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Resume: 

Basee sur le roman britannique The Watchman (Chris Ryan 2001) et sur sa 
traduction francaise publiee sous le titre Nom de code : Veilleur (Franck Mirmont 
2006), cette etude cherche a analyser les effets produits par la traduction sur un 
texte ancre dans le contexte du conflit nord-irlandais. Hybride du roman 
d'espionnage, du thriller SAS et de la litterature des Troubles en Irlande, The 
Watchman fait usage de fonctions identitaires empruntees a ces trois sous-
genres litteraires. Nous etablissons que ce roman marque une forte identite 
territoriale liee aux deux conceptions identitaires que sont le republicanisme 
irlandais et une forme contemporaine d'imperialisme britannique, et qu'il montre 
pourtant un detachement progressif vis-a-vis des valeurs britanniques. Nous 
nous attachons ensuite a demontrer que la traduction nie une partie de ces 
fonctions identitaires au profit de conventions etablies au sein de la litterature 
francaise, avant d'envisager des pistes de retraductions possibles a la lumiere 
de nos analyses et des courants traductologiques contemporains. 

Mots clefs : traductologie - conflit - Irlande du nord - roman d'espionnage -
paralitterature - etudes culturelles - litterature des Troubles 

Abstract: 

Based on the British novel The Watchman (Chris Ryan 2001) and its French 
translation Nom de code : veilleur (Franck Mirmont 2006), this study analyses the 
effects created by the translation process, within the ideological context of the 
conflict in Northern Ireland. A hybrid of the spy novel, the SAS thriller and 
Troubles literature, The Watchman makes use of identity strategies specific to 
these three literary subgenres. Firstly, this study underlines the novel's 
specificity as it is marked by a strong sense of territorialism. This notion of 
territorial identity is linked to both Irish Republicanism and a contemporary form 
of British Imperialism. However, it also veers progressively away from traditional 
British values. Secondly, this thesis demonstrates how the French translation 
ignores part of these important identity strategies in order to meet the already 
established norms in French literature. Finally, it proposes possible strategies of 
retranslation, drawing on this analysis and current orientations in translation 
studies. 

Keywords: translation studies - conflict - Northern Ireland - spy novel - popular 
literature - cultural studies - Troubles literature 
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INTRODUCTION 
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Le projet de recherche presente dans les pages qui suivent est une analyse 

traductologique portant sur une ceuvre appartenant a ce que Ton designe par le 

terme paralitterature, soit le roman britannique de Chris Ryan intitule The 

Watchman (2001) et sa traduction frangaise de Franck Mirmont publiee sous le 

titre Nom de code : veilleur {2006). Le roman choisi fictionnalise un conflit 

identitaire contemporain particulier, celui de Nrlande du Nord, ou deux 

communautes diametralement opposees se sont affrontees pendant des 

decennies. Nous privilegions la dimension socioculturelle de la traduction afin de 

comprendre les transformations que le texte francais fait subir aux enjeux 

conflictuels et contemporains thematises dans un type de litterature diffusee 

aupres d'un large public. 

Pourquoi cette etude ? 

L'analyse entreprise reflete plusieurs orientations recentes dans le domaine 

de la traductologie. On a longtemps considere I'unite de traduction1 comme etant 

limitee a une suite de mots insecable (Mary Snell-Hornby 81), puis au 

paragraphe ou au texte isole. Le tournant culturel des annees 1980-1990, defini 

par Munday comme « the move from translation as text to translation as 

culture and politics » (127), a replace I'unite du texte dans son contexte 

socioculturel. La traduction a alors cesse, du moins pour certains, d'etre une 

simple equivalence linguistique ou une question litteraire pour etre pensee dans 

les termes d'une pratique operant des transferts culturels. Selon les termes de 

Snell-Hornby, « the culturally oriented approach to translation theory has some 

1 L'unit6 de traduction, selon Vinay et Darbelnet par exemple, est« le plus petit segment de l'enonce dont 
la cohesion des signes est telle qu'ils ne doivent pas etre traduits separement» (16) 
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potential for bridging the gap, and indeed it implicitly embraces all kinds of 

translations » (84). Au premier plan des etudes traductologiques est alors 

apparue une reflexion sur les enjeux de pouvoir de la traduction. Nous avons 

nous-meme aborde ce projet a ses debuts dans I'optique de pratiques 

d'adaptation, que Vinay et Darbelnet definissent comme etant I' « utilisation 

d'une equivalence reconnue entre deux situations » (4). Ce qui nous interessait 

etaient les specificites culturelles irlando-britanniques limitees a I'echelle du mot, 

susceptibles de poser ponctuellement probleme a la traduction. Or nous nous 

sommes bien vite apercu que Tangle d'approche ne suffisait pas a rendre justice 

a la complexity des enjeux de ce texte. Un terme aussi anodin que « the 

Province », couramment utilise par les representants divers des institutions 

britanniques pour decrire I'lrlande du Nord, est fortement connote. Implicitement 

en anglais, ce terme souligne I'appartenance administrative de I'lrlande du Nord 

au Royaume-Uni. C'est precisement ce que contestent I'IRA (I'Armee 

republicaine irlandaise) et d'autres groupuscules qui refusent d'accepter la 

partition de 19202. Le terme exprime done plus qu'une simple entite 

geographique. 

En second lieu, ce travail touche a un conflit europeen contemporain. 

Mona Baker rappelle qu'un conflit est avant tout« a situation in which two or 

more parties seek to undermine each other because they have incompatible 

goals, competing interests, or fundamentally different values » (2006 : 1), 

survenant dans la vie quotidienne de tout un chacun. Elle souligne que pourtant 

la signification plus generalement admise du terme concerne les conflits au sens 

2 Voir chapitre deux, page 34 de ce travail de recherche. 



politique, qui opposentdes peuples pour differentes raisons (2006 : 1). Les 

conflits contemporains sont a I'heure actuelle fortement mediatises, sensibilisant 

ainsi le public aux complexites geopolitiques, et ainsi n'echappent pas a 

l'attention des etudes traductologiques. La traduction litteraire (ou paralitteraire) 

d'ceuvres qui fictionnalisent ces evenements reels peut par consequent de moins 

en moins en taire la specificite sans risquer de s'aliener et de perdre une partie 

de son lectorat. 

Enfin la pertinence de cette etude releve de sa particularity litteraire. Le 

roman selectionne appartient, nous I'avons deja souligne, a la paralitterature, au 

roman d'espionnage britannique. Or si la traduction de ces ceuvres, et done leur 

distribution commerciale, est largement repandue, les etudes traductologiques 

negligent encore la litterature populaire. Quelques avancees ont ete reaUsees 

dans les etudes portant sur la science-fiction, le roman policier et la litterature de 

jeunesse. Jean-Marc Gouanvic en particulier s'est interesse a la science-fiction 

americaine en francais d'un point de vue sociologique, ainsi qu'au roman policier 

americain traduit en francais3. Le roman d'espionnage cependant n'a pas encore 

suscite enormement d'interet. 

Pourquoi ce roman ? 

Les conflits du monde moderne sont aussi destructeurs que fascinants. En 

Irlande du Nord, les Troubles, terme utilise depuis 1969 pour designer les 

affrontements entre forces de I'ordre britanniques, groupes paramilitaires 

republicans et groupes paramilitaires loyalistes, ont fait de nombreuses victimes, 

3 Ce dont atteste la communication suivante : Gouanvic, Jean-Marc . « La traduction du roman policier 
anglo-americain en France apres 1945: la Serie Noire, lit de Procuste ou structure creative ? », Congres 
mondial du CIEF, Sinaia (Roumanie), juin/juillet 2006. 
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autant parmi la population civile que parmi les belligerants. Entre 1969 et 

decembre 1997, selon un rapport de la commission sur les victimes nord-

irlandaises, sur un total recense de 3 585 morts, 53 % sont des civils sans 

affiliation avec les forces de I'ordre ni avec les organisations paramilitaires 

(Bloomfield, Chapter 2, 2.2 Analysis of the dead, 2.4). 

En France, il est generalement pergu comme un conflit religieux qui oppose 

catholiques et protestants, alors que c'est en fait un conflit politique et identitaire 

qui oppose republicans et loyalistes, les deux factions ayant pris les armes 

apres la separation de I'Tle decidee en 1920. Plusieurs tentatives marquantes de 

resolution du conflit ont eu lieu en 1985, 1993 et 1998, et avec les recents 

accords sur le partage du pouvoir en Irlande du Nord du 4 juin 2008, la resolution 

definitive semble enfin accessible. Les attentats de 2001 aux Etats-Unis ont 

secoue le monde entier, et les republicans irlandais ne souhaitaient visiblement 

pas etre associes au meme type de terrorisme. Leur cause est nationale et 

politique mais n'implique pas le desir de destruction d'une super-puissance dans 

le but de prouver que nul n'est a I'abri nulle part. L'IRA a achieve en 2005 son 

processus de desarmement. 

Ce conflit europeen a fait couler enormement d'encre, dans les journaux tout 

d'abord, britanniques, irlandais et europeens. De temoignages en denonciations 

en passant par des analyses de tous bords, nombreux sont ceux qui ont eu leur 

mot a dire sur le conflit. Chacun y allait de son interpretation, qu'elle soit juste ou 

non. Dans les formes plus litteraires ensuite, on remarque qu'au theatre et en 

poesie, des auteurs irlandais se sont engages pour denoncer haut et fort les 
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agissements du gouvernement britannique et soutenir la cause republicaine ; les 

opposants aux republicans se sont beaucoup moins exprimes et fait entendre. 

Enfin le conflit a interesse les romanciers, en litterature et paralitterature, plus 

tardivement4. 

Une certaine connaissance politique du conflit, une passion pour I'histoire et 

I'lrlande et un interet pour la paralitterature nous ont amenee a effectuer 

differentes lectures a ce propos. Nous avons ainsi aborde differents auteurs de 

paralitterature qui ont fictionnalise le conflit comme Glenn Paterson ou 

Danny Morrison ; des auteurs irlandais contemporains tels que Nicholas Royle, 

Andrew Nugent et Colin Bateman parmi d'autres (n'ecrivant pas forcement sur le 

conflit en soi); ou encore des auteurs qui ont fictionnalise les missions des forces 

speciales, notamment Chris Ryan, Andy McNab, Tom Clancy. La paralitterature 

portant sur les Troubles presente souvent un point de vue antirepublicain pour 

diverses raisons. Tout d'abord, la majorite des auteurs de litterature 

d'espionnage sont britanniques. Ensuite, bon nombre puisent leur inspiration 

dans I'actualite. Or le gouvernement britannique a utilise les medias comme 

instrument de manipulation afin de justifier son engagement prolonge en Irlande 

du Nord, de legitimer la violence employee et, indirectement, de predisposer 

I'opinion publique en sa faveur. II s'ensuit que cette litterature est fortement 

ideologisee. 

4 Se referer par exemple a : 
Patrick Grant, Literature, Rhetoric and Violence in Northern Ireland, 1968-98, New York, Palgrave, 2001. 
Kennedy-Andrews, Elmer. Fiction and the Northern Ireland Troubles since 1969 (de-) constructing the 
north. Dublin: Four Court Press, 2003. Patrick Magee, Gangsters or Guerrillas?: Representations of Irish 
Republicans in 'Troubles Fiction'. Belfast: Beyond the Pale Publications, 2001. Joseph Mc Minn, 
« Contemporary Novels on the 'Troubles' », in Etudes Irlandaises, n°5, dec. 1980 (113-121). Gerry Smith, 
The Novel and the Nation, Studies in the New Irish Fiction. London/ Chicago: Pluto Press, 1997. 
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Dans le cadre de la presente etude, notre choix s'est porte sur The 

Watchman de Chris Ryan parce que ce roman conjugue nos interets de lecture 

pour la litterature irlandaise, la paralitterature et la litterature des Troubles. De 

plus ce roman met en recit la complexity de la thematique conflictuelle 

contemporaine dans le contexte europeen, et remet en cause I'autorite meme de 

I'institution a I'origine du conflit. The Watchman offre ainsi un parfait terrain 

d'etude traductologique, entre problematique culturelle au sein de I'Europe et 

problematique de traduction des conflits a I'heure actuelle. 

Chris Ryan, nom de plume de I'auteur de The Watchman, est ne a Newcastle 

en 1961. II a fait ses debuts dans I'armee vers 16 ans, et a rejoint en 1984 

I'escadron B du 22e regiment de SAS, qui est principalement implique dans des 

operations, secretes ou non, liees a la securite nationale et a la lutte anti-

terroriste. Les SAS sont intervenus notamment en Irlande du Nord, aux 

Malouines, en Irak et en Afghanistan. Au cours de ses deux dernieres annees 

de service actif, Chris Ryan a participe a la selection et a I'entraTnement des 

aspirants a I'entree dans le prestigieux regiment des SAS. 

En 1994, il a quitte I'armee pour se consacrer a I'ecriture, au rythme d'un 

roman par an pour ce qui concerne le sous-genre « thriller SAS », ainsi que deux 

series annexes (Code Red et Alpha Force). Son premier roman, intitule 

The One That Got Away, a ete publie en 1995. II y raconte sa longue evasion en 

solitaire en terre ennemie en 1991, lorsque la patrouille Bravo Two Zero dont il 

faisait partie, infiltree loin derriere les lignes iraquiennes, est reperee et attaquee. 
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The Watchman, publie en 2001, est le troisieme roman de fiction de Chris 

Ryan qui touche au confliten Irlande du nord. Dans Stand By, Stand By (1996) 

et Zero Option (1997), le heros Geordie Sharp a affaire a NRA, qui s'en est pris a 

sa famille. II est interessant de noter pourtant que le conflit irlandais en tant que 

tel n'est pas le cceur de ces romans ; il n'est utilise que comme arriere plan 

culture!, historique et politique. C'est au contraire dans une relation destructrice 

que les heros de ces romans, soldats britanniques, se retrouvent aux prises avec 

un ou plusieurs membres de NRA. Ce n'est done pas la cause politique et 

identitaire qui prime, mais les affrontements sur le terrain, tels qu'ils ont pu etre 

vecus par le soldat Ryan. 

Le roman The Watchman debute avec la reprise des hostilites republicaines 

en fevrier 1996, soit lorsqu'apres 18 mois de cessez-le-feu, NRA fait exploser 

une bombe dans le quartier des Docklands de Londres, et avec la capture et 

I'assassinat de deux agents des services secrets britanniques (prologue). Le 

recit projette ensuite le lecteur dans le conflit en Sierra Leone dans une 

temporalite proche de celle de I'ecriture, 2000 ou 2001. Le heros, Alex Temple, 

capitaine des SAS, est presente comme le leader d'un groupe soude de SAS 

lors de ce qui sera la derniere mission sur le terrain de I'officier fraTchement 

diplome. En mission de formation pour I'armee reguliere sierra-leonaise, 

I'escadron des SAS redevient actif lorsqu'une equipe de journalistes britanniques 

est enlevee par un groupe de revolutionnaires sanguinaires sierra-leonais 

(chapitres 1 a 5). A peine la mission terminee avec succes, Alex Temple est 

rapatrie a Londres pour une mission speciale en collaboration avec les services 
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secrets : il doit, en solitaire, traquer et eliminer un agent secret, Joseph Meehan, 

forme par le MI5 et infiltre dans les rangs de I'IRA pour le compte du MI5 

(chapitres 6 et 7). Le recit opere ici une analepse pour fournir au heros, et par cet 

intermediate au lecteur, les elements de comprehension et de justification de la 

mission orchestree par les services secrets (chapitres 8 a 11). Temple est 

assiste dans sa tache par Dawn Harding, agent secret. La traque de Meehan les 

amene a suivre jusqu'en Espagne et au Pays de Galles la trace de la « taupe », 

Meehan, accuse d'etre devenu un agent double et d'assassiner pour le compte 

de I'IRA des agents secrets britanniques haut places (chapitres 12 a 26). 

Lorsque Meehan et Temple s'adressent la parole pour la premiere fois, lors de 

leur troisieme rencontre, c'est dans un lieu symbolique pour les deux hommes, le 

parcours de selection des SAS qu'ils ont tous deux arpente, I'un etant ensuite 

choisi pour une mission en solitaire, I'autre pour des missions de groupes. 

Temple cherche a satisfaire sa propre curiosite afin de regler le dilemme face 

auquel il a ete place par les services secrets, a savoir pourquoi Meehan tue-t-il 

uniquement les hauts responsables du MI5, et pourquoi le MI5 s'acharne-t-il a 

vouloir faire disparaTtre I'agent qu'ils ont recrute, forme et infiltre. Ces chapitres 

servent a reveler au lecteur la realite des evenements vecus par Meehan et les 

mensonges et manipulations operes par le MI5 pour amener Temple a eliminer 

leur« probleme » (chapitres 27 et 28). En realite, la mission echoue puisque 

Meehan n'est pas elimine et que Dawn Harding meurt a sa place (chapitre 29). 

Dans le dernier chapitre et I'epilogue, la vengeance de Meehan prend fin avec la 

mort de la derniere personne responsable de I'infiltration puis de I'abandon de ce 
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dernier par le MI5, et le veritable motif derriere cette infiltration est revele : il 

fallait infiltrer une taupe pour la sacrifier ensuite au profit d'un autre agent double, 

parvenu a la tete de I'organisation republicaine a la suite d'une infiltration de 

longue date. 

Quelle demarche ? 

Effectuer une analyse traductologique basee sur The Watchman et sa 

traduction francaise va necessiter une demarche en plusieurs etapes. II nous 

faudra tout d'abord etablir un cadre theorique susceptible d'encadrer I'etude de 

notre objet. C'est ce dont s'acquittera le premier chapitre, qui situera la 

paralitterature dans le monde actuel et soulignera la complexite de I'objet choisi 

due a la multiplicite des genres qui le composent et aux enjeux identitaires et 

culturels qui y prennent place. Ce chapitre theorique mettra en place les 

concepts necessaires a I'etude purement litteraire du roman. Pour cela nous 

retiendrons Andre Lefevere et son modele de systeme litteraire qui considere la 

litterature comme un ensemble de textes lies les uns aux autres, etudie les 

contraintes d'ordre formel et d'ordre social qui sous-tendent I'etude de la 

litterature et integre la pratique de la traduction a ce systeme en la considerant 

comme une pratique de reecriture necessaire et inevitable au rayonnement 

litteraire d'une ceuvre. Nous considererons ensuite I'appareil theorique propice a 

I'analyse de la traduction. Pour ce faire nous aurons recours aux reflexions 

d'ltamar Even-Zohar sur le polysysteme afin de determiner la place et le role de 

la paralitterature traduite dans la hierarchie du systeme litteraire francais. Les 

« tendances deformantes » d'Antoine Berman nous fourniront ensuite une grille 
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d'analyse a I'echelle du texte, permettant de reperer les tendances a la 

deformation, a I'attenuation et a la destruction de la difference. 

En second lieu, nous serons amenee a etudier I'original en tant qu'ceuvre 

independante de sa traduction, avec pour objectif de degager les enjeux du 

roman et les fonctions ideologiques dont il s'acquitte. Dans ce deuxieme 

chapitre, nous replacerons brievement cet objet dans son contexte historique et 

social, avant d'aborder les genres litteraires dont releve The Watchman : le 

roman d'espionnage, la litterature des Troubles et le thriller SAS. L'historique de 

ces trois genres sera rapidement presente avant de degager dans quelle mesure 

The Watchman correspond a tel ou tel genre. Notre etude fera ressortir trois 

grandes orientations ideologiques : une dichotomisation identitaire a I'echelle 

d'un pays et a I'echelle de deux individus adversaires, caracteristique propre au 

roman d'espionnage ; une relegitimation de la puissance britannique, 

reaffirmation de la capacite d'action de I'armee en terre lointaine, propre au 

thriller SAS ; enfin une remise en cause de I'antirepublicanisme que Ton trouve 

traditionnellement chez les auteurs britanniques qui fictionnalisent le conflit, une 

tendance nouvelle propre a la litterature des Troubles. 

Ce n'est qu'une fois ceci etabli que la demarche comparatiste entre original et 

traduction pourra se faire afin d'examiner les effets produits par la traduction. Le 

chapitre trois se concentrera sur un aspect particulier du roman, la dimension 

spatiale. Elle est en effet au cceur de I'ceuvre pour de multiples raisons. La 

dimension spatiale est tout d'abord au cceur du conflit nord-irlandais ; elle est 

aussi liee au thriller SAS qui permet a la nation d'affirmer sa puissance en 
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dehors de son territoire pour justifier le bien fonde de ses interventions a domicile 

; elle est enfin essentielle au roman d'espionnage qui fait evoluer ses 

personnages entre « home » et « abroad », pour reprendre les termes de 

Sauerberg (26). Ce chapitre reprendra en detail les trois orientations degagees 

au chapitre deux et examinera comment la traduction negocie la dimension 

spatiale en ce qu'elle releve du roman d'espionnage par la dichotomisation de 

I'espace identitaire, du thriller SAS par la relegitimation de I'hegemonie 

britannique et de la litterature des Troubles dans sa remise en question, dans un 

espace memoriel partage par les soldats, de I'integrite de I'institution britannique 

et de la legitimite de I'antirepublicanisme perpetue par les autorites britanniques 

pour justifier leurs manigances politiques. 

Enfin, dans un dernier temps, dans la mesure ou nous anticipons que la 

traduction effectuee est principalement une traduction commerciale qui nie la 

specificite de cet objet particulier, nous evoquerons des possibilites de 

retraduction en fonction des reflexions de Lawrence Venuti sur les pratiques de 

domestication et foreignization5. 

5 Domestication : « an ethnocentric reduction of the foreign text to target language cultural values, 
bring[ing] the author back home » (Venuti 1995 : 20) ; foreignization : « an ethnodeviant pressure on those 
values to register the linguistic and cultural differences of the foreign text, sending the reader abroad » 
(Venuti 1995 :20). 
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CHAPITRE UN 
Cadre theorique necessaire a I'analyse traductologique de 

The Watchman de Chris Ryan 



L'objet de la presente etude, The Watchman, est un roman qui appartient a 

ce qu'on appelle communement la « paralitterature ». Or ce terme prete a 

controverse. Pour beaucoup, c'est un synonyme systematique de « mauvaise 

litterature » ou de « litterature de gare ». On pourrait par consequent presumer 

que I'etude de la traduction d'un tel roman ne requiert pas d'analyse litteraire 

specifique et releve simplement de I'equivalence linguistique et culturelle. 

La paralitterature est encore bien souvent denigree, condamnee, parce 

qu'elle n'est pas litterature. La marginalisation est done construite, voulue, 

motivee ideologiquement par les critiques et autres personnalites du monde 

litteraire qui preferent favoriser la « grande litterature ». Selon Marc Angenot, le 

terme « paralitterature » permettrait de « rassembler en un tout I'ensemble des 

modes d'expression langagiere a caractere lyrique ou narratif que des raisons 

ideologiques ou sociologiques maintiennent en marge de la culture lettree » 

(1975 : 4). Or la paralitterature presente une complexite qui lui est propre en 

matiere de caracteristiques litteraires, ideologiques et il est necessaire de la 

prendre en compte. C'est precisement ce que cette analyse va degager en 

considerant la paralitterature comme etant ce qui ne releve pas du canon 

litteraire et en lui reconnaissant une complexite que devra considerer I'analyse 

traductologique. 

Le XXe siecle a vu le temps de loisir augmenter, et le monde de I'edition a 

cherche a se saisir d'un marche en accroissant le nombre de titres publies, en 

creant de nouveaux formats de livres plus pratiques et moins couteux (Bleton 

1999 : paragraphe 5). Le domaine paralitteraire est ainsi constitue d'une 
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multitude de sous-genres, tels le roman policier, le roman d'aventure, la science-

fiction, le fantastique, la bande dessinee, etc. Le sous-genre particulier sur lequel 

porte cette etude est le roman d'espionnage contemporain britannique ainsi que 

son deplacement vers la litterature francaise au contact de la traduction. 

Tout en ayant conscience de cette dimension commerciale fortement 

presente dans le domaine paralitteraire, nous devrons prendre en compte la 

complexity de ce roman, qui est de deux ordres. Tout d'abord, sur le plan formel, 

The Watchman ne rentre pas dans le moule d'un seul genre litteraire (ou 

paralitteraire) unique et predefini. II releve de plusieurs sous-genres. La menace 

interieure que represents I'antiheros affilie a I'lRA, le fait que le heros soit un 

capitaine des SAS recrute pour plusieurs missions au cours du roman (formation 

de I'armee sierra-leonaise puis recuperation d'otages et mission de liquidation 

d'un temoin genant) ou encore I'arriere plan du conflit nord-irlandais le 

rapprochent en fait d'au moins trois sous-genres paralitteraires, dont nous 

analyserons les caracteristiques specifiques dans le chapitre deux. II nous faut 

par consequent definir un cadre theorique qui soit attentif aux specificites et 

complexites formelles des sous-genres en question, et qui ne traite pas ce texte 

comme un element isole, mais au contraire comme faisant partie d'un ensemble 

litteraire plus large. 

Ensuite sur le plan socioculturel, le lecteur de cette paralitterature qui 

thematise le conflit nord-irlandais eprouvera certainement des difficultes a 

dissocier les sensations fortes que lui procure la lecture de la veritable situation 

sociopolitique en question. Le lecteur s'attend a une intrigue qui amene son 
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heros a partir en mission en terrain dangereux, a se battre (ideologiquement et 

physiquement) pour la defense des interets nationaux et a revenir au pays 

victorieux. II s'attend aussi a retrouver le meme type de heros (voire le meme 

heros) chez un meme auteur ou chez des auteurs du meme sous-genre 

(Couegnas 181-182). Toutefois, ce conflit contemporain europeen au coeur du 

recit s'avere foncierement politique. Et si I'intrigue cultive I'interet du lecteur de 

litterature d'espionnage, il s'y joue aussi des batailles identitaires et un certain 

nombre d'enjeux culturels. Le refus de la Grande-Bretagne de lacher prise sur le 

territoire nord-irlandais a profondement divise la region, religieusement, 

ideologiquement, politiquement. La forte mediatisation du conflit sur le plan 

international offre des points de vue divergents qui sont refletes dans la 

litterature : on voit s'amoindrir le discours militant affirmant la necessite de 

I'engagement militaire pour ecraser les rebelles republicans au profit d'un 

discours plus nuance ou Ton explique, sans toutefois y adherer, I'attitude 

terroriste republicaine (Magee 109). Dans le cas de The Watchman, les deux 

heros, formes par I'armee britannique, manipules pour faire ressortir une forte 

haine envers le mouvement republicain, sont tous deux amenes par differentes 

voies a remettre en cause leur appartenance a I'institution britannique et a 

accepter jusqu'a un certain point la violence republicaine. II est done important 

que le cadre theorique que nous cherchons a mettre en place soit aussi sensible 

aux aspects sociaux, culturels et politiques de cette paralitterature, autrement dit 

a des aspects qui sont exterieurs au milieu litteraire mais qui influent grandement 

sur I'ceuvre produite. 
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La traduction quant a elle depasse la production d'une suite de mots dans 

une autre langue, puisqu'elle porte aussi et surtout sur les representations 

culturelles presentes dans le texte source. Comme I'affirme Sherry Simon, « la 

traduction est possible parce que chaque texte est defini en premier lieu par son 

appartenance a un espace national-culturel-linguistique » (1995 : 48). On ne peut 

par consequent pas reduire la traduction a une pratique strictement linguistique, 

il faut au contraire lui reconnaTtre son statut de pratique socioculturelle et etablir 

un cadre theorique qui mette en valeur son fonctionnement en tant que tel. Ceci 

nous permettra par la suite d'envisager le pouvoir du traducteur dans la re-

enonciation des conflits contemporains. 

