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«Keiman n'a pas son égal
pour le monologue intérieur)
Entretien avec la Traductrice
Céline scnwaiier
Recueilli par CLAIRE DEVARRIEUX

arce que ses héros appar-
tiennent à la vaste classe
des dominés, on a ten-
dance à associer l'univers

de l'Ecossais James Kelman à celui du
cinéaste Ken Loach. Mais dans les films
de Ken Loach, qui ne dynamitent pas
le cinéma, le scénario est primordial.
Dans les romans de Kelman, l'intrigue
n'est pas immédiatement séduisante,
puisque tout se passe dans la tête des
personnages, ou plutôt, dansleur lan-
gue. Mo a dit - dont le titre en anglais
est Mo fl dit qu'elle était tordue-, nous
fait vivre vingt-quatre heures (plus
une) dans la vie d'une femme. Helen
est croupière dans un casino et regagne
son domicile au petit matin, dans la
banlieue sud de Londres.
«Les travailleurs de nuit avaient besoin
de repos. Les médecins en parlaient. Ils
dormaient pas assez. Leurvie se désé-
quilibrait, le côté social de leur vie. Les
travailleurs de nuit étaient en bas de
l'échelle; tout était f ait pour ceux qui
travaillaient de 9 heures à 17heures.»
Helen rentre avant que sa fille de 6 ans,
Sophie, aille à l'école, accompagnée par
Mo, qui n'est pas son père, mais l'élève
mieux, selon Helen, que ne l'aurait fait
celui qui n'est jamais nommé autre-
ment que «son ex». Le texte est écrit à
la troisième personne : c'est le génie de
Kelman. Les mouvements extérieurs
et intérieurs d'Helen sont traités sur le
même pied d'égalité. Il n'y a pas d'ob-
servateur en surplomb. Juste le monde
vu par une jeune femme qui aimerait
un appartement plus grand et une
vraie chambre pour Sophie qui dort
dans le cagibi aménage par Mo.
Mo va chercher Sophie à IS h 30, puis
doit être à 17 heures au restaurant où il
est serveur. Il rentre à23h30 pour rac-
compagner la jeune fille du quartier
qui s'occupe de l'enfant à partir
de 19 h IS, quand Helen part travailler.
Helen compte une heure et demie pour
le trajet. Après sanuit à distribuer des
cartes à des hommes qui la regardent,
elle est épuisée. Ordinairement, elle se
couche en arrivant. Mais quand le ro-
man commence, Helen, depuis le taxi
qu'elle partage avec ses collègues, voit
deux SDF. Elle reconnaît, ou croit re-
connaître, Brian, son frère aîné adoré,
qui a coupé les ponts. Elle ne l'a pas vu

depuis douze ans. Il est revenu pour
l'enterrement de leur grand-mère, mais
pas pour celui de leur père. Il était le
préféré de la mère, qui n'aimait pas He-
len, laquelle était proche de son père.
Elle pense à tout cela quand elle rentre,
et elle n'arrive pas à aller se coucher.
Elle pense aux familles, elle qui n'en a
plus, à la différence de Mo. Mo est pa-
kistanais, sa famille à lui pense qu'il a
été «piégépar une Blanche». Helen a eu
la chance de le rencontrer. Mo est
drôle, alors qu'elle est nulle pour racon-
ter les blagues, il est raisonnable, elle
s'angoisse pour un rien. Helen reste
dans la cuisine à regarder des photos,
à penser à Brian, aux hommes qui par-
tent. Les hommes sont comme ça, pas
les femmes. Elle a du repassage en re-
tard. Elle n'a personne à qui parler,
mais au fur et à mesure qu'elle réflé-
chit, elle aboutit à la conclusion que
«vous finissez par plus pouvoir parler».
Ce n'est pas qu'elle se dévalorise. «Fal-
lait découvrir fe monde etfaire les cho-
ses par soi-même. Helen l'avait su dès
son plus jeune âge, même si son ex le sa-
vait pas. Rien vous tombait tout cuit,
fallait aller le chercher soi-même.»
Faut-il le préciser. Helen est coura-
geuse, et va le prouver.
Mo fl dit est le cinquième roman de
l'écrivain né à Glasgow en 1946.
Comme chaque fois, c'est la traductrice
Céline Schwaller qui pilote le lecteur
français. Elle le fait si bien qu'on a eu
envie de lui poser trois questions.
Pourquoi cène fidélité à James
Kelman?
J'ai découvert Kelman quand les édi-
tions Métailié m'ont proposé la traduc-
tion de The Busconductor Hines (le
Poinçonneur Mines) il y a une vingtaine
d'années, par l'intermédiaire de Keith
Dixon qui dirige la collection écos-
saise. Il cherchait un traducteur à Lyon
fil y enseignait à l'université, nrf/r/car
il se doutait que le texte de Kelman né-
cessiterait quèlques séances de travail
en commun. Pour ma part je ne savais
pas du tout dans quoi je me lançais. Je
dois vous avouer que j'ai traversé de
longues périodes de doute et j'ai bien
failli renoncer. C'est ensuite que j'ai ap-
pris que Kelman avait la réputation
d'être «intraduisible». Mais je me suis
accrochée et cela m'a ouvert des portes

