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Cet article présente quelques réflexions sur la traduction d’une bande
dessinée québécoise, L’Ostie d’chat, projet qui a vu le jour au sein d’un
atelier pour les étudiants de la filière en médiation linguistique. Il s’agit
d’une bande dessinée réalisée per deux jeunes auteures montréalaises qui
s’adresse à un public de jeunes adultes. Les contraintes imposées par le
medium bande dessinée et par sa réception conduisent à une réflexion
plus large sur la traduction de la bande dessinée, notamment sur des
problématiques liées à la variation linguistique, au plurilinguisme et aux
realia. En particulier, notre réflexion porte sur la traduction des
sociolectes (ici, le français parlé des jeunes Montréalais), sur les textes
plurilingues et leur traitement lorsque l’une des langues présentes est celle
dans laquelle on traduit le texte, et sur les realia porteurs de contenus
culturels nord-américains (culturèmes).
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Traduire l’ostie d’bédé :
variation, plurilinguisme, realia
ANNA GIAUFRET

La visée même de la traduction
– ouvrir au niveau de l’écrit un certain rapport à l’Autre,
féconder le Propre par la médiation de l’étranger –
heurte de front la structure ethnocentrique de toute culture.
Antoine Berman, L’épreuve de l’étranger,
Paris, Gallimard, 1984, p. 16

1. INTRODUCTION : POURQUOI ET POUR QUI TRADUIRE ?

C

ET ARTICLE EST ISSU D’UN ATELIER qui a impliquÉ de nombreux
Étudiants des cours en traduction (Corso di Laurea in Teorie e

Tecniche della Mediazione Interlinguistica et Laurea Magistrale
in Traduzione e Interpretariato) de l’Université de Gênes depuis
20121. Il s’agit donc à la fois d’un projet de traduction à visée
pédagogique (notamment dans le cadre d’un cours sur la variation) et
de la mise en place d’un projet éditorial avec un but pratique : la
publication de la traduction italienne d’une BD québécoise. Or, tout
projet de ce genre implique l’identification d’un public de réception qui
va avoir des retombées importantes sur les choix et les stratégies du
traducteur, public qui s’inscrit par ailleurs dans un marché parfois bien
différent de celui du texte de départ. La traduction de la BD, à cause de
sa nature plurisémiotique, des contraintes qu’elle doit respecter, de la
nécessité d’un décodage immédiat de la part du public, se place sur un
1 Je souhaite remercier ici tous ceux qui ont participé à ce projet : les étudiants de
IIe et IIIe année du cours TTMI de l’année universitaire 2012/2013 ; les étudiants qui,
sous ma direction, ont traduit chacun une partie de la BD (Martina Cotella, Annarita
Fiorini, Giulia Frumento) et Elisa Therisod qui s’est chargée de l’uniformisation et de la
révision et qui a rédigé le projet éditorial. Je remercie également Iris et Zviane qui m’ont
permis de reproduire quelques images de l’album.
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terrain qui côtoie celui de la traduction audiovisuelle (voir la notion de
traducción subordinada)2, voire celui d’autres genres textuels qui
pourraient paraitre très éloignés, comme les pièces de théâtre. La
question est bien résumée par Regattin à propos de la traduction
théâtrale en ces termes :
Or, c’est ici que le concept de Skopos prend toute sa valeur : cette
approche permet en effet d’évacuer un sous-entendu que les théories
prescriptives de la traduction n’avaient jamais mis en discussion avant les
années 1970. Un sous-entendu non-nécessaire, voire trompeur : l’idée
selon laquelle un texte traduit ira forcément remplir, dans la langueculture-cible, la même fonction dont il était investi dans la langue-culturesource3.