1 Vers une analyse litteraire 

Nous venons de souligner brievement la complexity de I'objet de cette etude. 

II s'agit certes de paralitterature, mais Pinteret de ce roman se trouve dans la 

multiplicity des sous-genres exploites. Ainsi verrons-nous que ce roman se 

trouve au carrefour de la litterature d'espionnage, de la litterature des Troubles et 

du thriller SAS. Plusieurs composantes formelles de chaque sous-genre sont 

entremelees. Ce melange des genres fait ressortir les liens etroits que le recit 

entretient avec le contexte politique et culturel dans lequel il est inscrit et dont il 

s'inspire. II nous faut par consequent avoir recours a un modele d'analyse qui 

permette de penser les elements litteraires, socioculturels et politico-historiques 

en etroite relation afin de reconnaTtre au roman en question les fonctions 

ideologiques qu'il remplit dans le contexte des relations conflictuelles 

britanniques et nord-irlandaises. Par ailleurs, nous destinant a un examen des 
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changements operes par la traduction, nous devons mettre en place un modele 

d'analyse litteraire qui puisse etre relie a I'analyse traductologique a suivre. 

1-1 Pourquoi Andre Lefevere et le systeme litteraire ? 

Ayant ceci a I'esprit, nous avons decide de nous appuyer sur le modele 

theorique elabore par Andre Lefevere quant a ce qu'il appelle le « systeme 

litteraire », et ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord Lefevere envisage la 

litterature comme un ensemble, constitue a la fois par I'oeuvre et tout ce qui 

touche a cette ceuvre, que ce soient des critiques, retraductions, anthologies 

pour etudes litteraires etc. Chaque ceuvre selon lui est conditionnee par un 

ensemble de contraintes. Aussi le systeme permet-il de prendre en compte 

simultanement les contraintes d'ordre formel, internes a la litterature, et d'ordre 

social, politique et historique, externes a la litterature. 

D'autre part, Lefevere integre a son concept de systeme litteraire toute 

pratique de reecriture du texte, qu'il s'agisse d'interpretation (critique) litteraire 

qui cherche a faire valoir une interpretation differente de celle(s) deja en place 

(1985 : 217), ou de traduction qui reecrit une ceuvre dans une autre langue, une 

autre culture, une autre societe. Par consequent, une analyse litteraire selon le 

systeme defini par Lefevere permet d'integrer une analyse traductologique plutot 

que de la considerer comme un element dissocie. 

Par ailleurs, Lefevere souligne que la traduction s'opere sous les quatre 

contraintes qu'il releve (1985 : 234), a savoir I'ideologie (ensemble des valeurs 

et des idees qui construisent une certaine conception du monde), la poetique 

(ou les aspects formels de la litterature), I'univers du discours (ou ce a quoi le 
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texte fait reference) et la langue. C'est dans cet ordre decroissant d'importance 

qu'il les classe (1992 : 7), soulignant ainsi que I'operation de traduction doit 

d'abord tenir compte des elements relevant de I'ideologie, et que la traduction est 

plus qu'une simple equivalence linguistique, ainsi que nous I'evoquions au debut 

de ce chapitre. 

1-2 Le systeme litteraire dans ses grandes lignes 

Andre Lefevere evoque la necessite d'un changement de paradigme en ce 

qui concerne la litterature (1985 : 220-221) afin de prendre en compte les realites 

de pouvoir, d'autorite et de resistance (1985 : 222). II revendique une analyse de 

la litterature comme un tout plutot que comme une « production of still more 

interpretation of individual works of literature » (1985 : 222). C'est ainsi qu'il 

prone une approche systemique de la litterature. Le systeme litteraire est un 

ensemble de textes qui fonctionnent de concert dans un environnement donne 

(1985 : 224). L'environnement de ce systeme est ce qui lui est exterieur et qui 

peut I'influencer (1985 : 224): c'est la societe, la culture dans lesquelles il 

fonctionne(1985 : 226). 

Lefevere distingue deux types de contraintes au sein du systeme litteraire. 

Les premieres sont internes au systeme. Lefevere parle a ce propos de 

poetique. La poetique, ou code particulier qui exerce un controle interne sur le 

systeme, est a la fois « an inventory of literary devices, genres, motifs, symbols, 

prototypical characters and situations » et « a concept of what the role of 

literature is, or should be, in society at large » (1985 : 229). C'est en fait la 

relation entre le systeme litteraire et son environnement. Cette poetique joue un 



role important dans la selection des themes susceptibles d etre acceptes par la 

societe, afin que I'ceuvre ait du succes (1985 : 229). De la stabilisation de cette 

poetique emergent les caracteristiques d'un genre litteraire, ou d'un sous-genre, 

qui peut lui-meme devenir systeme litteraire. 

Les secondes contraintes sont externes au systeme litteraire et interviennent 

plus indirectement. II s'agit du « patronage » et de l'ideologie. L'ideologie est un 

ensemble de valeurs qui construisent une certaine conception du monde, 

influencant ainsi le role que la litterature devrait jouer dans ce monde. Le 

« patronage » est une forme de mecenat elargie definie comme « the 

powers (persons, institutions) which help or hinder the writing, reading and 

rewriting of literature » (1985 : 227). Un « patron » peut etre un individu ou un 

groupe de personnes, possedant un certain pouvoir sur les decisions prises dans 

le milieu litteraire. Le « patronage » est constitue de trois elements : une 

composante ideologique qui agit sur le choix et le developpement a la fois de 

I'objet et du sujet (1985 : 227) (rappelons ici que Lefevere ne limite pas le terme 

d'ideologie a son sens politique); une composante economique, puisque les 

« patrons » s'assurent que leur(s) protege(s) vive(nt) convenablement 

(1985 : 227); une composante statutaire, puisque le beneficiaire accepte de se 

ranger du cote de l'ideologie de son « patron », que I'entree dans un cercle 

particulier exige que Ton defende et soutienne l'ideologie de ce groupe. 
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1-3 Les contraintes poetiques et ideologiques appliquees a The 

Watchman 

Ainsi I'idee de systeme telle que la concoit Lefevere permet notamment 

I'analyse des interactions entre poetique et ideologic Dans le cadre de cette 

etude, nous nous concentrerons sur ces deux contraintes specifiques du modele, 

soit les contraintes associees a la poetique, a savoir des contraintes formelles 

relevant uniquement du genre, et les contraintes ideologiques qui relevent des 

fonctions identitaires specifiques a chaque genre analyse. 

La poetique, la codification d'un systeme, n'est pas enfermee a jamais dans 

un carcan. Un mouvement dissident peut voir le jour comme mouvement de 

resistance et faire prendre une autre direction a la litterature. Le genre codifie, 

sous sa forme originale ou modifiee, cree des attentes chez les lecteurs, 

amateurs autant que professionnels du monde litteraire, puisqu'il existe des lors 

un type de recit particulier dont les personnages doivent se comporter de 

maniere plus ou moins previsible, selon une intrigue dont les grandes lignes sont 

elles aussi previsibles. II s'agira done lors de I'analyse litteraire dans le chapitre 

suivant de degager les contraintes formelles qui s'appliquent aux genres dont 

releve The Watchman. 

Par ailleurs, la paralitterature, de par son statut de litterature populaire et 

accessible, est un lieu privilegie de propagation d'ideologies politiques et de 

valeurs sociales. Elle est utilisee pour relayer I'idee d'un certain ordre du monde. 

D'autant que lorsqu'elle touche a un conflit, contemporain qui plus est, la 

litterature est rarement objective. Elle prend parti, plus ou moins volontairement, 



plus ou moms consciemment, et omet« I'autre version » de I histoire. Lors de 

I'analyse litteraire que nous allons effectuer au chapitre suivant, il s'agira done 

d'identifier les fonctions identitaires prises en charge par les genres litteraires 

dont releve notre objet. 

Enfin nous evoquions le role des « patrons » dont parle Lefevere. Ce sont 

eux qui detiennent une grande partie du pouvoir dans le monde litteraire, 

notamment les maisons d'edition ou la presse litteraire. Les trois composantes, 

ideologique, economique et statutaire, qui constituent le « patronage » sont 

susceptibles de changer au cours du temps. II s'agira de montrer et d'expliquer 

comment ces changements de contraintes externes au systeme litteraire sont a 

meme d'engendrer des transformations, a I'interieur du systeme, qui portent sur 

les genres memes (contraintes formelles) et par consequent modifient les 

codifications ainsi que les attentes de lecture. 

Le systeme de Lefevere va done nous permettre d'examiner dans le contexte 

source les relations entre la (para)litterature et les valeurs identitaires qu'elle 

convoie. Nous avons precise que les contraintes ne sont pas les memes d'un 

sous-genre a un autre. Or si des modifications de contraintes influent sur le texte 

dans sa langue source, qu'advient-il de ce texte sous I'effet de la traduction, qui 

modifie radicalement les contraintes ? Venant de degager les elements 

theoriques pertinents a I'analyse du texte litteraire, nous nous tournons done a 

present vers les elements theoriques necessaires a I'analyse traductologique de 

sa reecriture. 



23 

2 Vers une analyse traductologique 

2-1 La litterature d'espionnage en France 

Le cadre theorique que nous venons d'etablir est destine a soutenir I'analyse 

litteraire de The Watchman. Or I'objectif de notre recherche est une analyse 

traductologique de la version francaise de ce roman. Le modele de Lefevere 

nous permet de degager les elements de la poetique et de I'ideologie ayant trait 

a la litterature d'espionnage francaise, puisque ce sont precisement ces deux 

categories qui permettent de comprendre les contraintes qui s'exercent sur la 

litterature d'espionnage en France. Nee du genre anglo-saxon, transposee, selon 

les termes de Neveu (1986 : 52), la litterature d'espionnage francaise a, dans 

une certaine mesure, herite des composantes du genre anglo-saxon mais joue 

avec les relations internationales qui ont engage ou engagent la France, que ce 

soient la Guerre Froide, la decolonisation, le terrorisme corse, basque etc. 

L'appareil critique autour de cette paralitterature nous permet de comprendre 

comment le roman d'espionnage francais, malgre les similarites avec son 

homologue britannique, est sujet a des contraintes ideologiques differentes. Les 

etudes sur I'espionnage frangais font ressortir un systeme paralitteraire complexe 

dans lequel cohabitent une litterature d'espionnage francaise et une litterature 

d'espionnage traduite de I'anglais qui la precede et lui fait concurrence. 

2-2 Itamar Even-Zohar et le polysysteme 

La litterature francaise a acquis ses lettres de noblesse il y a bien longtemps. 

Elle a meme servi de modele a d'autres litteratures emergentes. La traduction de 

litteratures etrangeres en frangais a introduit des elements novateurs et dans le 



24 

cas du roman d'espionnage, elle a contribue a I'emergence d'un nouveau genre 

en France. Gabriel Veraldi note que la litterature d'espionnage francaise se 

divise en trois categories : 

Les traductions de I'anglais et de Tamericain"; une abondante production 
purement commerciale, imitant avec plus ou moins de succes les modeles 
anglo-saxons ; des auteurs que leur originate et leur qualite egalent aux 
meilleurs Anglais (33). 

La traduction des ceuvres anglo-saxonnes predefinit dans une certaine 

mesure les attentes de lecteurs ayant eu acces aux romans de John Buchan, 

Graham Green, Eric Ambler, Ian Fleming, etc. Ayant a I'esprit que plusieurs 

sous-systemes se cotoient en francais, nous avons besoin d'un cadre theorique 

a meme d'examiner la place et la fonction de la litterature traduite au sein de la 

litterature d'espionnage en France. 

2-2-1 Le polysysteme 

Etant donne justement la nature de notre etude sur un texte original en 

langue anglaise et son texte traduit en francais, le modele theorique qui s'impose 

est celui d'ltamar Even-Zohar sur le polysysteme, qui permet de penser les 

relations entre les differents systemes coexistant au sein de la litterature. Le 

polysysteme est, selon Shuttleworth et Cowie, « a heterogenous, hierarchized 

conglomerate (or system) of systems which interact to bring about an ongoing, 

dynamic process of evolution within the polysystem as a whole » (1997 : 176). 

Even-Zohar affirme qu'il existe une litterature traduite, independante, qui 

fonctionne comme un systeme a part entiere au sein du polysysteme (46). II 

souligne que la litterature traduite peut occuper, en fonction de la constitution du 

polysysteme, une position centrale ou peripherique. Quand elle joue un role 



central, la litterature traduite sert a introduire des nouveautes dans le 

polysysteme de la litterature d'accueil. II distingue trois cas de figure. Le cas 

d'une «jeune » litterature en formation, a la recherche de nombreux modeles 

differents a laquelle la litterature traduite apporte de I'experience et de la 

maturite ; le cas d'une litterature « faible » ou « marginale », dont les ressources 

sont limitees et dont les zones de vide sont a combler par la litterature traduite ; 

enfin le cas d'une litterature en crise ou qui fait I'experience d'une nouvelle 

orientation. La traduction peut alors apporter de nouveaux modeles pour pallier 

aux attentes et aux exigences d'une nouvelle generation (47-48). 

Quand par contre elle a une position peripherique (ce qui tend a etre sa 

position normale), la litterature traduite devient paradoxalement un outil de 

conservatisme : la litterature « nationale », dira-t-on, explore de nouvelles 

possibilites et la litterature traduite qui a ete travaillee de facon a s'adapter aux 

tendances d'une epoque preserve cette poetique adoptee a un moment donne 

(48-49). 

Even-Zohar souligne que la litterature traduite, en tant que systeme, est elle-

meme polyforme et une section du systeme peut assumer une position centrale 

alors qu'une autre peut etre peripherique. La position occupee par la litterature 

traduite dans le polysysteme litteraire dicte I'attitude des traducteurs en general. 

Etant donne que dans une position centrale, la litterature traduite participe de la 

creation de nouveaux modeles, le traducteur jouit d'une liberte plus grande par 

rapport aux modeles nationaux (50). C'est dans ces conditions qu'il peut 

contribuer a bousculer les idees recues en restant plus pres du texte original, en 
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respectant sa difference et son etrangete. « Periods of great change in the home 

system are in fact the only ones when a translator is prepared to go beyond the 

options offered to him by his established home repertoire and is willing to attempt 

a different treatment of text making » (51). 

2-2-2 Polysysteme et litterature d'espionnage francaise 

La reflexion d'Even-Zohar complete ainsi ce que nous avons retenu de 

Lefevere dans le sens ou elle nous permet de comprendre les dynamiques qui 

interviennent au sein des litteratures traduites, meme lorsqu'il s'agit de 

paralitterature. Selon les propos d'Even-Zohar meme, « if one accepts the 

polysystem hypothesis, then one must also accept that the historical study of 

literary polysystems cannot confine itself to the so-called "masterpieces" » (13). 

Toutefois, I'usage auquel nous destinons cette analyse permet de ne pas entrer 

dans tous les details de la reflexion sur le polysysteme, puisque nous n'abordons 

qu'un texte ponctuel, et non un genre dans son ensemble. 

Dans le cas de la litterature d'espionnage francaise, nous avons affaire a un 

polysysteme stable, au sein duquel la paralitterature traduite occupe une position 

centrale. C'est done un cas de figure dans lequel le genre n'a pas a faire ses 

preuves. La traduction peut done se permettre, dans ce cas precis, de continuer 

a apporter des innovations au genre sans risquer de destabiliser le systeme. 

Puisque The Watchman est un roman novateur sous de nombreux aspects, en 

particulier son hybridite formelle et sa relation etroite avec un conflit 

contemporain, il semble raisonnable de presupposer que la traduction est en 

mesure de souligner ces elements novateurs dans le systeme litteraire francais. 
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Or notre hypothese est qu'en depit de cette conjoncture au sein du sous-systeme 

que forme la paralitterature d'espionnage, la traduction que nous nous 

proposons d'analyser intercepte un tel potentiel d'innovations. Nous nous 

attacherons ainsi a determiner dans le chapitre trois dans quelle mesure la 

traduction francaise Norn de code : veilleur souligne ou gomme les elements 

novateurs en question. II nous faut par consequent etablir une methode 

d'analyse applicable a un texte en particulier, et non a I'ensemble d'un systeme 

litteraire. 

2-3 Antoine Berman et les tendances deformantes en traduction 

La ou Itamar Even-Zohar fait ressortir les capacites de resistance ou 

d'innovation de la traduction dans une tradition descriptiviste, Antoine Berman 

adopte une demarche de critique des pratiques de traduction, denonce des 

pratiques d'ethnocentrisme et requiert qu'il soit offert au lecteur une « epreuve de 

I'etranger ». Le passage d'Even-Zohar a Berman peut done paraltre illegitime 

dans la mesure ou ces deux orientations n'ont pas de lien entre elles. Tout en 

ayant conscience de cette divergence sur laquelle nous reviendrons, nous nous 

proposons de conjuguer ces deux approches. Mors qu'Even-Zohar nous permet 

de placer le texte traduit dans un ensemble socioculturel, historique et politique 

general, Berman nous permet de reperer dans la pratique meme de la traduction 

ce qui permet I'innovation ou la resistance. En realite, pour detainer et denoncer 

les processus ethnocentriques en traduction, Berman a degage une typologie de 

tendances deformantes, ou analytique, particulierement maniable pour les 

besoins de I'analyse textuelle. Si nous detaillons dans les paragraphes qui 



suivent la reflexion ethique dont elle participe, c'est toutefois specmquement sa 

typologie qui nous interesse pour la suite de notre etude. Nous mettrons a profit 

ses reflexions sur ce qu'il appelle la « prose litteraire ». II justifie son choix par 

son experience personnelle et parce que « ce domaine de traduction a, jusqu'ici, 

ete injustement neglige » (1985 : 66). Nous justifions le notre par le fait que nous 

abordons aussi une forme du roman, ou prose paralitteraire, et que la reflexion 

sur la traduction de la litterature d'espionnage a, elle aussi, ete injustement 

negligee. 

2-3-1 Ethnocentrisme vs epreuve de I'etranger 

Selon Berman, la traduction ethnocentrique est I'un des modes de traduction 

les plus repandus depuis des siecles, et est bien souvent consideree comme 

etant la norme en traduction. Par ethnocentrisme, il entend une pratique « qui 

ramene tout a sa propre culture, a ses normes et valeurs, et considere ce qui est 

situe en dehors de celle-ci - I'Etranger - comme negatif ou tout juste bon a etre 

annexe, adapte, pour accrottre la richesse de cette culture » (1985 : 48-49). 

Berman est done critique de cette pratique ethnocentrique selon lui 

reductrice, tout en soulignant qu'elle remonte a la Rome antique. II enonce les 

deux principes qui regissent ce type de traduction : « on doit traduire I'oeuvre 

etrangere de facon que Ton ne "sente" pas la traduction, on doit traduire de fagon 

a donner I'impression que c'est ce que I'auteur aurait ecrit s'il avait ecrit dans la 

langue traduisante » (1985 : 53). II est clair que selon cette pratique de 

traduction, « toute trace de la langue d'origine doit avoir disparu » (1985 : 53), 

autrement dit le traducteur doit se rendre invisible. 



II cherche alors a etabhr que le traducteur, qui doit certes penser a la lisibilite 

de son travail, n'a pas comme unique solution une simplification de I'oeuvre 

originale. Berman prone une « education a I'etrangete » (1985 : 86). Plutot que 

de naturaliser un texte et tromper le lecteur, il serait plus approprie de presenter 

I'etrangete au lecteur et la lui faire comprendre en I'expliquant ou en piquant sa 

curiosite plutot qu'en la gommant purement et simplement: c'est le principe de 

I'ethique de traduction selon Berman, qui consiste « a reconnaTtre et a recevoir 

I'Autre en tant qu'Autre » (1985 : 88). II critique par ailleurs la tendance de 

I'Occident a tout s'approprier, annexer, ramener tout a soi, qui empeche la 

realisation de cette ethique de traduction. 

2-3-2 Les tendances deformantes en traduction6 

Berman a elabore une analytique regroupant treize tendances qu'il juge 

deformantes. II se sert de ces constatations pour alimenter sa denonciation des 

pratiques ethnocentriques en traduction. C'est en etant conscient des pratiques 

de deformation qu'un traducteur peut en limiter I'usage. La deformation est par 

ailleurs du ressort du jugement normatif et peut varier d'un traducteur a I'autre, 

tout comme elle peut etre relevee differemment par un critique ou un autre. 

On distingue trois grandes tendances a la deformation. La premiere tend a 

modifier la difference et a se reapproprier I'original: Berman releve des 

tendances a la rationalisation, a la clarification ou explicitation, a I'allongement du 

texte traduit et a I'ennoblissement, embellissement du texte original. D'un autre 

cote, il releve une tendance a I'attenuation de la difference a travers des 

6 Pour le detail de l'analyse des tendances deformantes, consultez,Antoine Berman, « La traduction et la 
lettre ou l'auberge du lointain » in Les tours de Babel: essais sur la traduction. Mauvezin : Ed. Trans-
Europ-Repress, 1985, pp65-82. 
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appauvrissements a la fois qualitatifs, ou les termes de I'original sont remplaces 

par des termes moins riches, et quantitatifs, ou Ton assiste a une deperdition 

lexicale. Enfin Berman releve une tendance nette a la destruction de la 

difference, par I'intermediaire de I'homogeneisation qui fait disparaTtre le divers et 

le disparate, la destruction des rythmes, des reseaux signifiants sous-jacents, 

des systematismes, des reseaux langagiers vernaculaires (Berman souligne que 

seules les langues dites cultivees peuvent se traduire ; les vernaculaires ne se 

traduisent pas, ne se transposent pas d'un endroit du globe a un autre sans 

« ridiculiser I'original » [1985 : 79]), des locutions ainsi que I'effacement des 

superpositions des langues. 

L'analytique de Berman entretient bien sur des liens etroits avec une visee 

ethique qui cherche a reduire le recours facile a une naturalisation qui gomme 

les differences politiques, sociales et/ou culturelles specifiques de notre objet. 

Cependant, cette analytique se rapproche jusqu'a un certain point des 

dynamiques d'innovation et d'integration propres au polysysteme tel qu'il est 

pense par Even-Zohar. Les tendances deformantes relevees par Berman 

perpetuent une tradition en traduction qui reduit la presence de I'etranger, et 

participent ainsi d'un certain conformisme. Ce faisant, elles reduisent ou 

aneantissent les capacites d'innovations de la pratique de traduction. 

Notre analyse retient done l'analytique definie par Berman pour deux raisons 

principales. Elle n'est pas si eloignee des conclusions tirees du polysysteme 

qu'on le presume, permettant ainsi de souligner les tentatives d'innovation 

operees par la traduction, qu'elles soient avortees ou reussies. Par ailleurs, elle 
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presente I'avantage de fournir une grille de reperage predefinie applicable a un 

texte donne pour effectuer le releve et I'analyse des ecarts de traduction. 

3 En conclusion : vers un projet de retraduction 

Nous venons d'etablir un cadre theorique pour aborder I'analyse litteraire de 

The Watchman dans son contexte source ainsi que I'analyse traductologique de 

sa traduction francaise, Norn de code : veilleur. Or nous anticipons que la 

traduction publiee presente une dominante commerciale privilegiant la lisibilite et 

le conformisme culturel. Dans la perspective de Lefevere, cela signifie que la 

traduction de la paralitterature subit des contraintes differentes de cedes 

degagees pour I'analyse litteraire, a savoir que les fonctions ideologiques dont 

s'acquitte la poetique des genres dans The Watchman disparaissent en grande 

partie ; dans la perspective du polysysteme, cela signifie que la litterature 

traduite au sein du systeme « paralitterature francaise » adopte les normes 

etablies, en preferant I'acceptabilite a I'adequation. Rappelons ici que le texte 

traduit est juge acceptable s'il se rapproche de la culture et la langue cible, et 

qu'il est juge adequat s'il se rapproche de la culture et la langue source 

(Munday: 114). 

Si Ton retenait les reflexions polysystemiques, il conviendrait de determiner 

dans quelle mesure ces conclusions pourraient etre generalisees a plus grande 

echelle, en prenant en compte des pratiques actuelles de traduction vers le 

francais pour ce qui concerne la litterature d'espionnage. Mais on peut 

egalement s'interroger, a I'echelle de ce texte, sur les effets d'une pratique de 
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traduction commerciale, tout particulierement lorsque Ton s'interesse aux enjeux 

ideologiques et politiques rattaches au texte traduit. 

On peut ainsi envisager un autre ensemble de possibles. D'une part, un 

traducteur fait toujours face a des choix. Chaque decision renforce sa position de 

sujet traduisant qui agit deliberement sur le systeme. Par ailleurs, le statut du 

conflit et des enjeux identitaires qui s'y jouent depasse la reflexion sur les 

contraintes poetiques et ideologiques du systeme litteraire. La toile de fond 

socioculturelle du roman renvoie a la comprehension des conflits contemporains 

et a la responsabilite du sujet traduisant dans le recit et la communication de ces 

conflits. II importe done pour completer notre analyse d'envisager ce que pourrait 

etre le resultat d'une autre pratique de traduction a regard de ce roman. C'est 

pour cette raison que nous nous proposons de revenir en conclusion sur la visee 

ethique liee a I'analytique de Berman que nous exploiterons au chapitre trois. 

