
MALCOLM REID ET LA TRAVERSEE
DE LA VILLE

Sherry Simon

Vers I' est: la traversee de la ville

« Je descends de ma chambre du centre-ville de Montreal et je me dirige vers
I'est» ecrit Ie journaliste Malcolm Reid au tout debut de son livre The Shouting
Signpainters (1972). L'orientation est determinante. Se diriger vers I'est, pendant la
canicule estivale de 1966, c' est mettre Ie cap sur I' avenir.

Reid indique tout d'abord sa position sur la carte de la ville. «Montreal est
une lie », explique-t-il, et il est maintenant au centre-ville, « presque a son epicen
tre ». « A I'ouest se trouve la partie de la ville OU on enverrait les touristes : on y
trouve les meilleures boutiques, les edifices les plus hauts et les commis qui parlent
anglais » (p. 10). Mais Reid n' est pas un touriste qui veut magasiner ou voir les
monuments. Sa mission est tout autre: reveler au Canada anglais Ie mouvement
politico-culturelle plus exaltant que I'on pouvait s'imaginer a I'epoque. En se diri
geant vers I'est, Reid pourra donc traduire, pour ses lecteurs, les idees politiques et
culturelles qui bouillonnent tout juste au-dela des frontieres de la langue.

Pour I' ethnographie, la traduction est a la fois un outil, une metaphore et une
question. La mission de I'ethnologue est de « traduire la culture », mais depuis The
Translation of Culture (1971), recueil en hommage a Evans-Pritchard, jusqu' a la
« traduction culturelle » de Homi Bhabha (1990) les debats sur les methodes et les
finalites de la traduction ne cessent de s'intensifier. La traduction impose un cadre
interpretatif. Ce qui est transmis sera necessairement Ie resultat d' une prise de vue
partielle, orientee.

Dans Ie cas qui sera examine ici, il s'agit de la traduction entre langues qui se
rencontrent dans I'espace de la ville. Le reporter-ethnologue ne traverse pas de vas
tes espaces pour atteindre son objet de terrain: il ne fait que marcher ou prendre
I'autobus pour rejoindre son objet. Pourtant, la culture litteraire et politique qu'il
trouve de I'autre cote est I'objet d'une fascination etonnee. Montreal, separee entre
I'ouest anglophone et l'est francophone, est une ville divisee. Malcolm Reid entre
prend au cours des annees 1960 un voyage initiatique qui prendra la forme d' une
exploration ethnologique, et dont Ie resultat sera un document riche d'enseignements
a la fois sur la culture politique du Canada fran~ais et sur la curiosite des anglopho
nes francophiles. The Shouting Signpainters traduit les paroles et les ecrits du groupe
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litteraire Parti pris. Quel genre d'equivalence est propose? Com me plusieurs autres

traducteurs du joual a I'epoque, Malcolm Reid proposera une equivalence qui ne

peut etre que partielle entre Ie fran9ais et l' anglais, faisant valoir la specificite abso

lue de la culture quebecoise dans son rapport a la culture anglophone. Dans la ville

polarisee de la Revolution tranquille, la culture emergente - OU s'imbriquent langue,

litterature et revendication politique - n'a pas d'equivalent ailleurs. C'est en fait Ie

caractere intensement local et donc intraduisible de cette culture qui attire notre
voyageur.