Les différences entre le lectorat des BD québécois et italien, la
complexité de phénomènes de variation linguistique et de
multilinguisme du texte de départ, la simple constatation qu’il s’agit
d’une œuvre ancrée dans une culture autre : tout cela implique
clairement qu'en effet la fonction du texte d'arrivée ne pourra être
exactement la même que celle du texte de départ. La BD québécoise
s’inscrit en outre dans un marché francophone qui s’est développé de
manière sensiblement différente par rapport au marché italien4. Sur la
traduction des BD en italien il est par ailleurs difficile de fournir des
données plus récentes que celles que Maria Rosaria Compagnone
reprend de Valerio Rota et qui concernent l’année 1999 : 70% des
bandes dessinées publiées cette année-là seraient des traductions, dont
15% constitué de traductions de BD françaises et argentines5. Des
données plus récentes mais encore provisoires, issues d’une
communication personnelle d’un observateur du marché italien de la
BD, Matteo Stefanelli, font état en 2011 de 4,02% des BD diffusées en
Italie en provenance de France, quatrième pays après le Japon, les EtatsUnis et l’Italie6. Bref, une analyse du marché plus fine serait nécessaire.
Toutefois, la France (et les pays francophones) maintiennent une
position importante sur le marché italien de la BD, qu’on imagine
dominante aussi bien du côté de la BD grand public que de celui du
roman graphique.
2 Voir Roberto Mayoral Asensio, « Los cómics : de la reproducción grafica del
sonido a los verbos dibujados en inglés. Más sobre problema de traducción », dans
Babel, no 2, 1984, p. 120-130.
3 Fabio Regattin, « Traduire des théâtres : stratégies, formes, skopos », dans Repères
Dorif, Traduction, médiation, interprétation, volet n.2, La traduction française-italienne :
entre tradition et innovation, Caterina Falbo, Licia Reggiani, Micaela Rossi (éds), 2014 :
<http://www.dorif.it/ezine/ezine_articles.php?art_id=164>, consultée le 20/05/2016.
4 Voir à ce propos Claudio Gallo, « Sul fumetto francese e su quello italiano : differenze,
influenze,
affinità »,
dans
Publif@rum,
no
14,
2011 :
<http://publifarum.farum.it/ezine_articles.php?art_id=197>, consultée le 20/05/2016.
5 Voir Maria Rosaria Compagnone, « Le marché de la traduction de la BD en
Italie », dans Josiane Podeur (éd.), Tradurre il fumetto. Traduire la bande dessinée,
Napoli, Liguori, 2012, p. 77-79 ; Valerio Rota, « Il fumetto : traduzione e adattamento »,
dans Testo a fronte, no 28, 2003.
6 Università Cattolica et <http://www.fumettologica.it/>.
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Pour ce qui est de la BD québécoise7, celle-ci n’est pas absente du
panorama éditorial italien, car d’après le répertoire des traductions
italiennes d’œuvres canadiennes francophones8, deux auteurs québécois
sont disponibles en version italienne : Guy Delisle (d’abord chez Fusi
Orari – depuis 2006 – puis chez Lizard) et Michel Rabagliati (chez
Coconino Press depuis 2007). Il faut ajouter à cette courte liste, depuis
2012, Jimmy Beaulieu (chez Coconino Press). Un intérêt qui se
concentre donc sur des auteurs affirmés dont l’œuvre n’est pas
caractérisée par un ancrage très fort dans la réalité québécoise. Il n’en
va pas ainsi, nous le verrons, pour L’Ostie d’chat.
Terminons cette introduction per un bref rappel des définitions
récentes de l’activité du traducteur de bandes dessinées pour laquelle
nous allons fournir trois définitions. Zanettin, en soulignant
l’importance des dimensions intersémiotique et culturelle dans la BD,
rappelle que « comics translation should be seen ultimately as
intercultural translation between semiotic environments which are
culturally determined, along dimensions of space and time 9».
L’interaction texte-image est soulignée également par Nadine Celotti10,
qui interprète le rôle du traducteur de BD comme celui d’un « enquêteur
intersémiotique », ce qui est bien résumé par Podeur dans le récent
ouvrage qu’elle a dirigé sur la traduction de la BD francophone en
italien : « Traduire la BD, c’est apprendre à lire la structuration verboiconique complexe de la bande dessinée. Et procéder à l’analyse
traductologique de la bande dessinée c’est analyser la prise en compte
par le traducteur de cette connivence de la lettre et de l’image11 ».
Précisons pour conclure que nous allons présenter ici une
proposition de traduction d’une bande dessinée, ce qui n’équivaut pas
bien évidemment à une analyse traductologique.

7 Nous ne fournirons pas ici un panorama historique de la BD québécoise. Nous
renvoyons pour cela à Mira Falardeau, Histoire de la bande dessinée au Québec,
Montréal, VLB, 2008.
8 Anne De Vaucher, Cristina Minelle, Traduzioni italiane di opere canadesi
francofone
(aggiornato
al
20
settembre
2012)
:
<http://www3.lingue.unibo.it/cisq/wp-content/uploads/2012/04/TRADUZIONIFEB-2013_A4.pdf>, consultée le 20/05/2016.
9 Federico Zanettin, « Comics in translation studies. An overview and suggestions
for research », dans AA. VV. (éds.), Tradução e interculturalismo. VII Seminário de
Tradução Científica e Técnica em Língua Portuguesa, Lisboa, União Latina, 2004,
p. 93-108.
10 Nadine Celotti, « The Translator of Comics as a Semiotic Investigator », dans
Federico Zanettin (éd.), Comics in Translation, Manchester & Kinderhook, St Jerome
Publishing, 2008, p. 33-49 ; « La bande dessinée : art reconnu, tradition méconnue »,
dans Josiane Podeur (éd.), Tradurre il fumetto…, op. cit., p. 1-12.
11 Josiane Podeur, « Introduction », dans Josiane Podeur (éd.), Tradurre il
fumetto…, op. cit., p. XII.
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2. L’OSTIE D’CHAT, 2011-2013

Image 1: La page titre de l’album. © Zviane et Iris.

L’Ostie d’chat est une bande dessinée que nous pourrions définir
humoristique12, réalisée à quatre mains en alternance par deux jeunes
auteures montréalaises de bande dessinée, Iris (Iris Boudreau) et Zviane
(Sylvie-Anne Ménard), qui a paru d’abord sous forme de blogue (20092011), puis en format papier chez l’éditeur français Delcourt en trois
tomes entre 2011 et 2013 (un quatrième tome de bonus a été publié à
Montréal). Contrairement aux pratiques habituelles, les deux auteures
ne se sont pas partagé les tâches de dessin et scénarisation, mais ont
travaillé en alternance en se spécialisant chacune sur un personnage :
Jasmin Bourvil (Iris) ou Jean-Sébastien Manolli (Zviane) et en
dessinant les séquences où l’un des deux est dominant. Le scénario a été
réalisé en collaboration. Il est facile de remarquer des différences
stylistiques dans le dessin, si l’on compare la représentation du même
personnage, ici Jean-Sébastien. Ceci n’est toutefois que peu visible à la
lecture complète des volumes.