Nous I'avons ecartee dans ce qui precede pour les besoins d'une analyse 

descriptive plus qu'interpretative ou normative. Nous elargirons egalement la 

reflexion sur I'ethique de la traduction a d'autres traductologues contemporains 

afin d'envisager des possibilites de retraduction. 
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CHAPITRE DEUX 

Analyse litteraire de The Watchman 
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Nous venons d'etablir un cadre theorique permettant d'aborder notre objet 

paralitteraire en trois temps. Avant meme que d'envisager la traduction, il nous 

faut considerer le roman etudie dans son systeme source, pour reprendre le 

modele de Lefevere degage au chapitre un. Ce deuxieme chapitre, consacre a 

I'analyse litteraire, a pour but de degager les specificites culturelle et litteraire de 

The Watchman, afin de mieux comprendre les enjeux de traduction (vers le 

frangais) devant faire I'objet d'une analyse au chapitre suivant. Dans I'immediat, 

il s'agit de faire ressortir tout d'abord les elements socio-historiques qui servent 

de contexte au roman, de definir ensuite les genres litteraires auxquels il se 

rapporte en fonction des contraintes poetiques et ideologiques qui les 

caracterisent et enfin d'examiner plus en detail comment ces contraintes 

s'exercent dans le roman retenu. 

1 Contexte historique et social7 

The Watchman etant un roman d'espionnage qui tire recit du conflit nord-

irlandais, il importe de replacer la fiction romanesque dans le cadre social, 

historique et politique dont elle s'inspire. Afin de mieux cerner ce conflit, 

quelques reperes chronologiques sont necessaires, qui seront divises en quatre 

grandes periodes avant de voir plus en detail les evenements reels qui encadrent 

le recit, et leur utilisation au sein du roman. 

7 Pour plus de precision sur le conflit, consultez : 
CAIN website, Conflict Archives on the Internet http://cain.ulst.ac.uk/ (consulte en avril 2008) 
Bew, Paul. Ireland: the politics of enmity, 1789-2006, Oxford, NewYork: Oxford University Press, 
2007. 
Bew, Paul and Gillespie, Gordon. Nothem Ireland: a Chronology of the Troubles 1968-1993. 
Dublin: Gill and Macmillan, 1993. 
Foster, R.F. Modern Ireland 1600-1972. London: Allen Lane, 1988. 

http://cain.ulst.ac.uk/
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1-1 Separation de I'Tie 

L'opposition de longue date entre la Grande-Bretagne et Nrlande culmine au 

XXe siecle lors de la declaration d'independance de la Republique irlandaise en 

1916. En 1920 est negocie le Government of Ireland Act entre Nrlande et la 

Grande-Bretagne, creant dans les faits en 1921 d'un cote Nrlande du Nord avec 

six des neuf comtes d'Ulster dans le but de maintenir une minorite catholique au 

sein d'un etat geographiquement viable, de I'autre I'Etat libre irlandais. LIRA et 

I'UVF8 se sont alors lances dans des campagnes de bombardements en Irlande 

du Nord, en Republique d'lrlande et en Grande-Bretagne, Tune contre le traite de 

partition, I'autre contre la communaute republicaine associee aux catholiques sur 

le nouveau territoire nord-irlandais. Les deux organisations paramilitaires ont 

renforce leurs actions au fil des ans, ont intensifie leur lutte et durci leurs 

agissements, laissant derriere elles de nombreuses victimes. 

1-2 Creation d'une constitution et mouvements de protestation 

En avril 1937, I'Etat libre irlandais est dote d'une constitution adoptee par 

referendum a une tres large majorite. En avril 1949, sous I'impulsion de 

John Costello9, I'Etat libre irlandais devient officiellement la Republique d'lrlande, 

apres que la Dail (Assemblee nationale irlandaise) a ratifie le Republic of Ireland 

Act a la fin de I'annee precedente, et quitte le Commonwealth britannique par la 

meme occasion. 

IRA : Irish Republican Army, mouvement republicain 
UVF : Ulster Volunteer Force, mouvement loyaliste 

9 John Costello (Fine Gael) etait le second Taoiseach (premier ministre) de I'Etat libre irlandais de 
fevrier 1948 a juin 1951 sous la presidence de Douglas Hyde (Fianna Fciil) et Sean T. O'Kelly 
(Fianna Fciil) 
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Mille neuf cent soixante-sept a vu emerger un mouvement pour les droits 

civiques avec principalement la creation de NICRA (Northern Ireland Civil Rights 

Association), association pacifiste fondee dans le but de reduire la discrimination 

a I'egard des catholiques. Sa strategie consistait essentiellement a organiser des 

marches de protestation, qui degeneraient bien souvent en confrontation 

musclee avec les forces de I'ordre, comme par exemple le 5 octobre 1968 a 

Derry lors d'une manifestation contre la discrimination au travail et au logement, 

ou encore le 30 Janvier 1972, journee rendue tristement celebre par la mort de 

treize civils lors d'affrontements violents entre les regiments de parachutistes 

britanniques, la police nord-irlandaise et les manifestants pacifistes. En ce 

« Bloody Sunday », les defenseurs des droits civiques protestaient contre 

I'internement administratif retabli par le gouvernement britannique le 9 aout 1971. 

C'est a cette epoque, soit a la fin des annees 1960, qu'est apparu le terme 

de Troubles pour faire reference au conflit nord-irlandais. Les rangs de I'lRA ont 

gonfle apres ce dimanche sanglant, I'internement politique a ete utilise 

massivement, notamment envers les catholiques, et d'autres mouvements de 

protestation sont apparus. L'un des plus marquants a eu lieu a la prison du Maze 

en 1981 lorsque des prisonniers menes par Bobby Sands ont entame une greve 

de la faim qui a attire I'attention des medias internationaux. Bobby Sands et les 

autres prisonniers republicans reclamaient le retablissement de leur statut de 

prisonniers politiques et les traitements de faveur qui y etaient associes. 



1-3 Initiatives d apaisement sur le plan politique 

Malgre les agissements des deux organisations paramilitaires, les politiciens 

britanniques, irlandais et nord-irlandais ont travaille, dans une certaine mesure, a 

I'apaisement des tensions en Irlande du Nord. Trois traites sont a retenir: le 

traite anglo-irlandais de 1985, la declaration de Downing Street de 1993 et les 

Accords du Vendredi saint de 1998. Au fil des annees, les dirigeants politiques 

de tous bords ont fini par elargir leur terrain d'entente pour negocier des periodes 

de cessez-le-feu afin d'accorder une chance a un processus de paix rendu 

laborieux par des decennies de ressentiment, de haine et d'incomprehension. 

Cependant, les periodes de calme dans les agissements des organisations 

paramilitaires loyalistes et republicaines sont restees plutot rares, et les 

campagnes de bombardements ont ete loin d'etre limitees au territoire nord-

irlandais. 

1-4 Deux evenements majeurs 

Les evenements reels qui participent de Taction developpee dans The 

Watchman ont marque les consciences dans le monde anglo-saxon. En 1987, 

alors que le Sinn Fein10 dirige par Gerry Adams cherche un moyen de faire 

prevaloir la paix, I'lRA fait exploser une bombe le 8 novembre, jour du Souvenir, 

pres du monument aux morts d'Enniskillen, dans le comte de Fermanagh, tuant 

onze personnes et en blessant soixante-trois autres. Cet evenement est 

tristement connu sous le nom de Remembrance Day Bombing. L'autre 

evenement clef du roman est la bombe posee par I'lRA a Londres le 9 fevrier 

1996 dans le quartier des Docklands, aussi appelee Canary Wharf Bomb. Cette 

10 Branche politique de I'lRA, creee en 1905. 



bombe a rompu le cessez-le-feu fragile negocie par les deux factions en 1994 

apres la declaration de Downing Street. 

Ce ne sont la que deux attentats majeurs parmi de nombreux autres 

perpetres par I'lRA lors de la derniere campagne de bombardements (1975-

1994) sur les deux Ties. D'un point de vue litteraire, les consequences 

immediates de ces deux evenements ont ete une baisse importante du nombre 

de publications de romans de fiction des Troubles dans I'annee qui a suivi, 

probablement a cause de la froideur du climat politique et la sensibilite du sujet 

due a la resurgence du conflit dans I'actualite (Magee 178). A long terme 

pourtant, le conflit a repris une importance significative dans les romans anglais 

et irlandais. 

1-5 Ce qu'il en est dans le roman 

Dans The Watchman, I'attentat d'Enniskillen marque le debut de I'operation 

de selection et d'infiltration d'un agent secret britannique dans les rangs de I'lRA 

(Ryan 108), et celui de Canary Wharf marque le redemarrage de la campagne 

de violence republicaine (Ryan 107) ainsi que le bapteme du sang de I'agent 

britannique infiltre dans I'lRA, force par son responsable d'unite a executer deux 

agents de liaison britanniques en mission, faction du roman est quant a elle 

relativement contemporaine, se situant fin 2000 debut 2001 (date de publication 

de ce roman en anglais)11. Entre ces deux evenements appartenant a la realite 

Le seul indice precis se trouve paradoxalement a la toute fin du roman, lorsqu'on apprend que 
I'ancienne numero un du MI5 a pu inclure dans ses memoires « the account of how, on April 
Fool's day 2000, Jack Straw had officially requested that she [directrice du MI5] tap Ali G's 
phone »(Ryan 385). 



histonque se deroule I'intngue du roman, melange de fiction et de realite, au fil 

de laquelle le lecteur suit les aventures d'un heros et d'un antiheros. 

2 Definition des genres 

Ces deux personnages evoluent dans un roman qui s'inscrit dans le genre 

particulier que constitue la litterature populaire. Cette derniere, sous I'impulsion 

des changements amorces par le developpement du roman a la fin du XVIIle et 

au debut du XIXesiecles, offre une alternative a la norme litteraire de I'epoque 

classique (Couegnas 11-12). La litterature populaire qui se reconnatt comme 

telle est destinee au plus grand nombre (Angenot 1975 : 11). Elle renvoie a un 

genre tres codifie, ainsi qu'a une litterature largement accessible. 

L'etude de ce genre, la litterature populaire, concerne le sociologue dont 

Pinteret se porte sur les pratiques et les valeurs socioculturelles liees a cet objet 

de grande consommation ; elle concerne aussi le specialiste de la culture de 

masse, qui par exemple en analyse les modes de production et de reception ; 

elle concerne bien evidemment a divers egards le critique litteraire ou I'historien 

de la litterature, qui s'interesse a la place prise par ce genre dans revolution des 

litteratures, a I'analyse de la reception etc. Mais elle concerne egalement le 

traductologue qui s'interesse a la traduction de la litterature dans ses dimensions 

culturelles, tout particulierement lorsque Ton sait que la traductologie 

d'orientation culturelle privilegie la « grande litterature ». Pourtant la litterature 

populaire est porteuse de nombreux elements culturels qui marquent une 

appartenance a une societe, communaute, ou au contraire s'en detachent. Si 



une telle litterature peut ainsi se faire la voix de certaines ideologies , 

notamment politiques, et/ou jouer un role de propagande (voir Erik Neveu sur le 

roman d'espionnage), I'operation de traduction se trouve alors complexifiee : il ne 

s'agit plus de simplement considerer des equivalences linguistiques, mais au 

contraire de constater ce qu'il advient de ces fonctions ideologiques dans le 

cadre de la traduction. Afin d'aborder cette question, il nous faut degager plus 

precisement la portee ideologico-culturelle de ce roman de litterature populaire. 

Pour ce faire nous detaillerons les genres specifiques auxquels se rattache The 

Watchman, a savoir le roman d'espionnage, de la fiction des Troubles et du 

thriller SAS, a I'aide du modele systemique de Lefevere degage au chapitre 

precedent. 

2-1 Le roman d'espionnage 

Meme si le premier roman d'espionnage remonte a 1821 avec le roman 

americain intitule The Spy, de James Fenimore Cooper (Cawelti 34), le genre a 

veritablement trouve sa place et ses caracteristiques dans I'Angleterre du debut 

du XXe siecle avec des auteurs comme William Le Queux, Erskine Childers, ou 

plus tard Graham Greene, Ian Fleming et bien d'autres. Nous aborderons ici 

revolution du genre selon une approche chronologique pour deux raisons 

principales. La premiere tient au fait que les auteurs acquierent de I'experience 

au fil du temps, apportent des modifications a leur maniere d'ecrire et de leur 

maturation naissent parfois de nouvelles formes d'un meme genre. L'autre raison 

concerne les changements qui interviennent dans le contexte politique 

12 Selon Marc Angenot, le terme ideologic « dans sa plus grande extension [...] couvre tout fait complexe 
et recurrent de langage et generalement semiotique auquel on attribue ou qu'on rattache a des enjeux 
sociaux, ou on voit se legitimer des valeurs sociales dans leur contingence historique » (1991 : 181). 
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international, qui a une influence directe sur les choix du cadre dans lequel 

evoluent les personnages. Dans un monde en constante et rapide evolution, les 

dangers que presentent certaines nations pour le reste du monde attisent les 

peurs et generent un repli sur soi. Le roman d'espionnage se nourrit de ces 

tendances et son succes emane justement selon Sauerberg de I'accroissement 

d'une forme d'individualisme competitif et de la peur de la conspiration (4). Et 

c'est grace a ce succes, a cette popularity que le roman d'espionnage est un 

medium parfait a meme de vehiculer un certain nombre de valeurs qui 

construisent une ideologie nationale puisqu'il touche un large public individualiste 

et soupconneux, a la recherche de ces memes caracteristiques dans la litterature 

qu'il consomme. 

2-1-1 Etat des lieux aux debuts du genre 

Le cadre politique international a une importance primordiale dans le roman 

d'espionnage puisque la mission caracteristique de I'agent secret consiste a 

dejouer une menace provenant de I'exterieur. La « raison d'etre of secret agent 

activities is to support national interests in peacetime or in a period of war» 

(Sauerberg 5). L'ennemi politique du moment sera par consequent fictionnalise 

et mis a mal par I'agent secret qui defend sa nation. Cet espion est typiquement 

un homme mysterieux, un homme d'honneur, partage entre deux loyautes, qui vit 

en marge de la societe a cause de son statut particulier. Bien souvent il n'est pas 

le personnage principal du recit, ni meme un agent professionnel: il s'agit au 

contraire d'un « monsieur tout-le-monde » embarque dans des aventures malgre 

lui (Cawelti 42). II court le danger permanent d'etre decouvert, ce qui permet de 



maintenir le suspense. En surface, I agent secret reflete « the uniformity and 

anonymity of mass society but underneath he expresses an individualistic 

rebellion against it» (Sauerberg 6). Cette contradiction interne permet de 

remettre en cause I'ideologie nationale construite, voulue, manipulee par les 

institutions (britanniques). 

2-1-2 Les annees 1930-1950 sous I'influence de Ambler et Greene 

Durant cette periode, Eric Ambler et Graham Greene ont developpe un 

nouveau type de roman d'espionnage, dans lequel I'intrigue repose davantage 

sur des histoires de corruption, de trahison et de conspiration (Cawelti 46). 

Ambler a pour sa part introduit une critique subtile de la politique 

gouvernementale britannique, comme par exemple dans The Dark Frontier en 

1936 (Sauerberg 9). L'agent secret esttoujours un amateur, une personne 

ordinaire embarquee contre son gre dans une mission. C'est la chance plus que 

ses aptitudes professionnelles qui lui permet de rester en vie et d'accomplir sa 

mission malgre les dangers auxquels il fait face. Cependant, dans le contexte 

europeen de lutte contre le fascisme et le nazisme, les menaces refletees dans 

le roman d'espionnage proviennent a present de I'interieur, alors que 

precedemment le heros-espion devait sauver la nation de dangers provenant de 

I'exterieur. La frustration ressentie dans la vie sociale et politique de tous les 

jours est compensee par I'imagination et la lecture (Sauerberg 5), qui servent 

d'echappatoire a la perte de la puissance britannique sur la scene internationale. 



2-1-3 Fin des annees 1950, James Bond, nouveau modele 

Les annees 1950 voient un nouveau changement dans le roman 

d'espionnage. La peur de la puissance nucleaire et le contexte de la guerre 

froide canalisent les dangers provenant de I'exterieur, notamment de I'Est et de 

I'Asie. Apres le modele de Ambler et Greene, emerge James Bond, heros 

populaire cree par Ian Fleming. On retrouve chez Bond certaines 

caracteristiques de I'agent secret des debuts du genre melangees a des traits 

bien nouveaux. Entre autres caracteristiques, Bond a les manieres et les gouts 

d'un gentleman, il est courageux et talentueux dans I'usage de la violence pour 

se defendre. Ses ennemis sont des etrangers qui menacent la securite de la 

couronne britannique. Par contre Bond est un agent secret professionnel qui de 

surcrott beneficie du soutien du MI613, il appartient done a une organisation qui 

lui fournit les moyens et les agents necessaires a I'accomplissement de sa 

mission et il arbore fierement cette appartenance et son allegeance a la 

couronne britannique. La formule classique dans les romans de Fleming est la 

suivante : « the hero is given a mission; he enters enemy territory; he is 

captured, but escapes and finally defeats the enemy, thereby accomplishing his 

mission at the same time » (Cawelti 50). 

Avec la Detente disparaTt la menace communiste sur la scene internationale 

et par la meme occasion I'ennemi de predilection de I'agent secret britannique. 

De ce vide naTt un nouveau personnage desabuse, qui se fait le relais d'une 

Military Intelligence Section 6, en charge des activites d'espionnage a I'exterieur des frontieres 
britanniques. 
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critique de la societe et de son indifference, notamment chez Le Carre 

(Sauerberg 13). 

2-1-4 Le roman d'espionnage britannique a I'heure actuelle 

Fort de ces changements et de ces debuts de critique de I'ideologie officielle 

et de la societe en general, le roman d'espionnage a I'heure actuelle est construit 

autour de cinq caracteristiques recurrentes : une structure dichotomique, la 

presence d'un dilemme ethique, I'articulation du recit autour d'un heros et de son 

adversaire, une intrigue faite de rebondissements et une preoccupation 

recurrente du declin de la puissance britannique sur le plan international 

(Sauerberg 237-238). Cette formule n'est cependant qu'un modele de base qui 

peut etre utilise avec une certaine souplesse. L'individu (personnage) n'a plus 

d'importance en tant qu'element isole, il est instrument d'un projet plus vaste, et 

s'il doit etre sacrifie sur I'autel de la securite nationale, le superieur hierarchique 

le fera sans scrupule (Sauerberg 76). 

Les auteurs, a travers leurs choix, illustrent un certain point de vue, se font 

I'echo d'un discours officiel, ou au contraire le remettent en question, lis ont le 

pouvoir de manipuler I'opinion publique et de perpetuer une ideologie politique 

dans un mouvement constant de propagation. Le roman d'espionnage actuel se 

veut non pas plus objectif mais plus realiste, plus marque par I'actualite nationale 

et internationale qui reste source de contextes dans lesquels I'espion fictif peut 

evoluer. Quels que soient la formule retenue et les choix ideologiques effectues 

par les auteurs, I'arriere plan du roman d'espionnage conserve une constante, 

soit « a conflict of international political interest » (Cawelti 55). 
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2-2 Fiction des Troubles 

Parmi les conflits politiques contemporains, le conflit nord-irlandais intrigue 

particulierement les auteurs britanniques, irlandais et meme americains. De cet 

interet est ne un genre particulier, la litterature des Troubles, litterature tres 

engagee, principalement en poesie et au theatre. La categorie qui nous interesse 

particulierement dans cette etude est le roman au sein de la litterature des 

Troubles, « hybrid of thriller, romance and war novel genres » (Magee 67). 

Patrick Magee, dans son etude sur la representation des Republicans dans la 

litterature du conflit, definit la fiction des Troubles comme toute « prose fiction 

dealing with the conflict in the North of Ireland since the late 1960's » (1). Ici 

encore, nous suivrons une evolution chronologique dans la construction du genre 

qui est tres etroitement liee a 1'evolution du conflit sur le terrain. Que les auteurs 

ecrivent un thriller realiste, une histoire d'amour compliquee par I'appartenance a 

differentes communautes (love-across-the-barricades) ou une fiction domestique 

(Smith 1997 : 114-6), la fiction des Troubles se fait le relais d'une orientation 

politique differente en fonction du moment d'ecriture, des auteurs et des maisons 

de publication. Nous aborderons ici trois moments principaux articules autour de 

1981, date charniere dans la perception et la reception mediatique du conflit. 

2-2-1 Les debuts litteraires des Troubles 

Le genre ayant longtemps ete domine par des auteurs britanniques, il y regne 

un climat largement antirepublicain (Magee 23). Les personnages representatifs 

du republicanisme irlandais sont souvent caricatures a I'extreme, rarement 

presentes a leur avantage, et les enjeux du conflit sont tenement simplifies qu'ils 
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en sont errones. Selon I'analyse fournie par Magee, la fiction populaire renvoie 

I'image du discours politique officiel britannique. Or dans le cas du conflit nord-

irlandais, le discours que le gouvernement britannique veut officialiser est que la 

Grande-Bretagne n'est intervenue qu'a contrecceur sur le territoire nord-irlandais 

et que les regiments de I'armee envoyes en Irlande du Nord en 1969 n'etaient 

presents que pour arbitrer les affrontements entre les communautes protestantes 

et catholiques. Ce discours est relaye par les medias, qui lui donnent une 

certaine authenticite. II est ainsi repris, dans la litterature, servant alors a 

propager I'ideologie officielle. Aux yeux du lecteur non specialiste de la question 

irlandaise, la complexite du conflit disparaTt et il devient facile de prendre pour 

acquis les «faits » qui lui sont presentes (Magee 41). Manipulee pour diminuer 

rimportance de I'lRA, la fiction « tends to oversimplify or overlook socio-political 

identity and the particular circumstances of the Ulster situation » (Kennedy-

Andrews 17). 

L'une des particularites de la litterature des Troubles est I'etroitesse des liens 

qu'elle entretient avec les evenements reels. L'approche chronologique de 

Magee fait bien ressortir les consequences litteraires de I'actualite politique. On 

releve par exemple que la hausse du recrutement de volontaires dans les rangs 

de I'lRA apres le 30 Janvier 1972 a Derry est associee a une augmentation de 

I'antirepublicanisme dans la fiction, que la campagne de bombardements de 

I'lRA a la fin des annees 1970 fait ressurgir un racisme antirepublicain, ou encore 

que I'attentat de Canary Wharf en 1996 a fait chuter le nombre des publications 

I'annee suivante (Magee 245). Force est de constater que « what is most lacking 



in the fiction was [sic] any attempt to objectify the political and historical context » 

(Magee 94). 

2-2-2 1981 :1'lrlande du Nord attire I'attention des medias 

internationaux 

A partir de 1981, le genre change radicalement. La greve de la faim entamee 

par Bobby Sands a la prison du Maze pour obtenir le retablissement du statut de 

prisonnier politique des detenus republicans a braque les projecteurs des 

medias internationaux sur ce petit territoire europeen. L'engagement politique et 

litteraire n'est plus limite a la poesie ou au theatre (Kennedy-Andrews 7). Les 

auteurs irlandais commencent a s'approprier ce conflit et les maisons d'edition 

britanniques acceptent de publier des ceuvres qui remettent en cause le role que 

se donne le gouvernement britannique en Irlande du Nord. Sur 339 romans des 

Troubles publies entre 1981 et 1999, 122 sont d'auteurs irlandais (Magee -

Appendix B). L'interet nouveau porte a ce conflit par les medias internationaux a 

permis de contrebalancer le discours officiel britannique, et le lectorat mieux 

informe a commence a exiger une plus grande adequation entre la realite 

politique et sociale et la representation litteraire (Magee 176). 

2-2-3 Les annees 1990 

Les annees 1980-90 temoignent d'autres changements plus larges. Tout 

d'abord la chute de I'empire sovietique et la fin de la guerre froide ont fait 

disparattre la menace rouge qui pesait sur le monde anglo-saxon. L'ennemi 

n'etant plus, le conflit nord-irlandais, sa violence et ses accords de paix ont 

comble le vide dans I'imaginaire des romanciers d'espionnage. Autre 



consequence de la fin de la guerre froide, les Etats-Unis ont ete eux aussi moins 

preoccupes par la menace communiste et, sous I'influence des nombreux 

irlandais immigres outre-Atlantique, Bill Clinton notamment a pris part activement 

au processus de paix engage par le Sinn Fein, branche politique de I'IRA, et les 

gouvernements britanniques et irlandais. Certains auteurs se sont done 

appropries un nouvel element historique pour leurs romans, mettant en scene 

des menaces contre un president americain, ou bien en prolongeant les liens 

republicans irlandais jusqu'aux Etats-Unis, comme par exemple dans Patriot 

Games de Tom Clancy (1987) ou encore The Devil's Own de Christopher 

Newman (1997). 

Patriot Games, bien qu'appartenant a la litterature populaire, adopte un point 

de vue different sur le conflit irlandais. Kennedy-Andrews (57-58) explique la 

tentative de Tom Clancy de rehabiliter les Irlando-americains, souvent accuses 

d'etre de fervents partisans voire meme d'etre les banquiers de I'IRA aux yeux 

des Americains. En simplifiant le conflit pour un lectorat loin d'etre uniquement 

irlandais, Clancy detache le conflit de sa realite politique. II invente un groupe 

terroriste, I'Ulster Liberation Army, et le rapproche de la menace « rouge » 

encore fraTche dans les esprits americains dans le contexte de I'apres guerre 

froide. II en ressort un patriotisme fort dans lequel les organisations 

internationales de lutte contre le crime (FBI, CIA, MI5 et DGSE) collaborent 

harmonieusement. II fait des Troubles « a mythic, moral conflict between 'good 

guys' and 'bad guys' where the bad guys fight for power rather than for any 

particular cause » (Kennedy-Andrews 60). 
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Ce dernier exemple illustre particulierement bien le phenomene de 

depolitisation et I'internationalisation du conflit sur le plan litteraire. Les auteurs, 

selon leur nationality et leurs affinites politiques, se reapproprient le conflit 

differemment et le presentent au lectorat de maniere a servir un certain agenda 

qui varie d'un engagement litteraire a un autre. 

2-3 Le thriller SAS 

Le debut des annees 1990 est marque par une nouvelle tendance liee a la 

publication non sanctionnee par la censure de memoires sur la guerre du Golfe 

signees par le General Peter de la Billiere14, ancien commandant du SAS. Le 

ministere de la defense britannique, MoD, ayant autorise la publication de cette 

compilation de temoignages concernant I'operation Bravo Two Zero en Irak, des 

anciens soldats du SAS ont commence a publier des romans bases sur leurs 

experiences personnelles15. Les tenors du genre sont Andy McNab et Chris 

Ryan, deux des SAS appartenant a la patrouille Bravo Two Zero. 

