qu’il ne trouve généralement 

pas particulièrement intéressante. Le fait qu’elle apprécie boire un petit coup 

et que cela fasse d’elle une personne plus amusante (« gas ») tient 

certainement une place plus importante aux yeux de Jimmy que de la voir se 

réjouir de la nourriture. 

2. La forme syntaxique et grammaticale 

Le lexique n’est pas l’unique élément représentatif de l’hiberno-

anglais, comme nous l’avons vu dans notre premier chapitre. La 

construction de la phrase peut elle aussi se présenter de façon différente de 

l’anglais standard, souvent à la suite de l’influence du gaélique et des 

conséquences de traductions littérales. Une de ces formes syntaxiques 

particulières est la construction be+after+ing qui peut rappeler une forme 

standard très proche be+after+substantif : 
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There is no verb ‘have’ in Irish, and the past tenses are formed with 

parts of the verb ‘be’ with the preposition ‘after’ (tar éis). HE ‘I’m 

after having my dinner’ (Ir Tá mé tar éis mo dhinnéar a ithe) is the 

equivalent of SE ‘I’ve just had my dinner.’ It is possible to say ‘I’m 

after having my dinner’ in SE, but that could mean ‘I am in pursuit 

of having my dinner’ – the opposite of the meaning in HE
426

. 

 

Si dans le premier cas la construction réfère à un évènement qui vient de se 

produire, dans le deuxième elle renseigne sur une intention, ce qui entraîne 

une ambiguïté au niveau de la compréhension qui justifie les traductions 

avec « vouloir » et « chercher à ». Minoritaire dans les exemples relevés, 

cette traduction perd l’aspect passé de l’action puisqu’elle implique un acte 

encore inaccompli. Ceci peut porter préjudice à l’élaboration des 

personnages puisqu’une chose à faire ne vaut pas une chose faite. Ainsi, si 

Paula a accompli une action, elle a franchi un pas, elle a pris une décision ; 

le texte cible lui retire toute possibilité de fierté ou de revendication. Pour ce 

qui est de Darren, qui n’a pas hésité, dans le texte source, à taper sa sœur, il 

se retrouve bien plus réfléchi dans le texte cible.  

TS Daddy, Darren’s after hittin’ 

me. (p. 9) 

Papa, Darren veut me frapper. 

(p. 13) 

PS I’m after saving a fortune, 

Paula, she told her. — It’s a 

great day out. (p. 50) 

Je cherche à économiser une 

fortune, Paula, lui a-t-elle 

expliqué. C’est un grand jour de 

sortie. (p. 91) 

 She was over in the supermarket 

and she decided she’d come here 

on her way home. Because she 

was after buying a little 

notebook, and a biro. Because 

she wanted to make a list of the 

things she’d need for Christmas. 

(p. 48) 

Elle avait fini ses courses au 

supermarché et elle avait décidé 

de s’y arrêter sur le chemin du 

retour. Parce qu’elle voulait 

acheter un petit carnet et un 

stylo à bille. Parce qu’elle 

voulait faire une liste des choses 

dont elle avait besoin pour Noël. 

(p. 88) 
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La traduction du premier exemple, en plus de nous renseigner de 

façon incorrecte sur la temporalité de l’action, affecte également la suite de 

la scène. Jimmy Senior est occupé avec Sharon (qui vient de lui annoncer sa 

grossesse) et choisit, en version originale, de ne pas réagir lorsque sa jeune 

fille lui annonce que son frère l’a frappée. Dans le texte cible, en revanche, 

l’acte n’a pas encore été commis et la réaction du père paraît plus 

raisonnable. Le deuxième extrait souligne le décalage engendré par la 

méprise du traducteur : l’amie de Paula lui propose de faire ses courses en 

Irlande du Nord en expliquant que cela lui fera faire des économies (elle l’a 

déjà fait par le passé et y a gagné) mais la traduction entraîne une confusion 

car son amie ne parle plus d’expérience mais semble espérer un résultat. 

Néanmoins, ces erreurs n’affectent pas autant le message que celle du 

troisième exemple. Le texte source raconte que Paula a décidé de s’arrêter 

dans un café pour écrire sa liste de cadeaux à acheter ; c’est un grand 

moment pour elle qui a rarement eu l’occasion de gâter ses proches. Elle se 

permet cette petite visite au café car elle a acheté un stylo et un cahier 

lorsqu’elle faisait ses courses. Pourtant, en traduction, le stylo et le cahier 

n’ont pas encore été achetés, seule l’intention existe et cette dernière ne 

justifie pas qu’elle s’arrête au café (pourquoi y trouverait-elle de la papeterie 

à acheter ?). Si l’on considère l’importance des actes manqués dans la vie de 

Paula, ce simple effacement du fait accompli est lourd de sens. 

Beaucoup plus nombreuses, les traductions s’inspirant de l’aspect 

continu de la forme grammaticale be+ing et ignorant la conjonction ne sont 

pas plus fidèles à la temporalité du texte, on retrouve ainsi la forme « être au 
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présent + en train de + infinitif » très fréquemment. Si cette construction a 

l’avantage, par rapport à la première exposée, de noter que l’acte a été 

commis, elle déplace néanmoins le moment de l’action. 

TC —Oh look it! said Bernie. —

He’s after burstin’ one of his 

plukes. (p. 62) 

- Oh, regardez-moi ça ! s’écria 

Bernie. Il est en train de péter 

les plombs… (p. 162) 

TS Veronica picked up the dress 

from her lap and clutched it in 

front of her, nearly hard enough 

to tear it. 

—Are you after upsettin’ your 

mammy? said Jimmy Sr. (p. 89) 

Veronica attrapa les robes qui 

reposaient sur ses genoux et les 

souleva dans ses poings crispés, à 

deux doigts de les mettre en 

pièces.  

- Vous êtes en train d’embêter 

votre maman ? (p. 235) 

TV Go over, Bertie told Bimbo. —

I’m tellin’ yeh, compadre, the 

hum is fuckin’ atrocious. 

—My God, said Bimbo, dead 

quiet. —Is she after doin’ 

somethin’ to herself? (p. 38) 

- Va voir. J’te le dis, compadre, 

ça chlingue un max. 

- Mon Dieu, dit Bimbo, 

mortellement calme. Est-ce 

qu’elle serait en train de faire ? 

(p. 96) 

 —Someone’s after faintin’ 

over there. 

—Fuck’m. (p. 103) 

- Y a quelqu’un en train de 

s’évanouir là-bas. 

- Merde alors ! (p. 265) 

 No skippin’ the queue just cos 

yeh know me name. 

—Fuck yeh. 

—You’re barred. 

—He’s after barrin’ Anto, 

said another young fella. (p. 

133) 

 

- On saute pas la queue juste à 

cause qu’on connaît mon nom. 

- Je t’emmerde. 

- T’es rayé. 

- Il est en train de rayer Anto, 

dit un autre môme. (p. 346) 

TWW We waited. A door was opened 

and closed. We waited for a 

flush, waited to laugh. Nothing. 

—Haha; you were wrong. 

—Didn’t flush it, that’s all. 

—Hasn’t come out yet either. 

—Nothing unusual there; give 

him time. He’s in no hurry. 

He’s on his holliers. 

[…] 

Nothing; no steps, no flush. 

—He’s after dying. (p. 122) 

Nous avons guetté. Une porte 

s’est ouverte, puis s’est refermée. 

Nous guettions la chasse d’eau, 

nous guettions pour rire. Rien. 

- Ah, ah ! Tu t’es trompé. 

- Il n’a pas tiré la chasse, c’est 

tout. 

- Il est même pas encore sorti. 

- Rien d’extraordinaire jusque-là. 

Laisse-lui le temps. Il n’est pas 

pressé. Il est en vacances. […] 

Rien. Pas de bruit de pas, ni de 

chasse d’eau. 

- Il est en train de crever. (p. 

226) 
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PS Her sisters. They’re all in 

Carmel’s kitchen. Paula goes 

there straight from work. Denise 

is after joining a gym. She tells 

them this as she leans over to get 

the wine bottle. (p. 83) 

Ses sœurs. Elles sont toutes dans 

la cuisine de Carmel. Paula y va 

directement depuis le boulot. 

Denise est en train de s’inscrire 

dans un club de gym. Elle leur 

annonce ça en se penchant pour 

attraper la bouteille de vin. (p. 

155) 

 

Les extraits présentés démontrent que la méprise des traducteurs 

n’engendre pas d’altération majeure du sens si ce n’est une certaine opacité 

de la scène dans les deux derniers extraits : dans TWW Paula et Charlo 

concluent que l’homme doit être mort puisqu’ils ne l’ont pas entendu sortir 

des toilettes en version originale alors que la raison pour laquelle il serait 

« en train de » mourir n’est pas très claire en version française et dans PS il 

est difficilement concevable que l’inscription dans un club de gym prenne 

tant de temps que Denise leur dise qu’elle est « en train de » le faire alors 

qu’elle est assise dans la cuisine de sa sœur. 

Enfin, le contexte aidant, le traducteur a quelquefois recours au passé 

composé, privilégiant ainsi l’enchaînement des actions. Le résultat n’affecte 

alors pas la temporalité du texte et semble bien préférable aux deux 

solutions mentionnées précédemment.  

TS Darren dashed in. He had news 

for them. 

—Pat said his da’s after 

runnin’ away from home. (p. 

58) 

Darren se rua dans la cuisine. Il 

avait des nouvelles fraîches. 

- Pat dit que son vieux s’est tiré 

de chez lui. (p. 150) 

 They heard cloth ripping. 

—You’re after ripping me 

hoodie, said the boy. (p. 71) 

Ils entendirent le bruit d’un tissu 

qui se déchire. 

- Hé, tu m’as esquinté ma 

capuche ! (p. 185) 

 Darren had news for them the 

next day at tea time. 

—Pat Burgess said his da’s 

after comin’ back. (p. 96) 

Le lendemain, à l’heure du thé, 

Darren avait du nouveau. 

- Pat Burgess m’a dit que son 

père est revenu. (p. 258) 
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TWW I can’t see it. I’m in the way of 

the light. It’s not there. Some 

cunt of a rabbit’s after running 

away with it. (p. 95) 

Je ne la vois pas. Je tourne le dos 

à la lumière. Elle n’y est pas. Un 

con de lapin a dû l’emporter. 

(p. 171) 

 

Une seule occurrence, dans TS, a été relevée d’une traduction qui 

semble aussi proche que possible de la valeur de l’original : « vient 

d’envoyer ». 

She tried to get to Doris’s nose with 

a paper hankie. 

More people were coming. 

—Veronica Rabbitte’s after givin’ 

poor Doris an awful clatter, Mrs 

Caprani told them. —In the nose. (p. 

65) 

 

Elle essayait d’atteindre le nez de 

Doris avec un mouchoir en papier. 

Il arrivait encore des gens. 

- Veronica Rabbitte vient d’envoyer 

une rouste terrible à cette pauvre 

Doris, leur expliqua Mrs Cipriani. 

Dans le nez. (p. 170) 

 

De façon similaire, la conjonction « till », soit « until », n’a pas en 

HA systématiquement le sens qui lui est attribué en anglais standard. En 

effet, si elle peut également signifier « jusqu’à », elle prend parfois le sens 

de « in order to » : can carry more than the temporal sense it has in SE, 

reflecting the wider meaning of the corresponding conjunction in Irish, go 

[…] as if it were an adverbial clause of purpose
427

. Une traduction 

s’inspirant uniquement de la valeur standard entrainera inévitablement un 

déplacement du contenu d’une phrase telle « Come ou’ till I dry yeh » (TV 

p. 30) qui devient par conséquent « Sors de là tant que t’es pas séché ! » (p. 

73) alors que l’original voulait dire « Sors de là que je te sèche. » 

3. La construction idiomatique 

Ici encore, la connaissance de l’anglais standard n’est pas suffisante 

en soi pour interpréter les subtilités des emplois particuliers à l’hiberno-
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anglais. Effectivement, les mots individuellement sont parfaitement 

reconnaissables mais leur agencement est parfois spécifique à la variété 

dialectale et la compréhension des éléments ne permet pas nécessairement 

de deviner le sens de l’expression dans son ensemble, comme l’explique 

Hickey : 

Most of the phrases in Dublin English consist of words known to 

speakers of standard English but in combinations which are unusual 

and with a total meaning which cannot necessarily be derived from 

the parts […]
428

. 

 

Exemple incontournable de l’idiome irlandais, l’expression « your man », 

« your woman » ou « your one » ne peut que surprendre un lecteur qui ne 

connaît de la langue anglaise que sa construction standard. Effectivement, il 

ne s’agit pas ici d’indiquer la possession mais simplement de préciser qu’on 

parle d’une personne précédemment évoquée ou encore connue de tous les 

interlocuteurs : any specific individual
429

. Lorsque le traducteur cherche à 

conserver l’article possessif, il se voit souvent confronté à un problème de 

compréhension qui ne peut se résoudre par une simple traduction littérale. 

On constate alors un ajout de qualification qui entraîne au mieux une 

surtraduction « ton gars », « ton copain », « ton pote », au pire un faux-sens 

« ton serviteur », « ton idole ». 

TC —Who’re your influences? he’d 

asked Billy Mooney. 

—Your man, Animal from The 

Muppets. (p. 18) 

- Et toi, tes références ? avait-il 

demandé à Billy Mooney. 