12 Bouchard utilise « blogue-bande dessinée-feuilleton » pour L’Ostie d’chat (voir
Eric Bouchard, « L’Ostie d’chat : la bande dessinée en colocation », dans Trip, no 7, 2012,
p.127).
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Image 2. Jean-Sébastien dessiné par Zviane et par Iris, L’Ostie d’chat, tome 3, p. 7
et 5. © Zviane et Iris.

Le titre, sur lequel nous allons revenir, contient une référence
culturelle claire pour tout Québécois : il renvoie à L’Ostie d’show13, un
spectacle qui fut mis en scène au théâtre des Quat’Sous à partir de mai
1968 et qui a marqué la mémoire collective des Québécois.

Image 3 : Les images de couverture des trois tomes et des bonus. © Zviane et Iris.

L’Ostie d’chat raconte le quotidien de deux jeunes Montréalais,
Jasmin et Jean-Sébastien, qui sont amis depuis le début de l’adolescence
(qui nous est présentée dans de nombreuses analepses). Le chat Legolas
leur est resté sur les bras après le suicide de son propriétaire qui était
leur colocataire. Ils se partagent depuis la garde de l’animal qui les unit
même dans les moments les plus difficiles. Jasmin et Jean-Sébastien
vivent des aventures musicales, professionnelles et surtout
sentimentales, se disputent et finissent par toujours se réconcilier.
Jasmin a mal vécu la séparation de ses parents et la mort de son père,
Jean-Sébastien est issu d’une famille d’origine italienne. Au-delà de la

13 Pour plus d’information, voir <http://www.banq.qc.ca/collections/collection_
numerique/losstidcho/histoire/>.
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légèreté apparente, de nombreux sujets sérieux sont traités, tels que la
maladie mentale14.

3. TRADUIRE LA BD, OU L’ART DE DÉJOUER LA CONTRAINTE
La bande dessinée a été définie comme un art séquentiel fondé sur
la solidarité intericonique15. Dans la séquence des cases (formant des
planches), l’interaction entre le texte (qui peut se présenter sous forme
d’énoncé direct dans les bulles, de récitatif dans les cartons ou encore
d’inscriptions diverses) et l’image produit des effets de sonorisation, de
cinétisation et de rythme.
La frontière entre éléments textuels et iconiques est d’ailleurs
brouillée par des phénomènes tels que les manipulations du lettrage qui
exploitent l’aspect iconique du texte : la taille, la couleur, la forme, la
police, le contour des caractères sont réalisés de telle manière à produire
un effet de sens codifié. Il en est de même pour le contour de la bulle qui
les contient et celui du filament, ainsi que pour la ponctuation. D’autre
part, le texte peut être accompagné d’éléments iconiques (tels que les
fleurs dans la troisième case ci-dessous), appelés métaphores visuelles,
qui véhiculent des informations de nature suprasegmentale.

Image 4 : Quelques exemples d’iconisation du texte. © Zviane et Iris.

Le phénomène peut être encore plus complexe : dans l’exemple
suivant, tiré de la bande dessinée Mile End de Michel Hellmann16,
l’image véhicule un signifiant dont l’interprétation n’est possible que
dans un contexte québécois : à côté d’éléments codifiés (le crâne, la
foudre), nous avons une mouffette (connotation négative dans la culture
nord-américaine) et un crucifix et un calice renvoyant aux sacres
québécois.

14 Pour une analyse de L’Ostie d’chat, nous renvoyons à Eric Bouchard, « L’Ostie
d’chat… », art. cit.
15 Voir à ce propos Thierry Groensteen, Système de la bande dessinée, Paris,
Presses Universitaires de France, 1999 ; Thierry Groensteen, La bande déssinée : un
objet culturel non identifié, Angoulême, Éditions de l’an 2, 2006 ; Thierry Groensteen,
La bande dessinée. Mode d’emploi, Liège, Les Impression Nouvelles, 2007 ; Benoît
Peeters, Case, planche, récit. Lire la bande dessinée, Paris, Casterman, 1999 ; Benoît
Peeters, Lire la bande dessinée, Paris, Flammarion, 2002.
16 Michael Hellman, Mile End, Montréal, Pow Pow, 2011.
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Image 5 : L’image se fait texte : Mile End de Michel Hellman, p. 12. © Michel Hellman.