Le genre thriller SAS exploite done certaines missions des SAS et des 

services secrets britanniques pour developper de nouvelles aventures dont les 

heros sont des soldats des forces speciales envoyes en mission. Usant de telles 

mises en scene, fictionnalisant des evenements reels narrant souvent a la 

troisieme personne les aventures d'un personnage etrangement proche de son 

auteur, ces romans aspirent au realisme et appellent le lecteur a se projeter dans 

un recit accessible. Deux orientations dominent dans ces romans, a savoir I'idee 

14 De la Billiere, General Sir Peter. Storm Command. A Personal Account of the Gulf War. 
London: HarperCollins, 1992. 
15 LANGELLIER Jean-Pierre. « Chris Ryan, La deuxieme vie du baroudeur », Le Monde, Paris, 
25 juillet 2006 http://www.lemonde.fr/web/article/0.1-0(g>,2-3260.36-798094.0.html. consulte le 17 aout 
2006. 

http://www.lemonde.fr/web/article/0.1-0(g%3e,2-3260.36-798094.0.html
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de lutte contre le crime et celle de revanche (Magee 199). L'idee de revanche est 

justifiee dans la recherche de la verite et le maintien du bien. Les abus perpetres 

par une organisation justifient ou du moins rendent acceptable la notion de 

revanche par le heros, voire meme I'antiheros. Ces deux tendances abondent 

dans le sens de la lutte contre la criminalite chere aux gouvernements 

conservateurs. 

Certains thrillers SAS s'inserent dans la litterature des Troubles par leur 

contenu. Dans la mesure ou les SAS ont ete deployes pour de nombreuses 

missions speciales dans une Irlande du Nord agitee, les auteurs ont tendance a 

mettre en scene leur propre experience, ce qui leur permet de fournir des recits 

precis et vivants. A cela s'ajoute la popularity du sujet. En effet, le processus de 

paix, le desarmement progressif de I'lRA ainsi que I'espoir d'une resolution 

definitive maintiennent le conflit sur les devants de la scene internationale. Le 

public, plus informe, recherche aussi une trame narrative plus vraisemblable, 

plus au fait de la realite historique et sociale. 

Cette ecriture nouvelle nourrit I'imaginaire du lecteur. La mise en recit de 

I'actualite mediatique du conflit alimente la veine realiste qui existe aussi dans le 

roman d'espionnage et satisfait la soif de sensationnalisme et d'exploits militaires 

du lectorat, renforcant ainsi l'idee que le declin de la puissance britannique dans 

le monde n'est qu'une illusion. 

La paralitterature qui nous occupe dans cette etude est done soumise a un 

certain nombre de contraintes, pour reprendre les termes empruntes a Lefevere 

au chapitre precedent. Le roman d'espionnage, en termes de contraintes 
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ideologique, est soumis a une tradition de nationalisme qui cherche a maintenir 

un ideal de cohesion et de solidarity nationale. L'evolution chronologique du 

genre liee a revolution du contexte sociopolitique a fait apparaltre une idee 

d'individualisme plus ou moins marque qui emancipe les personnages de 

I'institution dont on souligne les defauts. Du point de vue des contraintes 

poetiques, I'espionnage britannique au fil du temps maintient une forte dualite au 

sein d'une structure narrative relativement classique qui comprend un 

mouvement de depart et de retour du personnage. L'evolution du personnage 

type de la litterature d'espionnage du heros national au personnage desabuse 

reflete revolution sur le plan ideologique. La litterature des Troubles subit elle 

aussi un duo de contraintes. Ideologiquement, elle reflete un antirepublicanisme 

relativement primaire et une critique de rimperialisme britannique, en relation 

tres etroite avec 1'evolution historique du conflit. Sur le plan de la poetique, la 

litterature des Troubles semble favoriser un certain realisme, lie la encore a la 

contemporaneity du conflit. Quant au thriller SAS, il cherche principalement a 

relegitimer la nation dans un contexte fortement internationalise en passant par 

une fictionnalisation de I'experience vecue. Le thriller SAS semble se conformer 

a deux types de recits : un recit d'action qui souligne un effet de reel et un recit 

moral qui souligne le triomphe de la justice et de I'ordre moral (occidental). 

II est important de noter que la litterature d'espionnage et la litterature des 

Troubles evoluent dans un meme mouvement de complexification des 

contraintes et des enjeux, alors que le thriller SAS, plus «jeune » forme 

paralitteraire, semble faire primer une conception tres ideologisee et 



manicheenne de I'ordre du monde tel qu il est concu dans le contexte anglo-

saxon. 

Par ailleurs, nous avons releve au chapitre un I'importance de la contrainte 

extra-litteraire que Lefevere appelle « patronage ». Dans le contexte de cette 

etude, le patronage a une importance non negligeable en ce qui concerne 

principalement le thriller SAS et la litterature des Troubles. Le sous-genre thriller 

SAS est ne de la transformation de la contrainte du patronage, lorsque la 

censure du MoD a ete levee. Ce genre beneficie aussi d'un engouement des 

maisons d'edition pour la litterature temoignage, profitant ainsi d'un marche tres 

receptif. La litterature des Troubles reflete elle aussi une evolution des pratiques 

editoriales. L'autocensure pratiquee dans les maisons d'edition britanniques a 

diminue avec la perte de vitesse des activites terroristes irlandaises, et les 

auteurs irlandais se sont reapproprie « leur » conflit, soutenu par des maisons 

d'edition irlandaises, ce qui a contribue a un reequilibrage des ideologies 

vehiculees par ce genre de litterature. 

3 The Watchman dans le paysage litteraire 

Nous venons de detailler les caracteristiques de trois genres particuliers, qui 

ne sont toutefois pas isoles les uns des autres, ainsi que nous allons le montrer 

dans I'analyse de The Watchman dans les pages qui suivent. Notre objet d'etude 

est un roman hybride des trois, un roman d'espionnage appartenant a la 

litterature des Troubles dans lequel un soldat SAS doit cooperer d'une maniere 

ou d'une autre avec les services d'espionnage. Ce roman a pour fonction 

premiere de justifier la politique coloniale britannique quant au conflit nord-



irlandais. Cela en fait avant tout un roman des Troubles dans lequel I'hegemonie 

britannique est reaffirmee. La lutte contre le crime dont s'acquitte le soldat SAS 

conforte le lecteur dans ses valeurs traditionnelles, en I'occurrence celle du 

respect de la justice, et lui permet de s'identifier a un heros defenseur de ces 

memes valeurs. Par contre, tout en se rapportant a I'actualite mediatique, la mise 

en recit du travail d'espionnage permet aux auteurs de nuancer leur position par 

rapport au discours officiel, a une politique obsolete qui par exemple demonise 

systematiquement le partisan republicain. Le roman d'espionnage continue de 

mettre en scene des personnages qui defendent la nation britannique contre les 

terroristes qui s'y attaquent en exagerant les actes de violence perpetres a son 

encontre, mais introduit petit a petit des questionnements, d'autres points de vue, 

des politiques alternatives envisageables a travers les doutes d'un ou plusieurs 

personnages. La litterature populaire, par le public qu'elle vise, est un parfait 

instrument pour vehiculer ces changements. 

Nous nous proposons done d'etablir que The Watchman comporte des traits 

caracteristiques des trois genres que nous venons d'analyser, le roman 

d'espionnage, la fiction des Troubles et le thriller SAS. Chacun a leur fagon, ces 

trois genres ont une portee ideologique, qu'ils confortent les discours officiels 

(auquel cas le livre devient objet de propagande) ou au contraire qu'ils les 

critiquent, les remettent en question afin d'ouvrir le debat a plus grande echelle. 

II s'agit effectivement a present de voir ce que le roman The Watchman, 

hybride de ces trois genres, actualise, a savoir la reaffirmation nostalgique de 

rimperialisme britannique, la problematisation du discours institutionnel 
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britannique dans son rapport au republicanisms et une forme d'individualisme 

critique. Pour se faire, nous nous appuierons sur I'etude de Patrick Magee en ce 

qui concerne la relation entre The Watchman et la litterature des Troubles puis le 

thriller SAS, et sur celles de Michael Denning et Lars Ole Sauerberg pour la 

relation avec le roman d'espionnage. 

3-1 The Watchman et le roman des Troubles 

The Watchman appartient avant tout a la fiction des Troubles par son 

contenu. Le recit est encadre par deux evenements majeurs de I'histoire du 

conflit. L'attentat d'Enniskillen le 8 novembre 1987 fonctionne comme 

declencheur de I'operation secrete d'infiltration du « veilleur » dans les rangs de 

I'lRA, afin d'eviter qu'un tel attentat ne se reproduise : il s'agit de justifier les 

besoins de la mission. L'attentat de Canary Wharf du 9 fevrier 1996 marque dans 

les faits une rupture du cessez-le-feu de la part de I'lRA, et dans le recit le 

bapteme du sang de Joseph Meehan, la «taupe » du MI5 au sein de I'lRA, 

puisque dans cette reprise des activites terroristes, I'engagement et la 

determination des jeunes recrues est mise a I'epreuve (Ryan 5-6). Les 

volontaires de I'lRA font commettre des crimes atroces aux « bleus » pour 

s'assurer a la fois qu'ils sont pleinement convaincus par leur cause et qu'ils ont le 

cran necessaire. De ce bapteme du sang naissent, chez Meehan, I'horreur et le 

desir de revanche (envers ceux qui I'ont mis dans cette position, a savoir agir 

pour le compte d'une organisation terroriste qu'il execre), qui I'animent tout au 

long du recit. 



Dans I acharnement de Meehan a prendre sa revanche, on observe les 

fondements politiques du conflit nord-irlandais. Les services secrets ont toujours 

cherche, en vain, a prendre I'avantage sur les terroristes irlandais, en ayant 

recours a des missions d'espionnage destinees a saboter ('organisation de 

I'interieur, et a recueillir des informations vitales sur les partisans actifs de NRA, 

sur les attaques prevues etc. Ce meme gouvernement a les yeux rives sur le 

scenario a grande echelle, au detriment des individus recrutes et utilises pour 

servir leur cause. L'agent Meehan est tout bonnement sacrifie sur I'autel de 

I'espionnage politique. 

Ce sacrifice de I'individu au profit de I'institution fait partie des strategies 

politiques utilisees par le gouvernement (britannique pour ce qui nous occupe ici) 

pour parvenir a ses fins. Dans ce roman, meme s'ils ne sont pas au cceur de 

Taction, les Republicans sont presentes comme des bouchers sanguinaires 

dans la description des methodes employees pour faire parler leurs prisonniers 

(Ryan 13-14, 365-367). Ceci participe de I'antirepublicanisme attendu dans les 

romans britanniques appartenant a une certaine fiction des Troubles. D'un autre 

cote, le processus de justification des agissements de I'antiheros Meehan 

denonce les manipulations, les trahisons et le manque de reaction de la part des 

institutions britanniques, attenuant ainsi I'antirepublicanisme vehicule. Selon 

Magee, « Troubles fiction not only reflected but also contributed to changing 

perceptions [about the conflict] » (176). La litterature des Troubles dans son 

developpement vers plus de transparence dans le reflet de la realite du conflit a 

contribue, meme si ce n'est que dans une moindre mesure, a attenuer le violent 
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antirepublicanisme britannique en s'ouvrant a des points de vues opposes ou 

nuances quant au bien-fonde de I'engagement militaire britannique dans le 

conflit. 

The Watchman est done un de ces romans charnieres qui restent proches 

des codes etablis du genre en perpetuant le desir d'hegemonie et d'intervention 

britannique dans le monde, plus particulierement dans ses anciennes colonies 

qui ont sombre dans un cauchemar politique, ici la Sierra Leone et Nrlande du 

Nord. L'episode en Sierra Leone permet d'affirmer I'hegemonie britannique et de 

reaffirmer les valeurs de I'ancienne puissance coloniale, a la fois defenseur des 

droits de I'homme et de la liberie d'information et d'expression. Le roman 

perpetue I'ideologie officielle antirepublicaine destinee a faire « passer la pilule » 

face a un engagement militaire continu en Irlande du Nord depuis 1969. D'un 

autre cote, ce meme antirepublicanisme est mis a mal au sein du recit par les 

doutes du heros, le capitaine SAS Alex Temple, qui s'interroge sur les raisons de 

cette mission, sur les raisons pour lesquelles il a ete choisi, sur le refus de lui 

accorder un partenaire pour assurer ses arrieres. Ses doutes sont a leur comble 

dans les derniers chapitres du roman, lorsqu'il insiste pour entendre la version de 

Meehan quant a I'envers de I'operation Watchword16. La mutation en ce qui 

concerne les contraintes ideologiques determinant le genre, qui passe d'un 

antirepublicanisme sans appel a un point de vue plus mitige, qui remet plus en 

question I'ideologie officielle, fait suite a un changement de la perception du 

conflit par le lectorat. Cette evolution dans les mentalites s'est repercutee dans la 

16 L'operation Watchword est le nom de code de I'operation regroupant la selection, la formation 
et I'infiltration d'un agent secret a la solde du MI5 au sein de I'lRA. 



litterature qui s'est ouverte a d autres horizons moins extremistes et se fait ici le 

relais d'une forme de realisme s'appuyant sur revolution du conflit et de ses 

representations a I'heure actuelle. 

3-2 The Watchman et le thriller SAS 

Des mutations sont aussi au coeur de I'apparition du genre thriller SAS. Le 

nouveau lectorat plus averti que nous venons d'evoquer est aussi a la recherche 

de sensations fortes. Magee rappelle bien que « thriller writers, always on the 

lookout for fresh narrative pastures, may have seized on the conflict as a source 

for the reworking of tired plots and formulaic devices, and for the more 

imaginative, even 'transformation' within the thriller genre » (70). Le thriller SAS 

est objet de consommation mediatique : il repose en partie sur I'actualite qui est 

relayee par les medias pour s'assurer un lectorat avide. On retrouve 

effectivement cette actualisation mediatique au sein du recit. Les cinq premiers 

chapitres du roman concernent une mission des forces speciales britanniques en 

Sierra Leone. Un escadron de SAS a ete envoye pour former I'armee reguliere 

du pays en proie a une guerre civile. Cette mission se transforme en mission de 

recuperation d'une equipe de reporters britanniques pris en otage au cceur de la 

zone du conflit arme. Le lecteur assiste a une mise en recit de la puissance 

britannique volant au secours de la liberte d'expression. 

Cette demonstration de force de la Grande-Bretagne par I'intermediaire de 

son armee, ses forces speciales, est placee dans le roman a un endroit 

strategique. II s'agit des cinq chapitres d'ouverture, apres le prologue qui se 

deroule en Irlande du Nord. Le lecteur est place dans un certain etat d'esprit. La 
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Grande-Bretagne incarne le role du « bon » defendant la liberie de la presse 

meme au fond de I'Afrique. Pour le lecteur qui attend de savoir quel lien il doit 

faire avec le prologue en Irlande du Nord, le message est que si I'armee 

britannique peut intervenir pour defendre le « bien » en Afrique, elle jouera 

certainement le meme role en Irlande du Nord. 

La recherche de sensationnalisme evoquee plus tot passe aussi par une 

tendance persistante dans le roman a la mise en recit de I'experience vecue. On 

cherche a rassurer le lecteur virtuel que ce qu'il lit n'est pas qu'une fiction. Or, ce 

type de litterature basee en partie sur I'experience de I'auteur offre un double 

ancrage, a la fois dans I'experience d'une personne de chair et d'os et dans 

1'evolution Active d'un personnage. 

Dans le cas de The Watchman, le personnage principal est proche de I'auteur 

par ses actions et son experience de soldat, alors que le narrateur a la troisieme 

personne est distinct de ce couple fictionnalise. Le recit suit son cours, 

perturbant parfois I'ordre chronologique par le biais d'analepses afin de 

construire le suspense. C'est dans les pauses narratives au sein du recit que Ton 

trouve les digressions autobiographiques. Le prologue est date de quelque 

quatre annees avant le debut du recit en Sierra Leone. Les chapitres huit a onze 

reviennent sur les raisons de I'operation Watchword qui est au cceur du recit 

(elements anterieurs a ce qui ce passe dans le prologue) et sur le recrutement et 

la formation de I'agent secret Meehan. A deux reprises le personnage Alex 

Temple interrompt le fil du recit pour fournir au lecteur des details sur 

I'experience de soldat probablement vecue par I'auteur Ryan lui-meme. Au 



chapitre deux (Ryan 46-48) Temple s etend sur les raisons qui I ont pousse a se 

presenter aux epreuves de selection pour le SAS, a choisir d'entrer dans I'armee 

chez les parachutistes, puis chez les SAS. Par ailleurs, au chapitre dix-huit 

(Ryan 236-241) le lecteur est confronte a une analepse qui ramene le 

personnage principal en 1991 pendant la Guerre du Golfe. Or le premier roman 

de Chris Ryan, The One That Got Away, et les debuts du thriller SAS remontent 

justement aux recits de cette guerre du Golfe17, a I'evasion du soldat Chris Ryan, 

seul membre d'un groupe de huit soldats a s'echapper d'lrak. L'evocation des 

souvenirs d'une mission dans le Golfe effectuee par le personnage Temple nous 

amene forcement a la rapprocher de I'experience du soldat Ryan durant cette 

guerre, d'autant plus qu'elle n'apporte aucun element essentiel au 

developpement du recit. 

Cette fictionnalisation de I'experience vecue offre des descriptions visuelles 

de I'horreur tres detaillees, repondant ainsi au desir de sensationnalisme 

motivant le lecteur a la recherche d'emotions fortes. Incidemment, ces images 

fortes de cruaute ne sont pas associees aux agissements de I'armee britannique 

mais a ses ennemis, perpetuant ainsi I'ideal de suprematie morale britannique 

qui defend le bien. Parce que les descriptions tres minutieuses de la violence 

republicaine du debut et de la fin du roman choquent, le lecteur a naturellement 

tendance a prendre parti contre le republicanisme, participant ainsi de la 

propagation de cette haine antirepublicaine au fil des decennies. Le mal est done 

subtilement associe a I'autre, orientant le lecteur vers une certaine pensee 

17 Par exemple : Billiere, Peter De La. Storm Command: A Personal Account of the Gulf War. 
London: HarperCollins, 1992 ; McNab, Andy. Bravo Two Zero, London: Corgy, 1994 ; Ryan, 
Chris. The One that Got Away, London: Century, 1995. 
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officielle. En resume, nous retrouvons dans ce roman I'exercice des contraintes 

ideologiques precedemment associees a la poetique du thriller SAS. 

3-3 The Watchman et le roman d'espionnage 

Nous avons determine plus haut que The Watchman appartient a la litterature 

des Troubles par son contenu fortement politise et tres proche de la realite 

evenementielle. Ce roman appartient aussi au thriller SAS a travers les enjeux 

representes. Le thriller SAS a recours a un militarisme international qui cherche a 

redorer le blason du patriotisme britannique. II fait ressortir un fort 

antirepublicanisme en utilisant le recit de la violence, tout en misant sur un effet 

de reel renouvele. L'emergence du sous-genre SAS ne s'oppose done pas au 

roman d'espionnage, il vient renforcer les fonctions etablies de la litterature 

d'espionnage. En plus de la multiplicity des genres auxquels il se rattache, ce 

roman a ceci de particulier que plusieurs recits sous-jacents a I'intrigue principale 

sont enchevetres. Le schema narratif principal concerne le recrutement du heros, 

capitaine de I'armee, par le MI5 pour eliminer I'antiheros, associe au mouvement 

republicain. Tout est donne pour renforcer I'antirepublicanisme. Or plusieurs 

schemas sous-jacents se dessinent, notamment le recit de la transformation du 

sujet individuel, au cours duquel les deux principaux personnages s'identifient 

I'un a I'autre puis se detachent de I'institution qui les a engages. Le second recit 

majeur est celui du jugement moral: par le biais du detachement de I'institution, 

le regard du lecteur change pour accepter en partie les raisons du crime. 
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3-3-1 Constitution de I'individu 

Selon la formule de base degagee par Sauerberg (237, voir egalement 2-1-4) 

le roman d'espionnage s'articule en general autour de deux personnages 

principaux. II s'agit dans The Watchman du heros, Alex Temple, et de I'antiheros 

Joseph Meehan qui, si Ton en croit la version fournie par les services secrets, est 

passe a l'ennemi en cours de mission. Le recit construit progressivement une 

sorte de gemellite entre les deux hommes, tout du moins un parallelisme evident. 

Le parallele est tout d'abord etabli par Temple autour de leur age et de leur 

formation (Ryan 119) puis de leur metier et leur facon methodique de proceder 

(Ryan 143) avant de tout nier en bloc : « Looking at the photographs, Alex 

realised that his earlier identification with Meehan had been dangerous and 

stupid. Beyond their training and a similarity in age, he had nothing whatever in 

common with this maniac » (Ryan 144). Ensuite vient un premier contact visuel a 

mi-recit lors des funerailles de Don Hammond18 (Ryan 197-8). Un long regard 

pour juger de son adversaire et Meehan disparatt, pour ne reapparaTtre qu'une 

cinquantaine de pages plus loin. Lorsque Meehan vient se venger du troisieme 

homme du MI5 responsable de son infiltration puis de sa trahison au sein de 

I'lRA, Temple s'interpose (Ryan 248-252), perd I'avantage mais Meehan se 

refuse a le tuer. « That'd be too much like killing myself » (Ryan 252). Cette fois, 

c'est Meehan qui s'identifie a son adversaire. Le second contact entre les deux 

hommes sera plus long. En effet, Temple, apres la course poursuite qui les 

amene dans les montagnes galloises (Ryan 335-351), veut connattre la version 

18 Soldat de I'unite du Capitaine Temple tue en Sierra Leone lors de la mission SAS pour liberer 
les joumalistes pris en otage. Voir chapitre 1 a 5 dans The Watchman. 



de Meehan quant a sa « trahison » avant de I eliminer (351-371). Au vu des 

revelations de Meehan, qui lui confirme que le MI5 I'a infiltre au sein de 

I'organisation terroriste afin de le sacrifier plus tard pour proteger un agent infiltre 

depuis plus longtemps, Temple le laisse s'echapper. lis ont scelle leurs destins 

sur ces montagnes qu'ils connaissent tous les deux par coeur pour y avoir 

effectue leur parcours de selection et de formation pour les forces speciales. 

Complices a present, les deux hommes se retrouvent une derniere fois dans 

I'epilogue, mais n'echangent qu'un autre regard avant le suicide de Meehan. « A 

long look passed between the two men, a look identical to that which had once 

passed between them in St Martin's churchyard, Hereford » (Ryan 391). C'est 

cette similitude des regards echanges qui permet d'identifier dans les dernieres 

pages du roman I'homme au manteau de cuir comme etant Temple, celui qui a 

(probablement) fourni les details de la seance de dedicace a Meehan. Le recit de 

la transformation du sujet individuel se referme sur lui-meme, les deux 

personnages se sont unis par un regard dans une quete de la verite qui passe 

par une revanche. 

3-3 2 Detachement de I'institution, remise en question, 

individualisation 

Cette revanche de Meehan sur I'institution est due a un detachement 

progressif, une remise en question des motifs reels qui animent les services 

secrets ainsi qu'une individualisation progressive du personnage. Denning 

attribue cette remise en question a la veine realiste du roman d'espionnage : 
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« The so called 'realistic' thriller is the one which no longer plays by the rules, the 

one where the rules are in doubt » (34). 

Les deux personnages evoluent vers un detachement de I'institution mais a 

des rythmes differents. Dans le cas de Meehan, le detachement et I'isolation 

meme sont voulus par le MI5. La directrice du MI5 I'annonce clairement: « the 

man we were looking for [...] [would] be giving up everything and everyone he'd 

ever known » (Ryan 112). Apres ses six mois de formation et son infiltration au 

sein de NRA vers 1988, le MI5 ne laisse qu'un unique contact a Meehan avec les 

britanniques, son agent Barry Fenn/Geoff (Ryan 117). Le lecteur apprend plus 

loin que le contact avec cet agent est supprime fin 1995 (Ryan 137). Meehan se 

retrouve ainsi seul au sein d'une organisation qu'il execre. Le MI5 a parfaitement 

orchestra son isolation, qui culmine lors de la denonciation de Meehan aupres 

des republicans (Ryan 138). Denning affirme que « it is the experience of 

violence which is graphically described and which marks the hero's loss of 

innocence » (71). C'est exactement ce qui arrive a Meehan lors de son bapteme 

du sang (Ryan 15, puis 366-367) et c'est ce qui declenche son desir de revanche 

que nous analyserons au point suivant: « I promised myself that the people 

responsible would know the pain and the terror that those brave men had 

known » (Ryan 367). C'est a ce moment du roman que s'effectue le detachement 

final et definitif de I'individu par rapport a I'institution. 

Temple de son cote appartient a un groupe soude, I'armee. Le regiment des 

SAS Test plus encore, comme le montre I'episode en Sierra Leone ainsi que la 

visite de Temple a son superieur hierarchique (Ryan 174-5) malgre le silence 
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requis par les services secrets. Temple affirme le sentiment de mefiance qui 

existe entre les SAS et les services secrets : « the SAS were deeply wary of the 

other security services, whose human resource management they considered 

fatally flawed » (Ryan 86). II affirme tout autant par narrateur interpose sa 

marginalite au sein de ce groupe : 

At that moment, it seemed he was disconnected from everything and 
everyone he knew. His SAS career had separated him from his family, 
promotion had lifted him out of the orbit of his fellow NCOs and he 
guessed that both age and background would set him apart from most of 
his brother officers. (Ryan 72). 

C'est le systeme qui I'isole tout en le maintenant au sein d'un groupe. Ses 

doutes envers la mission, dissemines tout au long du recit, culminent lorsqu'il finit 

par rattraper Meehan dans les Black Mountains galloises. II ne tue pas son 

adversaire mais contacte le MI5 (Ryan 352-353). II veut aussi entendre I'autre 

version de I'histoire qu'on lui a servie, preuve qu'il n'a jamais entierement fait 

confiance a I'institution et finit par realiser qu'il a lui aussi ete manipule (Ryan 

370). Cette realisation marque egalement pour lui le detachement final et definitif 

par rapport a I'institution. II facilitera d'ailleurs la fuite puis la revanche de son 

adversaire. La confiance que meme le lecteur avait envers les services secrets 

est franchement ebranlee et attenue grandement la tendance a 

I'antirepublicanisme que nous avions relevee precedemment. Et c'est 

precisement ce qui permet au lecteur d'accepter les crimes commis par Meehan. 