- Ton serviteur, la Bête des 

Muppets. (p. 37) 
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Cet extrait de TC illustre l’obstacle que l’utilisation de « your man » 

a posé à la compréhension du texte source. La traductrice a visiblement 

cherché à attribuer une valeur possessive à l’article, se voyant ainsi obligée 

d’introduire un terme plus spécifique que « homme ». Les deux exemples 

suivants corroborent cette hypothèse : 

TC —He’s stickin’ it into your 

woman from the shop, Colette, 

did yis know tha’? (p. 43) 

Il s’envoie votre patronne de la 

boutique, Colette, vous étiez au 

courant ? (p. 108) 

TS Soon everyone would know. 

Good. She could nearly hear 

them. 

—Sharon Rabbitte’s pregnant, 

did yeh hear? 

—Your one, Sharon Rabbitte’s 

up the pole. (p. 41) 

Bientôt, tout le monde saurait. 

Parfait. Elle les entendait déjà. 

- Tu es au courant ? Sharon 

Rabbitte est enceinte ! 

- En voilà une pour toi : Sharon 

Rabbitte est en cloque. (p. 101) 

 

Les extraits ci-dessus entraînent tous un ajout de sens qui a peu 

d’incidence (exemple de TC) ou modifie simplement l’emphase (exemple 

de TS). En revanche, dans les trois autres cas, l’ajout modifie la valeur de la 

représentation en attribuant une dimension affective au pronom possessive 

anglais. La traduction crée alors un lien, inexistant dans le texte source, 

entre le porteur du pronom et le personnage pour qui la possession est 

supposée.  

TC There’s no rules. There’s no 

walls, your man in The 

Observer said it — 

—I knew it! The Observer, I 

fuckin’ knew it! (p. 72) 

Il n’y a pas de règles, il n’y a pas 

de murs, c’est ton copain de 

l’Observer qui l’a dit. 

- Je le savais ! L’Observer, 

merde, je le savais ! (p. 190) 

TS Jimmy Sr stuck his fingers up at 

them. Darren laughed. 

—Your man, Rolf Harris, is an 

awful gobshite, said Jimmy Sr. 

(p. 14) 

Jimmy leur fit un doigt, ce qui 

provoqua l’hilarité de Darren. 

- Ton idole, ce Rolf Harris, n’est 

qu’un bâton merdeux, annonça 

Jimmy Sr. (p. 27) 
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Ainsi, le texte cible sous-entend, dans l’exemple de TC, que Jimmy 

Junior apprécie le journaliste de l’Observer (ce n’est pas le cas) et, dans 

l’exemple de TS, que Veronica est fan de Rolf Harris (on n’en sait rien). 

Quant à l’exemple suivant, il établit très clairement que Jimmy Junior est 

supporteur de Gabriella Sabatini, information qui n’est pas fournie en 

version originale.  

TS —Who’s your one? 

—Gabriella Sabatini. (p. 45) 

- Pour qui t’es, toi ? 

- Gabriella Sabatini. (p. 112) 

 

Il semble donc préférable de se contenter de l’article démonstratif 

privilégié tout au long de la traduction de TV « ce » ou « cette », avec une 

proposition de la contraction « c’te ». Nos propres traductions, ci-dessous, 

tâchent d’éviter la traduction littérale afin de ne pas introduire d’ambigüité : 

TC —Who’re your influences? he’d 

asked Billy Mooney. 

—Your man, Animal from The 

Muppets. (p. 18) 

- Et toi, tes références ? avait-il 

demandé à Billy Mooney. 

- Tu sais, la Bête des Muppets. 

(p. 37) 

 —He’s stickin’ it into your 

woman from the shop, Colette, 

did yis know tha’? (p. 43) 

Il s’envoie l’autre-là de la 

boutique, Colette, vous étiez au 

courant ? (p. 108) 

 There’s no rules. There’s no 

walls, your man in The 

Observer said it — 

—I knew it! The Observer, I 

fuckin’ knew it! (p. 72) 

Il n’y a pas de règles, il n’y a pas 

de murs, c’est le mec de 

l’Observer qui l’a dit. 

- Je le savais ! L’Observer, 

merde, je le savais ! (p. 190) 

TS —Your man, Rolf Harris, is an 

awful gobshite, said Jimmy Sr. 

(p. 14) 

- Ce type, Rolf Harris, n’est 

qu’un bâton merdeux, annonça 

Jimmy Sr. (p. 27) 

 Soon everyone would know. 

Good. She could nearly hear 

them. 

—Sharon Rabbitte’s pregnant, 

did yeh hear? 

—Your one, Sharon Rabbitte’s 

up the pole. (p. 41) 

Bientôt, tout le monde saurait. 

Parfait. Elle les entendait déjà. 

- Tu es au courant ? Sharon 

Rabbitte est enceinte ! 

- La Sharon Rabbitte, elle est en 

cloque. (p. 101) 

 —Who’s your one? 

—Gabriella Sabatini. (p. 45) 

- C’est qui, celle-là ? 

- Gabriella Sabatini. (p. 112) 
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De manière similaire, le pronom réfléchi n’a pas nécessairement la 

valeur qui lui est attribuée en anglais standard. En HA, il peut être utilisé à 

des fins simplement rhétoriques sans affecter en aucun cas le sens du verbe : 

[t]he reflexive pronoun is commonly used as an emphatic form of the 

nominative
430

. Une traduction littérale utilisant les pronoms réfléchis (ou 

leur forme disjointe longue) ne peut qu’entraîner des faux-sens comme le 

prouvent les exemples ci-dessous : 

PS —I’d really like that, John Paul. 

He stands up slowly. She feels 

the weight go off the bed before 

she sees him move. 

—We’ll see, he says. —You 

know yourself. 

She doesn’t. (p. 78) 

- J’aimerais vraiment, John Paul. 

Il se relève lentement. Elle sent 

son lit s’alléger avant de voir son 

fils bouger. 

- On verra, répond-il. Tu te 

connais. 

Non, elle ne se connaît pas. (pp. 

145-146) 

 —And Miss Murray said her bit. 

He’s doing really well. She says 

he’ll sail through his Junior Cert. 

—Good, says Paula. 

—Yeah. And I said thank you 

very much. I was thrilled, you 

know yourself. 

Paula nods. (p. 86) 

- Miss Murray a débité son laïus. 

Il se débrouille vraiment bien. 

Elle dit qu’il aura son brevet haut 

la main. 

- Bien, dit Paula. 

- Ouais. Et puis j’ai dit merci 

beaucoup. J’étais excitée, je me 

connais.  
Paula hoche la tête. (pp. 161-

162) 

 

Dans le premier exemple, l’ajout de la valeur pronominale au verbe 

« connaître » modifie de façon notable le sens de la réplique de John Paul à 

sa mère. Si, en version originale, il ne cherche qu’à lui faire comprendre 

qu’il a d’autres engagements et qu’il ne peut rien lui promettre tout en 

cherchant son acquiescement (l’expression reviendrait à dire « tu sais de 

quoi je parle »), en version française, en revanche, il sous-entend qu’il ne 

peut pas compter sur sa mère et qu’ils feraient mieux de ne rien prévoir 
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parce qu’ils savent tous les deux comment elle est. Quant au deuxième 

exemple, la remarque de Denise dans le texte cible évoque une réflexion 

qu’elle porte sur son propre tempérament alors que le texte source 

impliquait simplement un appel à témoin lancé à sa sœur de l’ordre de « tu 

sais comment c’est », un moment de connivence entre deux mères de 

famille. 

PS —I’d really like that, John Paul. 

He stands up slowly. She feels 

the weight go off the bed before 

she sees him move. 

—We’ll see, he says. —You 

know yourself. 

She doesn’t. (p. 78) 

- J’aimerais vraiment, John Paul. 

Il se relève lentement. Elle sent 

son lit s’alléger avant de voir son 

fils bouger. 

- On verra, répond-il. Tu sais 

comment c’est. 

Non, elle ne sait pas. (pp. 145-

146) 

 —And Miss Murray said her bit. 

He’s doing really well. She says 

he’ll sail through his Junior Cert. 

—Good, says Paula. 

—Yeah. And I said thank you 

very much. I was thrilled, you 

know yourself. 

Paula nods. (p. 86) 

- Miss Murray a débité son laïus. 

Il se débrouille vraiment bien. 

Elle dit qu’il aura son brevet haut 

la main. 

- Bien, dit Paula. 

- Ouais. Et puis j’ai dit merci 

beaucoup. J’étais excitée, tu sais 

bien.  
Paula hoche la tête. (pp. 161-

162) 

 

Enfin, l’adverbe « so » est fréquemment employé en fin de phrase, 

seul ou suivi d’une reprise du pronom sujet et de l’auxiliaire, dans le simple 

but d’indiquer une emphase
431

. Il n’a alors pas d’autre valeur qu’un 

« vraiment » et une traduction plus littérale ne peut qu’engendrer, au mieux, 

une surtraduction (comme le montre le premier exemple ci-dessous) ou, au 

pire, un faux-sens (dans le deuxième exemple) : 
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TWW —It gets into everything, she 

said. —I get them to shake their 

kiddies before they come in but 

it makes no difference. It’s like 

hoovering the Sahara, so it is. 

(p. 123) 

- Il s’insinue partout, se 

plaignait-elle. Je leur demande 

bien de secouer leurs gosses 

avant d’entrer, mais ça ne 

change rien. C’est comme si on 

passait l’aspirateur dans le 

Sahara. C’est ainsi. (p. 227) 

PS —It was on the News. And in 

the papers and that. 

—It must have been. 

—Yeah, she says. —Outside the 

house and all. Even though he 

didn’t live there. 

—I hope you had the grass cut, 

Paula. 

He is a nice man. She laughs. 

He laughs. 

—I’m only joking, he says. 

—I know, she says. —And, no. 

The garden was a bit of a mess, 

so it was. (p. 145) 

- C’est passé aux informations 

télévisées. Et dans la presse, etc. 

- Oui, ça a dû passer. 

- Ouais, l’extérieur de la maison 

et tout. Même s’il n’habitait plus 

là… 

- J’espère que le gazon était 

tondu, Paula. 

C’est un homme gentil. Elle rit, 

il rit aussi. 

- Je blague, dit-il. 

- Je sais. Et non, le jardin était 

dans un triste état, lui aussi. (p. 

285) 

  

Le « c’est ainsi » du premier extrait donne non seulement un registre 

d’expression très soutenu à la gérante du B&B qui semble en inadéquation 

avec son emploi du terme familier « gosse » (un « c’est comme ça » aurait 

ici été préférable) mais surtout la dimension philosophique de la résignation 

sous-entendue n’est pas évoquée en version originale. Pour ce qui est du 

deuxième extrait, l’erreur de traduction est certainement due à une lecture 

erronée mais le résultat pose un problème de référent : quel est l’autre 

élément « dans un triste état » ? S’agit-il de Paula, de Charlo, de leur 

maison ? Les solutions alternatives proposent de fournir à la gérante du 

B&B une expression idiomatique en concordance avec son registre 

d’expression et d’ajouter à la réponse de Paula une simple marque de 

correction :  
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TWW —It gets into everything, she 

said. —I get them to shake their 

kiddies before they come in but 

it makes no difference. It’s like 

hoovering the Sahara, so it is. 

(p. 123) 

- Il s’insinue partout, se 

plaignait-elle. Je leur demande 

bien de secouer leurs gosses 

avant d’entrer, mais ça ne 

change rien. C’est comme si on 

passait l’aspirateur dans le 

Sahara, je vous jure. 

PS —I’m only joking, he says. 

—I know, she says. —And, no. 

The garden was a bit of a mess, 

so it was. (p. 145) 

- Je blague, dit-il. 

- Je sais. Et non, le jardin était 

dans un triste état, en fait.  

 

L’ensemble des exemples de ce premier sous-chapitre ont permis de 

mettre à jour l’importance de la connaissance (et de la reconnaissance) de la 

variété linguistique. Envisager de traduire l’hiberno-anglais en le 

considérant comme de l’anglais standard est voué à l’échec et, nous l’avons 

vu, si le contexte permet parfois de « deviner » le sens désiré du mot, de 

l’expression ou de la construction, il ne garantit cependant pas toujours un 

éclaircissement adéquat.  

B. Les dangers des faux-sens 

Ces faux-sens ou « mistranslations » ont généralement peu 

d’incidence sur la construction des personnages et même sur la 

compréhension du texte dans son ensemble. S’ils émergent lors de l’analyse 

descriptive de la traduction, ils ne portent pas préjudice à la lecture du texte 

cible dans son intégralité. Cependant, il arrive, dans certains cas particuliers, 

que le décalage d’une simple unité de sens affecte la tonalité ou l’intention 

d’une réplique, voire même la dynamique d’un dialogue.  
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1. L’interaction entre les personnages 

Nous avons évoqué en détails dans notre premier chapitre 

l’importance du discours pour établir les relations entre les protagonistes des 

romans de Doyle. Le narrateur n’apporte pas d’informations sur les 

sentiments qu’ils portent les uns aux autres, seules les répliques permettent 

de discerner leurs émotions ; il incombe donc au lecteur de savoir juger et 

évaluer à partir de ce qu’il distingue par transparence. Par conséquent, la 

moindre remarque peut sous-entendre un attachement ou une indifférence, 

un soutien ou une confrontation, une protestation ou une admission. Or, si la 

traduction transforme involontairement les propos des personnages en allant 

jusqu’à changer l’intention de la parole, c’est la caractérisation elle-même 

qui en est affectée. Examinons les exemples suivants : 

TC —We’ll need a Brother to do the 

mix, said Joey The Lips. 