Il s’agit donc d’un médium verbo-iconique, fondé sur l’interaction
texte-image, dans la traduction duquel, ainsi que nous l’avons déjà
évoqué dans l’introduction, le traducteur ne peut agir que sur la partie
textuelle : « I fumetti tradotti mantengono quindi spesso tracce
percettibili del contesto linguistico e culturale di origine, in quanto in
essi può venire manipolato esclusivamente il testo scritto, mentre il testo
visivo rimane immutato17». Les contraintes qui sont imposées par la
présence d’un cotexte iconique font en sorte que la traduction de la BD
a pu être rapprochée de la traduction audiovisuelle sous l’étiquette de
« traducción subordinada » de l’école espagnole18 : en effet, la nécessité
de cohérence entre le verbal et l’iconique est commune à la traduction
de la BD, au sous-titrage et au doublage, alors que les contraintes
spatiales la rapprochent du sous-titrage.
Ces contraintes de nature sémiotique se combinent avec des
problématiques d’ordre plus général, telles que la représentation graphique
de l’oral19, ici le français parlé par les jeunes Montréalais, le choix des
Federico Zanettin, Comics in translation, op. cit.
La notion de traducción subordinada a été développée notamment à l’Université
de Grenade à partir des années 80. Voir à ce propos Ignacio Villena Álvarez, Problemática
teórico práctica de la traducción subordinada de cómics. Análisis de un caso práctico: la
collección de historietas de Astérix en francés y en español, Thèse de doctorat : Universidad
de Málaga, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Traducción y Interpretación :
2000 : <http://www.biblioteca.uma.es/bbldoc/tesisuma/16282279.pdf>, consulté le
20/05/2016.
19 Pour une réflexion sur la représentation écrite du français québécois populaire
dans l’œuvre de Michel Tremblay nous renvoyons à Mathilde Dargnat, « L’oral au pied
de la lettre : raison et déraison graphiques », dans Études françaises, vol. 43, no 1, 2007,
p.
83-100 :
<http://www.erudit.org/revue/etudfr/2007/v43/n1/016299ar.pdf>,
consulté le 20/05/2016. Pour une présentation du français québécois parlé dans la BD,
voir Anna Giaufret, « Le français dans la bande dessinée québécoise : quelles
représentations du français parlé ? », dans Repères DoRiF, no 2, volet 2, Autour du
français québécois : perspectives (socio-)linguistiques et identitaires, 2013 :
<http://www.dorif.it/ezine/ezine_articles.php?id=74>, consulté le 20/05/2016] ; Anna
Giaufret, « De la variation dans les bulles : le français de la bande dessinée québécoise
et les dictionnaires en ligne », dans Annick Farina, Valeria Zotti (éds), La variation
lexicale des français, Dictionnaires, bases de données, corpus, Paris, Honoré
Champion, 2014, p. 229-248.
17

18
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sociolectes et des idiolectes qui caractérisent les différents personnages et
qui doivent être crédibles afin de permettre l’adhésion empathique du
lecteur. Si l’on ajoute l’impossibilité (ou presque) d’introduire des notes du
traducteur, on comprend que la tâche est loin d’être aisée.
La traduction que nous allons présenter ici a été conçue pour un
public italien ayant des caractéristiques proches du public du texte de
départ : des jeunes ayant un âge compris entre la fin de l’adolescence et
l’âge adulte. Nous avons aussi souhaité conserver l’ancrage québécois
dans une optique plutôt sourcière, là où cela s’est avéré possible, en
évitant d’effacer la culture du texte de départ.

4. LE FRANÇAIS QUÉBÉCOIS : AU-DELÀ DU DIATOPIQUE
Traduire une variété diatopique qui n’est pas celle de référence,
conduit souvent à oublier que cette variété constitue un ensemble
organisé dans lequel se manifestent tous les axes de la variation. Pour
reprendre les propos de Remysen :
Il ne faut pas aborder la variété québécoise comme la somme d’un fond
européen sur lequel se greffe un ensemble de particularités proprement
québécoises, mais comme une variété qui connaît une structuration
originale et systématique […] c’est-à-dire comme une variété complète qui
connaît sa propre variation sociale, géographique et situationnelle20.

N’oublions pas que la plupart des personnages qui s’expriment
dans L’Ostie d’chat sont des jeunes Montréalais : la variation diatopique
n’est donc qu’un élément, qui encadre bien sûr tous les autres ; il faudra
tenir compte de facteurs diaphasiques (situations de communication
informelles), diastratiques (familles appartenant aux couches
populaires, facteurs générationnels) et évidemment diamésiques (la
représentation de l’oral par l’écrit, qui n’exploite pas les mêmes
stratégies selon les caractéristiques des différentes langues).

5. TRADUIRE L’OSTIE D’CHAT
5.1. Traduire la variation et les sociolectes
Toute traduction, ainsi que l’ont répété Berman et Meschonnic,
constitue une transgression des limites identitaires d’une langue. Or, le
français québécois, de par son histoire et les débats qu’il a suscités et
qu’il suscite encore, se caractérise par une forte composante
identitaire21. Cette particularité rend-elle la traduction plus difficile
Wim Remysen, « Le français au Québec : au-delà des mythes », dans
Romaneske, vol. 28, no 1, 2003, p. 35.
21 Nous n’allons pas ici revenir sur la représentation du français québécois dans la
bande dessinée. Nous renvoyons à Anna Giaufret, « Le français dans la bande dessinée
québécoise… », art. cit.
20
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voire impossible ? Comment traduire en préservant quelque chose de
québécois dans un texte destiné à un jeune public italien qui ne connait
presque rien de la Belle Province ?
Les sociolectes sont un des lieux textuels problématiques pour le
traducteur. Selon Lane-Mercier (qui traite ici de la traduction de
Faulkner en français québécois) la question est stratifiée :
[…] à un premier niveau, les discours directs en général et les sociolectes
littéraires en particulier constituent a priori des zones textuelles où
priment des considérations de « vérité » et d’« authenticité », ou encore
d’« exactitude » sociolinguistique. Or, à un deuxième niveau, les sociolectes
littéraires s’avèrent être des points névralgiques où s’inscrivent de manière
singulièrement « visible », outre des configurations linguistiques et
identitaires « autres » par rapport à une « norme » explicite ou implicite,
le positionnement socio-idéologique de l’auteur par rapport à ces
configurations, de même que des positions de lecture particulièrement
puissantes, où se dessine, en filigrane, la figure du lecteur modèle22.