3-3-3 Justification et acceptation du crime 

L'acte criminel dans ce roman a plusieurs facettes. II comprend les 

agissements de I'lRA, la guerre civile en Sierra Leone, les assassinats commis 
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par Meehan et I'elimination programmee de Meehan par Temple. Les pistes sont 

brouillees quant a la structure dichotomique traditionnelle enoncee par 

Sauerberg. Si Ton se concentre sur les agissements de Meehan, on observe un 

phenomene particulier. Malgre I'horreur des assassinats commis par Meehan, 

decrits en details, le lecteur reste ouvert a I'explication que fournit I'antiheros 

dans les derniers chapitres du livre. Le detachement de I'individu par rapport a 

I'institution que nous venons de detainer lui fournit une justification. Si I'institution 

trahit I'individu pour servir une plus grande cause, alors les regies du jeu sont 

modifiees. Face a un personnage qui est victime de manipulations, le lecteur est 

moins enclin a le juger qu'a accepter son acte de revanche, aussi reprehensible 

soit-il. La ligne de separation entre le bien et le mal tend a s'effacer (Denning 

66). 

Cependant le recit conforte le lecteur dans I'idee que le mal doit etre puni 

avant de renverser ces positions. Les trois premiers assassinats de Meehan sont 

decrits avec force de details comme les agissements d'un homme devenu 

terroriste sanguinaire. C'est dans le denouement que le lecteur doit remettre en 

cause cette alienation. La verite sur la manipulation et la trahison de I'individu par 

I'institution permet au lecteur de se rapprocher du personnage, de lui pardonner 

ses agissements et d'accepter le dernier acte que constitue la liquidation 

symbolique de cette institution manipulatrice par I'assassinat en public de sa 

representante de chair et d'os. 

Malgre tout le mal, aussi justifiable soit-il, ne peut triompher dans I'ordre du 

monde actuel. Meme si 1'evolution du terrorisme en general appelle a des 



methodes plus radicales pour le combattre, le roman d espionnage est construit 

autour du triomphe du bien. L'ordre des choses est quelque peu retabli par le 

suicide de Meehan. Justice est rendue, d'une certaine maniere, puisque le 

criminel qu'il etait devenu ne reste pas en liberte. Ce suicide constitue le dernier 

acte. Celui-ci ramene en fait un roman novateur sous de nombreux aspects sous 

I'autorite d'un genre etabli, la litterature d'espionnage britannique. En effet, la 

litterature d'espionnage reste marquee par un fort conformisme : relais de la 

propagande du gouvernement, les recits d'espionnage, malgre toutes leurs 

transformations, restent des recits qui defendent les valeurs et l'ordre du monde 

occidentaux. Ce mouvement de retour en arriere des innovations sur le plan 

formel souligne la presence forte de contraintes poetiques dans le sous-genre 

roman d'espionnage britannique. 

Ayant done replace The Watchman dans son contexte historique et social 

avant de definir les trois genres dont il est hybride, nous devons conclure de 

cette analyse que The Watchman est un roman ambivalent. C'est un roman des 

Troubles ainsi que le definit Magee, mais la violence republicaine pourtant a 

l'ordre du jour n'est pas au cceur du recit, ni pour en faire I'eloge ni pour la 

denoncer totalement. Certes, le recit conforte une forme d'antirepublicanisme de 

tradition pourrait-on dire chez les auteurs britanniques. II perpetue I'idee que les 

partisans republicans sont des terroristes violents et cruels alors que les SAS 

volent au secours de la democratie et de la liberte d'expression. Au conformisme 

litteraire s'ajoute ici la vision attendue d'un auteur qui tend a fictionnaliser son 

experience de soldat. Cependant le recit problematise ce meme 



antirepublicanisme a travers un personnage-heros qui doute du systeme, remet 

en question le discours officiel qui lui est servi sous la forme d'une mission qu'il 

ne doit ni discuter ni questionner. II participe au changement d'opinion du lecteur 

sur I'acte criminel en se placant lui-meme comme temoin du dernier acte, en le 

facilitant meme comme le suggere le journal qu'il tient a la main dans lequel etait 

annonce la seance de dedicaces pour la sortie du livre de I'ancienne numero un 

du MI5. En critiquant ouvertement la position officielle britannique et le sacrifice 

d'un individu, I'auteur attenue fortement I'antirepublicanisme traditionnellement 

present dans ce genre de litterature, qui cherche a maintenir un ideal 

d'hegemonie britannique. 

Force est done de constater que le sous-systeme de la litterature 

d'espionnage britannique subit un certain nombre de transformations qui 

modifient a la fois les modeles etablis et les horizons d'attentes envers cette 

paralitterature et les destabilisent en introduisant une forte ambivalence. Or ceci 

complique d'autant la tache dont le traducteur doit s'acquitter. Ce dernier se 

trouve confronte a un genre etabli et largement commercialise dans d'autres 

langues, alors que des mutations internes, sans revolutionner le genre, 

permettent son renouvellement constant en anglais. La question devient alors de 

savoir ce qu'il advient de ces transformations lors de I'operation de traduction. 

C'est vers ce releve des ecarts et I'analyse traductologique que nous nous 

tournons a present. 
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CHAPITRE TROIS 

Analyse traductologique de The Watchman - Norn de code : veilleur, 
le cas particulier de I'espace 



Nous venons de degager trois pnncipales orientations ideologiques dans 

notre objet d'etude, The Watchman. D'une part le recit perpetue 

1'antirepublicanisme latent et de tradition pourrait-on dire chez les auteurs 

britanniques, d'autre part il le remet en question a travers une critique des 

institutions britanniques dont font etat les doutes du personnage principal et les 

revelations de I'antiheros. La dichotomisation est propre au roman d'espionnage, 

et se traduit par la construction d'un parallele entre les deux personnages qui 

sont au cceur du recit, par une opposition entre appartenance et detachement 

d'une institution. La remise en cause de 1'antirepublicanisme officiel est quant a 

elle un trait caracteristique de 1'evolution recente de la litterature des Troubles. 

Par ailleurs, I'autre fonction ideologique presente dans ce roman est une 

relegitimation de I'hegemonie nationale britannique (et notamment militaire) sur 

un monde qui ne partage pas (encore) les valeurs occidentales. Ceci participe 

entierement du thriller SAS. 

L'analyse litteraire du chapitre deux nous a done amene a degager ces 

fonctions ideologiques, nous permettant en retour de comprendre les enjeux 

presents dans ce roman, autant les enjeux litteraires innovants que les enjeux 

politiques et identitaires qui y sont entremeles. II ressort effectivement des 

orientations relevees que la paralitterature d'espionnage-roman des Troubles-

thriller SAS offre plus qu'un simple objet de divertissement. C'est a partir de ces 

constats que Ton est en mesure de se demander ce que fait la traduction de ce 

texte novateur a plusieurs egards, et c'est precisement a ce stade de notre 

analyse que nous nous situons. Nous avons etabli la particularite de la litterature 



d'espionnage en France au chapitre un, a savoir qu il s agit d un sous-systeme 

dans lequel cohabitent une litterature d'espionnage traduite de I'anglais et une 

litterature d'espionnage de tradition francaise. La litterature d'espionnage traduite 

precede son homologue frangais et beneficie du rayonnement et de I'assise 

solide de la litterature d'espionnage britannique. Elle est done en position de 

force dans le polysysteme frangais. Par consequent, la traduction est a meme de 

transmettre les innovations amorcees dans le systeme litteraire anglais. Or nous 

avons avance au chapitre un I'hypothese que la traduction Norn de code: 

veilleur gomme les elements novateurs presents dans The Watchman. Nous 

appliquerons a notre analyse les tendances deformantes degagees par Berman 

qui nous permettront de reperer efficacement les effets de traduction en matiere 

d'appropriation, d'attenuation ou de destruction de la difference. 

Le texte de depart est fortement marque par des contraintes poetiques et 

ideologiques liees aux trois genres dont releve The Watchman. Le roman 

d'espionnage thematise la dimension spatiale inherente au nationalisme mis en 

recit. Sur le plan formel, ceci se traduit dans le rapport d'opposition souligne par 

Sauerberg, qui rappelle que le personnage du roman d'espionnage evolue entre 

« home » et « abroad » (26), entre ce qui lui est familier et I'etranger. La 

litterature des Troubles quant a elle est liee aux contraintes ideologiques qui 

ancrent la division territoriale nord-irlandaise au cceur du recit, assortie comme 

elle Test d'un antirepublicanisme primaire ou plus nuance. Sur le plan formel, la 

construction de I'espace symbolique d'une Irlande du Nord menacante et d'une 

Grande-Bretagne en danger est utilisee pour rallier le lectorat a I'une ou I'autre 
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entite territoriale. Dans le thriller SAS enfin, I'espace international est la scene 

sur laquelle se joue la revalorisation d'une forme de nationalisme nombriliste et 

de I'aspiration hegemonique britannique sur le reste du monde. Nous retrouvons 

la encore ce duo de contraintes a la fois poetiques et ideologiques qui motivent 

le texte de depart. 

Aussi nous a-t-il paru pertinent de porter notre attention sur cette dimension 

privilegiee du texte qu'est I'espace, dans laquelle s'actualise la specificite du 

roman telle que nous I'avons analysee precedemment. Nous examinerons done 

comment la traduction traite I'espace sous certaines de ces formes et quels sont 

les effets produits par le texte francais dans un environnement forcement 

different de celui du texte anglais. Dans cette optique traductologique, nous 

aborderons dans un premier temps ce qu'il advient de la dichotomisation de 

I'espace identitaire en relation avec le roman d'espionnage, puis de I'espace 

d'affirmation de I'hegemonie britannique propre au thriller SAS avant de nous 

pencher sur ce qu'il advient de I'espace plus personnel, memoriel ou s'opere la 

transformation de I'ideologie antirepublicaine vers une critique interne au 

nationalisme britannique, caracteristique de revolution de la litterature des 

Troubles, en relation egalement avec revolution de la litterature d'espionnage. 

1 Dichotomisation de I'espace identitaire19 

Nous avons determine dans le chapitre precedent que le roman d'espionnage 

presente une forte dichotomie entre I'espace national, qui est familier, et I'espace 

Dans ce chapitre, les pages citees de The Watchman se trouvent entre parentheses en caracteres 
normaux. Les pages citees de la traduction Nom de code: veilleur (aux editions Pocket) sont entre 
parentheses en caracteres gras. 
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au-dela des frontieres, dans lequel est localisee la menace20. Conjuguee a la 

litterature des Troubles, cette division se concretise dans I'opposition territoriale 

entre d'une part les partisans de la separation de I'Tle et du rattachement 

administratif a la Grande-Bretagne, autrement dit les loyalistes, et d'autre part les 

partisans d'une Tie d'lrlande independante qui souhaitent done voir le 

rattachement de Nrlande du Nord a la Republique d'lrlande, autrement dit les 

republicans. 

II va s'agir dans cette analyse de determiner comment la traduction reagit a la 

division entre le territoire national qui represents la droiture, la securite, 

I'integrite, et la menace exterieure provenant du mouvement republicain 

irlandais. Nous nous appuierons surdes elements releves tout au long du roman, 

dans la mesure ou le conflit nord-irlandais sert de trame au recit d'espionnage. 

Nous aborderons tout d'abord la designation toponymique de I'espace dans 

lequel se reflete la division de I'espace identitaire, puis la designation de I'espace 

concret qu'est la ville avant d'examiner les appartenances territoriales marquees 

par une pratique linguistique specifique. 

1-1 Designation toponymique de I'espace 

Dans un contexte colonial, la designation de I'espace joue un role primordial. 

Selon Gerry Smith, «the mastery of space implied in official maps/names is one 

of the principal means trough which hegemony is both asserted and contested » 

(41). La denomination toponymique est done a la fois un instrument de controle 

et un marqueur de suprematie coloniale, meme si une deformation dans I'usage 

populaire peut chercher a contester ou renforcer la volonte des dirigeants. 

20 Se rearer au chapitre deux, 2-1 Le roman d'espionnage, pp 40-44. 
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II ressort done que le nom de lieu n'est pas utilise gratuitement et que la 

maniere dont I'espace est designe se fait I'echo de revendications et de partages 

identitaires. Or on sait que I'effet de reel recherche dans la litterature 

d'espionnage et dans la litterature des Troubles requiert un ancrage 

geographique et geopolitique stable, securisant les sentiments d'appartenance, 

etablissant tres nettement les identites collectives en situation de conflit. On peut 

done s'attendre a trouver dans The Watchman une terminologie specifique qui 

reflete cet ancrage dans la realite geopolitique. 

Dans le vocabulaire anglophone, plusieurs termes cohabitent d'ordinaire 

pour designer la meme entite nationale avec des connotations qui varient. 

« Northern Ireland » est le terme officiel, mais tend a etre rejete par les 

nationalistes parce qu'il reconnait implicitement la partition ; « the Six Counties » 

est un terme administrativement correct mais semble avoir acquis au fil du temps 

une connotation republicaine/nationaliste ; « Ulster » est prefere par la 

communaute protestante mais n'est pas exact puisque, historiquement parlant, la 

province d'Ulster comprend les comtes Donegal, Cavan et Monaghan ; «the 

Province » est un terme utilise principalement par les membres de I'institution 

britannique ; et enfin «the North » est le terme le plus neutre puisqu'il est motive 

par des considerations geographiques, meme s'il n'est pas totalement exact 

dans la mesure ou le Donegal se trouve aussi dans le nord de Nrlande, et borde 

Nrlande du Nord a I'ouest (Kennedy Andrews 11). 

Dans The Watchman, la denomination officielle « Northern Ireland » est 

utilisee a trois reprises (108-111-244); « the Province » intervient egalement a 



trois reprises (107,109, 119); une reference plus indirecte au territoire qui se 

trouve « over the water » apparatt a huit reprises (95,122, 160, 179, 182, 292, 

293, 353). La notion de frontiere est aussi introduite pour definir par defaut le 

territoire qui fait partie de la juridiction anglaise. L'un des personnages le 

souligne : « Don't let them take me over the border and out of the Crown 

jurisdiction » (3), parce que I'armee britannique ne peut pas intervenir en 

Republique. Dans I'ensemble, la terminologie employee dans The Watchman se 

conforme a I'usage britannique, ce qui n'est pas surprenant dans un roman ecrit 

par un auteur britannique, ancien SAS qui donne voix a des personnages qui 

represented I'armee britannique. 

La traduction opere ici une destruction de la difference en effectuant ce que 

Berman definit comme une tendance a I'homogeneisation21. Certes le titre officiel 

« Northern Ireland » a un equivalent officiel francais qui apparaTt sur les 

planispheres, soit « Irlande du Nord », que Ton retrouve dans la traduction. Par 

contre, « the Province », qui marque une appartenance administrative en anglais 

disparaTt en frangais, soit par une omission pure et simple (145) ou par 

I'utilisation de termes plus generiques et moins polemiques, « en Irlande » (143) 

et« en Irlande du Nord » (156). L'idee de territoire uni separe par la mer, « over 

the water», disparaTt a deux reprises alors que toutes les autres occurrences 

deviennent « en Irlande ». Quant a la notion de frontiere, elle est relativement 

stable dans la traduction, mise a part I'explicitation de la notion de danger liee a 

la territorialite : 

21 Uniformisation des termes de I'original. (cf. Berman, 1985 : 75) 



You re wondering if you're still north of the border. (14) 

Tu dois te demander si tu es toujours du bon cote de la frontiere. (30) 

L'homogeneisation effectuee par la traduction cree une generalisation 

terminologique aleatoire et par consequent un desancrage politique de ce conflit 

territorial. La version francaise tend a favoriser une localisation tres generique de 

I'intrigue au detriment des coordonnees sociopolitiques propres a I'espace 

considere et des effets d'ideologisation qu'elles vehiculent dans le roman. Le 

recit d'aventure et par consequent les contraintes poetiques ont I'ascendant sur 

la composante politique specifiquement nord-irlandaise. 

1-2 Espace concret: la ville et ses lieux representatifs 

Les implications politiques de la designation spatiale a I'echelle nationale se 

retrouvent a I'echelle plus restreinte de la ville et des lieux representatifs des 

acteurs du conflit. La traduction, par le biais de clarifications22 et 

d'allongements23, reduit tout d'abord I'aire d'influence de I'IRA, minimisant ainsi 

I'emprise des republicans sur le territoire irlandais. Par exemple, la traduction 

reduit un comte d'lrlande du Nord entier au quartier d'une ville qui n'existe pas : 

The voice low, a Fermanagh accent. (2) 
La voix etait basse et avait I'accent du quartier de Fermanagh. (16) 

Dans un autre exemple : 

[They] suggested he came for a quiet drink and drove him to 
MacNamara's which is very much a volunteer hang-out. (124-125) 
lis lui ont propose d'aller boire un verre et I'ont conduit a Mac Namara, qui 
est grosso modo le lieu de rencontre de tous les volontaires de l'IRA.(163) 

Explicitation des termes de ['original, (cf. Berman, 1985 : 70) 
23 Ajout considere comme n'etant pas necessaire au bon deroulement de la traduction qui detruit 
le rythme general de I'ceuvre. (cf. Berman, 1985 : 71) 



Le MacNamaras s inscnt pleinement dans la culture anglo-saxonne du pub 

comme lieu de rencontre sociale et de detente. Le qualifier de « volunteer 

hangout » y ajoute une dimension politique, « volunteer » etant sous-entendu 

« IRA volunteer». Cela devient un endroit dangereux pour qui n'est pas membre 

du clan republicain, et un endroit ou toute attaque peut se manigancer a I'abri 

des oreilles indiscretes. Traduire en francais I'article indefini « a » par I'article 

defini « le » combine avec « tous les volontaires de I'lRA » reduit cet espace au 

seul lieu de rencontre republicain alors qu'il n'en est qu'un parmi d'autres. 

Par ailleurs, Belfast et Londres sont les capitales representatives des deux 

mouvements qui s'opposent. Dans I'imaginaire du lectorat anglo-saxon, Belfast 

est le cceur du republicanisme alors que Londres incarne la soi-disant droiture 

des services secrets britanniques. La encore la traduction opere une 

transformation par le biais de rationalisation24 ou d'omission du lieu 

caracteristique de Nnstitution du MI5, Thames House. Cette fagon de designer 

mais aussi de signifier le lieu institutionnel disparatt totalement de la traduction 

frangaise, Thames House (83, 100, 104, 106, 140 et 317) devenant 

respectivement« les bureaux de la BoTte » (115), « nos bureaux » (134), 

« I'accueil du MI5 » (139), « la centrale » (142), disparaissant a la page 181 pour 

devenir le MI5 (383). On observe ici une professionnalisation du lieu par des 

termes qui designent la fonction de Thames House plutot que de conserver ce 

nom qui marque I'ancrage londonien, et ainsi britannique, de I'institution. Par 

contre il est a noter que cette appartenance est prise en charge dans le 

24 « La rationalisation deforme I'original en inversant la tendance de base (la concretude) et en 
linearisant ses arborescences syntactiques » (cf. Berman, 1985 : 69-70) 



paratexte, sous une entree du lexique (13-14) qui souhgne que « Millbank » est I' 

« adresse du MI5 lui servant de surnom ». 

A I'oppose, on assiste a une repolitisation et une criminalisation du centre-

ville de Belfast repute pour sa neutrality. Le campus universitaire elargi est un 

lieu social et academique ou les differends politiques sont relegues a I'arriere 

plan. II y existe des groupes nationalistes, mais qui sevissent en dehors du 

centre-ville. 

Things had started going wrong for Deavey when he set up a small scale 
business selling pills and blow in Central Belfast's "Holy Lands". Named 
after its principal arteries - Damascus Street, Jerusalem Street and 
Canterbury Street - the Holy Lands was the bedsitter enclave serving 
Queen's University and students from both sides of the political divide 
washed their socks, heated their beans and drank their beer there. It was 
Deavey's bad fortune to have approached a group of ultra-nationalist 
eighteen-year-olds, who had shopped him the moment he left the bar. 
That night he had been given a severe beating behind a Falls Road 
betting office. (4) 

II avait mis le doigt dans I'engrenage lorsqu'il s'etait mis a vendre de la 
drogue dans la « Terre sainte » du centre de Belfast, un quartier 
universitaire surnomme ainsi a cause des rues sur lesquelles il 
debouchait: la rue de Damas, la rue de Jerusalem et la rue de 
Cantorbery. 
La Terre sainte servait de repaire a tous les etudiants de Queen 
University, quelles que soient leurs opinions politiques, mais Deavey avait 
eu la mauvaise idee de s'y faire coincer par un groupe de jeunes ultra-
nationalistes alors qu'il sortait d'un bistrot. II avait alors ete passe a tabac 
derriere un petit batiment abritant une officine de paris clandestins. (18) 

La traduction s'approprie ce quartier neutre en traduisant le nom meme des 

rues. Elle introduit la clandestinite au moyen d'un reseau semantique cumulant 

« repaire », « officine », « paris clandestins », qui participent tous de cette meme 

idee. Par ailleurs, I'omission de la precision geographique releve du meme effet. 

Falls Road est en effet connue pour etre une enclave catholique /nationaliste/ 
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republicaine, un fief de NRA. La traduction donne ici I'impression que I'lRA agit 

en toute impunite hors de son fief territorial. 

La tendance a la repolitisation se caracterise par une caricature qui intercepte 

la complexite des territorialisations identitaires au meme titre que la tendance a 

la depolitisation relevee en relation avec la designation toponymique de I'espace 

caracterise la reenonciation de I'espace urbain puisque les elements politiques 

mis en valeur s'eloignent considerablement de la complexite du conflit. Loin de 

se contredire, ces deux tendances convergent dans une perte de I'exactitude et 

de la complexite propre aux espaces identitaires irlandais. 

1-3 Appartenances territoriales marquees par la pratique linguistique 

1-3-1 Accents nord-irlandais 

La variete linguistique est une autre caracteristique nord-irlandaise, avec des 

accents sensiblement differents d'un comte a I'autre. Dans le cadre de ce roman, 

deux accents nord-irlandais sont identifies : celui de Belfast pour I'antiheros 

Joseph Meehan, et un accent du Fermanagh associe a I'un des republicans. 

L'accent de Meehan est simplement souligne dans la narration (311, 422), alors 

que l'accent du Fermanagh est marque dans le discours direct. II passe en 

anglais par la transcription graphique de la prononciation, notamment de « you » 

en « ye », « so » en « sae » et le tres distinctif /th/ irlandais qui se prononce 

comme un /t/, un mot comme «thick » devenant « t'ick » (Ryan, 9-10). Ces 

marqueurs d'appartenance geographique agissent alors plus comme un 

sociolecte : ils servent en effet a designer I'appartenance a une collectivite 

linguistique relevant du mouvement republicain. 



Or la traduction gomme ces marqueurs sociolectaux. Dans les tendances 

deformantes de Berman, il s'agit de la destruction du vernaculaire25, sans 

toutefois passer, dans ce cas precis, a un registre soutenu. Ce qui correspond a 

un accent en anglais est traduit par une autre forme d'oralite, I'elision de 

certaines voyelles marquant en francais un changement de registre et non une 

appartenance geographique: 

"I'll tell ye who ye are" the thin man said. (9) 
Moi, j'vais t'dire qui t'es, repondit le maigrichon. (25) 

Ye know what we want. (10) 
Tu sais ce qu'on veut. (25) 

Par ailleurs, la traduction remplace des marqueurs lexicaux, operant ainsi des 

appauvrissements qualitatifs26 qui font par la meme occasion disparaTtre 

I'insulte, point que nous detaillons plus bas : 

There's not a deal we don't know about ye, cuntie. (10) 
On sait tout sur toi, ma biche. (25) 

He's not quite the t'ick Paddy you took him for. (10) 
C'est pas vraiment celui que tu croyais etre. (25) 

La traduction encore une fois perd les implications politiques et identitaires au 

profit d'une langue plus correcte. La ou les contraintes ideologiques priment en 

anglais, le francais favorise les contraintes poetiques qui font que la traduction 

minimise les ecarts de registre plutot que de souligner des appartenances 

territoriales. 

Perte du vernaculaire au profit de la « langue cultivee ». (cf. Berman, 1985 : 78-79) 
26 Remplacements de termes par des termes qui n'ont "ni leur richesse sonore, ni leur richesse 
signifiante ou - mieux - iconique." (Berman, 1985 : 73) 



1-3-2 L msulte comme marqueur identitaire 

Effectivement, les insultes ne manquent pas dans le discours direct de ce 

roman. Elles sont associees principalement au discours republicain. La violence 

verbale ne fait que renforcer la violence des agissements de I'lRA. Joe Meehan 

est ainsi indirectement associe au mouvement republicain puisqu'il utilise cette 

meme violence verbale lorsqu'il temoigne de son experience au sein du 

mouvement. II en ressort une variete d'insultes qui ont chacune une fonction 

differente. L'abondance de «fuck » et de ses derives fonctionne comme 

marqueur d'intensification: 

He just said to do whatever the fuck made the bloody girl happy. (357) 
II m'a juste demande de faire mon possible pour la rendre heureuse. (430) 

And why the fuck did I want to join the IRA? (356) 
Et bien sur, ils m'ont demande pourquoi je voulais rejoindre I'lRA. (428) 

What the fuck else can I say? (364) 
Qu'est-ce que je pouvais lui repondre ? (439) 

Cela fonctionne tout autant comme marqueur de vulgarite : 

Fuck you (8) -je t'emmerde (23) 

I told him to fuck off (355) - j e lui ai dit de laisser tomber (427) 

D'autres sont des insultes a caractere raciste, adressees aux Irlandais en 

general. L'insulte ici employee depasse le simple registre et marque une 

appartenance identitaire. 
He's not quite the tick Paddy you took him for. (10, nos italiques) 
Ce n'est pas vraiment celui que tu croyais etre. (25) 

They'd just had it in for him for being a Mick. (126, nos italiques) 
(Cette reference disparait dans la traduction - 164) 
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Qui plus est, les insultes dirigees plus specifiquement a I'encontre des 

partisans de I'lRA torment un champ semantique relatif au racisme 

antirepublicain. L'ennemi republicain est designe par des insultes recurrentes. 