—We have one, said Jimmy. 

—Who? 

—Me. 

—Good good. 

—Wha’ do you know abou’ it? 

said Outspan. 

—Fuck all, said Jimmy. —But I 

got an honour in science in me 

Inter. (p. 44) 

- Nous allons avoir besoin d’un 

frère pour la sono, dit Joey Les 

Lèvres. 

- On l’a, répondit Jimmy. 

- Qui ? 

- Moi. 

- Bon, bon. 

- Tu t’y connais ? s’enquit 

Outspan. 

- Je vous emmerde tous, riposta 

Jimmy… Mais j’ai eu mention 

TB en sciences, en première 

année. (pp. 113-114) 

 

 Dans cet extrait, en langue source Jimmy ne cherche qu’à répondre 

qu’il ne connaît rien au maniement de la sono, mais en traduction il se 

retrouve à injurier ses compagnons comme s’il leur avait dit « fuck you 

all ». Sa réaction en langue cible est violente et lui attribue une susceptibilité 

qui ne correspond pas au personnage de Jimmy. 
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TS When he got back from the bar 

Bimbo had one of the calculators 

out of its wrapper. 

—The round costs five pound, 

forty-four, he told them. 

—Go ‘way! said Jimmy Sr. 

—That’s very fuckin’ dear all 

the same, isn’t it? said Bimbo. 

(p. 39) 

Quand il revint du bar, Bimbo 

avait sorti une de ses 

calculatrices de l’emballage. 

- Le pot coûte cinq livres 

quarante-cinq, annonça-t-il à la 

ronde. 

- Oh, lâche-nous ! dit Jimmy Sr. 

- Mais c’est cher, non ? dit 

Bimbo. (p. 95) 

 

L’expression « go away », qui indique simplement la surprise ou 

l’incrédulité
432

 en Irlande, s’est vue traduite par une expression très 

agressive plus proche de son sens en anglais standard « va-t’en ». Ici, Jimmy 

Senior semble envoyer promener son ami Bimbo alors qu’il n’est en fait que 

choqué par le prix de la tournée ; le texte cible donne une image péjorative 

de Jimmy en le faisant passer pour un compagnon désagréable or le texte 

source le présentait comme frappé par le coût de la boisson. 

TS Her voice had softened. The 

bitch; he couldn’t have a proper 

row with her that way. 

—I’m pregnant. ——I saw yeh 

lookin’ at me. 

Jimmy Sr said nothing yet. 

—I’ve disgraced the family. 

—No. 

—Don’t bother denyin’ it, 

Daddy. I’m not givin’ out. (p. 

84) 

Son ton s’était radouci. 

L’enfoirée : comment 

s’engueuler correctement dans 

ces conditions ? 

- Voilà, je suis enceinte. Je t’ai 

vu m’observer. 

Jimmy Sr resta muet. 

- J’ai mis la honte à la famille. 

- Non. 

- Pas la peine de nier, papa. Je ne 

marche pas. (p. 223) 

 

Ici, en version originale Sharon ne cherche pas la dispute et admet au 

contraire qu’elle ne reproche rien à son père (« to give out » a ici le sens de 

to criticise, to scold
433

) mais en français, elle refuse d’accepter la réponse de 

ce dernier, ce qui va à l’encontre de son attitude conciliante. Là où le texte 
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source exprime l’attitude de Sharon comme ayant baissé les armes (elle ne 

désire pas réellement quitter la maison mais cherche à faire croire qu’elle 

reconnaît ses torts), le texte cible sous-entend qu’elle tient toujours son père 

responsable de leurs différends. 

PS Paula’s blushing. She can feel 

her face burn. […] 

Carmel holds up another one. 

—Jack’s? she says. 

—Yeah, says Paula. 

How to Dismantle an Atomic 

Bomb. 

—Like shite, says Carmel. —

It’s yours. 

—Yeah. (p. 133) 

Paula rougit. Elle sent son visage 

en feu. […] 

 Carmel tient un autre CD. 

- C’est à Jack ?  

- Ouais, répond Paula. 

How to Dismantle an Atomic 

Bomb. 

- Voilà ce qui s’appelle de la 

superdaube ! dit Carmel. C’est à 

toi ? 

- Ouais. (p. 261) 

 

Enfin, dans ce dialogue, Carmel ne croit pas sa sœur qui lui dit que 

le CD appartient à son fils (« Like shite » pourrait être rendu par « mon 

cul ») et lui demande donc si le disque est à elle. La version française, en 

revanche fait porter à Carmel un jugement de valeur sur la musique 

qu’écoute Paula, pourtant rien dans le texte source ne laisse penser que 

Carmel n’apprécie pas l’album en question. Or les relations entre les deux 

sœurs (évoquées dans les deux œuvres sur Paula Spencer) étant 

généralement compliquées et oscillant selon un équilibre très précaire entre 

soutien et dédain, il est malheureux d’introduire une réflexion aussi sévère 

de la part de l’aînée envers sa cadette. 

Ces extraits illustrent bien que les risques encourus dépassent un 

simple souci de compréhension du texte cible : la modification du ton 

dénature l’ambiance de l’échange et affecte la dynamique de la relation 
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entre les personnages. Nos propositions suivantes cherchent à se rapprocher 

au mieux des intentions du texte source :  

TC —Wha’ do you know abou’ it? 

said Outspan. 

—Fuck all, said Jimmy. —But I 

got an honour in science in me 

Inter. (p. 44) 

- Tu t’y connais ? s’enquit 

Outspan. 

- Même pas un peu, riposta 

Jimmy… Mais j’ai eu mention 

TB en sciences, en première 

année. (pp. 113-114) 

TS —The round costs five pound, 

forty-four, he told them. 

—Go ‘way! said Jimmy Sr. 

—That’s very fuckin’ dear all 

the same, isn’t it? said Bimbo. 

(p. 39) 

- Le pot coûte cinq livres 

quarante-cinq, annonça-t-il à la 

ronde. 

- Sans blague ! dit Jimmy Sr. 

- Mais c’est cher, non ? dit 

Bimbo.  

TS —I’ve disgraced the family. 

—No. 

—Don’t bother denyin’ it, 

Daddy. I’m not givin’ out. (p. 

84) 

- J’ai mis la honte à la famille. 

- Non. 

- Pas la peine de nier, papa. Je 

suis pas fâchée.  

PS —Jack’s? she says. 

—Yeah, says Paula. 

How to Dismantle an Atomic 

Bomb. 

—Like shite, says Carmel. —

It’s yours. 

—Yeah. (p. 133) 

- C’est à Jack ?  

- Ouais, répond Paula. 

How to Dismantle an Atomic 

Bomb. 

- Mon cul, c’est à toi, dit 

Carmel. 

- Ouais.  

 

Il paraît ici relativement simple de « corriger » le travail des 

traducteurs puisqu’il ne s’agit pas d’une décision traductive mettant en 

avant une certaine subjectivité de notre part mais simplement d’une 

meilleure compréhension de la langue hiberno-anglaise. 

2. La vision de soi  

Si la relation entre les personnages souffre de certaines maladresses 

en traduction, elle n’est pas la seule chose affectée lorsque le sens du texte 

cible s’écarte du texte source. Le regard que les personnages portent sur les 

autres et sur leur environnement se dirige aussi sur eux-mêmes ; cette 

introspection est particulièrement importante dans les deux œuvres sur Paula 
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Spencer où celle-ci s’interroge sur les erreurs de sa vie. Cette veuve, 

anciennement battue et alcoolique mais cherchant à se reprendre en main, 

est loin de se laisser aller à l’apitoiement en version originale. Pourtant, les 

exemples suivants, tous deux tirés de PS, indiquent que le regard que Paula 

porte sur elle-même est plus sombre en français : 

PS Would she do it with a married 

man? She’d do it with any kind 

of man. 

Not true. She’s fussy. Thirty 

years too late. She’s a gas 

woman. But him being married 

wouldn’t stop her. (p. 26) 

Est-ce qu’elle le ferait avec un 

homme marié ? Elle le ferait avec 

n’importe quelle sorte d’homme. 

Faux. Elle est chichiteuse. Trente 

ans trop tard. C’est une fumiste. 

Mais le fait qu’il soit marié ne la 

rebuterait pas. (p. 46) 

 She leaned against the door and 

smiled in at Jack, like a complete 

eejit. She watched him 

squirming. Caught and angry. 

She was sure the Eminem fella 

had good reasons for his anger. 

But she wondered about Jack, 

why he was listening to that stuff 

about killing your mother. Not 

that he wasn’t entitled to. But 

anyway, she copped on. She 

closed the door and went 

downstairs. (p. 32) 

Adossée à la porte, elle souriait à 

Jack, l’air d’une totale débile. 

Elle le regardait se tortiller. 

Surpris et enragé. Elle était sûre 

que le mec d’Eminem avait de 

bonnes raisons d’être en rage. 

Mais elle se posait des questions 

sur Jack, se demandait pourquoi 

il écoutait ce délire de tuer sa 

mère. Non qu’il n’en ait pas le 

droit. Elle plaidait coupable, de 

toute façon. Elle avait refermé la 

porte, puis était descendue. (p. 

57) 

  

Dans le premier extrait, Paula se trouve drôle en version originale 

alors qu’elle se traite de « fumiste » en traduction ; et dans le deuxième, elle 

comprend
434

 simplement qu’elle dérange son fils qui veut écouter sa 

musique tranquille dans l’original tandis qu’elle se retrouve à se reprocher 

d’avoir été une mauvaise mère dans le texte cible. Le décalage entre les 

différentes représentations de Paula dans les deux textes est significatif 

puisque d’une femme qui s’accepte (et qui apprend à s’apprécier), la 
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traduction fait une femme négative et résignée. Les corrections que nous 

proposons tâchent de rester au plus proche des réflexions de Paula en 

version originale, bien qu’un étoffement paraisse nécessaire dans le cas du 

deuxième extrait : 

PS Not true. She’s fussy. Thirty 

years too late. She’s a gas 

woman. But him being married 

wouldn’t stop her. (p. 26) 

Faux. Elle est chichiteuse. Trente 

ans trop tard. Elle est marrante. 

Mais le fait qu’il soit marié ne la 

rebuterait pas. 

 But anyway, she copped on. She 

closed the door and went 

downstairs. (p. 32) 

Mais elle comprit qu’elle 

gênait. Elle avait refermé la 

porte, puis était descendue. 

 

Tandis que Jimmy Junior, Sharon et Jimmy Senior se partagent le 

rôle de personnage principal dans la Trilogie de Barrytown (et sont eux-

mêmes entourés de nombreux protagonistes), Paula Spencer porte à elle 

seule deux romans de Doyle ; le lecteur ne la quitte jamais tout au long de la 

narration de TWW et PS. Ses propos sont donc essentiels à la bonne 

compréhension de l’œuvre et sa vision d’elle-même est au cœur de la trame. 

Si le lecteur cible ne reçoit pas la même Paula que celle présentée par le 

texte source, l’intention de l’auteur est indiscutablement détournée par la 

traduction. Cette mutation devient d’autant plus notable dans le ton de la 

narration de Paula que nous abordons dans la partie suivante. 

3. Le ton de l’œuvre   

Cette sous-partie aura pour objet central d’intérêt la traduction de 

l’expression « grand » très courante en HA. Ce court mot peut sembler sans 

conséquence mais la quantité étourdissante de sens qu’il couvre et 

l’adaptabilité de son emploi à des situations aussi diverses que variées en 

fait un véritable terrain miné pour le traducteur francophone. 
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Malheureusement, il est très présent dans les œuvres de Doyle puisque, 

comme l’indique Raymond Hickey, il fait partie intégrante du parler 

dublinois: « the word grand […] is used as a general term of approval and 

has a very high frequency in Dublin speech
435

. » 

 Le premier aspect à considérer est celui qui a été exposé en première 

partie de ce chapitre : le problème posé par la définition standard du terme. 