Voici deux exemples de dialogues typiques de L’Ostie d’chat :

Image 6 : le français des jeunes Montréalais. L’Ostie d’chat, tome 1, p. 27 et tome
2, p. 3 © Zviane et Iris.

22 Gillian Lane-Mercier, « L’impossible unicité : le conflit des subjectivités et des
réceptions », dans Annick Chapdelaine, Gillian Lane-Mercier (éds), Faulkner. Une
expérience de retraduction, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2001, p. 132.
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Les dialogues présentent les caractéristiques du français parlé par
les jeunes à Montréal : anglicismes, québécismes, parfois transcrits sous
forme de néographies phonétisantes. Le lecteur modèle ciblé ressemble
de très près aux personnages et se reconnaît dans ce sociolecte qui joue
une fonction identitaire générationnelle.
Or, nous savons qu’en italien cette même fonction est assurée par des
sociolectes qui relèvent davantage du diatopique régional que du
diastratique ou diaphasique, ce qui produit un anisomorphisme entre le
système variationnel français et le système italien. C’est pourquoi Berruto et
Gadet ont pu parler de primauté du diatopique pour l’italien et du
diaphasique pour le français23. C’est précisément cette fonction de
connivence groupale qui est exprimée en italien par des éléments dialectaux :
Oggi si ha una generazione non dialettofona che sfrutta i mezzi lessicali
dei dialetti per una esteriorizzazione di anticonformismo […] : si tratta
dunque di un uso contestuale e situazionale del dialetto per contrastare la
norma esistente, degli adulti. Gli elementi dialettali che si trovano nell'uso
linguistico dei giovani non hanno funzione denotativa ma sono usati come
elementi marcati per ottenere espressività e ironia, in particolare sono
utilizzate le aree semantiche degli insulti e delle caratteristiche fisiche e
morali ritenute negative24.

La difficulté réside ici dans l’identification d’un équivalent à la fois
crédible (par rapport aux locuteurs et au contexte québécois fourni par
le cotexte iconique), efficace et assez transparent pour tous les lecteurs
italiens, ce qui exclut d’emblée les formes trop locales qui seraient
opaques pour certains lecteurs et incompatibles avec le décor.
Voici quelques exemples et nos choix de traduction :

Image 7 : Les sacres. L’Ostie d’chat, tome 1, p. 152. © Zviane et Iris.
– Brutto stronzo di merda, infame, bastardo…

23 Voir Gaetano Berruto, Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo, Roma,
Carocci, 2013 ; Françoise Gadet, La variation sociale en français, Paris, Ophrys, 2007.
24 Lorenzo Coveri, Antonella Benucci, Pierangela Diadori, Le varietà
dell'italiano : manuale di sociolinguistica italiana, Roma, Bonacci, 1998, p. 164.
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Ici, la chaine de sacres est remplacée par une liste d’insultes.
Quant à la variation diamésique, elle présente aussi des difficultés
liées à la différence qui existe en français entre oral et écrit et à la
possibilité de jouer sur cette différence en représentant la langue parlée
par des néographies oralisantes. En italien, les possibilités sont beaucoup
plus réduites. Nous avons pu toutefois recourir à cette stratégie lorsque
cela était possible, notamment pour compenser des pertes :

Image 8 : écrire l’oralité. L’Ostie d’chat, tome 1, p. 97. © Zviane et Iris.
– No, ma… - hhh – seriamente …. – hhh – oh, ‘spetta un attimo….
– Hhhh

5.2. Les défis de la traduction : multilinguisme
L’Ostie d’chat est marquée par la présence du plurilinguisme qui
caractérise le panorama linguistique de Montréal. Deux langues sont
présentes à côté du français : l’anglais et l’italien, chacune présentant au
traducteur des défis différents.

5.2.1. L’anglais
On peut identifier pour l’anglais deux fonctions : la première est
mimétique et sert à représenter les locuteurs anglophones. Par exemple,
dans l’extrait suivant, Maude, une amie de Jasmin a un petit ami
anglophone (l’« anglo »). Ici, du moment que la langue signale une
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altérité et informe sur la présence de locuteurs non francophones dans
la ville de Montréal, nous avons décidé de maintenir l’anglais dans le
texte d’arrivée, d’autant plus que les énoncés en anglais ne sont que deux
et qu’ils sont assez transparents pour tout jeune Italien.