Berman denoncerait ici la destruction des reseaux signifiants dans la 

traduction27. Le republicain est designe a plusieurs reprises dans le discours de 

Meehan par le terme « bastard » decline de differentes manieres : « those 

maniac bastards »(354), « those PIRA bastards »(357), « Nasty bastard »(368). 

La traduction a neglige cet aspect et fait apparaTtre des termes differents pour 

chaque occurrence, respectivement « des maniaques completement fous »(426), 

« ces fils de pute de I'lRA »(430) et« un salopard »(443). Le francais perd done 

la concentration de haine dirigee vers l'ennemi irlandais. 

La traduction, pour ce qui concerne I'aspect de la dichotomie de I'espace 

identitaire propre au roman d'espionnage, effectue done un mouvement general 

de negation de la specificite nord-irlandaise Nee a I'espace identitaire par le biais 

d'une depolitisation au profit d'une langue plus professionnelle, d'une 

repolitisation caricaturale de la ville au detriment de la realite territoriale et enfin 

d'une transformation linguistique qui provoque le deplacement d'un ancrage 

linguistique geopolitique et communautaire vers une maTtrise de I'insulte 

consideree uniquement comme ecart de langage qu'il s'agit d'attenuer. 

La traduction opere done une forme de domestication de genre en ignorant la 

complexite du conflit et en ne conservant de Nrlande du Nord que le contexte 

etranger, legerement exotique, dans lequel le lecteur trouve un roman 

d'aventure. La traduction privilegie done encore une fois I'aspect poetique d'une 

27 Perte de champs semantiques qui participent de I'unite du texte. (cf. Berman, 1985 : 76-77) 
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lecture de divertissement qui se maintient a distance des aspects sociaux, 

politiques et culturels presents dans The Watchman. 

La version francaise semble dominee par des contraintes poetiques de 

conformite a un modele etabli, a savoir un roman d'aventure dont Taction se 

passe hors de France (eloignant ainsi la menace). La version originale quant a 

elle privilegie les contraintes ideologiques qui soulignent ('importance du conflit et 

de ses enjeux, en I'occurrence un antirepublicanisme qui se deconstruit dans la 

parole meme des personnages principaux, instruments de la volonte du 

gouvernement britannique. 

2 Affirmation de I'hegemonie britannique 

Nous venons dans un premier temps de nous interesser a la dichotomisation 

de I'espace identitaire, qui participe de I'orientation nationaliste caracteristique 

de Tideologie du roman d'espionnage, et a ce qu'en fait la traduction. II va s'agir 

a present de se tourner vers le second axe degage lors de I'analyse litteraire de 

The Watchman, celui qui releve de la relegitimation de I'hegemonie nationale 

britannique propre au thriller SAS, telle qu'elle s'exprime dans une autre 

dimension spatiale, celle du territoire etranger, sur lequel peut s'affirmer 

I'efficacite de Taction britannique. 

II est un fait que notre objet d'etude ne releve pas que du roman 

d'espionnage. Nous avons effectivement degage dans le chapitre un la presence 

du genre relativement nouveau qu'est le thriller SAS : dans ce roman qui joue sur 

un effet de reel en fictionnalisant des faits proches de la realite, nous avons fait 

valoir que Tanalepse des chapitres d'ouverture du roman, dont Taction se deroule 



en Sierra Leone, a pour fonction d affirmer la puissance britannique et de 

legitimer les interventions de I'armee britannique a I'exterieur du territoire 

national. En effet, I'espionnage defendait I'integrite de la nation face a des 

menaces envers la securite sur le territoire national, notamment I'invasion du 

pays par rAllemagne nazie, la menace rouge du communisme. A la disparition 

de ces dangers dans un mouvement de stabilisation du monde occidental, les 

puissances europeennes se sont redeployees sur la scene internationale pour se 

porter garantes des valeurs de I'Occident. En litterature, ce mouvement s'est 

traduit par I'essor du thriller SAS qui valorise le defenseur de ces valeurs, 

I'armee. 

2-1 The Watchman et Phegemonie britannique 

Dans un premier temps, nous nous proposons de degager ce que met 

en avant The Watchman dans cet episode sierra-leonais, avant de nous attarder 

sur les effets produits par la traduction. Nous avons limite notre analyse au 

chapitre deux et au debut du chapitre trois, qui correspondent aux dernieres 

heures d'attente et de preparation en vue de I'assaut mene par les SAS pour 

liberer les journalistes pris en otage par les rebelles du RUF28. II ressort de ces 

pages deux thematiques qui relevent de la technicite et de la precision militaires, 

ainsi que de la violence, toutes deux en relation avec la mattrise de I'espace 

geopolitique, meme eloigne, et I'interventionnisme postcolonial dont le but est de 

garantir a distance la securite du sujet britannique. 

Le RUF (Front revolutionnaire unifie ou Revolutionary United Front) est le mouvement rebelle sierra-
leonais oppose" a 1'armee r^guliere dans une guerre civile entre 1991 et 2002. 
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2-1-1 Mise en recit de la technicite 

La technicite et la precision militaire font partie integrante de I'identite du 

soldat britannique. L'efficacite du soldat SAS en mission passe par une 

organisation du temps extremement rigoureuse, tant dans la planification 

minutee d'une attaque que dans la synchronisation entre les differentes equipes 

qui collaborent au bon deroulement de la mission. L'episode sierra-leonais est 

effectivement planifie a rebours par rapport a I'heure d'assaut final decide par les 

officiers responsables des operations : « Assault time was estimated at 

0400 »(41). On remarque que la precision dans I'enchaTnement des operations 

est transmise en temps militaire pour eviter tout risque de confusion, soit une 

suite de quatre chiffres sans le marqueur d'heure : 0145, 0300 (41). Lorsque le 

recit redevient plus descriptif, on observe un retour a I'usage plus traditionnel de 

I'heure. Les actions imperatives sont minutees ; celles qui ne dependent pas 

uniquement du controle des soldats necessitent une certaine marge de 

manoeuvre. Ainsi le second passage de reconnaissance dans le fleuve beneficie 

d'une marge de 30 minutes : « Alex had agreed with Don Hammond that the 

patrol would try a second swim past between 2.30 and 3 a.m. to determine 

whether the hostages had been moved inside for the night » (42). A travers cette 

precision presque mecanique, I'armee britannique accede a une maTtrise 

temporelle, mais aussi a une maTtrise de I'espace. La programmation est en effet 

Nee au but final, soit un envahissement du territoire de I'ennemi pour en extirper 

les otages. 



La technicite militaire passe ensuite par un equipement specmque, tant dans 

I'armement que dans le materiel de communication. L'auteur decrit I'arsenal des 

rebelles. II est constitue de « British issued SLRs »(27), ce qui cree un effet 

d'ironie dans cette situation, puisque le soldat SAS doit affronter des armes 

fabriquees et vendues par son propre pays. L'auteur ajoute des armes russes a 

I'arsenal des rebelles, « AK47s and RPGs » (30), ainsi que des armes locales, 

« pangas, machetes, billhooks »(60). L'eclectisme de I'arsenal renforce I'idee 

que les belligerants sont des rebelles qui n'ont aucun lien avec I'institution de 

leur pays, et que condamnes a la clandestinite, ils s'equipent aupres du plus 

offrant. 

L'auteur a recours a la paraphrase a deux reprises pour decrire le 

« billhook ». La description qui en est faite, « some kind of hooked knife » (49) et 

« scything blade » (50), rend cette arme tranchante encore plus redoutable par 

sa forme et son caractere acere. Le reseau semantique ainsi cree accentue le 

cote dangereux des rebelles sans allegeance en soulignant I'usage d'une forme 

de violence barbare. Cette arme locale renforce I'idee que la menace vient de 

I'etranger et justifie I'intervention des militaires qui doivent s'interposer entre les 

otages occidentaux et les barbares sierra-leonais. 

Au contraire, du cote des forces britanniques, chaque SAS est equipe d'un 

« short Mauser stabbing knife » (28), de M16 (50) ou M16 203(51) ainsi que de 

moyens de communication, « a 319 patrol radio » (40) et des « individual 

Motoraola UHF sets » (40). L'armee britannique s'affiche avec un equipement 

standardise a la pointe de la technologie, soulignant ainsi I'usage d'une force de 



frappe maitnsee et I'appartenance des sujets en question a une puissance 

industrielle. Les soldats n'ont done rien en commun avec les rebelles 

sanguinaires. 

Ces elements, que ce soient le detail de I'armement et de I'equipement, le 

langage militaire ou le minutage precis, relevent tous d'une meme volonte, d'une 

meme capacite d'ordonner le monde. Le texte construit, exagere sous certains 

aspects, un contraste tres marque entre une Europe technique et organisee et 

une Afrique barbare et arrieree, rendant ainsi une intervention armee acceptable 

aux yeux du monde a travers ceux des lecteurs. L'auteur a ainsi choisi de 

souligner la capacite d'action organisee, controlee des forces speciales afin de 

souligner un nationalisme reaffirme en offrant une possibility d'intervention 

immediate. En effet, la presence des forces speciales en Sierra Leone dans le 

but de former I'armee reguliere leur permet d'etre aux premieres loges pour la 

mission de sauvetage des journalistes britanniques enleves par les rebelles. 

C'est done I'image d'une armee forte et efficace qui les place sur les devants de 

la scene internationale. 

2-1-2 Mise en recit de la violence et de la bestialite 

Cet episode sierra-leonais est caracterise par le controle militaire que nous 

venons d'evoquer mais aussi par une violence perpetree par les deux parties. 

L'auteur n'epargne pas a son lecteur I'effet visuel qu'il cree dans la description 

imagee de la violence maitrisee par le soldat britannique. 

Lifting the unconscious man's head by the hair, he chopped inwards and 
dragged the blade of the Mauser knife hard through the front of his throat. 
There was a rushing wet heat from the jugular, a clicking gasp from the 
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jugular, a clicking gasp from the severed windpipe, and a brief shivering 
dance of the legs. (50) 

Le lecteur anglo-saxon du thriller SAS est a la recherche d'un effet de reel et 

de sensations fortes qui lui sont largement offerts dans le cadre de ce roman. II y 

a cependant deux types de violence, celle irreflechie du barbare africain et celle 

raisonnee du soldat britannique dote d'une conscience. Ce dernier analyse les 

informations tactiles qu'il recoit avant de tuer: « Like a striking snake, as his right 

hand reached across the sentry's mouth. At the last moment though, with a 

desperate outrush of breath, the SAS officer checked his blade » (29). Le SAS 

fait preuve de maTtrise de soi: il ne satisfait par un plaisir de tuer dans le simple 

but de prouver au reste du monde qu'il a la capacite de le faire. II est au contraire 

responsable de ses actes, a I'inverse du rebel le sierra-leonais qui agit sous 

I'influence de I'alcool et de la drogue. Le soldat SAS offre une perspective 

d'ordre et de rationalite au sein du chaos. 

Le rebelle africain quant a lui est presente comme un boucher sans morale et 

sans scrupule. La violence n'est pas uniquement dirigee contre un ennemi arme. 

Les femmes capturees en sont aussi victimes. 

A few yards further a woman with her dress pulled up over her back 
crouched listlessly in the mud as a bearded soldier drove into her from 
behind. Around her, a surly and impatient knot of men watched and 
waited, and masturbated to make themselves hard for when their own 
turns came. (34) 

Cette violence envers la femme qui ne peut se defendre physiquement face a 

la brutalite se traduit par un sursaut d'animalite chez la femme. Lorsqu'une des 

captives est choisie et entraTnee dans la jungle pour y etre tres certainement 

violee et mutilee, I'auteur nous donne a entendre un « evil-spirit howling » (49) et 
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un «terrified keening » (50). La femme sans defense n'a aucun recours face a 

cette brutalite gratuite. Essayer de raisonner est une bataille perdue d'avance 

face a un rebelle qui ne possede pas de conscience. 

II semble done que le rebelle africain soit deshumanise, plus bestial, et 

s'oppose ainsi au soldat britannique qui lui au contraire se fait un devoir de 

secourir la femme occidentale. L'opposition entre les deux types de guerriers sert 

alors a affirmer que la presence du soldat britannique dans cette partie du 

monde est indispensable a la remise en ordre symbolique de I'apocalypse sierra-

leonaise. Les valeurs de I'Occident (telles qu'elles servent la nation britannique) 

triomphent momentanement sur la barbarie d'un monde civil en deperdition. 

L'abondance de details plus ou moins difficiles a lire participe de I'effet de reel 

recherche par ce nouveau lectorat assoiffe de sensations fortes. Mais il permet 

egalement de perpetuer, sous la forme nouvelle du thriller SAS, I'integrite morale 

de la nation. 

2-2 Effete produite par la traduction 

Ayant souligne I'ideologie nationaliste (occidentale) vehiculee par notre objet 

paralitteraire dans sa version originale, nous devons a present nous acquitter de 

I'autre tache inherente a I'etude traductologique, e'est-a-dire une analyse des 

effets produits par la traduction. 

2-2-1 Effet produit en ce qui concerne la technicite 

Nous venons de souligner que le controle militaire sur I'espace etranger 

passe par la maTtrise du temps. La traduction opere a cet egard plusieurs 

transformations qui interceptent la maTtrise du soldat britannique. Tout d'abord, 



I assaut est defini en anglais comme etant«the killing time » (40). C'est non pas 

le moment ou les otages seront executes, mais le moment ou le soldat aura a 

tuer son ennemi pour accomplir sa mission, qui est precisement d'eviter 

I'execution des otages. En traduisant par« I'heure du crime » (61) le francais 

introduit un contresens par le biais d'une expression fortement connotee, liee au 

roman policier. L'heure du crime resulte en une victime et un crime a resoudre 

pour la police ou le detective prive. Le texte de depart respecte une contrainte 

ideologique et souligne une conception de ce que doit etre le monde hors de la 

litterature : le soldat a pour mission d'eviter une situation ou les journalistes 

britanniques seraient executes. La traduction quant a elle fait intervenir une autre 

poetique interne a la paralitterature, en derapant dans le semantisme du roman 

policier. 

La gestion du temps, ensuite, si minutee et precise en anglais, est perturbee 

en francais. Elle Test tout d'abord par la perte du technolecte qu'est le langage 

militaire. Le francais ne distingue aucunement un horaire militaire d'un horaire 

classique. La ou le personnage principal a predetermine une action avec son 

collegue Hammond en s'accordant une marge de manoeuvre de trente minutes, 

le frangais donne I'impression que Taction s'organise sur le moment (alors que 

Hammond est deja loin), et impose un horaire fixe : 

Alex had agreed with Don Hammond that the patrol woudl try a second 
swim past between 2.30 and 3 a.m.to determine whether the hostages 
had been moved inside for the night. (42) 

Alex se mit d'accord avec Don Hammond pour que la patrouille effectue 
une deuxieme baignade dans le fleuve a 2 h 30 afin de verifier que les 
otages n'avaient pas ete conduits a I'interieur d'un batiment pour la nuit. 
(64) 
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Cette clarification erronee (en plus du contresens temporel) pose un 

probleme au deroulement de Taction puisque le volontaire se met en marche a 

2 h 45 (64). L'introduction d'une erreur perturbe la precision militaire qui donnait 

au soldat britannique le controle de la situation, a savoir I'organisation de la 

mission de recuperation des otages aux mains des rebelles du RUF. De meme 

au debut du chapitre trois, le decalage de trente minutes qui apparait dans la 

traduction (72) perturbe I'enchaTnement des evenements si precis dans la 

version originale. 

En ce qui concerne I'equipement, la traduction opere ce que Berman classe 

dans I'appauvrissement qualitatif. L'impression de cruaute est attenuee du cote 

des rebelles sierra-leonais par I'usage du simple « couteau » (73) et par la 

disparition de la lame tranchante (73) meme si la clarification enoncee par le 

terme « couteau de boucher » (72) devient plus explicitement barbare. Ceci n'est 

qu'une compensation ponctuelle faible compte tenu de 1'appauvrissement 

general et de la perte du champ semantique du texte original, qui attenuent le 

danger que represente I'Africain. Quant aux armes locales, elles demeurent des 

armes associees a la jungle, c'est-a-dire des « machettes », des « coupe-

coupes » et des « serpes » (84), respectant ici I'idee de violence barbare 

introduite en anglais. 

Du cote des SAS, le M16 devient une simple « arme » (73). Les appareils de 

communication ont une Constance en anglais qui disparatt dans la traduction, qui 

utilise des termes moins techniques et differents d'une occurrence a I'autre. 

Cette meme perte de la regularity semantique se remarque dans la traduction du 
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« Mauser knife » (28) en « poignard d'attaque » (48) puis en « poignard de 

combat» (73) avant de disparaTtre de la version francaise (74). 

La traduction perturbe done de part et d'autre les effets crees par le texte 

anglais, soit essentiellement le contraste identitaire beant entre la menace tribale 

du rebelle et le caractere methodique et rationnel du soldat occidental. La 

deperdition lexicale operee par la traduction tant dans la designation de 

I'armement et de I'equipement que dans la precision militaire attenue le caractere 

dominant du soldat et sa capacite de reaction. Le rebelle sierra-leonais quant a 

lui est depeint comme un personnage moins dangereux. La traduction ne 

s'acquitte pas d'une legitimation de I'hegemonie britannique a I'echelle 

internationale. Selon la classification de Berman, la traduction detruit un systeme 

sous-jacent de signification. Compte tenu des effets convergents jusqu'ici 

degages, nous sommes en droit d'anticiper dans la traduction une interception 

similaire de la representation de la violence et des fonctions qui lui reviennent. 

2-2-2 Effet produit en ce qui concerne la violence et la bestialite 

Le texte original comporte une certaine part de bestialite et de violence, nous 

I'avons etabli. Certes, la ou les SAS « smell the cloying reek of the home made 

spirit » (33), la traduction transfere la puanteur du vin a I'homme, renforcant ainsi 

la bestialite : « Alex pouvait sentir a plein nez les vapeurs d'alcool et la puanteur 

qui emanaient de ces hommes » (54). Cet exemple isole ne reflete pourtant pas 

la tendance generale, a I'echelle du segment du roman considere, a I'attenuation 

et a I'appauvrissement. 
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Lorsqu'une des captives est selectionnee pour etre la prochaine victime du 

rebelle du RUF, la traduction attenue fortement I'idee de rale animal emis par la 

femme condamnee a un triste sort par le biais d'un appauvrissement qualitatif. 

Le « evil-spirit howling » devient« ses cris » (73), « the woman's terrified 

keening » se transforme en « gemissements de peur de la fille » (73). En 

supprimant les metaphores animates de reaction face a la terreur qu'inspire le 

rebelle du RUF, la traduction confere un caractere moins inhumain a la brute 

barbare decrite en anglais. 

Dans un autre passage, les deux soldats partis en reconnaissance assistent 

au desolant spectacle du viol collectif d'une femme refugiee. 

A few yards further on a woman with her dress pulled up over her back 
crouched listlessly in the mud as a bearded soldier drove into her from 
behind. Around herm a surly and impatient knot of men watched and 
waited, and masturbated to make themselves hard for when their own 
turns came. (34) 

Quelques metres plus loin, ils apercurent une femme, la robe relevee, qui 
s'allongeait sur le ventre dans la boue. Un barbu la prit alors par derriere. 
Plusieurs hommes attendaient pres du couple, n'hesitant pas a se 
masturber pour etre prets lorsque leur tour viendrait. (54) 

Lors du passage en francais, I'usage de la forme active « qui s'allongeait » et 

la connotation portee par le syntagme prepositionnel « autour du couple » en lieu 

et place de « around her» introduisent une idee de cooperation qui n'est pas 

presente dans I'original. On assiste aussi a une deperdition lexicale de taille dans 

I'omission de plusieurs elements. La disparition de « listlessly » participe de cette 

impression de cooperation de la femme. « A surly and impatient knot of men » 

devient « quelques hommes » qui ne sont plus impatients et ne font qu'observer. 
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La violence criminelle du rebelle sierra-leonais est attenuee dans la traduction 

francaise et I'outrage commis envers la femme est fortement minimise. 

Face a la violence sanguinaire du rebelle du RUF, nous avons etabli plus 

haut que le soldat britannique reagit avec une force punitive mattrisee. 

Contrairement a la violence gratuite du rebelle, le soldat ne fait usage de la force 

qu'apres provocation. Dans The Watchman, le deploiement des forces speciales 

dans la jungle se fait en reponse a une promesse d'execution des otages 

britanniques. Le personnage principal frappe son adversaire « with bone 

smashing force » (50). Cette force de frappe n'est pas repercutee en francais, la 

traduction operant done un appauvrissement qualitatif. On remarque par 

consequent une attenuation du comportement militaire du soldat s'acquittant de 

sa mission. L'exemple le plus parlant de cette tendance a I'attenuation de la 

violence concerne I'episode de la gorge tranchee. 

The soldier had to be dealt with and Alex had no choice but to do it in front 
of the woman. Lifting the unconscious man's head by the hair, he chopped 
inwards and dragged the blade of the Mauser knife hard through the front 
of his throat. There was a rushing wet heat from the jugular, a clicking 
gasp from the jugular, a clicking gasp from the severed windpipe, and a 
brief shivering dance of the legs. Within half a minute exsanguination was 
complete. (50) 

II fallait absolument s'occuper du soldat et Alex n'eut d'autre choix que de 
I'achever devant la femme. II lui souleva la tete en la tirant par les 
cheveux et lui trancha la gorge d'un geste sec. Un jet de sang chaud gicla 
de sa jugulaire, un rale s'echappa de sa trachee. Ses jambes tressaillirent 
pendant quelques instants. Le sang cessa de couler au bout d'une 
trentaine de secondes, mais deja tout le corps baignait dans un liquide 
noiratre et poisseux. (74) 

Le rythme regulier de I'anglais, qui utilise des regroupements nominaux de 

sept mots a quatre reprises pour decrire la mort progressive du rebelle passant 



par un certain nombre d etapes successives predeterminees par la nature de la 

blessure infligee, disparaTt dans ce que Berman appelle une rationalisation de la 

traduction. La regularity de la phrase en anglais se fait I'echo de la precision du 

soldat SAS: 

There was a rushing wet heat from the jugular, a clicking gasp from the 
jugular, a clicking gasp from the severed windpipe, and a brief shivering 
dance of the legs. (50) 

La destruction du rythme resultant du remaniement de I'agencement de la 

phrase attenue en francais la mattrise du soldat. Le verbe d'action « dragged » 

devient un substantif, « geste sec », reduisant a une duree minimale une action 

qui s'eternise douloureusement en anglais. D'autre part, I' « exsanguination » 

totale du corps se noie en francais dans une paraphrase qui decrit un corps 

baignant dans son sang. L'efficace militaire du soldat se faisant la main 

executrice du pouvoir politique est fortement attenuee par la traduction. 

Par ailleurs, la traduction intercepte le realisme cm de la description de 

I'acte, melange de sensationnalisme et d'effet produit par un temoignage direct. 

Certes la metaphore du sang qui s'echappe de la veine tranchee est explicitee, 

mais elle est accompagnee d'une interception du technolecte reflete par I'usage 

du terme medical « exsanguination ». Dans la deperdition lexicale de la 

description de I'arme blanche et le semantisme du verbe trancher, la traduction 

privilegie un realisme plus sobre, soulignant ainsi une contrainte poetique 

differente dans le systeme litteraire francais. L'attenuation du professionnalisme 

du soldat par la traduction results en un effacement des elements de distinction 

entre le soldat britannique, efficace et professionnel, et le rebelle africain, a 
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I'equipement archa'i'que mais meurtrier. Dans un cas comme dans I'autre 

cependant, la prise en charge de la violence dans toute sa cruaute par la 

litterature se trouve fortement attenuee. 

2-3 Qu'en est-il de I'hegemonie britannique dans la traduction ? 

Nous avons cherche a determiner dans cette analyse si la traduction a une 

influence ou non sur la fonction ideologique relative au thriller SAS, a savoir une 

relegitimation ou affirmation de I'hegemonie britannique et du role que la Grande-

Bretagne veut jouer a I'echelle mondiale dans la defense des valeurs morales de 

I'Occident. La version originale de The Watchman est largement gouvernee par 

des contraintes ideologiques et vehicule une certaine idee de ce que devrait etre 

I'ordre du monde selon une perspective britannique. En d'autres mots, I'armee 

britannique et ses forces speciales sont capables d'agir rapidement et avec 

precision pour retablir un ordre du monde perturbe. 

Ainsi le texte de depart presentait un belligerant sierra-leonais dans les 

termes d'un rebelle sans affiliation qui dispose d'armes archai'ques et barbares 

utilisees contre les tres symboliques journalistes occidentaux, muselant ainsi la 

liberie d'expression. A I'oppose de ce type de personnage se trouve le soldat 

SAS, garant des liberies, soutenu par une hierarchie organisee, equipe a la 

pointe de la technologie et faisant preuve d'une force de frappe extremement 

precise. Or dans la traduction, meme si Ton note ici et la des clarifications qui 

renforcent la superiorite britannique sur le rebelle, ce qui domine a I'echelle des 

chapitres consideres est la destruction des reseaux de signification, selon 

I'analytique de Berman. II en ressort un effet d'attenuation de la barbarie rebelle 



et de la maTtrise du soldat. La traduction intercepte et detruit ce qui releve des 

contraintes ideologiques dans le texte de depart au profit de la contrainte 

formelle qui releve de la poetique. Le texte francais est moins cru, moins 

sensoriel, moins precis que le texte de depart. La traduction semble ne porter 

attention qu'a la lisibilite d'un recit degage de toute contextualisation politique. 