Ainsi, ce mot issu de son homographe français, qui existe sous forme 

d’adjectif et d’adverbe, s’approchera en anglais standard du sens de 

« grandiose » et reçoit la définition suivante : « great or important above all 

others of the kind ; chief, main, major
436

. » Or, son sens est bien plus souple 

en HA et a rarement la valeur superlative de l’emploi standard. Bernard 

Share lui attribue aussi bien le sens de « fine, first-class » que celui de « just 

about all right »
437

 par conséquent, avec une telle fluctuation qualitative, on 

comprend la difficulté que pose le terme en traduction. Frank McNally a dit 

du terme, dans le Irish Times du 18 avril 2007 : « happiness is not a 

condition that a normal Irish person ever recognises. Being ‘grand’ is the 

most we aspire to
438

. » Il semble donc essentiel que la traduction du terme 

ne soit pas trop laudative afin d’éviter de donner aux personnages une joie 

de vivre qui irait à l’encontre de leur nature. Pourtant, le relevé de la 

traduction des 169 apparitions de « grand » dans notre corpus laisse 

apparaître une richesse insoupçonnée de synonymes pour donner un avis 
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hautement appréciatif ou signifier le bien-être : 80 « super » ; 20 

« génial(e) » ; 11 « géant » ; 8 « superbien » ou « superforme » ; 5 « avoir la 

pêche » ; 4 « superbe » et « magnifique » ; 3 « impeccable » ; 8 « au poil », 

« parfait », « extra » et « ça baigne » ; ainsi que « épatant », « merveilleux », 

« délicieux », « formidable », « classe », « sensass », « fantastique » et « en 

pleine forme ». On se trouve donc bien loin du « just about all right » de 

Share. Ce glissement sémantique du « tout juste raisonnable » au « summum 

du merveilleux » engendre un résultat particulièrement significatif dans le 

dernier roman de notre corpus. C’est d’ailleurs dans PS que l’on retrouve la 

plus grande quantité de « grand » (il y est utilisé à 72 reprises). Pourtant, la 

vie de Paula, ancienne alcoolique et femme battue, aujourd’hui veuve, qui 

travaille comme femme de ménage pour pourvoir à la vie de ses enfants, n’a 

rien du conte de fées. Et ce « grand » apparaît si fréquemment dans son 

discours, ce monologue intérieur qu’elle partage avec le lecteur, qu’il prend 

la forme d’un leitmotiv, une sorte de mantra qu’elle se répète pour, 

semblerait-il, chercher à se convaincre qu’elle peut s’en sortir. Nous 

attribuons à leitmotiv la définition qu’en propose Karen Bruneaud-Wheal :  

Par leitmotiv, nous entendons les répétitions d’un même mot ou 

d’une même expression, d’un bout à l’autre du texte. La fréquence 

et le nombre de ces répétitions agit comme une sorte de ponctuation 

du discours en donnant une rythmique particulière au texte, et 

l’élément répété est perçu comme tic de langage identifiant le 

locuteur
439

.  

 

Effectivement, cette répétition est renforcée dans le discours de Paula par 

rapport aux personnages des autres œuvres et peut donc être considérée 
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comme significative de sa personnalité. Par conséquent, toute l’ampleur de 

la dureté de sa vie et l’acharnement avec lequel elle se bat au quotidien sont 

minimisés en traduction par l’utilisation d’adjectifs trop laudatifs qui donne 

l’illusion qu’elle prend les choses la légère. Le résultat est une femme en 

version française qui paraît comblée, joyeuse et positive alors que Doyle 

nous présentait une femme qui cherchait simplement à maintenir la tête hors 

de l’eau. Le nombre phénoménal d’apparitions du terme réprimant la 

possibilité d’exposer toutes les traductions proposées, nous n’en 

présenterons qu’une sélection établie à partir des exemples les plus 

parlants : 

The telly is no distraction. Another 

of Nicola’s presents. Second-hand; 

her old one. Nicola has one of these 

huge flat ones. 

 This one is grand. The remote 

works, and that’s the main thing. (p. 

10) 

La télé n’est pas une folie. Encore un 

cadeau de Nicola. De seconde main, 

son ancienne télé. Nicola a un de ces 

immenses postes extraplats. Celui-ci 

est super. La télécommande marche, 

c’est le principal. (p. 13) 

Paula’s the boss. For two weeks 

now she’s been the boss. It’s 

nothing really. She still has to clean. 

And that’s grand. She’d be bored if 

she didn’t. (p. 28) 

Paula est la chef. Depuis quinze 

jours déjà elle est la chef. Ce n’est 

rien en fait. Elle doit toujours faire le 

ménage. Et ça, c’est super. Elle 

s’ennuierait, sinon. (p. 48) 

Leanne’s there when she gets home. 

Paula’s freezing. She stinks. She’s 

expecting Jack. And it’s Leanne. 

 It’s grand. (p. 42) 

Leanne est là quand elle rentre à la 

maison. Paula est glacée, elle pue. 

Elle espère Jack, et c’est Leanne. 

Super. (p. 75) 

She’s a mess, Jack. And I’m going 

to do something about it. And there 

might be blood and guts. I just 

wanted to tell you. Okay? […] 

 —It’ll be grand, she says. —But it 

might be – I don’t know. Messy. (p. 

59) 

Elle est déboussolée, Jack. Je vais 

tenter de la sortir de là. Et ça risque 

de saigner. Je voulais juste te 

prévenir. D’accord ? […] 

- Ça va être super, insiste-t-elle. 

Mais ça risque d’être – je ne sais pas. 

Moche. (p. 109) 

She’s embarrassed – Leanne is 

sitting up – she’s mortified. But 

she’s grand. Her breath, she’s 

puffing – she’s sweating – her 

forehead is soaking, her neck. (p. 

104) 

Elle est gênée – Leanne s’assoit – 

elle est mortifiée. Mais elle est top. 

Son souffle, elle suffoque – elle 

transpire – son front est trempé, son 

cou aussi. (p. 198) 
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Ces extraits mettent à jour la différence de valeur qu’a prise le terme 

« grand » après son passage en langue française. Là où la traductrice 

propose que tout est « super », nous dirions plutôt que « ça va » : la 

télévision n’est pas toute neuve, ni le dernier modèle mais ça va ; Paula doit 

continuer à faire des ménages malgré sa promotion mais ça va ; elle espérait 

voir Jack au lieu de Leanne mais ça va ; sa discussion avec Leanne risque de 

mal tourner mais ça va aller ; elle s’est battue avec sa fille mais c’est 

terminé, ça va. Il nous semble fondamental de garder une neutralité de ton 

dans ces traductions de « grand » pour éviter à tout prix de mettre des mots 

dans la bouche de Paula et d’enjoliver conséquemment sa vision des choses. 

La série d’exemples présentée dans ce chapitre nous permet de 

considérer l’échelle d’importance des erreurs de traduction ; le faux-sens 

pouvant soit passer entièrement inaperçu sans aucune incidence sur la 

qualité ou l’intelligibilité du texte cible, soit engendrer une insuffisance 

sémantique ou encore, dans les cas extrêmes, altérer la caractérisation des 

personnages et leur rapport aux autres. La conclusion tirée ici met l’accent 

sur l’importance d’une connaissance approfondie de la variété linguistique, 

sans se contenter d’une compréhension impeccable de la langue standard. 

Ainsi, un traducteur parfaitement bilingue français-anglais ne sera pas 

nécessairement apte à traduire au mieux un texte ancré dans le dialecte 

spécifique de l’île irlandaise. Il ne s’agit évidemment pas ici de condamner 

les traducteurs mais de s’interroger sur la pratique des maisons d’édition et 

sur la reconnaissance à l’étranger d’un texte hiberno-anglais par opposition 

à un texte de langue anglaise.  
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C. La responsabilité éditoriale 

Le thème de ce chapitre nous amène inévitablement à nous 

interroger sur la décision de la part des éditions Robert Laffont de proposer 

la traduction de littérature irlandaise à des traducteurs n’ayant que peu, ou 

pas, de connaissance empirique du pays et de sa culture. D’autant plus que 

nous constatons, à la vue des cinq œuvres étudiées ici, que la page de titre 

précise que le texte est « traduit de l’anglais (Irlande) », sans compter 

qu’elles ont toutes été publiées sous la collection « Pavillons » dont la 

directrice, Maggie Doyle, est irlandaise. Il semble raisonnable, par 

conséquent, de reprocher aux éditions Robert Laffont de n’avoir pas 

privilégié des traducteurs ayant un rapport plus concret avec l’Irlande par 

souci de fidélité envers l’auteur et ses personnages. Or, cette insouciance ne 

concerne pas une politique éditoriale propre à la publication de notre corpus 

en particulier mais relève plutôt d’une tendance générale qui voit les 

variétés non-standard soumises à l’hégémonie de la langue dominante. Dans 

le cas qui nous intéresse, la variété hiberno-anglaise subit la domination de 

l’anglais plus mondialement reconnu, soit l’anglais britannique (enseigné 

dans les écoles) et l’anglais américain (promulgué par les médias). Justine 

Vincenti estime que cette disparité est notable au niveau de l’appellation 

fournie par les maisons d’édition qui n’hésitent pas à indiquer d’un texte 

qu’il est « traduit de l’américain » mais ne précise de l’anglais irlandais que 

son appartenance géographique : « C’est un problème de niveau de 

représentation au sein de la langue anglaise : on parle facilement 
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‘d’américain’ mais assez peu ‘d’irlandais
440

’ par exemple, on voit plutôt 

écrit ‘traduit de l’anglais (Irlande)’
441

. » Selon elle, cette situation que l’on 

retrouve chez les grands groupes d’édition français est le résultat de « la 

méconnaissance générale de la vastitude et de la diversité des aires 

culturelles anglophones ». Effectivement, alors qu’un francophone a une 

notion certaine des variétés britannique et américaine dont les décalages 

lexicaux, en particulier, sont fréquemment mentionnés en cours de 

langue
442

, il est en revanche très peu conscient de la multitudes des 

déclinaisons que prend la langue anglaise de par le monde. Or, une 

traduction française standardisante, qui ne cherche pas à mettre en avant la 

valeur non-standard de l’original, ne peut que contribuer à renforcer cette 

notion établie selon laquelle le texte est traduit « de l’anglais » tout 

simplement ; d’autant plus que la pratique éditoriale tend à corriger le texte 

cible afin de lui appliquer les critères de ce qui est estimé convenable en 

langue française. Lise Caillat explique que le texte produit par le traducteur 

sera jugé selon son accessibilité au lectorat cible, souvent sans même se 

soucier de la nature du texte source : 

Toujours dans les contraintes éditoriales, il faut mentionner 

l’intervention du correcteur, du réviseur. Il est là pour le respect de 

la langue française, concentré essentiellement sur l’orthographe, la 
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grammaire, la syntaxe, la ponctuation. Il n’a pas forcément accès au 

texte original et par conséquent au style de l’auteur
443

. 

 

Si le réviseur n’a pas conscience de la spécificité du texte source et des 

subtilités du non-standard, il semble inévitable que l’éloignement de la 

norme soit sacrifiée au profit d’une écriture formatée qui corresponde aux 

exigences des publications francophones. 

Puisque la fonction identificatrice de la variété linguistique semble 

importer peu aux maisons d’édition qui gèrent avant tout une entreprise à 

but lucratif, leurs décisions sont donc principalement motivées par des 

nécessités économiques qui doivent prendre en compte le coût de la 

traduction. Vincenti précise qu’il existe une échelle de salaires évoluant 

selon la spécificité de la langue pratiquée : ainsi, il est facile, donc peu 

coûteux, de trouver un traducteur comprenant l’anglais mais plus rare, donc 

onéreux, d’en trouver un qui connaisse l’islandais, par exemple. Et cette 

règle s’applique également aux variétés au sein même d’une langue : 

[S]ur le même modèle que l’opposition entre langue dominante et 

langue périphérique, il y a une hiérarchie entre les anglais en 

fonction de leur rareté. Un traducteur spécialisé en anglais 

américain sera bien moins recherché qu’un spécialiste du Indglish 

(argot et prononciation des anglophones d’Inde) par exemple
444

. 

 

En appliquant cette réflexion à notre corpus, il semble raisonnable 

d’envisager qu’un traducteur spécialisé en hiberno-anglais ne présente pas 
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une priorité pour la maison d’édition. Cette hypothèse est corroborée par 

d’autres exemples de traducteurs qui se sont vu confier des œuvres de 

littérature irlandaise sans pour autant en connaître la variété linguistique ; 

Georges-Michel Sarotte raconte que, dans son cas, il a dû faire appel à 

l’auteur pour éclaircir certains éléments qu’il n’avait pas saisis lors de la 

lecture : 

Quand j’ai traduit La Caserne, je ne savais rien de l’anglais 

irlandais mais j’ai eu un très bon contact avec McGahern à qui j’ai 

écrit, que j’ai rencontré, et qui m’a tout expliqué ; la moindre 

allusion culturelle, il me l’a déchiffrée, le moindre mot que je ne 

connaissais pas, il me l’a traduit
445

. 

 

Si une telle solution offre l’avantage de permettre au traducteur d’échanger 

avec l’auteur, elle n’est néanmoins pas toujours disponible et repose sur la 

décision du traducteur d’admettre ses lacunes. Dans leurs réponses à notre 

questionnaire
446

, Bernard Cohen et Isabelle D. Philippe ont tous deux confié 

n’avoir pas ressenti le besoin de contacter Doyle ; Cohen précise n’avoir 

« pas rencontré de problèmes insolubles », tandis que Philippe ajoute avoir 

posé les questions qu’elle avait pu avoir à sa directrice de publication 

irlandaise. Or, les exemples présentés tout au long de ce dernier chapitre de 

notre thèse le prouvent, les erreurs de compréhension indiquent une 

nécessité de connaissance en profondeur de la variété linguistique pour 

permettre au traducteur d’être conscient de ce qui relève du non-standard. 
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CONCLUSION 

Selon Maria Sidiropoulou, l’intégralité de l’identité se trouve révélée 

par les décisions prises lors de l’élaboration du discours : « Whether purely 

linguistic, class, social, gender, age, national, colonial, hegemonic, the issue 

of identity boils down to linguistically inscribed preference in the choice 

and construction of discourses
447

 ». Notre analyse nous a permis d’établir 

que l’hiberno-anglais appartient à une variété linguistique dite non-standard, 

dont la forme et l’emploi apportent une indication sur l’appartenance 

géographique et sociale de ses locuteurs. Ses spécificités en marge de la 

norme fournissent un outil identitaire en liant les membres d’une 

communauté entre eux tout en les démarquant par rapport aux autres. 