Image 9 : L’anglais des anglophones. L’Ostie d’chat, tome 2, p. 6. © Zviane et Iris.
– JASMIN !?!
– MAUDE !!!
– Perché cavolo lanci dei sassolini contro la mia finestra a quest’ora ?
– Non sono stato io, ehm, è stato Tim. È…
– Bleahhhhh
– È laggiù, penso si senta male.
– Quanto ci metterà ancora a ficcarsi in quella zucca che la finestra della
mia coinquilina è quella a sinistra !
– Ah… ok… Infatti non era te che siamo venuti a trovare…
– Ehmmm. NO ! ahahah !
– What is it honey ?
– Nothing just a drunk friend… go back inside.
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Le deuxième emploi de l’anglais concerne les emprunts, très
nombreux dans le français des jeunes Montréalais. Contrairement à
l’exemple précédent, ces unités lexicales, souvent des interjections, ne sont
pas perçues par le lecteur du texte de départ comme des éléments étrangers
au français. C’est pourquoi nous les avons traitées comme des éléments
constitutifs du français québécois et traduites comme le reste du texte.

Image 10 : awkward. L’Ostie d’chat, tome 1, p. 72. © Zviane et Iris.
– Ok, è un po’ imbarazzante.

Image 11 : Whatever ! L’Ostie d’chat, tome 1, p. 142. © Zviane et Iris.
– Pfff…
– Chissene !!

5.2.2. L’italien
La présence de l’italien joue un rôle fondamental dans L’Ostie
d’chat et particulièrement pour la construction du personnage de JeanSébastien Manolli, issu d’une famille d’origine italienne. La différence
de langue marque aussi le clivage générationnel entre les parents (qui
s’expriment en italien ou en français fautif) et les enfants qui, du plus
âgé au plus jeune, maitrisent de moins en moins la langue maternelle
des parents. Jean-Sébastien, le dernier, ne parle jamais italien, même
s’il a une compétence passive qui lui permet de le comprendre. La seule
enfant à s’exprimer dans la langue des parents est Sophia, qui souffre
d’une maladie mentale. Dans la version originale, le texte est en italien,
traduit en note.
Plusieurs options étaient ici possibles. Laisser le texte en italien et
signaler par une note du traducteur que le texte était en italien dans

Interfrancophonies, n o 8 | « Le Québec en traduction », Paola Puccini,
Fabio Regattin, éds, 2017, www.interfrancophonies.org

67

Anna Giaufret

l’original. Cette solution aurait toutefois gommé complètement
l’alternance des langues et, avec celle-ci, la problématique
générationnelle liée à l’immigration. Il était donc nécessaire de marquer
la différence, mais comment ? Il aurait été possible d’utiliser une autre
langue, par exemple le portugais dont la communauté de locuteurs
présente des caractéristiques qui la rapprochent des Italiens de
Montréal. Toutefois, nous avons abandonné cette option pour deux
raisons : d’une part les Italiens ont marqué la ville de Montréal de façon
beaucoup plus forte que les autres communautés, de l’autre il était selon
nous important de conserver ces personnages italiens pour des raisons
de vente en Italie. Nous nous sommes donc tournés vers la dernière
option : varier les stratégies selon les cas et utiliser, lorsque cela était
nécessaire, une variété d’italien caractérisée par des éléments
méridionaux compréhensibles par tous les lecteurs, notamment tirés du
napolitain qui a été très médiatisé à partir des films de Totò jusqu’à ceux
de Troisi et encore au-delà. Nous avons quand-même décidé
d’introduire des notes pour signaler aux lecteurs que certains
personnages s’expriment en italien dans la VO.
Voici donc les différents cas de figure :

Image 12 : La folie de Sophia. L’Ostie d’chat, tome 1, p. 43. © Zviane et Iris.
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Le dialogue est entièrement en italien, avec une note qui signale au
début que c’est également la langue du texte de départ.
– Aiutami ! Sto diventando pazza !...25
– CHE SUCCEDE QUI ?
– Papà ! C’è Sofia che…
– STO DIVENTANDO PAZZA ! C’HO DEI FAGIOLI NERI DENTRO LA
TESTA !
– NON C’È NESSUN PAZZO QUI! SMETTILA DI URLARE !
– AIUTAMIIIII !
– SMETTILA DI URLARE !!

L’exemple suivant, qui présente une situation semblable, est traité
de la même manière. Il est certain que la force de cette scène est atténuée
par la perte du plurilinguisme : dans les deux premières cases JeanSébastien vit une sorte d’aliénation linguistique par rapport aux énoncés
en italien, qui renforce la perception de son isolement, ensuite le
français va servir de trait d’union avec le monde francophone à
l’extérieur de la famille, notamment avec les agents qui vont venir les
secourir.

Image 13 : Deuxième crise de folie de Sophia. L’Ostie d’chat, tome 1, p. 153-154.
© Zviane et Iris.

25

In italiano nel testo originale.
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Lorsqu’au contraire cela a été possible, les différents idiolectes ont été
marqués par des différences. Par exemple, dans la scène suivante, nous
avons attribué à la mère certaines caractéristiques de l’italien de Naples :

Image 14 : Usages linguistiques en famille. L’Ostie d’chat, tome 1, p. 129. © Zviane et Iris.

