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TRADUCTION SUR QUEL TEXTE TRAVAILLEZ-VOUS ?

M
elinda Nadj Abonji, a travers Pigeon vole,
donne voix a l'enfance exilée lldiko, fille aînée
de la famille Kocsis, nourrie de l'expérience de
l'auteur, grandit avec sa sœur Nomi en Voivo
dîne, région hongarophone de la Yougoslavie
de Tito Les deux enfants ont ete confiées a

leur grand mere paternelle, Mamika, par leurs parents alors
qu'ils cherchent a construire en Suisse alémanique un avenir
meilleur pour eux, maîs aussi pour leurs filles Lorsque leur si
tuation s'est stabilisée, ils font venir les enfants en Suisse Ce
depart est pour elles un arrachement rupture avec le monde de
l'enfance, de la famille, abandon des animaux familiers, perte
des lieux et decors de l'enfance Séparation de la grand mere,
Mamika, qui, au fil du temps, leur est devenue plus proche que
leurs parents
Le roman s'articule en un constant va et vient entre les deux
mondes, il entremêle les époques, celles de la vie en Suisse,
celles des retours vers la terre natale, au temps des vacances,
maîs aussi, en une saison inhabituelle - un printemps qui laisse
une place ultime a l'hiver et a la neige - pour accompagner Ma
mika au cimetiere L'exil, c'est la difficulte d'être dans le nou-
veau monde, et la souffrance de la séparation etrangers en
Suisse, les Kocsis le demeurent alors qu'ils se croient acceptes
dans ce monde ou ils ont conquis leur place a force de labeur, et
dont ils ont fmi par obtenir la nationalité Les humiliations n ont
pas manque sur leur route, leurs filles ont elles aussi souffert, a
travers leurs parents, et a travers les defis qu'elles ont dû rele-
ver a l'école, ou plus tard, a l'université Ils sont en même temps
devenus des etrangers pour leur famille, cousins, oncles et
tantes, qu'ils retrouvent chaque ete en retournant dans ce pays
qui n'est plus tout a fait le leur Les soucis des exiles font sourire
leurs proches la vie chere, comment faire comprendre ce que
cela signifie dans un pays ou on ne trouve rien Et la guerre de
Yougoslavie, si proche de la Suisse et si lointaine a la fois,
confronte douloureusement la famille Kocsis a l'impuissance qui
est la sienne comment aider ceux qui sont restes au pays, dont
le quotidien est de plus en plus difficile, et qui sont menaces
dans leur existence même 7

Traduire l'exil, c'est traduire le récit de I exil, maîs c'est aussi,
pour le traducteur, relever un autre defi la langue d'écriture,
langue choisie ou imposée par les circonstances, n'est pas la
langue maternelle de l'auteur Le traducteur devra faire passer
dans la langue dans laquelle il ecrit non seulement la langue qui
s exprime - ici l'allemand - maîs aussi, en étant a l'écoute de sa
présence, la langue première de l'auteur Cette préoccupation
m'a accompagnée tout au long de la traduction de ce roman J'ai
tente de transmettre au lecteur ce récit de l'exil maîs aussi la
tension permanente a laquelle est confrontée la narratrice, ll
diko, entre le pays choisi par ses parents pour un avenir
meilleur, la Suisse alémanique, et le pays de l'enfance, de la fa-
mille, des visites estivales et des ancêtres L'autre langue et
l'autre culture sont présentes dans la langue de l'auteur Le
monde des origines, qui constitue un des pôles du récit, la nour
rit Les noms propres, ceux des personnages, maîs aussi ceux
de lieux familiers, situent geographiquement et culturellement le
pays de l'enfance La narratrice lldiko, ses parents, sa sœur
Nomi, utilisent des expressions venues de la langue maternelle,
des chants, des proverbes, renvoient a la tradition hongroise,
des plats traditionnels, des usages rythment le récit La traduc
tnce que je suis doit identifier dans le texte sur lequel elle tra-
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vaille les apports de la langue maternelle il s'agit de préser-
ver leur « etrangete », de donner a goûter autant qu'il se
pourra au lecteur francophone « Tailleurs » dont la langue de
ce roman est porteuse, au-delà de la mention « traduit de l'al-
lemand (Suisse) » qui situe la langue d'écriture ll suffira par
fois, suivant en cela l'auteur, de redoubler l'expression en pré
sentant le mot hongrois en apposition au mot allemand dans
I original, français dans la traduction La situation devient plus
complexe quand une expression courante dans la langue ma-
ternelle est en quelque sorte « greffée » sur la langue alle-
mande il ne convient pas alors de traduire ce qui constitue
un idiomatisme hongrois par un idiomatisme français simi-
laire, maîs de garder la litteraire qui, d'étrange en allemand,
deviendra etrange en français Parfois, le passage au dialecte
alémanique ajoute un niveau supplémentaire de complexité,
quand il est déforme par le père d'Ildiko, ou par Dragana, ser
veuse dans le restaurant de la famille Kocsis, et elle-même
originaire de Serbie
Le roman de Melinda Nadj Abonji entremêle les deux mondes,
ou plutôt, par leur présence successive, donne place a la diffi
culte d'être entre deux mondes, dans une perpétuelle ab-
sence ll est aussi un roman d education, celle d lldiko, la nar-
ratrice, le roman d'une adolescence confrontée a deux
mondes culturels et qui affronte l'incompréhension des pa-
rents tentant de maintenir dans le monde nouveau les règles
du monde des origines La jeune fille s affirme et franchit le
seuil de l'âge adulte en quittant - rupture symbolique - le res-
taurant familial dans lequel elle travaille tout en poursuivant
ses etudes, maîs aussi la maison de ses parents pour habiter
seule au bord d'une rue a grande circulation Le lien familial
fort et l'attachement a la terre natale exprimes des les pré
mieres pages du roman s'expriment cependant jusqu'aux der-
nieres pages, ou les deux jeunes femmes, lldiko et Nomi, en
un jour de Toussaint, vont ensemble rendre un hommage sym
bolique a leurs morts en déposant des fleurs dans un cime
tiere suisse, ces morts présents des le tout debut du roman

* Françoise Toraille a traduit entre autres Sasa Stanisic,
Milena Moser, Galsan Tschmag. Pigeon, vole paraît ce
mois-ci aux editions Méta i I ie.