L’hiberno-anglais véhicule des informations aussi bien spatiales 

qu’historiques à travers des constructions marquées par le contact de deux 

langues issu d’un passé qui a rapproché deux peuples. Quant à l’anglais de 

Dublin, il se distingue d’un potentiel standard national, définissant un peu 

plus précisément encore la communauté de ses locuteurs. Les auteurs 

irlandais ont, depuis la fin du 19
e
 siècle, utilisé leur transcription des formes 

d’expression propres à leur langue maternelle pour signaler l’identité 

irlandaise de leur écriture par opposition à une littérature anglophone en 

général. La langue permet donc aussi bien d’indiquer l’appartenance des 

personnages au sein de l’œuvre que celle de l’auteur au sein du monde 

littéraire. Dans son écriture, Roddy Doyle s’est inspiré de ce qu’il voyait et 

de ce qu’il entendait autour de lui dans sa banlieue nord de Dublin, exhibant 
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ainsi autant des indications d’ordre identitaire qu’un réalisme à l’univers 

qu’il crée. Sans leur discours marqué, les protagonistes ne sont alors que des 

individus lambda qui ne sont plus représentatifs d’une communauté en 

marge. 

La traduction de la langue non-standard se doit de prendre en compte 

la valeur fonctionnelle des particularités linguistiques. L’équivalence 

sémantique ne suffit pas, le sens prenant une place secondaire par rapport à 

l’identité véhiculée, et le traducteur ne peut négliger toute la dimension 

descriptive contenue dans la parole. Les dialogues apportent aussi bien des 

informations sur le milieu que sur la dynamique des relations qui lient les 

personnages entre eux, tout comme le discours renseigne sur les 

personnalités individuelles et leur perspective sur ce qui leur arrive. Une 

telle richesse peut-elle être rendue dans une langue qui ne partage ni 

l’histoire ni la culture de l’original ? Aucun des traducteurs de Doyle étudiés 

dans le cadre de notre recherche n’a suivi de tendance aisément 

reconnaissable au cours du processus de traduction. Au sein du grand débat 

entre sourciers et ciblistes, il est impossible d’attribuer une catégorie 

spécifique à la méthodologie appliquée aux textes de notre corpus. Selon 

Antoine Berman : « la cohérence d’une traduction se mesure à son degré de 

systématicité » et il apparaît au sein de notre corpus un certain manque de 

systématicité. Pourtant, Berman module cette réflexion en introduisant la 

notion « d’une nécessaire intuitivité »
448

. C’est cette dernière qui nous 

semble prédominer les démarches suivies par nos trois traducteurs ; en effet, 
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ils ne procèdent ni à une domestication complète ni à une foreignization 

totale, mais prennent des décisions en fonction de l’obstacle présenté. La 

théorie traductologique ne va pas toujours de main avec la pratique 

traductive qui semble régulièrement apparaître au second plan des valeurs 

idéologiques, comme l’exprime Karen Bruneaud-Wheal :  

Malgré des orientations parfois divergentes, les théorisations de la 

traduction ont ceci de commun que le traducteur en est relativement 

absent. En effet, celui-ci est souvent relégué au rang du besogneux 

dont on ne doit pas voir le travail
449

. 

 

Or, nous avons tâché, tout au long de notre étude, d’envisager l’ensemble 

des démarches entreprises afin de prendre en compte la réflexion des 

traducteurs motivée par leur vision du texte source. 

Pour la variété linguistique, la pratique dominante s’apparente à la 

centralisation selon laquelle la langue cible se démarque du standard 

principalement par le registre et l’oralité mais se déleste de certaines 

spécificités de la langue source. Cette approche a pour conséquence de 

privilégier l’aspect familier de la langue au détriment de sa fonction 

identificatrice. Le style de Doyle, avec ses nombreux jurons, se prête bien à 

l’exercice mais la surenchère de vulgarité, lorsque l’argot prend le dessus 

sur la variété linguistique, donne au discours un style parfois plus grossier 

que l’original. Si la traduction verticale est un phénomène reconnu dans le 

traitement du non-standard, il n’en résulte pas moins un aplanissement du 

dialecte qui disparaît en langue cible. Rare exception de cette stratégie 

normalisante, le verlan a indiqué une relation géographique et sociale entre 
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le texte source et le texte cible mais il a été utilisé de façon trop légère pour 

suffire à marquer la langue. Il aurait été envisageable de suivre cette 

méthode plus à bout en allant jusqu’à attribuer à la langue cible plus 

d’expressions spécifiques du « parler des banlieues » qui aurait alors certes 

créé une nouvelle identité aux personnages mais les similitudes socio-

culturelles entre les quartiers urbains en marge de la société, qu’ils se 

trouvent à Dublin, Paris ou Marseille, sont indéniables. Cependant, une 

transposition aussi complète aurait nécessité non seulement une 

connaissance approfondie des sociolectes de la part des traducteurs, mais 

également un contrat traductif partagé entre les trois traducteurs et la maison 

d’édition. Or, nous l’avons vu, la tendance dominante de la traduction 

littéraire n’encourage pas la réécriture. Pourtant, si cette méthode 

d’adaptation linguistique peut paraître a priori comme une trahison de la 

fidélité envers l’auteur, elle est en réalité plus respectueuse de l’identité des 

personnages à qui elle rend une part d’identité sociale. Le danger néanmoins 

d’une transposition complète se trouve dans l’image culturelle qu’elle 

renvoie : les connotations attachées au langage dialectal sont fortes et 

varient d’une société à une autre ; c’est pourquoi, selon Ballard, « une 

transposition […] risquerait d’effacer trop complètement les origines du 

texte
450

. » En effet, les personnages de Doyle, malgré leurs difficultés 

financières ne présentent pas la violence et l’agression (hormis Charlo 

Spencer) qui est souvent associée aux « racailles » dans les mentalités 

françaises. De plus, le discours s’inscrit dans un univers culturel présent 
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sous la forme de nombreuses références qui indiquent un environnement 

indéniablement irlandais. 

La culture apporte, elle aussi, des éléments indicateurs collaborant à 

la construction des personnages et au réalisme de leur univers. Le traducteur 

est confronté à une multitude de références, à plus ou moins grande échelle, 

dont les décisions traductives vont influencer le texte cible. De la même 

manière que dans le cas de la langue, les trois traducteurs de notre corpus 

ont oscillé entre les extrêmes des tendances sourcière et cibliste. Les textes 

traduits n’indiquent ni une exotisation profonde, ni une adaptation totale. La 

conservation de l’étranger s’opère souvent de façon subtile qui demande de 

la part du lecteur cible une certaine ouverture d’esprit pour voir dans les 

tasses de thé et les interjections divines des marqueurs identitaires d’une 

autre culture ; car s’il se contente d’y voir ce qu’il connaît, les personnages 

s’en trouveront déformés en membres d’une bourgeoisie vieillissante et 

bigote. L’emprunt demeure la façon la plus authentique de privilégier la 

culture source, mais il exige une intervention notable de la part du 

traducteur. S’il demeure tel quel sans ajout supplémentaire, il risque 

d’entraîner une incompréhension qui, sans la participation active du lecteur 

cible et une volonté de découvrir l’Autre, portera immanquablement 

préjudice à la réception du texte cible. En revanche, si l’emprunt 

s’accompagne d’explications, sous la forme d’une incrémentialisation ou 

d’une insertion de note, le traducteur se fait connaître et dénature le texte 

source en apportant à l’acte de lecture en langue cible une fonction 

exégétique. Or, la décision d’expliciter l’implicite ne se prend pas à la 

légère car elle nécessite une réflexion de la part du traducteur sur ce qu’il 



307 
 

estime « devrait être connu mais ne l’est pas » et il court le risque d’en dire 

trop (avec des notes explicatives lourdes qui entravent la lecture) ou pas 

assez (avec des explications incomplètes). Il paraît évident qu’une 

explicitation aussi fournie qu’elle soit ne peut offrir de substitut à une 

connaissance issue de l’expérience du vécu au sein d’une culture. C’est 

sûrement cette raison qui pousse les traducteurs à se tourner vers 

l’acclimatation afin de permettre au lecteur cible de vivre la lecture d’une 

façon qui le place dans une situation aussi proche que possible de celle du 

lecteur source. Pourtant cette solution n’est pas sans risques : en transposant 

les références, la traduction engendre de nouveaux repères qui portent des 

connotations propres à la culture cible ne correspondant pas nécessairement 

à celles véhiculées par le texte source. Pour les traducteurs de notre corpus, 

il est évident qu’ils ont tenu compte des écarts culturels entre l’Irlande et la 

France tâchant de ne pas faire abstraction de l’étranger en ne se résolvant à 

l’adaptation que de façon ponctuelle. Ainsi, si l’identité irlandaise arrive à 

disparaître parfois, au profit d’un style plus naturel promouvant une lecture 

plus fluide, elle se fait remarquer à travers la présence de nombreuses notes 

de bas de page. 

Limitée comme elle l’est par les contraintes linguistiques et 

culturelles, la traduction ne peut que tendre à donner un aperçu de l’Autre 

en espérant qu’il sera suffisant pour ne pas dénaturer l’œuvre et son 

contexte. Mais quand la culture possède une forte propension à l’humour, 

les enjeux de la traduction sont décuplés. La traduction de l’humour est 

assurément un défi qui ne peut être évité quand le comique joue un rôle 

aussi bien dans le style de l’auteur que dans l’élaboration des personnages. 
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Les trois traducteurs de notre corpus se sont vu offrir matière à réflexion 

avec la Trilogie de Barrytown, dont l’humour a fait la célébrité au même 

titre que le langage des personnages. La théorie de l’humour fournit un 

cadre à partir duquel s’établit l’analyse des procédés comiques en langue 

source et en langue cible. Si l’humour référentiel semble mieux se prêter au 

transfert d’une langue à une autre, les éléments culturels peuvent ici encore 

s’interposer dans la réception du risible. Quant à l’humour verbal, il exige 

dans la plupart des cas une implication de la part du traducteur allant au-delà 

de ses compétences linguistiques. La créativité de la traduction soulève 

inévitablement la question de la fidélité, problématique inhérente à l’acte de 

traduire. Pourtant, c’est en privilégiant la fonction de l’humour et en 

s’efforçant de trouver comment amuser le lecteur cible que les traducteurs 

ont proposé les solutions les plus satisfaisantes. Il est évident que la prise de 

libertés n’est généralement pas encouragée en traduction mais nos 

traducteurs ont certainement compris que la disparition systématique du 

comique au profit d’une traduction plus proche de la forme originale ne 

pourrait qu’entraîner une perte fondamentale d’un des aspects clefs de 

l’œuvre. Néanmoins, notre analyse a démontré qu’il arrive, à quelques 

reprises dans notre corpus, que l’humour semble ne pas avoir été relevé. Il 

est difficile de déterminer s’il s’agit dans ces cas-là d’une incapacité de la 

part du traducteur à trouver une solution ou si, tout simplement, la 

dimension comique est passée inaperçue lors de sa lecture du texte source. 

Cette dernière option est envisageable car l’écriture profondément irlandaise 

des textes de Doyle n’est pas universellement accessible à tous les locuteurs 

anglophones. Si le tronc commun entre le standard et la variété linguistique 
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garantit une compréhension générale, le sens issu des usages spécifiques au 

dialecte n’est pas aussi limpide. Des erreurs de traduction se glissent alors 

dans le texte cible avec des conséquences allant du moins notable (lorsque 

le faux-sens ne gêne pas la lecture du texte cible et que la perte 

d’information est minimale) au plus grave (si le texte cible n’est plus 

compréhensible ou si le faux-sens génère un changement de l’information 

transmise). 

Le but de notre étude était de considérer les approches de trois 

traducteurs différents face à un système d’obstacles similaires (le non-

standard, l’identité culturelle, l’humour) dans le cadre de contraintes 

identiques (traduire en langue française pour un lectorat grand public en 

temps limité). L’examen de l’ensemble de nos exemples nous incite à tirer 

une première conclusion concernant le processus traductif. Il est en effet 

intéressant de relever que, bien qu’ayant travaillé séparément, les 

traducteurs semblent proposer des solutions qui se recoupent. Certaines 

approches sont certainement dictées par la langue française et sa rigidité 

syntaxique ; ainsi les grandes tendances de normalisation et de centralisation 

paraissent inhérentes au passage de la variété non-standard vers le français, 

langue réputée pour offrir plus de souplesse au niveau lexical que 

grammatical. Pour ce qui est des références culturelles, ils ont tous opté 

pour un amalgame de divergentes stratégies allant de l’emprunt à 

l’adaptation. Seule différence notable à la lecture de la Trilogie : le style 

plus oralisant de la traduction d’Isabelle Py Balibar pour The Van. Cette 

constatation n’est pas sans rappeler la théorie de Mona Baker qui reprend 
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l’idée développée par le « troisième code » de Frawley en 1984
451

. Selon lui, 

la langue permettant le passage du texte source vers le texte cible est une 

entité en soi qui existe indépendamment au sein du medium de la traduction. 

Baker envisage les recherches basées sur des corpus de textes comme la 

meilleure façon de démontrer l’existence de ce code car elle estime que la 

subjectivité du traducteur est inhérente au produit constitué par le texte 

cible : 

En effet, la traduction est une forme unique de communication 

linguistique et culturelle parce qu'elle implique bien plus que la 

simple compréhension des subtilités d'une langue et de la 

structuration de la langue source et de la langue cible
452

. 