– È lui che mi rompe !
– Basta così Francesco !
– Sei proprio una checca, chiami subito la mammina eh ?!
– FRANCESCO ! O la smetti o chiamo a tuo PADRE.
– Porca troia.
– ♪ they’ve been spending most their lives, living in the gangsta’s paradise…. ♪
Dans ce dialogue où Francesco (pour sa mère)/François (pour
son frère) parle un italien fautif avec sa mère et en français avec son
frère, nous avons maintenu le jeu des prénoms et coloré la langue de la
mère avec une nuance de napolitain (par exemple, la construction
prépositionnelle des verbes directs avec complément animé).
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5.3. Les défis de la traduction : realia
Les realia ont parfois été qualifiés d’intraduisibles, toujours la
difficulté de les transposer de la culture de départ à la culture d’arrivée a
été soulignée26. Il s’agit d’éléments fortement ancrés dans une réalité
culturelle spécifique et qui n’ont donc pas d’équivalent immédiatement
disponible dans la langue/culture d’arrivée. Il est évident que, dans le cas
de la BD, la présence de l’image impose des contraintes : impossible de
transformer ou d’adapter le référent si celui-ci est visible sur la page. Les
realia peuvent se présenter sous forme d’objets, de noms propres (de
marque, de lieux, etc.), de culturèmes27 propres au contexte nordaméricain (et souvent états-unien).
La présence de l’image ne constitue pas toujours une contrainte : elle
permet parfois de respecter la norme de la « plausibilité linguistique » des
noms propres28 tout en éclairant le lecteur du texte d’arrivé sur le sens
d’une unité lexicale. Dans l’exemple suivant, le référent du nom Visitation
(toponyme) est clairement signalé par le panneau :

Image 15 : toponymes. L’Ostie d’chat, tome 2, p. 4. © Zviane et Iris.
– Aspetta, passiamo di là !
– Cosa? Da Visitation ? Ma allunghiamo…

Ces realia inoffensifs cohabitent avec d’autres, beaucoup plus
difficiles à traiter, notamment les références culturelles aux émissions de
télé américaines. Voyons deux exemples qui, à cause de la spécificité de la
relation entre le texte et l’image, ont été traités de manière différente.
26 Sur l’intraduisibilité des realia ou leur difficulté de traitement en traduction
voir, entre autres, Javier Franco Aixelá, « Culture-specific Items in Translation », dans
Román Álvarez, Maria Carmen-África Vidal (éds), Topics in Translation 8: Power,
Subversion, Clevedon/Adelaide, Multilingual Matters, 1996, p. 52-78. Sur le traitement
des realia francophones dans les dictionnaires bilingues voir Farina, Annick, « Les
“realia francophones” dans les dictionnaires : le modèle d’une traduction exotisante »,
in Ela. Études de linguistique appliquée, no 164, 2011, p. 465-477.
27 Sur la notion de culturème, voir Georgiana Lungu-Badea, « Remarques sur le
concept de culturème », dans Translationes, no 1, 2009, p. 15-78.
28 Maurizio Viezzi, Denominazioni proprie e traduzione, Milano, LED, 2004,
p. 77.

Interfrancophonies, n o 8 | « Le Québec en traduction », Paola Puccini,
Fabio Regattin, éds, 2017, www.interfrancophonies.org

71

Anna Giaufret

Image 16 : De Seinfeld aux Griffin. L’Ostie d’chat, tome 3, p. 363. © Zviane et Iris.
– Whoa, whoa, whoa, whoa. Lois, this is not my Batman glass.

Dans l’image 16, seul le texte évoque un célèbre gag de l’émission
Seinfeld, qui n’a jamais connu un grand succès en Italie. C’est pourquoi,
il a fallu chercher une autre référence à la culture télévisuelle
étatsunienne assez transparente pour le public italien : notre choix s’est
porté sur le dessin animé I Griffin (Family Guy aux Etats-Unis), dont
nous avons utilisé un des leitmotifs.

Image 17 : Saturday Night Live. L’Ostie d’chat, tome 3, p. 24. © Zviane et Iris.
– Ahah !!! Jasmin versione Garth Algar… Sei uguale !
– Eheh !

La case représentée dans l’image 17 ne permet pas d’employer la
même stratégie, car le texte est fortement contraint par l’image. Jasmin
est habillé en Garth Algar (personnage du sketch Wayne’s World faisant
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partie du Saturday Night Live diffusé par NBC). Il a donc fallu conserver
la référence, même si elle est probablement opaque pour le public du
texte d’arrivée. Ici, « la comunicazione visiva ha il sopravvento su quella
verbale, e la gerarchia di priorità e le soluzioni linguistiche che i
traduttori adottano per quanto riguarda il sottotesto verbale devono
avere senso in relazione al sottotesto visivo29 ».
Pour conclure cette section sur les realia, citons un dernier
exemple : celui des produits alimentaires et des noms de marque. Là
aussi, tout dépend de la présence de l’image, de la transparence/opacité
et de la possibilité d’utiliser un équivalent dans la culture d’arrivée. Deux
choix différents ont été faits pour les realia suivants : généralisation et
adaptation.

Image 18 : Jos Louis. L’Ostie d’chat, tome 2, p. 100 et 90. © Zviane et Iris.
– Che roba è ?
– Un cioccolatino ?!
– Ahhhh! Per terra è tutto appiccicoso !
– Maledetto coinquilino !