Nous avions releve la meme tendance a la primaute du poetique sur 

I'ideologique dans notre analyse precedente sur la dichotomisation de I'espace 

propre au roman d'espionnage. Ici encore, la traduction favorise un recit 

d'aventure, traduit dans une langue moins graphique, moins visuelle que 

I'anglais, dont Taction se passe loin du territoire frangais, eloignant ainsi la 

menace. A I'echelle du systeme litteraire, les effets de traduction sur ce texte 

semblent degager une tendance plus generate a la conformite a un genre deja 

etabli, un recit d'aventure a la Bob Morane29. Or I'objet de notre etude est de 

determiner si la traduction dans ce sous-systeme de litterature d'espionnage de 

traduction s'empare des innovations litteraires amorcees en anglais ou au 

contraire les ignore. Jusqu'a present nous avons degage une certaine resistance 

au changement. Le systeme paralitteraire anglais a en effet vu le roman 

d'espionnage evoluer au cours des decennies en fonction des menaces creees 

par la situation internationale. Avec la stabilisation politique du monde occidental, 

I'attention des romanciers s'est tournee vers I'actualite plus eloignee, vers les 

conflits dans le reste du monde et vers le deploiement des soldats qui 

29 tteros de romans d'aventure cr66 par Henri Vernes pour la collection Marabout Junior. Henri Vernes a 
ensuite travaille' avec de nombreux autres editeurs (Librairie des Champs Elysees, Bibliotheque Verte 
Hachette, Fleuve Noir, etc.) 
Voir par exemple le tout premier roman de la seYie : Vernes, Henri. La vallee infernale. Verviers : Gerard, 
collection Marabout junior, 1953. 



interviennent au nom du « bien ». Le thriller SAS mise sur un realisme a 

tendance autobiographique ou prime une idee de vecu de la violence plus qu'un 

simple realisme d'usage dans la paralitterature. Ce genre a toutefois integre un 

certain degre d'espionnage, les interventions militaires etant souvent motivees 

par des agendas politiques particuliers. A I'inverse, le sous-systeme litteraire 

d'espionnage traduit dans la paralitterature frangaise reste fige, refuse les 

innovations amorcees en anglais et domestique les enjeux ideologiques sous-

jacents en decontextualisant sensiblement I'intrigue au profit de I'aventure pure 

et simple. 

Nous allons done a present nous tourner vers la traduction de I'element le 

plus innovant de ce roman, a savoir la remise en cause des appartenances et la 

desinstitutionalisation liee a la litterature des Troubles. 

3 Remise en cause des appartenances ideologiques dans I'espace 

memoriel 

Nous venons d'aborder dans ce chapitre, sous Tangle de la traduction, deux 

des contraintes ideologiques que nous avions degagees au chapitre deux, a 

savoir une dichotomisation de I'espace identitaire etroitement liee au 

nationalisme que relaie le roman d'espionnage et I'affirmation de I'hegemonie 

britannique sur un territoire etranger propre au thriller SAS. Le fil conducteur de 

ce roman est cependant sa relation a la litterature des Troubles. La tradition dans 

la litterature relative au conflit nord-irlandais, rapportant la plupart du temps un 

point de vue institutionnel britannique, a longtemps ete d'adherer coute que 

coute au discours officiel. The Watchman participe de mutations dans ce sous-
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genre litteraire qui commence a remettre en question e discours institutionnel 

officiel, a problematiser la question de I'allegeance du soldat a la couronne 

britannique. Par consequent, nous allons a present nous interesser a ce que fait 

la traduction de cette mutation litteraire. 

3-1 The Watchman et I'espace memoriel 

Nous avons encore une fois limite notre analyse a un moment crucial du recit, 

qui correspond au denouement de I'intrigue. Temple et Meehan, les deux 

personnages principaux, se rejoignent dans les Blacks Mountains du Pays de 

Galles au terme d'une longue course poursuite motorisee « amongst hills known 

by name to every SAS member, past and present» (349). Ce lieu est symbolique 

pour les deux soldats parce que c'est le lieu commun de leur formation pour 

acceder aux forces speciales. C'est pour eux un lieu de memoire a la fois 

collectif et individuel. Notre analyse porte done sur les pages 351 a 375 (dans la 

version originale), qui correspondent au recit des revelations enoncees par 

Meehan. Nous procederons en trois temps, en etablissant tout d'abord ce qui est 

marque par la version originale avant d'analyser les effets produits par la 

traduction. Nous pourrons ainsi conclure sur les consequences, a une echelle 

plus large, des ecarts de traduction dans ce roman. L'unite galloise que nous 

venons de delimiter fait ressortir trois aspects non negligeables relatifs a la 

configuration des sentiments d'appartenance qu'ordonne le recit: la description 

de la violence republicaine, le detachement par rapport a I'institution britannique 

et la complicite entre les deux hommes, qui forment ainsi une categorie a part, 

seuls contre tous. 



3-1-1 Description de la violence republicaine 

Precedemment dans ce chapitre nous avons aborde la violence telle qu'elle 

est decrite dans I'episode sierra-leonais, ou elle sert a affirmer I'hegemonie 

britannique et a justifier I'usage de la violence maltrisee des soldats de la 

couronne a I'exterieur du territoire. La violence republicaine par contre, telle 

qu'elle est evoquee dans ce lieu reunissant les deux adversaires, n'a rien de 

distant sur le plan geographique. LIRA agit sur le territoire national, meme si 

c'est justement le caractere controversy de cette appartenance nationale qui est 

a I'origine des agissements terroristes. La violence republicaine illustre done une 

menace interieure. 

Nous allons done nous attacher a degager la perspective narrative 

concernant la violence, a savoir qui en fait recit et de quel point de vue. Le 

discours direct est truffe d'idiomatismes qui poseront certainement probleme a la 

traduction. Lorsque Temple resume ce qu'il sait de la mission de son adversaire, 

il le fait ainsi: « all hell broke loose » (353). Meehan quelques pages plus loin 

resume I'accord tacite du traitement reserve aux indies qui veulent faire amende 

honorable aupres de I'lRA: « Spill your guts and you're off the hook » (363), et 

decrit I'etat d'esprit du prisonnier britannique capture par I'lRA : « The guy was 

out of his mind with sheer terror» (366). Cette utilisation du discours direct 

permet de renforcer la vraisemblance de I'instance narrative qui s'exprime 

directement, sans long processus d'interpretation. Par ailleurs, cette 

vraisemblance se repercute sur le contenu du temoignage. Elle offre une 

perspective biographique qui donne a lire avec force la sincerite des reactions 
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face a I'horreur des situations vecues. Le recit gagne ainsi en precision factuelle, 

mais aussi en intensite des emotions ressenties par le personnage en question. 

La description de la violence perpetree par NRA est progressive dans le recit. 

En premier lieu, elle est evoquee comme une eventualite envers Meehan, qui 

n'est pas encore membre de I'organisation : « he thought they [PIRA] might give 

me a good kicking or something » (355). Ensuite elle decrit ce qui se passe au 

quotidien dans les rues. Dans le cadre de ce roman, il s'agit de Belfast: « In 

theory we were supposed to be keeping the streets safe for Catholics to go about 

their business, in practice we were kneecapping teenage shoplifters » (358). 

Enfin la violence est appliquee a un cas particulier, poussee a I'extreme, et le 

narrateur decrit en detail la cruaute republicaine en introduisant des elements 

evocateurs les uns apres les autres avant de fournir la description des actes 

dans toute leur horreur: 

A bunch of us were driven down to a farmhouse on the border [...] a 
horrible bloody place, stinking of death (365) 

They had a generator there and one of those heavy-duty compressed-air 
staple guns... Do you have any idea what happens when you fire one of 
those thing into someone's eye?' 
Alex opened his mouth to speak, but found that he could say nothing. 
'As the eye explodes - and it goes fuckin' everywhere - the staple blasts 
its way out through the roof of the mouth. The guy's kicking, meanwhile, 
and pissing himself, and generally going berserk, but the thing he can't do 
is make any sound, because his blood and his sinuses are pouring out of 
his nose and mouth. The pain has to be beyond anything you can 
imagine. (365-366) 

And then - just to make the point that it was Bledsoe who was going to do 
the talking - he cut Wheen's tongue out. Have you ever heard a man 
trying to scream when his tongue's been cut out? (366) 
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So then Byrne told me to do Wheen once and for all so I pulled out the 
Browning ready to give him one. And Byrne says no. Hands me, of all 
things, a fuckin' lump-hammer and a six-inch nail... (366) 

Meehan decrit cette violence, cette horreur, telle qu'il I'a vecue, comme un 

temoin que cela repugne, ecceure, mais qui doit tenir son role coute que coute 

dans un double objectif, autant pour pouvoir aneantir, a long terme, ceux-la 

memes qu'il execre que pour rester en vie. Plusieurs champs semantiques 

ressortent de cette longue description de la violence republicaine. Tout d'abord 

celui de la mutilation corporelle, qui regroupe des substantifs designant les 

parties du corps touchees (eyes, mouth, nose, tongue, knees, etc.) ainsi que 

des verbes qui decrivent les reactions de la victime (kicking, pissing himself, 

going beserk, etc.). A cela s'ajoute un champ semantique qui decrit la douleur 

ressentie (pain, scream, blood and sinuses pouring out etc.). La precision des 

details donne une image tres crue et tres visuelle d'une violence gratuite laissant 

peu de place dans I'imagination du lecteur pour adherer aux actions 

republicaines. Un troisieme champ semantique se degage dans I'observation de 

la violence. Les temoins, qu'ils aient ete presents lors du massacre ou qu'ils 

rapportent des faits, sont reduits au silence : « Meehan fell silent» (365); « I tell 

you they were all pretty quiet at that point» (366); « Alex opened his mouth to 

speak, but found that he could say nothing » (366). Ces constatations renforcent 

I'idee d'une violence republicaine gratuite qui abonde dans le sens de ce que 

nous avons degage plus haut, a savoir que le personnage fournit au lecteur un 

temoignage direct tres precis de ce qui pourrait bien etre une situation vecue par 

I'auteur. 
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Si la violence perpetree semble gratuite, le recit qui en est fait ne Test pas, et 

n'est pas la uniquement pour renforcer I'effet de reel et le sensationnalisme 

requis par les contraintes formelles de I'espionnage et du thriller SAS. Sa 

fonction dans ces derniers chapitres est de justifier la desillusion du personnage, 

de justifier son detachement par rapport a I'institution britannique qui I'a place 

dans cette situation delicate qu'est cede de I'agent double. Autrement dit la 

denonciation concerne I'institution antirepublicaine britannique et sa double 

culpabilite, puisque le MI5 a force un antirepublicain convaincu a prendre part 

aux activites de I'Armee republicaine irlandaise. Le recit de la violence permet 

aussi de justifier celle dont le personnage Meehan fait usage en perpetrant les 

trois meurtres decrits dans les pages precedentes. Le quatrieme et dernier 

meurtre qui aura lieu dans le post-script est effectivement une forme de revanche 

qu'il prend contre I'institution qui a sacrifie en toute connaissance de cause deux 

de ses agents en ignorant une information fournie par Meehan, et a ensuite 

sacrifie Meehan lui-meme au profit d'une soi-disant plus grande cause. 

3-1-2 Appartenance, desappartenance 

La violence vecue donne lieu, nous venons de le souligner, a des passages 

au discours direct tres poignants, tres realistes. Elle engendre aussi une 

reconfiguration des identites collectives et individuelles, donnant a lire revolution 

des personnages dans diverses directions. Temple et Meehan sont tous deux 

issus de I'institution militaire britannique. Le premier est ensuite entre dans les 

forces speciales, le second a ete recrute par les services secrets pour une 

mission speciale, unique et sans retour. Les derniers chapitres du roman sur 
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lesquels nous avons concentre notre analyse sont constitues essentiellement, 

nous I'avons deja souligne, du recit que fait Meehan de son aventure, autrement 

dit son recit de la face cachee de I'histoire. C'est done avant tout dans les propos 

de Meehan que Ton assiste a sa prise d'independance, si Ton peut dire ; les 

doutes de Temple ne prennent toute leur signification qu'au regard des 

revelations faites par Meehan. 

Avant meme que de marquer son detachement de I'institution qui I'avait 

recrute, Meehan insiste sur sa haine viscerale envers I'lRA, soulignant le 

contexte et les raisons qui I'ont pousse a accepter la mission qu'on lui proposait. 

The first thing you have to understand, said Joseph Meehan, is just how 
much I've always hated the IRA. My father was a good man, religious and 
patriotic, and they crippled him, humiliated him and expelled him from the 
country he loved. Drove him to an early grave. (354) 

Le patriotisme familial a ete mis a mal par une organisation terroriste. 

Meehan a done profits de I'opportunite qui s'est presentee a lui de venger son 

pere sous la forme de la mission d'infiltration proposee par le MI5. Cependant il 

se detache progressivement de I'institution qui I'a recrute puis trahi. II est tout 

d'abord un «former agent » (352), terme qui atteste clairement qu'il ne fait plus 

partie des services secrets. L'antiheros designe tout aussi clairement ses 

ennemis, qui ne sont non pas I'lRA, mais les representants des services secrets 

responsables de sa chute. II s'agit de « Fenwick and the rest of them » (354) ou 

encore de « Fenwick and her people » (367). Le protagoniste s'exclut 

explicitement de I'institution et donne un visage a son adversaire qu'il condamne 

collectivement. Meehan designent ensuite ces responsables par les pronoms 

personnels sujet et objet« they » et «them » a travers lesquels il se tient 
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resolument a distance. La distanciation passe aussi par I'usage de la metonymie 

qui designe le MI5 par« London », ville qui accueille le centre nerveux de cette 

institution, ainsi que par la designation metonymique des « Crown forces » pour 

referer a I'armee dont il ne fait plus partie non plus. 

Meehan est done un electron libre. Sa trahison par le MI5 a marque 

simultanement la fin de son affiliation aux deux camps opposes, IRA et MI5. 

L'usage des pronoms renforce sa prise de distance, et nous verrons d'ici peu ce 

qu'en fait la traduction. Or cette individuation n'est pas un element isole. Elle 

s'opere en duo, heros et antiheros mettant a mal la hierarchie des rapports 

orchestras par I'institution entre le traqueur (Temple) et le traque (Meehan). C'est 

pour cette raison que nous allons nous pencher sur un troisieme aspect dans 

I'espace memoriel, a savoir la complicite qui se forme entre les deux 

protagonistes. 

3-1-3 Complicite entre heros et antiheros 

Nous avons etabli au chapitre deux que le recit construit un parallelisme entre 

les deux hommes, qui s'identifient tour a tour I'un a I'autre (voir chapitre II, 3-3-1), 

comme si I'esprit de corps dominait. Dawn Harding, I'agent du MI5 designee pour 

travailler avec Temple, effectue elle aussi un rapprochement entre les deux 

hommes, a travers leur formation militaire : « You're Regiment trained, he's 

Regiment trained. In your mind you can't make a mistake, therefore he can't 

make a mistake » (171). Au debut de ce passage, la tendance est a la 

differentiation entre les deux hommes, Temple se placant a distance de son 

adversaire. Meehan est tout d'abord, a deux reprises, «the fallen man » (351). 
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L'emploi de ce syntagme marque un soupcon d'inferiorite, ou du moins souligne 

la position de faiblesse dans laquelle se trouve Meehan. Juste apres cependant 

Temple inclut Meehan dans son rapport fait a son employeur du moment. 

Lorsqu'il contacte Harding pour lui annoncer qu'il a accompli sa mission, il 

s'engage a ce que lui-meme et Meehan, cense etre mort, ne se deplacent pas, 

« We're not going anywhere » (351). La complicite amorcee culmine au chapitre 

29, lorsque Temple realise qu'il ne peut s'en sortir qu'en s'alliant a Meehan. 

C'est la narration qui revele cette complicite par le biais des pensees de 

Temple : « His only chance of escaping what would effectively be an execution 

was to trust Meehan » (373). Les deux hommes se passent de mots pour se 

comprendre, un regard leur suffit pour tomber d'accord : « Catching the other 

man's eye, he glanced downwards once, saw from the swift flicker of response 

that Meehan understood him » (373). 

La version originale etablit done, dans ce lieu de memoire collective militaire 

que sont les Black Mountains, un rapprochement physique et contre-ideologique 

entre les deux hommes que le reste du roman destinait a separer, en parallele 

d'un detachement de I'institution britannique justifie par la denonciation de la 

violence des agissements de Meehan au sein de I'IRA. Cette violence 

republicaine, reprehensible en elle-meme, pointe pourtant la faute sur les 

services secrets qui ont orchestra I'infiltration de leur agent. On constate que 

I'espace memoriel de la formation militaire devient le lieu commun de la 

desillusion individuelle. C'est la qu'est revele le manque d'integrite de I'institution 
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nationale envers les hommes qu'elle a formes. II s'agit done d'un detournement 

du lieu opere par le retournement de situation dans le recit. 

Or nous avons remarque precedemment que les contraintes poetiques qui 

pesent sur le roman d'espionnage ont evolue au fil du temps. Le roman 

d'espionnage a ses debuts etait caracterise par une dichotomie spatiale entre le 

territoire national et I'etranger valide tout au long du roman. L'evolution vers le 

detachement institutionnel de heros desabuses a opere une transformation de la 

signification de I'espace. Le bien et le mal, le familier et le danger ne s'opposent 

plus entre territoire national et etranger. La menace venue de I'interieur a brouille 

les cartes par rapport a I'espace, qui se trouve ainsi reconfigure. The Watchman 

se conforme a cette evolution des contraintes poetiques du roman d'espionnage 

dans la mesure ou I'Tle britannique meme devient le lieu du crime et ou I'espace 

memoriel gallois devient I'espace de la desillusion individuelle. Cette 

reconfiguration litteraire de ce que signifie I'espace dans le roman d'espionnage 

participe d'une nouvelle contrainte ideologique qui reoriente la litterature des 

Troubles au-dela d'un antirepublicanisme primaire. Autrement dit, cette analyse 

de I'espace souligne I'interdependance de revolution du roman d'espionnage et 

de la litterature des Troubles. 

3-2 La traduction et I'espace memoriel 

Nous devons a present nous acquitter d'une demarche comparative vis-a-vis 

de la traduction Nom de code : veilleur afin de degager les effets produits par la 

traduction sur la denonciation de la violence republicaine, sur le detachement de 
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I'institution britannique et sur le rapprochement entre les deux personnages 

principaux. 

3-2-1 Traduction et violence republicaine 

Nous venons de souiigner que les idiomatismes apparaissant dans le 

discours direct participent du desir de realisme vehicule par la litterature des 

Troubles, que ce soit dans sa conformite a une idee recue ou a une 

representation actualisee et mediatisee des faits reels. La traduction neutralise 

ces effets images par le biais de la destruction des locutions30, ce qui a pour 

consequence de reduire I'intensite du temoignage vecu et sa force de persuasion 

dans la condamnation de la violence. La reference auxfoudres infernales « all 

hell broke loose » (353) est reduite a « tout est devenu malsain » (424), 

minimisant ainsi I'effet de deferlement et de chaos cree en anglais. Le caractere 

visceral du recit disparaTt litteralement dans le traitement de I'amnistie pour les 

indies : « dites nous tout et on vous protegera31 » (437) est encore une fois plus 

distant, plus simpliste que le texte de depart. Ce passage introduit par la meme 

occasion une idee de protection fournie par I'lRA qui est totalement inexistante 

dans le texte de depart. La traduction rend le terroriste plus respectueux de I'idee 

d'une seconde chance a qui veut bien rejoindre ses rangs, ce qui n'est 

visiblement pas le cas en anglais. 

La traduction opere aussi une destruction du reseau sous-jacent de I'aspect 

sanguinaire de la violence republicaine dans la description de la ferme qui sert 

de lieu d'execution au PIRA. Par le biais d'omissions, « a horrible bloody place, 

30 Perte des idiotismes propres a une langue, par omission, compensation ou equivalence, (cf. Berman, 
1985 : 79-80) 
31 « spill your guts and you're off the hook » (Ryan 363). 
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stinking of death » (365), devient « un endroit terrible qui puait la mort » (439). 

Plus loin, ce meme lieu est decrit comme etant «that PIRA abattoir running with 

blood and shit» (367) devient« ce hangar qui sen/ait d'abattoir au PIRA » (441). 

La traduction ne reflete pas I'ecceurement que vehicule la reference au sang et 

attenue ainsi la cruaute du mouvement republicain, en aseptisant le cote 

sanguinaire des Republicans et en renvoyant l'incrimination sur les epaules de 

I'Etat britannique. 

On assiste par ailleurs a une deresponsabilisation, une attenuation de la faute 

par la nominalisation du passage suivant: 

One little girl was blinded when the lenses of her glasses were blown back 
into her eyes. (368) 
Une petite fille a ete rendue aveugle par les eclats de verre de ses 
lunettes (442) 

La rationalisation qui est operee ici fait disparaTtre I'explication active fournie 

par le verbe. La description de la consequence en francais, journalistique et 

distante, minimise I'effet de description de la cause de I'aveuglement de la 

fillette. 

Quant a la description graphique du traitement reserve aux deux agents 

britanniques captures et tortures lors du prologue, elle reste crue mais use d'une 

tonalite differente. 

'They had a generator there and one of those heavy-duty compressed-air 
staple guns... Do you have any idea what happens when you fire one of 
those thing into someone's eye?' 
Alex opened his mouth to speak, but found that he could say nothing. 
'As the eye explodes - and it goes fuckin' everywhere - the staple blasts 
its way out through the roof of the mouth. The guy's kicking, meanwhile, 
and pissing himself, and generally going berserk, but the thing he can't do 
is make any sound, because his blood and his sinuses are pouring out of 
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his nose and mouth. The pain has to be beyond anything you can 
imagine. (365) 

lis avaient un groupe electrogene et I'une de ces grosses agrafeuses 
industrielles a air comprime. Est-ce que tu as une idee de ce qui se passe 
quand tu enfonces une agrafe dans I'oeil de quelqu'un avec une de ces 
machines ? 
Alex ouvrit la bouche pour repondre, mais il se trouva incapable de dire 
quoi que ce soit. 
- L'ceil eclate - il y en a partout - et I'agrafe se plante dans le palais. Je 
t'assure que c'est comme une explosion. Le pauvre gars se debat comme 
un fou, il se pisse dessus, il devient completement cingle et, pendant tout 
ce temps-la, il est incapable de produire le moindre son car il a la bouche 
et le nez inondes de sang. La douleur doit etre au-dela de ('imaginable. 
(440) 

La traduction gagne en precision technique avec I'explicitation de « I'agrafe » 

mais perd en description des effets de la torture sur I'homme. Le detail de la 

consequence est tres clairement decrit en anglais : « his blood and sinuses are 

pouring out of his nose and mouth »(365). La traduction attenue les 

consequences physiologiques en omettant la mention des sinus et en 

transposant le verbe « pour out» en adjectif« inonde ». 

La violence republicaine apparait dans la traduction de maniere plus factuelle 

alors que le texte de depart est un temoignage vivant et poignant de la violence 

perpetree par les partisans de I'lRA. La traduction amoindrit la force de 

I'experience vecue mise en recit en faisant disparattre I'aspect sanguinaire de la 

violence, la visceralite du temoignage et les effets de la torture sur I'homme ainsi 

qu'en attenuant le rejet de la faute sur le coupable republicain. 

3-2-2 Traduction et detachement de ('institution 

Or nous I'avons etabli precedemment, I'lRA n'est pas I'unique ennemi dans 

ce roman. La menace provient tout autant de I'interieur, des services secrets qui 
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ont condamne le personnage a sa perte. L'experience de la violence en 

provenance d'une direction qui prend le personnage au depourvu force celui-ci a 

effectuer un reajustement identitaire, qui se trouve marque a la fois dans la 

narration et dans le discours direct. Si la traduction conserve la distance 

marquee par le syntagme « ancien agent » (423) et la metonymie de Londres 

pour le MI5, la designation des responsables quant a elle ne conserve pas le 

meme ton. La ou Meehan se desolidarisait du groupe en montrant du doigt 

« Fenwick and the rest of them » (354), la traduction offre un tres professionnel 

« Fenwick et son equipe » (426). D'autre part, le plus neutre « Fenwick and her 

people » (367) perd son caractere systematique dans la traduction, traduit a 

deux reprises par des syntagmes differents, « Fenwick et ses gens » (441) 

distant mais neutre, puis « Fenwick et ses agents » (442), de nouveau 

professionnel. 

La designation de I'autre responsable institutionnel, «the Crown forces » 

perd aussi sa systematise dans la traduction, traduit par« les forces armees » 

(427), « les forces britanniques » (437) ou encore explicite dans une metonymie 

inversee designant les batiments qui abritent ces forces, c'est-a-dire « les 

commissariats, les bases militaires » (433). La traduction n'intercepte pas I'idee 

de detachement de I'armee mais introduit des variations qui soulignent le 

manque d'interet pour les contraintes ideologiques qui predominent en anglais. 

La traduction interfere a deux autres reprises dans le detachement de 

Meehan par rapport au MI5. Si Ton considere tout d'abord les deux agents 

britanniques captures, Meehan les designe en anglais en utilisant «those boys » 
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(365) qui marque a la fois une certaine intimite dans I'usage du syntagme 

nominal et une distanciation dans I'usage de I'article demonstratif. Meehan les 

considere en dehors de I'institution des services secrets, soulignant qu'ils ont eux 

aussi ete trahis. La traduction professionnalise le rapport en traduisant par« nos 

deux agents » (439). Utilisation du pronom possessif« nos » associe au 

semantisme du nom « agent » associe doublement ces deux agents au MI5 la ou 

le texte de depart les en detachait. Le second exemple apparaTt a la page 

suivante. Meehan souligne que le MI5 a choisi de ne pas epargner deux agents 

innocents ; il se detache et rejette la faute sur« they » (366). La traduction 

reintegre Meehan au sein des services secrets en traduisant par« nos services 

avaient toutes les informations en main » (440). 

La traduction fait ainsi disparaTtre I'intimite que Meehan a entretenue a un 

moment donne avec le personnel des services secrets, alors que Ton observe 

une professionnalisation du discours qui designe I'institution responsable de la 

violence precedemment evoquee. Le detachement de I'institution marque dans le 

discours de Meehan en anglais est fortement attenue par la reintegration de 

Meehan au sein du MI5 dans le texte francais. La fonction ideologique novatrice 

de ce roman d'espionnage qui consiste a individualiser le personnage et I'isoler 

d'une institution dont les agissements sont reprehensibles se trouve ainsi mise a 

mal. 

3-2-3 Traduction et complicity des personnages principaux 

Jusqu'a present nous avons releve que la traduction a tendance a annuler les 

aspects novateurs des contraintes tant ideologiques que formelles qui 
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caracterisent conjointement revolution du roman d'espionnage et de la litterature 

des Troubles telle qu'elle est actualisee dans The Watchman. II nous semble 

raisonnable d'anticiper la meme tendance en ce qui concerne la traduction de la 

complicite ente les deux personnages principaux. 

Le parallele entre les deux hommes effectue par I'agent de liaison du MI5 

disparalt par le biais d'un raccourci du raisonnement: 

That's just your ego talking. You're Regiment-trained, he's Regiment 
trained. In your mind you can't make a mistake, therefore he can't make a 
mistake. (171) 
Ca, c'est votre ego qui le dit. II a ete enframe par votre Regiment, alors il 
ne peut pas faire d'erreur. (219) 

II ne reste qu'un lien distant de triangulation dont le centre est le Regiment. 