 

Son analyse souligne par exemple que les textes traduits en anglais suivent 

une certaine homogénéité qui les lie entre eux de façon plus évidente que les 

textes écrits en langue originale. Il semble donc évident que le langage de la 

traduction existe séparément de la langue cible. Dans le cas de l’anglais, la 

langue de la traduction semble plus internationale, peut-être parce que les 

œuvres traduites s’adressent à une population plus étendue et le traducteur 

cherche alors à éviter les spécificités qui réduiraient l’accessibilité du texte à 

un vaste lectorat. Baker envisage un certain conditionnement des traducteurs 

qui les inciterait à produire un texte suivant des automatismes liés à une 

notion acquise de la langue et des attentes du lectorat : 

Cette tendance à ‘normaliser’ la langue de traduction et à suivre de 

près les conventions de la langue cible laisse croire, encore une 
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fois, que les traducteurs répondent inconsciemment à la perception 

qu'ils ont du statut du texte ou de l'énoncé qu'ils produisent
453

. 

 

Baker prévient qu’il ne s’agit pas de déplorer la normalisation de la langue 

mais plutôt de constater les stratégies inhérentes à la traduction et de tirer 

des régularités qui porteront sur tous les transferts entre deux langues. 

Celles-ci, qualifiées de « universals », sont définies ainsi : « features which 

typically occur in translated texts rather than original utterances and which 

are not the result of interference from specific linguistic systems
454

 ». Le 

terme « universal » a été critiqué par la suite comme étant trop définitif et 

nous opterons plutôt pour la notion de « norme » qui paraît plus flexible et 

adaptable aux différents contextes de la traduction. Il semblerait donc que 

nos trois traducteurs aient inconsciemment suivi des normes issues de leur 

propre expérience traductologique, des pratiques dominantes de la 

traduction francophone et de la notion figée de ce que doit être une « bonne 

traduction ». En quoi ceci affecte-t-il notre problématique de l’hiberno-

anglais en version française ? Quelle réponse tirer de notre question initiale 

sur l’identité irlandaise et sa promotion en traduction ? 

L’irlandité est présente dans les textes traduits à travers les 

références à la culture principalement sous la forme des éléments du 
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« mobilier culturel » selon Antoine
455

, en revanche il est complètement 

absent de l’expression linguistique. Il semble donc plus évident de marquer 

l’appartenance d’un texte de façon explicite qu’implicite. Par conséquent, 

bien que l’identité irlandaise ne disparaisse pas entièrement, elle est 

grandement diminuée. Ainsi, le texte cible bénéficie d’un cadre culturel créé 

par les « réseaux sous-jacents », selon Berman
456

, mais n’offre pas à 

concevoir l’appartenance des personnages à cet univers étranger. Tandis que 

le lecteur cible estime tacitement que les individus et leur environnement se 

correspondent, le lecteur source, lui, en a la preuve par la valeur identitaire 

de la langue non-standard ; il y a là donc une fondamentale différence 

d’expérience de lecture. Cette dernière est également affectée par le ton de 

l’œuvre qui, au sein des textes de notre corpus, est sujet à des déviations sur 

deux niveaux. Dans la Trilogie, premièrement, la perte de l’humour, même 

si elle n’est que ponctuelle, équivaut inévitablement à une opportunité en 

moins pour les personnages de faire rire le lecteur. Deuxièmement, dans 

TWW et PS, l’empathie engendrée par le refus de Paula à se laisser abattre 

n’atteint pas le lecteur de la même façon puisque la parole française façonne 

une attitude beaucoup plus insouciante. La relation protagoniste / lecteur qui 

se tisse au fil du texte, et qui se poursuit tout au long de la Trilogie pour la 

famille Rabbitte et dans le deuxième volume sur sa vie pour Paula, semble 

donc moins intense en version française qu’en traduction. L’attachement qui 

lie le lecteur aux personnages de Doyle en est conséquemment affecté et 
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l’intimité établie entre le public source et des individus si profondément 

représentatifs de leur milieu (au sens social, géographique et culturel) ne 

peut être aussi totale lorsque ces mêmes individus ne partagent pas un cadre 

commun d’expérience avec le public cible. 

Notre analyse nous permet-elle, par conséquent, de déduire que le 

lectorat francophone ne reçoit pas réellement du Doyle ? Que le texte 

linguistiquement et culturellement hybride, à mi-chemin entre le dialecte et 

le standard, entre l’étranger et le familier, est une pâle reproduction qui ne 

laisse qu’entrevoir la richesse de l’original ? Oui et non. Il paraît évident 

que le texte français n’offre pas toutes les dimensions du texte hiberno-

anglais, mais une telle chose est-elle jamais possible en traduction ? Quand 

bien même une œuvre serait dépourvue de tout élément culturel 

(difficilement concevable mais imaginons), la langue seule, nous l’avons 

suffisamment démontré, est porteuse d’une valeur identitaire qui ne peut 

qu’être transformée par le processus traductif. Plus le style est particulier, 

plus la variété linguistique est marquée, et plus la perte est conséquente. 

Cela voudrait-il dire que seuls les romans « de gare », écrits à la chaîne pour 

un lectorat pressé et peu attentif, seraient traduisibles ? Si tel était le cas, la 

grande littérature resterait inconnue en dehors de son milieu linguistique et 

les auteurs classiques n’auraient pu acquérir la reconnaissance mondiale 

dont ils ont bénéficié grâce à la traduction. Il semble préférable d’accepter 

les limitations en espérant que le lecteur cible aura la curiosité de voir au-

delà du texte traduit, de s’interroger sur l’Autre et, peut-être pour un public 

plus averti, de réfléchir aux écarts que le texte n’a pas pu combler. Pour 

cela, il nous semble indispensable de prôner la visibilité du traducteur et 
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d’éviter les notions figées selon lesquelles le texte devrait sembler avoir été 

écrit en langue cible. Le contexte de l’œuvre de Doyle la place 

naturellement dans un univers étranger qui interpelle le lecteur à concevoir 

un monde différent. Et il semble impensable de provoquer chez celui-ci les 

mêmes réactions que chez le lecteur source qui y retrouvera des indices 

qu’il reconnaît, le mettant en situation confortablement familière. Par 

conséquent, nous voyons la fonction de la traduction comme didactique : 

elle offre au public cible un aperçu, aussi réduit soit-il, de l’étranger et incite 

à découvrir l’Autre. Pourtant, les traductions de notre corpus ne permettent 

pas au lecteur francophone d’être conscient de la « langue d’Irlande ». S’il 

sera amené à relever l’environnement irlandais par les références explicites 

(l’Irlande est mentionnée directement dans les cinq romans de notre corpus), 

la langue cible ne lui permet pas de découvrir la variété linguistique, le 

laissant dans l’illusion que l’anglais traduit est standard. La valeur 

didactique de la traduction est donc incomplète car elle ne promeut pas la 

découverte du dialecte hiberno-anglais, caractéristique globalement 

inconnue d’une grande majorité de la population francophone qui, bien que 

généralement consciente de par l’enseignement qu’il existe des différences 

entre l’anglais américain et l’anglais britannique, estime que les Irlandais 

parlent anglais au même titre que les Anglais. Le texte cible bénéficierait 

alors certainement d’un véritable péritexte allant plus loin que les notes de 

bas de page et mettant à jour les spécificités dialectales de l’écriture source. 

Une préface soulignant les difficultés inhérentes à la traduction d’un texte 

profondément ancré dans un univers linguistique permettrait d’inciter le 

lecteur cible à s’interroger sur les intentions premières de l’auteur et de 
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prendre en compte le filtre que l’acte traductif a inévitablement infligé au 

texte qui lui est présenté. Cependant, le statut de l’œuvre sur l’échelle de la 

hiérarchie littéraire influence la décision éditoriale d’un tel ajout et seuls les 

textes considérés « classiques » jouissent de ce genre de considération. La 

caractéristique « grand public » des romans de Doyle n’encourage 

certainement pas l’addition du péritexte.  

Nous l’avons annoncé en introduction, notre expérience de lecture 

n’a pas éveillé chez nous les mêmes sentiments en version originale et en 

version française. Nous avons également précisé que notre attachement 

personnel à l’Irlande joue un rôle dans notre rapport aux textes de Doyle et à 

leur valeur identitaire. Or, la traduction ne s’adresse pas à des personnes 

dans notre cas qui, naturellement, liront le texte en langue source mais à un 

public étranger qui ne sera pas conscient du manque mais gagnera à en 

apprendre un peu plus sur le mode de vie irlandais. Notre analyse a 

uniquement suivi le point de vue du traductologue, car nous n’avons jamais 

été véritable lecteur cible. L’étude des œuvres traduites a souligné la 

complication qu’entraîne la tentative d’organiser les stratégies selon des 

caractéristiques introduites par des théories abstraites qui ne sont pas 

nécessairement applicables à la pratique. Comme le souligne Berman : 

« Théoriciens abstraits et praticiens empiriques coïncident en ceci qu’ils 

affirment que l’expérience de la traduction n’est pas théorisable, ne doit et 

ne peut pas l’être
457

. » En effet, le traducteur professionnel n’est pas 

nécessairement théoricien, et vice-versa ; les enjeux éthiques et 
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philosophiques de l’action traduisante ne constituent pas toujours les 

priorités d’un travail qui doit répondre à des exigences extérieures (les 

demandes de l’éditeur, le délai de production) et se conformer aux attentes 

d’un lectorat (qui recherche parfois simplement la facilité d’accès au texte). 

Notre examen inspiré par la Descriptive Translation Studies de Toury nous 

mène inévitablement à relever les manques présentés par le texte traduit. Or, 

le cadre de notre recherche ne l’a pas permis mais il serait bénéfique 

d’envisager une observation de la réception du texte cible « brut » sans 

connaissance aucune du texte source. Il faudrait alors sélectionner un 

échantillon de lecteurs, allant du plus érudit au plus inconscient de la culture 

source, et de leur proposer un questionnaire portant sur leur expérience de 

lecture. Un examen minutieux de leurs réponses permettrait de mettre à jour 

les points majeurs qui ont constitué pour eux la richesse (ou la pauvreté) de 

l’œuvre. Si l’échantillon est assez vaste, une telle étude apporterait des 

réponses à des questions qui seront restées purement théoriques dans notre 

approche de la recherche. Nous savons, par exemple, qu’en 2011 Le prix 

littéraire des jeunes Européens a octroyé à Bernard Cohen la récompense 

« coup de cœur » pour sa traduction de TS, indicatif sûrement de son succès 

mais il serait intéressant d’en apprendre plus sur leurs critères de sélection et 

sur les raisons derrière leur choix de cette œuvre plutôt que d’une autre du 

même auteur (les autres étaient-elles moins bien traduites ou leur histoire 

était-elle simplement moins attrayante ?). Nous avons envisagé en début de 

recherche de nous renseigner sur les ventes des romans de Doyle en France 

mais avons estimé que de tels chiffres n’étaient pas significatifs de réussite 

traductive car le marketing (et en grande partie la célébrité des films) ont 
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certainement beaucoup joué et n’informent pas sur la réelle réception de la 

lecture. Nous avons brièvement évoqué le contrat éditorial pour souligner 

que la priorité avait été donnée à la vitesse de production, au détriment 

d’une cohésion interne qui aurait été avantagée par un traducteur unique de 

la Trilogie, puis la dernière sous-partie de cette thèse s’est interrogée sur la 

valeur que les maisons d’édition accordaient au non-standard. Venuti a mis 

en avant l’ethnocentrisme dominant les pratiques traductives occidentales et 

nous nous demandons si cette tendance est exacerbée par la présence du 

dialecte. Une continuation de notre recherche supposerait de prendre contact 

avec les éditions Robert Laffont, et plus particulièrement avec les directeurs 

de la collection Pavillons, afin de déterminer si la variété linguistique est 

considérée comme « langue hors norme » exigeant un traducteur spécialiste, 

ou si au contraire toute littérature anglophone (et notamment anglophone 

européenne) est incluse au sein d’une même catégorie de romans de langue 

anglaise, comme semble le prouver l’expérience partagée par de nombreux 

traducteurs. 

Or, si la propriété irlandaise de la littérature s’efface derrière une 

appartenance plus généralement anglophone, celle-ci se retrouve dépouillée 

de la singularité évoquée en introduction comme étant à la base du concept 

même d’identité. L’écart, évident dans le texte source, entre la langue des 

personnages de Doyle et d’autres variantes de l’anglais est nécessaire à la 

construction de leur identité puisque comme l’explique Michael Cronin : 

« if there is no difference, there is no identity
458

. » Le problème de la 

traduction de notre corpus se pose là : la distance entre le standard et le non-
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standard étant éclipsée par l’altérité qui oppose langue source et langue 

cible, l’identité de la communauté nord-dublinoise au sein du contexte 

irlandais est estompée par la nature même du texte traduit. Aux yeux du 

lectorat francophone, les personnages sont inscrits dans un univers étranger 

à travers les références culturelles mais leur appartenance à un micro-

univers spécifique ne peut pas être relevée. La perte du repère identitaire 

dénature la caractérisation puisque les protagonistes se retrouvent privés de 

l’élément majeur qui les définit dans le texte source. La standardisation 

partielle opérée par les trois traducteurs a pour conséquence que le discours 

n’est plus marqué par son origine géographique et seul l’aspect social 

transparaît à travers la familiarité et l’argot. Or, cette tendance vulgarisante 

affecte la représentation des personnages en leur apportant une agressivité 

plus fortement prononcée. De plus, la traduction affaiblissant les réparties 

comiques caractéristiques de Doyle qui ont contribué au succès critique de 

la Trilogie de Barrytown, l’humour pour lequel les Irlandais sont réputés se 

trouve atténué dans le texte cible, engendrant une érosion tout aussi 

substantielle de la composition identitaire. Pour reprendre les termes de 

notre problématique de départ, les textes traduits offrent donc effectivement 

à voir une « version française » de l’écriture originale, sans pour autant 

amener les personnages au bout de l’adaptation étant donné que 

l’environnement culturel demeure largement inchangé. Seule la traduction 

d’Isabelle Py Balibar propose un engagement plus approfondi dans la 

recréation du langage avec la présence manifeste de marqueurs d’oralité 

(sous la forme de contractions répétées). La perte du discours typiquement 

hiberno-anglais, l’allègement de l’humour et les faux-sens contribuent à 
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bouleverser la caractérisation, tandis que le registre de langue signale 

l’appartenance sociale et les références culturelles le contexte irlandais. Par 

conséquent, le texte cible est sans aucun doute une version de l’original qui 

laisse entrevoir le texte source mais n’en apporte pas tous les composants. 