Ici la généralisation hyperonymique a été imposée par la présence
de l’image du Jos Louis au début du chapitre.
Par-contre la case ci-dessous, où la représentation iconique du
realia est absente, permet une adaptation par le passage de kraft dinner
à sofficino (prototype du plat à préparation rapide en Italie, avec un nom
hypocoristique visant à rompre l’embarras de la scène) :

29 Federico Zanettin, « Fumetti e traduzione multimediale. Tra codice verbale e
codice visivo », dans InTRAlinea, no 16, 1998 : <www.intralinea.org/
current/article/Fumetti_e_traduzione_multi mediale>, consulté le 20/05/2016.
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Image 19 : kraft dinner. L’Ostie d’chat, tome 2, p. 78. © Zviane et Iris.
– Ehm … vuoi…
– … un sofficino ?

5.4. Les défis de la traduction : la bande son
Ainsi que nous l’avons anticipé (cf. supra §2) la bande dessinée met en
place des effets de sonorisation qui sont produits par les « bruitages », c’està-dire des éléments linguistiques qui se trouvent en dehors des espaces
réservés au texte et font partie de l’image. Les bruitages sont
traditionnellement représentés dans la bande dessinée par les
onomatopées30 ou les idéophones31. Or, dans L’Ostie d’chat les auteures
pratiquent systématiquement un détournement de l’onomatopée en
reproduisant des bruits par la déformation d’une forme lexicale qui ne
cherche aucunement à les reproduire phonétiquement. On pourrait parler
d’unités pseudo- ou simili-onomatopéiques, parfois facilement adaptables,
parfois moins :

Sur la traduction des onomatopées et autres bruitages dans la bande dessinée
voir Selja Seppälä, La traduction des onomatopées dans la bande dessinée. Etude
fondée sur la traduction de Garfield d’Anthéa Shackelton, 170 p., Mémoire de licence
présenté à l’Ecole de Traduction et d’Interprétation pour l’obtention d’un diplôme de
traducteur :
Université
de
Genève :
1998 :
<http://www.unige.ch/eti/termino/pagesperso/pub/seppala_licence.pdf>, consulté le
20/05/2016 ; Ascensión Sierra Soriano, « L’interjection dans la BD : réflexions sur sa
traduction », dans Meta, vol. 44, no 4, 1999, p. 582-603 : <http://bdfle.wikispaces.com/file/view/L%27interjection%20dans%20la%20BD.pdf>, consulté le
20/05/2016 ; Marie-France Merger, « Les onomatopées et les interjections dans la
bande dessinée Titeuf et leur traduction en italien », dans Josiane Podeur (éd.),
Tradurre il fumetto…, op. cit., p. 13-28.
31 Voir entre autres Janina Tamimoto, Anna Nishioka, « Idéophones et mots
rigolos »,
« Rencontres
Pédagogiques
du
Kansaï
2013 »,
2013 :
<www.rpkansai.com/bulletins/pdf/027/113_117_tomimoto.pdf>,
consulté
le
20/05/2016.
30
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Image 20 : liche liche. L’Ostie d’chat, tome 2, p. 92. © Zviane et Iris.
– lec lec

Dans l’exemple de l’image 21, deux modalités sémiotiques sont à
l’œuvre : la première est de nature onomatopéique, la seconde
davantage idéophonique.

Image 21 : onomatopée et idéophone. L’Ostie d’chat, tome 2, p. 12. © Zviane et Iris.
cinque
pugno

Le déplacement, dans la première case, vers l’idéophone en italien
est dû à la difficulté d’identifier des unités lexicales assez courtes pour
se démontrer efficaces dans la transmission du sens du message
(exemple de cogne). En effet, en l’absence d’un verbe bref qui signifie
« battre des mains » (le choix de la version française s’est d’ailleurs porté
vers l’anglais), nous nous sommes tournés vers une synthèse maximale
de la version italienne de gimme five : « dammi cinque ».
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6. CONCLUSIONS
La traduction de la bande dessinée s’avère être une pratique
complexe : si elle s’apparente d’une part à la traduction littéraire pour
sa partie textuelle, elle se rapproche davantage de la traduction
audiovisuelle de par ses contraintes d’espace et la co-présence d’un
cotexte iconique. De plus, la nécessité d’un décodage immédiat de la part
d’un lectorat en grande partie différent du public de la littérature, oblige
le traducteur à faire des choix qui débouchent sur une plus grande
transparence du texte.
On peut se demander si la présence ici de la variété québécoise, et
plus précisément montréalaise dans son sociolecte « langue des
jeunes », a rendu la tâche encore plus ardue. Nous n’en sommes pas
vraiment convaincus.
Quoi qu’il en soit, les défis de la traduction de la bande dessinée ne
font que rendre l’entreprise encore plus stimulante, en soulevant de
nombreux questionnements auxquels nous avons tenté de répondre ici.
Il reste la question de la traduction du titre, qui relève plutôt de
stratégies publicitaires que proprement traductionnelles. Une maison
d’édition italienne accepterait-elle d’y introduire des mots
tabous (vulgarité, euphémisme blasphème)32 ? Il nous est encore
impossible de répondre à cette question.

ANNA GIAUFRET
(Università di Genova)

32 Deux propositions sont issues de notre atelier : Quel cazzo di gatto e Quel gatto
de l’ostrega (je remercie mon collègue Alessandro Costantini pour cette suggestion).
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