car apparemment, et malgré mon
manque d'expérience à l'époque, je
m'en étais plutôt pas trop mal sortie.
Alors bien sûr, quand on m'a proposé
la traduction de A Disaffection (leMé-
contentement, 2002), j'ai dit oui. Et
ainsi de suite. Et au fil du temps, je
crois que j'ai développé une certaine
intimité avec l'écriture de Kelman.
Mais chaque nouveau texte est un nou-
veau défi, dans lequel je me lance
comme une apnéiste. J'espère toujours
que je vais remonter vivante !
Quelles difficultés ses livres présen-
tent-ils?
Les personnages de Kelman sont tou-
jours un peu «borderline», et leurs ré-
flexions labyrinthiques les emmènent
parfois très loin : la structure des phra-
ses devient plus aléatoire, moins nette.
Kelman n'a pas son égal, je pense, en ce
qui concerne le monologue intérieur,
avec ses errances, ses hésitations, ses
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répétitions, ses pauses, ses phrases qui
ne vont nulle part. C'est ce qu'on re-
trouve particulièrement dans ce livre.
Qui n'a jamais eu des idées qui tour-
naient en boucle aux petites heures de
la nuit? Ce que j'essaie de faire dans
mes traductions, c'est conserver la
«musique» du texte original, celle
qu'on entend quand on le lit, celle qui
reste après l'avoir lu. C'est ce que j'ai es-
sayé de faire ici aussi, et c'est très im-
portant pour obtenir cet effet d'oralité.
Vous avez choisi le mot «genre» : par
exemple «ça faisait genre pas
adulte» pour «lt was not like an
adulte». N'avez-vous pas peur que
ce «genre» vieillisse mal?
Effectivement, j'ai choisi «genre» pour
traduire ces «like» qu'on retrouve beau-
coup dans le texte. J'essaie en général
de ne pas trop marquer la traduction
dans le temps en évitant d'utiliser des
expressions qui de toute évidence ne

feront qu'un passage éphémère dans
notre vocabulaire. Mais Kelman em-
ploie des mots de maintenant, du quo-
tidien, et il me paraît artificiel de re-
courir à des mots trop neutres ou qui
peuvent paraître désuets dans la bou-
che de ses personnages. Les dialogues
d'Audiard peuvent paraître un peu dé-
modés aujourd'hui, mais aurait-il dû
les écrire différemment parce qu'ils ris-
quaient un jour de ne plus être actuels?
Nous parlons avec les mots de notre
époque, et dans le cas de Kelman il
s'agit bien de retranscrire cette oral!té
aujourd'hui. Nous employons des mots
et des expressions dont nous ignorons
quel sera l'avenir dans notre langue.
Celle-ci n'est pas figée, elle évolue avec
ou sans nous : c'est le jeu ! •*•

JAMES KELMAN MO A DIT Traduit
de l'anglais (Ecosse) par Céline
Schwaller. Métailié, 256pp., 18€.