Le lectorat francophone ne lit plus du Doyle mais une version diluée qui 

évoque une irlandité (discernable derrière les noms propres, les noms de 

marque, les médias et les transports) mais ne reproduit pas l’expérience de 

lecture procurée par le texte source, en particulier lorsque la réalité 

culturelle présentée évoque des connotations divergentes dans la culture 

cible (notamment le thé et les références religieuses). Peut-être plus grave 

encore, la personnalité des protagonistes est affectée par ce transfert qui 

s’opère entre langue source et langue cible : ainsi, la perte d’humour enlève 

à Jimmy Junior et Jimmy Senior un trait fondamental qui les caractérise et 

provoque l’attachement du lecteur ; les interjections d’ordre religieux 

donnent à tous les personnages (en particulier les jeunes) une apparence 

désuète et bigote ; la consommation de thé fait passer les protagonistes pour 

des bourgeois vieillissants ; la surtraduction du « grand » dévalorise le 

combat de Paula ; le registre engendre une tendance vulgarisante qui 

véhicule une agressivité endommageant les relations subtilement suggérées 

dans les œuvres. Toutes ces conséquences de l’acte traductif modifient la 

vision du lecteur de ce monde élaboré par Doyle et nous amènent à conclure 

que les œuvres en français procurent au public cible des versions dénaturées 

des originaux.  
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ANNEXE 

Questionnaire 1 

Réponses de Bernard Cohen, le 18 février 2015 

 

1. Qu’est-ce qui a motivé votre décision de traduire une œuvre de 

Roddy Doyle ? 

Je raffole de la littérature irlandaise depuis ma prime adolescence, quand je 

dévorais les romans de JP Donleavy. Si je ne voue pas un culte à James 

Joyce comme beaucoup, j’aime l’art de conter des histoires dont font preuve 

tant d’auteurs de ce pays, à commencer par John McGahern qui est pour 

moi un maître du récit court et de la tension romanesque. Quand les éditions 

Robert Laffont m’ont proposé ce travail, j’ai donc accepté avec joie, après 

avoir lu la Trilogie de Doyle bien entendu… Au passage, et sans vouloir 

allumer de mèches polémiques inutiles, je noterai que c’est un auteur bien 

anglais, Trollope, qui a selon moi magistralement analysé et décrit le 

tempérament national irlandais, notamment à travers du personnage de 

Phineas Finn. 

2. Aviez-vous traduit des œuvres irlandaises auparavant ? 

Non, mais j’étais déjà évidemment conscient des problèmes linguistiques et 

culturels que cela supposait. Il y a une spécificité de la langue et de la 

mentalité irlandaises qu’il ne faut pas perdre dans la traduction. J’ai retrouvé 

ces questionnements un peu plus tard, en traduisant FX Toole, de Rope 

Burns (adapté à l’écran sous le titre de One Million Dollar Baby), qui tout 
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en écrivant dans un anglais très américanisé, aux USA, est furieusement 

irlandais ! Dans un recueil d’entretiens à paraitre prochainement en France, 

Orson Welles a des remarques très fines (même si parfois provocatrices) sur 

cette spécificité irlandaise, et comment elle se maintient aux Etats-Unis ou 

en Australie, ou même en Argentine…Et à l’heure où je réponds à vos 

questions, j’achève la traduction de l’irlandissime Young Skins de Colin 

Barrett, autre récipiendaire du Booker Prize. 

3. Comment définiriez-vous le style de Roddy Doyle ? 

C’est un style assez dépouillé, volontairement simple et proche de la langue 

parlée. Ce n’est pas un hasard si le dernier livre de Roddy Doyle, Dead Man 

Walking, est publié dans une édition adressée à un lectorat “populaire”, à 1 

livre-sterling l’exemplaire. Il s’intéresse à des gens simples et veut être lu 

par eux. Il a souvent dit qu’il a formé son style et son langage littéraires à 

partir de son expérience d’enseignant de secondaire en Irlande au début des 

années 80. On voit aussi dans sa manière de traiter une histoire qu’il a 

beaucoup écrit pour le théâtre, d’ailleurs The Commitments est actuellement 

représenté sur une scène londonienne.  

4. Le langage utilisé par l’auteur a-t-il posé des problèmes de 

traduction particuliers ? 

Tout langage est, en soi, un “problème de traduction”. Il y a d’abord la 

redoutable question des régionalismes: faut-il les respecter un peu, 

beaucoup ou pas du tout ? J’appartiens à l’Association des traducteurs 

littéraires d’Amérique et la tendance actuelle là-bas est plutôt anti-

régionaliste, pour des raisons qui renvoient souvent à l’idéologie “politically 

correct”. Récemment, dans notre forum, un grand nombre de traducteurs ont 
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pris position pour qu’on traduise Allah par Dieu, simplement, en arguant 

que laisser Allah était un “orientalisme”, une exotisation connotée. Le pb 

[problème], c’est que quand quelqu’un prend une Kalachnikov et tire dans 

le tas en criant “Allahou Akbar”, est-ce qu’il dit en vérité “Dieu est le plus 

grand” ou “Notre Dieu, Allah, est le plus grand ?”. Le superlatif est en soi 

une caractérisation, un indicateur de spécificité. Pour appliquer ce problème 

à l’anglais irlandais écrit et parlé, les milliers de “Jaysus” doivent-ils tous 

être traduits par “Jésus” alors que souvent ils veulent dire tout sauf le nom 

du Sauveur des chrétiens ? Dans son fabuleux roman, City of Bohane, 

l’auteur irlandais puissance deux cents qu’est Kevin Barry imagine une 

Irlande en 2053 où l’invocation-juron la plus prisée est “Sweet Baba Jay”, 

une évolution futuriste hilarante non seulement du nom mais du concept 

même du principe divin. Et en Irlande même on a reproché à Doyle 

d’employer un langage “vulgaire” alors que l’anglais irlandais est justement 

cela, extrêmement cru, bourré d’obscénités qui sont linguistiquement 

modifiées avec subtilité pour ne pas affronter “ouvertement” la morale 

catholique. Comme l’avait bien vu Joyce, c’est le pays le plus ratichon et le 

plus iconoclaste qui soit… 

5. Avez-vous cherché à recréer ce langage en français ? 

Je suis fasciné par le problème de l’argot en traduction. Quand j’ai traduit le 

romancier cubain Pedro Juan Guttierez, qu’on a surnommé “le Bukowski de 

Cuba”, un critique littéraire a dit que j’avais “inventé une nouvelle langue à 

la fois obscène et raffinée” pour rendre cet espagnol tropical qui est à la fois 

d’une crudité et d’une tendresse exceptionnelles. Pour l’anglais d’Irlande, 

j’ai immédiatement pensé que le décalage Irlande-Londres pouvait être 
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rendu en français en puisant dans le chtimi, et c’était avant que celui-ci ne 

devienne un phénomène de mode en France. Culturellement, la distance 

entre le Nord et Paris est, sans inclure le problème des aspirations 

nationalistes, assez comparable à celle entre Dublin ou Cork et Londres. 

Encore une fois, ce n’est pas “scientifiquement” exact, parce qu’il y a une 

myriade de codes culturels, de références historiques et de comptes à régler 

qui séparent un anglophone de Skibbereen d’un autre du South End 

londonien. Prenez le mot “bollocks” et réfléchissez aux dizaines 

d’équivalents en français, c’est à donner le tournis…Mais alors qu’en 

français une “couillonnerie” n’est pas la même chose qu’une paire de 

testicules, en anglais argotique c’est une double acception d’un seul mot, et 

il y en a encore bien d’autres, sans mentionner la multitude de 

modificateurs, “that one is really the dog’s bollocks”, etc. Tout l’art de la 

traduction, c’est de retrouver le même niveau de vulgarité, de ne pas en 

rajouter mais de ne pas en soustraire, non plus. 

6. A votre avis, une connaissance de l’Irlande et de sa culture est-elle 

nécessaire pour la traduction de Roddy Doyle ? 

Connaitre la culture, l’histoire, la mentalité et si possible la géographie à la 

base d’un texte littéraire est selon moi essentiel. Quand j’ai commencé à 

découvrir l’Irlande “profonde”, c’est à dire la partie rurale et occidentale du 

pays, j’ai été épaté par la richesse des parlers locaux, leurs diversités et, oui, 

leur poésie. Ce n’est pas un hasard si les petits poèmes humoristiques 

caractéristiques de la langue anglaise s’appellent des “limericks”, du nom de 

la ville au sud-ouest du pays. Quand on n’a pas conduit sur les routes 

étroites et glissantes de pluie et de bouse du comté de Cork ou de Galway, 
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ou pris sa première pinte de “dark stuff” de l’après-midi dans un village 

battu par la brise océane où il y sept maisons et trois pubs, on n’arrive pas à 

comprendre complètement l’état d’esprit d’un auteur irlandais. J’ai parcouru 

le sud-ouest de l’Irlande avec ma troisième ex-épouse, la romancière 

américaine Tawni O’Dell, dont la famille est d’origine irlandaise mais qui 

n’était jusqu’alors pas venue au pays de ses ancêtres, et il nous est arrivé 

plus d’une fois, à l’un et à l’autre, de ressortir d’une longue conversation 

dans un bar avec quelque pilier de comptoir local en nous demandant 

mutuellement: “What did he say exactly, after that third pint of 

Murphy’s ?”. C’est dire la capacité d’“écoute” que l’anglais d’Irlande 

demande à un traducteur. 

7. Avez-vous communiqué avec Roddy Doyle au cours de la 

traduction ? 

Non. Je n’ai pas rencontré de problèmes insolubles, donc je n’ai pas ressenti 

le besoin de le déranger avec mes questions. La relation traducteur-auteur, 

qui est en fait celle de deux auteurs de deux livres différents et semblables 

l’un à l’autre, est inclassable. On peut devenir amis, voire amants, et on peut 

aussi garder une distance respectueuse. L’intimité s’établit dans l’écriture, et 

c’est une intimité presque physique, presque amoureuse, parce qu’on finit 

par voir le monde à travers les yeux de l’autre, à mimer ses tics de langage, 

à comprendre ce qu’il ou elle “voulait vraiment dire” en écrivant telle ou 

telle phrase. Comme un vieux couple, quoi ! 

8. En tant que traducteur, pensez-vous que votre mission soit de 

faciliter la lecture ou de présenter le texte comme “étranger” ? 
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Je crois que c’est un faux dilemme, comme l’explique bien Saul Bellos dans 

son brillant et polémique essai sur la traduction, Is That a Fish in Your 

Ear?. Mon travail de traducteur n’est pas de restituer l’Irlande mais 

l’Irlande-de-Roddy-Doyle. Il n’y a pas de jeux de mots intraduisibles, il y a 

seulement des jeux de mots qui ont un correspondant dans la langue 

d’arrivée moins évident que sa traduction littérale. Et oui, certes, il faut 

garder “l’étrangeté” du texte, mais d’une manière qui ne bloque pas le 

lecteur dans son avancée et qui ne “folklorise” pas ce qu’il y a d’universel 

dans tout personnage. Un tout petit exemple: pendant des lustres, la règle 

dans la traduction littéraire française a été de restituer le “Hello ?” d’un 

personnage anglophone entamant une conversation téléphonique par le bien 

franchouillard “Allô ?” ; je trouve que c’est de la “surtraduction”. De nos 

jours, tout le monde a entendu un “Hello ?” à la télé ou dans un film, donc 

pourquoi surfranciser une petite branchée new-yorkaise qui appelle une 

copine ? On dit souvent qu’une bonne traduction est celle “qui n’a pas l’air 

d’en être une” ; à mon avis, c’est plutôt “qui a l’air d’être ce qu’elle doit 

être, c’est à dire un nouveau livre issu du livre-source”.   

9. D’autres traducteurs ont participé à la traduction de la Trilogie de 

Barrytown, avez-vous travaillé séparément ou avez-vous cherché à 

collaborer ? 

Séparément. J’avais pour ma part indiqué à l’éditeur qu’ìl serait préférable 

de confier les trois livres au même traducteur ou à la même traductrice, 

précisément à cause de ces choix de traduction que j’évoquais plus haut. 