La distance entre les deux hommes est renforcee ailleurs dans le texte, quand la 

traduction remplace le pronom personnel sujet pluriel par un singulier: « Je ne 

bouge pas de la » (423) annonce Temple a Harding, laissant entendre que 

Meehan ne fait pas partie de I'equation, qu'il a deja disparu. 

Par contre, la traduction effectue des rapprochements flagrants. Une certaine 

egalite est refletee dans la disparition de I'inferiorite sous-entendue dans « the 

fallen man » (351). Temple s'approche tout d'abord d'un « corps » (422), 

renforcant ainsi le fait que son adversaire g!t a terre, inanime. La traduction lui 

redonne vie cependant en utilisant son patronyme : 

'I've no doubt of it' he said and quickly began to search the fallen man. 
(351) 
C'est aussi ce que je pense, repondit-il en fouillant rapidement Meehan. 
(422) 

La position des deux hommes se trouve reequilibree lorsque Temple 

« regardfe] Meehan » (423) la ou il « looked down at Meehan » (352) dans le 
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texte de depart. Une certaine connivence se dessine progressivement entre les 

deux hommes en francais. 

Par ailleurs, dans ce qui semble etre une reecriture libre du passage qui 

decrit la mort de Harding32 (448), la traduction introduit une notion de 

premeditation : 

The Browning was clear of the waistband, now, and heavy in his hand. 
With infinite slowness he lowered it to the ground beneath his smock. 
(373) 
Alex reussit a sortir le Browning de sa poche ; il ne lui restart plus qu'a le 
faire passer a Meehan. (448) 

La traduction interprete ce qui est implicite dans le texte de depart. Le temps 

est ralenti dans cette complicity tacite, donnant plus de poids a Taction 

premeditee : « II croisa son regard, le fixa quelques secondes et vit a un 

imperceptible hochement de tete que celui-ci I'avait compris » (448). La 

traduction continue de reecrire le passage lorsque Temple passe a Taction : 

Without warning, Alex propelled himself forward. (373) 
Brusquement, sans avertissement, Alex se jeta en avant en langant le 
Browning a Meehan. (449) 

La ou le texte de depart laisse Timplication de Meehan dans I'ombre, la 

reecriture effectuee par la traduction lui confere un role direct et explicitement 

premedite. Le texte de depart menage un doute quant a la part que va prendre 

Meehan dans cet episode. Celui-ci semble oublie de Taction jusqu'au tir fatidique 

qui va sauver Temple, revelant le parti pris et confirmant le rapprochement 

ideologique des deux hommes alors que la traduction marque plus explicitement 

32 Dawn Harding est l'agent du MI5 qui assure la liaison entre ses services et Temple, qu'ils ont recrute" 
comme tueur a gage. Son apparition arm^e au cote d'un autre agent arme sur le site gallois met un terme a 
tous les doutes de Temple quant aux intentions du MI5, et confirme la version des faits de Meehan : les 
services secrets manipulent leurs agents pour mieux les trahir. 
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le cheminement de Taction et souligne ainsi une plus grande complicite entre les 

deux soldats, depuis I'intention de Temple de passer I'arme a Meehan jusqu'au 

lancer precis de I'arme pour que Meehan couvre ses arrieres. 

La traduction semble ici prendre des directions opposees et tend a eloigner 

les deux protagonistes avant de les rapprocher dans la destruction des 

representants de I'institution. Un certain degre d'ambivalence est done a relever 

dans les effets produits par la traduction, meme si Ton releve une complicite 

accrue entre les deux soldats. II semble encore une fois que la version francaise 

favorise le deroulement de Taction, et par consequent la contrainte poetique de 

conformite a un genre etabli, plutot que la critique de Tideologique 

antirepublicaine qui s'opere dans la version originale. 

3-3 Que fait la traduction de I'espace memoriel ? 

La principale fonction ideologique que nous avions degagee de la litterature 

des Troubles au chapitre precedent concernait un aspect novateur, revelateur 

de revolution du genre dans son systeme source, a savoir la remise en cause, la 

problematisation de I'idee de devouement aveugle a ('Establishment britannique 

en marge de Involution de la litterature sur le conflit nord-irlandais. La 

particularite de The Watchman vient, nous I'avons deja etabli, du melange des 

genres, espionnage, thriller SAS et litterature des Troubles. Une contrainte 

ideologique forte intervient dans le lien etroit avec Tagenda politique. Devant 

Tapaisement des tensions avec les Republicans, les dirigeants politiques ont 

assoupli leur controle sur Tinformation, offrant alors aux medias la possibilite de 

presenter des faits plus exacts, moins biaises. Les romanciers, qui puisent leur 



115 

inspiration en grande partie dans I'actualite, peuvent ainsi illustrer un point de 

vue plus nuance sur le role des institutions britanniques. Par consequent la 

denonciation de la violence republicaine dans ce roman rejette la faute sur les 

commanditaires britanniques et justifie le detachement de I'agent secret. Par 

ailleurs, la culpabilite des services secrets legitime le questionnement du soldat, 

permettant ainsi d'etablir une complicite entre deux hommes que tout semble 

opposer dans le retablissement partiel du « bien », de I'ordre moral. 

La traduction s'avere limiter cet effet d'innovation entame dans le systeme 

source, en favorisant une tendance a I'attenuation de la remise en cause du 

devouement des personnages a I'institution britannique. La violence republicaine 

tout d'abord est reduite par le rejet partiel de la faute sur I'etat britannique ainsi 

que par I'usage d'un ton plus factuel. Le texte traduit apparaTt comme une 

narration a caractere plus professionnel, un recit plus journalistique de 

I'enchainement des evenements. Le texte francais s'eloigne par consequent de 

la perspective du temoignage vecu degagee precedemment. Or ceci affaiblit par 

la meme occasion I'individualisation tres marquee des personnages dans le recit 

en anglais. Ensuite la traduction professionnalise le rapport du personnage avec 

I'institution reduisant par la aussi I'individualisation marquee dans le texte de 

depart. Les attenuations introduites dans le texte traduit font ressortir une 

difference majeure dans les contraintes qui dominent dans les deux systemes 

litteraires. 

La ou les contraintes ideologiques priment dans le systeme irlando-

britannique, des contraintes poetiques du recit d'action sont renforcees dans le 
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systeme litteraire francais. Le sous-systeme litterature d'espionnage traduite en 

francais resiste a I'innovation et perpetue une tradition figee ou prime I'effet 

d'aventure, au detriment du contexte sociohistorique et des enjeux ideologiques 

qui lui sont sous-jacents en anglais. Ceci rejoint la conclusion tiree 

precedemment de la traduction des elements relatifs a I'affirmation de 

I'hegemonie britannique. Le texte traduit depolitise le roman en ignorant ou 

attenuant tout I'aspect ideologique et politique qui fait I'interet de I'etude de ce 

type de paralitterature. 

Nous avons avance au debut de ce travail de recherche que malgre le 

contexte favorable a I'innovation dans la traduction de la paralitterature en 

francais, la version de The Watchman publiee sous le titre Norn de code: veilleur 

ne se saisit pas de ce potentiel d'innovation. Ainsi le recours a la classification 

des tendances deformantes de Berman s'est montre particulierement pertinent 

pour souligner ce qu'il advient de I'alterite culturelle. La traduction inverse la 

hierarchie des contraintes empruntees au modele de Lefevere. Le sous-systeme 

paralitteraire britannique favorise la contrainte ideologique et developpe un lien 

tres etroit entre actualisation du conflit nord-irlandais et litterature alors que le 

sous-systeme paralitteraire francais accorde la primaute a la contrainte poetique 

qui recadre le recit pour le faire coTncider plus facilement avec les normes deja 

etablies. Une autre contrainte fortement presente dans le systeme de depart etait 

definie par Lefevere sous le terme de « patronage ». En effet, la relation 

particuliere entre litterature et Troubles necessitaitjusque recemment, selon les 

instances britanniques du moins, un controle etroit de la part des autorites 



117 

resultant en une certaine retenue de la part des maisons d'edition qui refusaient 

de publier des ceuvres jugees trap sensibles. Les acteurs de ce « patronage », 

qu'ils soient editeurs, reviseurs, directeur de collection ou autre, semblent par 

contre disparaTtre de la production du texte d'arrivee, comme le laissent 

supposer toutes les libertes prises par la traduction, les omissions, erreurs et 

inconstances relevees au cours de I'analyse traductologique. La composante 

economique semble etre ce qui a guide cette traduction vers le francais. Ce qui 

nous amene a constater que I'innovation systemique paralitteraire est le fruit 

d'une intervention concertee de plusieurs instances, alors que le maintient de 

I'ordre prealablement etabli semble se nourrir des acquis paralitteraires, 

perpetuant ainsi la paralitterature de consommation de maniere quasi 

automatique. 
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CONCLUSION 
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Nous venons de le voir, la traduction effectuee laisse une large place aux 

tendances deformantes categorisees par Berman. Dans I'ensemble, la traduction 

Norn de code: veilleur pratique un certain ethnocentrisme33 qui ramene ce texte 

traduit vers un modele etabli de roman d'aventure au premier degre. Le 

caractere ethnocentrique de ce texte concerne la resistance aux mutations 

initiees dans le sous-systeme « litterature d'espionnage britannique » et 

I'incapacite de s'eloigner des modeles preetablis, de produire un texte qui 

introduirait a son tour des mutations dans le sous-systeme litteraire d'arrivee. 

Nous I'avons souligne tout au long de ce travail, The Watchman est un roman 

hybride de trois genres, le roman d'espionnage, la litterature des Troubles et le 

thriller SAS. II n'y a pas de delimitation precise entre un genre et un autre. 

L'auteur a tisse son roman a partir des trois. Nous avons degage trois 

orientations principales associees a ces genres qui sous-tendent le recit: une 

dichotomisation forte entre « home » et« abroad » attestant d'un nationalisme 

conforme au roman d'espionnage ; une relegitimation de I'hegemonie britannique 

a I'echelle internationale, tissee dans la dimension « abroad » ; et une remise en 

cause du bien fonde des agissements institutionnels, Nee quant a elle a la 

dimension « home ». Le veritable cote novateur du roman est ce point de vue 

critique adopte par rapport a I'antirepublicanisme britannique. 

Or nous avons souligne en debut de cette analyse que d'un point de vue 

polysystemique, la litterature frangaise comprend plusieurs types de litteratures 

d'espionnage, principalement une litterature traduite de I'anglais et une litterature 

33 L'ethnocentrisme selon Berman est une tradition de traduction « qui ramene tout a sa propre culture, a 
ses normes, ses valeurs, et considere ce qui est situe en dehors de celle-ci - l'Etranger - comme n^gatif ou 
tout juste bon a etre annexe, adapts, pour accroitre la richesse de cette culture » (1985 : 53). 



de tradition francaise qui possede ses propres caracteristiques. La position de la 

litterature traduite de I'anglais est une position forte et stable dans la mesure ou 

elle est a I'origine du courant francais. Cette meme position dominante devrait, 

en theorie, etre propice a I'introduction d'innovations par le biais de la traduction 

puisqu'elle ne presents aucun danger pour I'autre sous-systeme. II semble qu'on 

ait ici affaire a une occasion manquee qui rejoint une remarque interessante 

soulevee par Veraldi sur la realite de la traduction du roman d'espionnage dans 

I'hexagone : 

En France pourtant, il y a le danger d'une cartellisation forte au profit du 
pur commerce, avec un mepris total de la litterature. Parmi maints 
symptomes, on constate par exemple que les auteurs etrangers les 
meilleurs et les plus rentables sont presentes dans des traductions 
atroces, parce que tres mal payees. (126) 

Notre etude jusqu'a present releve d'une demarche explicative : nous avons 

analyse tout d'abord notre objet dans sa langue de depart en tant qu'ceuvre 

independante, a I'aide du modele systemique de Lefevere. Ce n'est qu'ensuite 

que nous avons pu realiser une analyse traductologique de comparaison des 

effets de sens produits par la traduction. Nous privilegions a present une 

demarche normative qui juge la portee des effets de traduction. La deperdition 

ideologique operee par la traduction participe d'un pouvoir de reenonciation, de 

reconfiguration de I'ceuvre au sein d'un autre systeme de sorte que les effets 

produits par la traduction ne semblent pas a la hauteur des attentes creees par 

I'analyse de I'original. C'est cette autre approche de la traduction, plus evaluative 

que celle retenue jusqu'a present, que nous souhaitons considerer brievement 

en conclusion. 
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Vers une approche normative de la traductologie 

La thematique conflictuelle a elle seule ouvre la porte a une multiplicity de 

prises de position et de jugements. La derniere vague du conflit nord-irlandais 

opposant une minorite catholique/ nationaliste/ republicaine a I'autorite 

administrative britannique et ses partisans remonte a aout 1969, date de reprise 

virulente de la guerre civile. La litterature britannique, irlandaise, nord-irlandaise 

et meme americaine s'est emparee de ce conflit et Richard Deutsch evoquait 

deja en 1976 que « practically every opinion has been couched on paper, 

dissecting the causes and proposing umpteen solutions » (132). Le conflit inspire 

les ecrivains, principalement les aspects politiques et moraux de la violence 

(149). lis ont aussi trouve un marche : « in Britain and in the English speaking 

world a mass of readers were attracted by this tribal war in a rather 'exotic' 

setting » (150) meme si cet engouement pour ce qui etait« exotique » c'est 

relativise lorsque I'lRA a commence ses attaques sur le territoire britannique 

meme. De par la nature du conflit, les auteurs qui choisissent d'ecrire a propos 

de I'lrlande du Nord font forcement entendre une opinion politique, font valoir une 

conception politique plutot qu'une autre (Pelaschiar 17). La densite culturelle liee 

principalement aux Troubles est effectivement tissee dans la structure du roman 

d'espionnage, qui presente les elements suivants : 

a backdrop of palpable tension feeds prejudice and racial hatred and 
creates feelings of mistrust and suspicion; a civil war is being fought by 
illegal terrorist organizations which are financed by criminal activities 
and obtain weapons through the illegal arms trade; a tenuous order of 
sorts is held over this reality by a combination of local police force, the 
British army, the secret services and special corps which obey no rules 
and are involved in mysterious episodes which are never fully 
explained.(Pelaschiar 19) 
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Rassemblant tous les elements necessaires a I'intrigue de I'espionnage, le 

conflit est done plus qu'une toile de fond qui sert uniquement de decor. Or la 

traduction est un acte qui elargit le cadre de reception d'une ceuvre a d'autres 

systemes litteraires, a d'autres cultures. La traduction sert done, consciemment 

ou non, a vehiculer une certaine representation du conflit. Qu'on le veuille ou 

non, souligne Mona Baker, « we now live and function in a climate of conflict that 

cuts across national boundaries and constantly forces itself on our 

consciousness » (2006 : 1). Si la traduction est« central to the abilities of all 

parties to legitimize their version of events » (Baker, 2006 : 1), alors le traducteur 

a sur les epaules la lourde tache de reenoncer un conflit dans une autre culture, 

une autre litterature et un autre contexte politique. De par sa structure complexe, 

ce roman d'espionnage souleve done la question de la responsabilite du sujet 

traduisant, qui peutfaire entendre une voix, une version du conflit nord-irlandais, 

qui peut ouvrir les yeux de ses compatriotes francais sur un type de conflit 

identitaire, politique et territorial qui pourrait inspirer les nationalistes et les 

independantistes de I'hexagone. Des lors, la question se pose de savoir comme 

assumer de maniere reflechie une telle responsabilite. 

Quelle alternative au modele bermanien ? 

Si I'analytique elaboree par Berman nous a fourni une grille d'analyse utile 

pour reperer la tendance generale prise par la traduction effectuee, en 

matiere d'ethique du traduire le rejet categorique de I'ethnocentrisme en 

traduction chez Berman est trop tranche et pose ici probleme. C'est au 



contraire dans ia pensee de Venuti que nous trouvons une perspective 

ethique plus souple et plus appropriee. 

Venuti relativise les pratiques naturalisantes qui sont selon lui inevitables, 

alors que Berman les refuse categoriquement. Par ailleurs il ne limite pas les 

possibilites de traduction a une idealisation de I'etranger. II reconnatt la presence 

incontournable de domestication et de foreignization dans toute traduction. Par 

domestication, il entend « an ethnocentric reduction of the foreign text to target 

language cultural values, bring[ing] the author back home » (1995 : 20), alors 

que la foreignization est« an ethnodeviant pressure on those values to register 

the linguistic and cultural differences of the foreign text, sending the reader 

abroad » (1995 : 20). A travers ces deux strategies, il denonce pour sa part la 

position du traducteur dans la culture anglo-americaine, celle de I'homme 

invisible qui doit, pour etre accepte, produire des textes traduits donnant 

rimpression d'etre des originaux (1995 :1). II cherche a defendre une plus 

grande liberie pour le traducteur, ainsi qu'une affirmation et une reconnaissance 

des choix a effectuer. II affiche son but, qui est « [to] force translators and their 

readers to reflect on the ethnocentric violence of translation and hence to write 

and read translated texts in ways that seek to recognize the linguistic and cultural 

difference of foreign texts » (1995 : 41). 

Par ailleurs, une autre limite de la visee de Berman provient de I'alternative 

qu'il propose a la traduction ethnocentrique, a savoir une traduction ethique 

(1985 : 47) qui « consiste a reconnaTtre et a recevoir I'Autre en tant qu'Autre » 

(1985 : 88). II s'agit done selon lui de respecter I'alterite du texte de depart. Or 



dans le cas de The Watchman et de sa traduction francaise, I'alterite est multiple. 

Le roman thematise en effet, nous I'avons deja evoque, une ideologie nationale 

qui cherche a relegitimer la force britannique et son role a jouer sur la scene 

internationale. Le declin et la disparition de I'empire colonial ont laisse place a 

une volonte plus ou moins egocentrique de participer activement a la 

propagation des valeurs occidentales dans le reste du monde. II thematise aussi 

le role joue par I'institution britannique et plus particulierement les services 

secrets dans le conflit de longue date qui oppose la Grande-Bretagne a Nrlande 

du Nord. L'auteur introduit I'idee nouvelle de la responsabilite des services 

secrets dans I'escalade de la violence republicaine pourjustifier un acte criminel 

de represailles. Ce roman thematise enfin I'antirepublicanisme. Loin de le nier, il 

le nuance en revelant le dessous des cartes. Certes les techniques de torture et 

de mutilation utilisees par les membres de I'lRA ont un caractere barbare, mais 

les services secrets y participent indirectement en choisissant de ne pas agir 

pour empecher les attentats dont ils sont prevenus. 

Dans le cadre de cette etude, si nous nous en tenions a Berman, la question 

serait de savoir quelle alterite il nous faudrait respecter. Meme au sein de la 

paralitterature, la complexite des enjeux invalide la simple opposition entre 

ethnocentrisme et respect de I'alterite. En ce sens notre etude, sans avoir la 

pretention de pouvoir y apporter une reponse, cherche a rouvrir le debat de la 

nature de I'alterite et de la responsabilite du traducteur dans un domaine autre 

que la « grande litterature » privilegiee par les traductologues. 
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Et si on retraduisait ? 

A ce stade de notre reflexion, nous avons souligne que malgre son 

appartenance a la paralitterature, notre objet est a la fois d'une complexite 

culturelle, formelle et ideologique, et que la traduction effectuee n'exploite pas le 

potentiel litteraire ettraductologique de I'oeuvre. II nous semble par consequent 

logique de nous tourner vers les reflexions sur la retraduction. Si la pratique de la 

retraduction est loin d'etre une pratique nouvelle, la reflexion sur les motivations 

qui poussent a la retraduction est plus contemporaine. L'acte de traduction est 

« historiquement et culturellement situe » (Vidal, 125), l'acte de retraduction Test 

tout autant. Venuti evoque de nombreuses raisons qui peuvent motiver un projet 

de retraduction. II peut s'agir d'un desir de correction ou d'amelioration si le 

traducteur juge que des erreurs ont ete commises et nuisent a I'integrite du texte 

; de la reactualisation d'un texte sur le plan linguistique ; il peut s'agir d'un texte 

ayant acquis le statut de canon litteraire dans la litterature traduisante, la 

retraduction chercherait alors a developper une interpretation differente pour un 

lectorat different (2004 : 25); la retraduction peut pretendre a une plus grande 

adequation, une plus grande precision ou meme a etre plus complete, cependant 

Venuti met en garde contre le jugement necessairement subjectif de cette 

justification (2004 : 26); la retraduction d'un texte peut chercher a elever un texte 

d'un statut marginal a celui de canon litteraire (2004 : 27); une retraduction enfin 

peut chercher a faire evoluer la recherche en traductologie en se penchant sur 

un aspect particulier de la pratique ou la recherche (2004 : 27). 
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Comme certaines etudes le suggerent, la retraduction est souvent motivee 

par le sentiment que la (ou les) traduction(s) a (ont) jusqu'alors manque un 

element essentiel. Judith Lavoie souligne a la fin de son etude sur la parole noire 

dans Adventures of Huckleberry Finn qu' « aucun traducteur n'a veritablement 

ose, a ce jour, faire parler Huck comme le petit garcon peu instruit qu'il est en 

anglais » (213). Ce constat sur la traduction et les retraductions frangaises de 

Mark Twain rejoint une tendance que nous avons nous-meme degagee dans 

notre analyse du parler dialectal, sociolectal nord-irlandais. La traduction vers le 

francais resiste fortement a I'usage d'une langue parlee, «truffee de [...] fautes 

linguistiques » selon les termes de Lavoie (213), situant la retraduction dans un 

contexte qui substitue le « bien parler » aux dialectes porteurs de sens du texte 

original. 

Une retraduction de The Watchman a I'heure actuelle s'insererait done dans 

un contexte particulier. En effet, les differents acteurs du conflit nord-irlandais 

semblent depuis le debut de cette annee 2008 avoir trouve un terrain d'entente 

pour une cessation definitive des hostilites. Une question nouvelle se 

presenterait done au retraducteur: comment traduit-on les enjeux d'un tel conflit, 

sa violence et sa cruaute dans un contexte d'apaisement politique ? 

Incidemment, la position du chercheur universitaire offre un avantage certain 

a la retraduction, comme le souligne I'entreprise du GRETI par I'intermediaire de 

Lucie Joubert: I'absence de projet commercial permet« d'echapper a certaines 

contraintes de marche imposees par les editeurs » (128). En d'autres mots, le 

retraducteur-chercheur universitaire se degage de ce que Lefevere appelle le 
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« patronage » et permet d'explorer, a titre experimental, plusieurs projets de 

retraduction. 

Dans le cadre de I'elaboration de ce projet de maTtrise, deux orientations ont 

retenu notre attention, et nous souhaitons a present ouvrir quelques pistes de 

reflexion. The Watchman thematise un conflit europeen relativement mediatise. 

Or nous savons que les medias ne relaient pas toujours un point de vue objectif 

sur ce qui se passe chez leurs voisins et que la litterature relaie elle aussi un 

point de vue particulier a un auteur a un moment donne. Nous avons done 

envisage, dans un premier temps, un projet de retraduction motive par notre 

propre parcours intellectuel: il nous semblait essentiel, pour saisir pleinement 

I'ampleur des enjeux souleves par ce roman, d'avoir une connaissance plus 

approfondie du contexte relatif au conflit thematise. Nous rejoignons dans ce cas 

I'idee de « thick translation », telle que la definit Kwame Anthony Appiah (399), a 

savoir une « 'academic' translation, [a] translation that seeks with its annotations 

and its accompanying glosses to locate the text in a rich and linguistic context » 

(399). Concretement, nous nous sommes demande quelle(e) forme(s) 

prendraient les precisions encyclopediques apportees aux elements de The 

Watchman. Lexique, note de bas de page, note en fin de texte, explicitations 

dans le corps du texte, ajouts de dialogues, de monologues interieurs ? La liste 

est loin d'etre exhaustive. Une telle demarche mene necessairement a un 

allongement denonce par Berman. Or en laissant de cote I'aspect deformant de 

cette tendance, il nous semble voir apparaTtre un probleme de taille : quel effet 

aurait cette « thick translation » sur la lecture d'un texte paralitteraire, qui malgre 
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la problematisation des enjeux qu'il propose, demeure avant tout un objet de 

divertissement populaire ? Est-ce que I'aspect espionnage se trouverait noye 

sous la volonte d'education sur les Troubles ? Le lecteur ne finirait-il pas par se 

lasser des multiples renvois en bas de page et des interruptions subsequentes ? 

Autant de questions qu'il nous paraTtrait legitime de resoudre avant d'entamer un 

tel projet. 

Nous avons envisage une seconde possibility de retraduction. Partant du 

meme constat que ce roman thematise un conflit europeen contemporain, I'une 

des caracteristiques dominantes du texte de depart nous semble etre, dans une 

certaine mesure, une mise a jour sur la realite de I'engagement britannique en 

Irlande du Nord, sur les dessous politiques du conflit. En effet, ce n'est que 

depuis 1992 que le gouvernement britannique a autorise la publication de recits 

d'experience vecue des soldats des forces speciales. Dans cette optique, il serait 

justifiable d'envisager la domestication plus ou moins poussee de ce texte par 

rapport a un autre conflit europeen contemporain. La question qui se pose alors 

est celle des limites de cette domestication, qui passerait par I'adaptation. Dans 

le cas d'une traduction vers le frangais, nous avons songe au conflit qui oppose 

la Corse au continent pour plusieurs raisons, dont le caractere insulaire du 

territoire revendiquant son independance administrative, la resistance de la 

metropole, ou encore I'activisme terroriste des groupuscules de contestataires. 

Devrait-on retenir, dans le contexte de I'apres 11 septembre 2001, I'idee de la 

menace terroriste sur le territoire europeen et ne realiser qu'une adaptation 

partielle du recit en cherchant a renforcer ponctuellement cette dimension 



129 

particuliere ? Ou devrait-on au contraire envisager une adaptation globale qui 

ferait disparaitre entierement la specificite irlando-britannique au profit de la prise 

de conscience des relations conflictuelles ? Peut-on alors envisager les 

transpositions Londres-Paris, Belfast-Ajaccio, Espagne-La Reunion, MI5 - DST, 

IRA-FLNC, Canary Wharf- Mairie de Bordeaux (1996), avoir recours a un 

dialecte corse, a des terroristes corses etc. ? Ce ne sont la que des pistes de 

reflexion, mais qui nous semblent entrer dans la parfaite continuity de ce travail 

de recherche. 
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