Trouver le “ton” d’un livre et d’un auteur est un exercice profondément 

subjectif, de même que personne n’entend “exactement” comme son voisin 
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de salle de concert telle ou telle phrase d’une symphonie de Mahler. 

Malheureusement, pour des raisons de planning commercial, il fallait aller 

vite et il a été décidé de diviser le travail. Après, comment “collaborer” ? 

Faire une liste des expressions “problématiques” et débattre à trois des 

solutions possibles ? Ce n’est pas comme ça qu’on traduit. On résoud [sic] 

les problèmes purement linguistiques en avançant dans le texte, chacun avec 

sa démarche personnelle, sa “patte”. Après, on m’a demandé de remanier 

l’une des deux autres, que l’éditeur jugeait insatisfaisante, mais j’ai décliné. 

Ou bien c’était réécrire entièrement une nouvelle traduction, ou bien c’était 

tripatouiller un texte pour un résultat qui aurait été de toute façon bancal. La 

traduction, c’est donner une “voix” compréhensible à un livre. Il ne peut pas 

y avoir deux voix dans un seul livre.  
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Questionnaire 1 bis (une question supplémentaire
459

) 

Réponses d’Isabelle D. Philippe, le 20 février 2015 

 

1. Qu’est-ce qui a motivé votre décision de traduire une œuvre de 

Roddy Doyle ? 

C’est mon éditeur, Maggy Doyle, directrice de la collection Pavillons aux 

éditions Robert Laffont, qui m’a donné à lire ce livre en 1995. J’avais vu et 

beaucoup aimé le film d’Alan Parker sorti en 1991, et la lecture du livre 

dont il est adapté m’a enthousiasmée. Outre la thématique générale, le 

milieu prolétaire irlandais et, dans ce cas précis, la re-création d’un soul 

band ou d’un groupe de rock, la technique narrative de l’auteur m’a plu par 

sa modernité décomplexée : peu de descriptions, place des dialogues à 

travers lesquels les personnages prennent vie et s’animent pour le lecteur, 

usage de la langue parlée (hiberno-anglais, argot). Une qualité dramatique 

du littéraire, on va dire. D’ailleurs, Roddy Doyle écrit aussi pour le théâtre. 

2. Aviez-vous traduit des œuvres irlandaises auparavant ? 

Non, des ouvrages d’auteurs anglais et américains, mais pas irlandais. En 

revanche, j’ai traduit, toujours à l’instigation de Maggy D., L’amour ouf de 

Neville Thomson, « une comédie romantique ultra violente », selon Gilles 

Lellouche, un acteur réalisateur français qui projette de l’adapter au cinéma. 

Bien sûr, j’ai lu James Joyce, William Butler Yeats, Samuel Beckett, Oscar 

Wilde… Je ne connais pas Seamus Heaney. 

                                                           
459

 Isabelle D. Philippe est la seule parmi les trois traducteurs de notre corpus à avoir 
traduit plus d’une œuvre de Doyle. Il semblait donc intéressant de savoir si son expérience 
avait varié selon les romans traduits. 
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3. Comment décririez-vous le style de Roddy Doyle ? 

Minimaliste, avec peu d’éléments descriptifs, comme je le disais plus haut. 

Des dialogues où l’auteur approche autant que faire se peut de la langue 

parlée (scansion de la langue, tournures familières, argot, hiberno-anglais), 

ce moment utopique où les mots sont au plus près de ce qu’ils désignent ou 

expriment et où, en même temps, l’auteur se met à nu à travers ce dispositif. 

L’esthétique tient à sa crudité, à son côté « cash », tranche de vie, certes, 

mais elle est poétisée parce que l’auteur sait doser ses effets pour ne laisser 

place ni à la condescendance ni au misérabilisme. Un peu comme des textes 

de chansons : simples mais très travaillés, pesés à la balance de l’exigence 

artistique. 

4. Le langage de l’auteur a-t-il posé des problèmes de traduction 

particuliers ? 

Oui et non. Oui, parce qu’il a fallu me documenter sur certains aspects 

propres à la zone linguistique irlandaise, et non, parce qu’une traduction 

c’est toujours des problèmes particuliers : la zone linguistique, l’univers de 

l’auteur, sa thématique consciente, ses références souterraines, la spécificité 

de son style, etc. 

5. Avez-vous cherché à recréer ce langage en français ? 

Bien sûr, je m’y suis efforcée, mais c’est au lecteur de dire si mes efforts ont 

été payants ! Je citerai Adam Thirlwell dans son ouvrage éclairant, Le livre 

multiple, qui résume mon credo en traduction : « Un style est un système de 

déformation sur les phrases. Et qu’une traduction mot à mot soit parfois 

impossible n’empêche pas la traduction, démontrant à quel point les effets 

de chaque style sont exportables ». J’ai donc écouté plus attentivement ce 



344 
 

que j’entendais dans la rue (j’habite un quartier populaire), les chansons, les 

actus, etc., et j’ai travaillé. Entendez que, comme Boileau, « vingt fois sur le 

métier [j’ai remis] mon ouvrage ». 

6. A votre avis une connaissance approfondie de l’Irlande et de sa 

culture est-elle nécessaire pour la traduction de Roddy Doyle ? 

Tout dépend de ce qu’on entend par « connaissance approfondie ». Je vois 

des films, je lis beaucoup, je connais certains auteurs, par la lecture je veux 

dire, et je regarde les matches de rugby France-Irlande ! Un de mes vieux 

copains s’est passionné sa vie durant pour la cause de l’IRA, et j’ai la 

chance d’avoir une grande amie irlandaise francophile et française, Maggy 

Doyle, mais je ne suis jamais allée en Irlande. Je reste à Paris.  

7. Avez-vous communiqué avec Roddy Doyle pendant la traduction ? 

Non, si j’avais de petites questions, Maggy D. y répondait, mais j’ai 

rencontré l’auteur en novembre 2008, lors de la création aux Bouffes du 

Nord de Paula Spencer la femme qui se cognait dans les portes, (dans une 

adaptation et une mise en scène de Michel Abécassis, qui m’avait d’ailleurs 

aimablement sollicitée). C’est un type charmant qui fait confiance aux 

autres. 

8. En tant que traductrice, vous pensez que votre mission soit de 

faciliter la lecture ou de le présenter le texte comme « étranger » ? 

Je ne veux pas donner l’impression de donner une réponse de Normande, 

mais il faut dire que c’est une question piège. Notre mission de traducteur 

est paradoxale car elle doit tenir compte de ces deux impératifs. Faciliter la 

lecture ET présenter le texte comme étranger. Initier à quelque chose de 
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différent en le rendant familier. Je n’aime pas les traductions trop lissées, où 

le texte traduit est un morceau fantasmé d’un français fluide et universel, 

avec le risque de se démoder, comme le montre finement Jorge Luis Borgès 

dans Fictions. Les tensions dues à l’écart linguistique des deux langues, 

celle de départ et la cible, doivent être perceptibles en évitant la maladresse. 

Un combat ou une gageure, comme on voudra. 

9. D’autres traducteurs ont participé à la traduction de la Trilogie de 

Barrytown, avez-vous cherché à travailler séparément ou avez-vous 

cherché à collaborer ? 

J’aurais souhaité des réunions – au moins, une – avec Bernard Cohen et 

Isabelle Py-Balibar, mais ce n’a pas été le cas pour des raisons contingentes. 

Changement de management, ce genre de choses. Une assistante éditoriale 

veillait à l’homogénéité générale du projet. 

10. Parmi The Commitments, La femme qui se cognait dans les portes et 

Paula Spencer, quelle œuvre avez-vous traduite avec le plus de 

plaisir ? 

J’ai aimé travailler sur les trois livres. Le premier parlait de la formation 

d’un groupe, The Commitments, dans une banlieue, Barrytown. Je côtoyais 

le milieu rock à l’époque (et je le côtoie toujours puisque c’est l’univers de 

mon compagnon et de son groupe La Souris Déglinguée), donc ce texte m’a 

touchée non seulement au plan littéraire, avec sa modernité ou post-

modernité si vous préférez, mais aussi au plan existentiel ou ontologique. 

Pour les deux autres s’y ajoutent la dimension féministe, car M. Roddy 

Doyle s’y entend pour décrire la condition féminine, et sans complaisance 

non plus. Sans complaisance ni perversion, mais avec tendresse. Et puis 
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chapeau l’artiste ! Surtout dans Paula Spencer, j’ai trouvé des notations très 

subtiles. Je ne connais pas d’autre auteur du genre masculin qui raconte 

aussi bien le vécu d’une « meuf » des sociétés post-industrielles du 3e 

millénaire ! 

Autrement dit, je serais ravie que l’on me confie à traduire un des trois 

derniers romans de Doyle, Two Pints, The Guts ou Two More Pints ou 

encore un de ses recueils de  nouvelles ! 
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Questionnaire 2 

Réponses de Bernard Cohen, le 11 juin 2015 

 

1. Quelles ont été les contraintes éditoriales imposées par Robert 

Laffont en vous confiant cette traduction ? 

Pas de contrainte aucune sinon le délai de remise. C’était encore au temps 

où le contrat de traduction ne comportait pas cette nouvelle clause de 

“confidentialité”, typique de cette époque paranoïde. Cela dit, comme je l’ai 

mentionné précédemment, l’éditeur a tous les droits, au sens propre et 

figuré, et n’a pas voulu entendre mes objections quant au choix de confier la 

trilogie à trois traducteurs différents. Je continue à penser que c’était une 

grosse erreur mais je ne suis qu’un humble artisan des mots, pas un grand 

décideur ! 

2. Aviez-vous vu les adaptations cinématographiques des films basés 

sur la Trilogie de Barrytown avant d'entreprendre la traduction et, si 

oui, vous en êtes-vous inspiré ? 

Pas vu avant ni après. Je regarde peu de films, sauf les classiques, le cinéma 

japonais et taiwanais, et Mad Men bien sûr. Et Nikita pour la sublime 

Maggie Q. De toute façon une adaptation cinématographique ne peut être en 

aucun cas une source d’inspiration pour le traducteur-traductrice. Ce sont 

deux approches radicalement différentes. 
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Questionnaire 2 bis (une question supplémentaire
460

) 

Réponses d’Isabelle D. Philippe, le 12 juin 2015 

 

1. Quelles ont été les contraintes éditoriales imposées par Robert 

Laffont en vous confiant ces traductions ? 

Je n’ai pas eu de contraintes éditoriales particulières, car je collaborais déjà 

avec les éditions Robert Laffont et on connaissait mon sérieux. Sans doute 

l’expérience que j’avais acquise lors de mon passage par la Série Noire (6 

traductions quand même !) me préparait-elle à une littérature réaliste, 

populaire pour ne pas dire prolétarienne. Mes responsables littéraires 

successives, Tina Hegeman et Maggie Doyle, m’ont fait confiance et ont 

apprécié mon enthousiasme.  

2. Vous m'avez dit avoir vu l'adaptation cinématographique avant 

d'entreprendre la traduction de The Commitments, vous en êtes-vous 

inspirée ? 

Non, en tout cas pas consciemment, bien que j’aime beaucoup le film 

d’Alan Parker, sorti en 1991 et couvert de récompenses. Je ne l’ai pas revu 

pour l’occasion. Comme je vous l’ai dit, vivant moi-même dans le milieu 

musical, je ne manquais pas d’inspiration !  

Un détail concernant Paula Spencer. Avant l’édition française de 2012, le 

metteur en scène Michel Abecassis a monté Paula Spencer, la femme qui se 

cognait dans les portes et l’a donné au théâtre des Bouffes du Nord du 12 au 

                                                           
460

 Ici encore (voir note 459), il semblait cohérent de s’interroger sur la place particulière 
qu’Isabelle D. Philippe tient au sein de notre corpus, étant donné qu’elle est la seule à 
avoir traduit Doyle plus d’une fois. 
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15 novembre 2008. Il m’a consultée et créditée de ma traduction. Cela a 

sans doute contribué à permettre à Maggie de publier Paula Spencer, la 

suite de La femme qui se cognait dans les portes. Je regrette que personne 

en France ne suive cet auteur, que le public connaît sans connaître. 

J’aimerais bien me pencher sur d’autres textes de Roddy Doyle, Two Pints 

ou The Guts. Maggie Doyle se bat pour ses auteurs, mais elle a des propres 

contraintes. 

3. (J'espère sincèrement ne pas paraître impertinente avec cette 

troisième question, ce n'est pas du tout mon intention) Savez-vous 

pourquoi des trois traducteurs de la Trilogie de Barrytown, les 

éditions Laffont vous ont choisie en particulier pour La femme qui se 

cognait dans les portes ?  

Vous n’êtes pas impertinente, vous vous posez des questions. Pour être 

honnête je n’en sais rien. J’aime à penser que c’est pour mes qualités 

d’écriture, mais peut-être était-ce simplement une question de disponibilité 

des uns et des autres ! En tout cas, c’était un an avant l’arrivée de Maggie 

Doyle, qui a dû ensuite apprécier mon travail puisqu’elle m’a donné à 

traduire un roman d’un autre Irlandais renommé, Joseph O’Connor, A 

l’irlandaise, sorti en 1999. Ainsi que, l’année suivante, un autre petit roman 

hiberno-anglais, L’amour ouf de Neville Thompson, dont j’ai appris 

récemment que l’acteur français Gilles Lelouch voulait l’adapter au cinéma. 