Livre-culte, qui a eu un grand impact sur une certaine jeunesse anglophone

pro-nationaliste au cours des annees 1970, The Shouting Signpainters acquiert une
nouvelle importance aujourd'hui alors que la donne culturelle est en train de se trans

former a Montreal. Proposant un instantane des rapports culturels a l' epoque - et des

rapports de traduction qui s'imposaient - il propose Ie modele d'une ville tres diffe

rente de celIe - aux frontieres beaucoup plus flu ides et permeable - qui prevaut

aujourd'hui. C'est la distance entre les paradigmes des annees soixante et I'esprit du

Montreal d'aujourd'hui qu'il s'agit de saisir (voir Lortie 2004) dans ses rapports a

I'identite culturelle et aux processus memes de la traduction. Alors que la demarche
de Reid releve d'une periode tres polarisee, OU la difference etait une don nee et une

evidence, aujourd'hui la ville fait vivre une « culture traductionnelle » proche de la
conception de la culture mise de l'avant par Homi Bhabha. La ville est moins I'es

pace d'une «pluralite culturelle» qu'une zone aux multiples frontieres, ou la culture
est Ie resultat de negociations continues» (Bhabha 1990: 223). Ainsi, Ie livre de

Reid nous plonge dans une certaine nostalgie de la difference, du moment ou il fai

sait bon - pour certains - vivre dans l' ombre de la difference de I' autre.

L'afficheur qui hurle

Le livre de Reid, sous-titre A Literary and Political Account of Quebec
Revolutionary Nationalism (Un compte rendu litteraire et politique du nationalisme

revolutionnaire au Quebec), raconte I'histoire d'un groupe de jeunes ecrivains qui

font partie du mouvement culturel associe a la revue Parti pris. Son recit est enthou

si1).steet tout empreint de !'idealisme de la jeunesse. Pour Reid, ces poetes et ecri
vains occupent pleinement leur moment dans l'histoire. II raconte leur vie indivi

duelle et presente leur travail avec, en toile de fond, I'histoire intellectuelle et sociale

du Quebec. II defend leurs positions sur les politiques de la langue et I'independance

politique. Ce faisant, il donne Ie recit complet des polemiques et controverses que
suscitent leurs positions. La langue est un theme recurrent. Le joual, langue urbaine

familiere et devalorisee, devient une arme dans les mains des jeunes ecrivains. Le

desir de « transvaloriser » cette langue et de transcender sa condition negative est a

la base de leur projet revolutionnaire.
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The Shouting Signpainters est aussi un journal de voyage et un voyage ethno

graphique. «Je marche vers I'est, Ie long des boulevards qui traversent la ville d'est

en ouest. Je toume a gauche et je monte la me de la Visitation» (p. 9-10). Reid decrit

ce qu'il voit: les depanneurs, Ie disquaire qui vend du rock'n'roll en fran<;:ais, Ie

restaurant de hot dogs et de patates frites avec son comptoir de formica, les escaliers
exterieurs, les femmes assises, bras nus, sous Ie chaud soleil d'ete. Reid tente aussi

de transcrire Ie paysage sonore et fait de son mieux pour noter la musique de la lan

gue qu'il entend: «Que disent-ils? Difficile de Ie recopier, difficile de I'oublier. ..

On sourit, au passage, aux constmctions grammaticales qui ne correspondent pas a

ce qu' on trouve dans les livres, et on se Ie repete ... » (p. 14). II reproduit I'accent,

I'interference des langues, les mots maches, la mauvaise grammaire (<< C' est pour <;:a

que j't'd'mandais talurr », ou «mwey itou j'ai rentre» [po 13]).

Reid veut que ses lecteurs entendent Ie joual de la me et qu'ils en compren

nent la signification politique. Les mots et les formes de I'anglais qui penetrent la

langue, me de la Visitation, ne sont pas « des empmnts culturels gracieux, mais

I'empreinte d'une structure industrielle de langue anglaise dont les proprietaires sont
en partie des entrepreneurs anglo-canadiens de I'Ouest, et en partie des actionnaires

americains» (p. 15-16). Reid demontrera comment des ecrivains tels que Jacques

Renaud ont assume « I'epreuve du joual » et en ont fait un langage litteraire et un
instmment de liberation culturelle.

La scene moderne

Dans I'reuvre de Reid, Ie Quebec fran<;:ais est devenu resolument modeme.

]usqu'a la Revolution tranquille, I'admiration pour Ie Quebec etait principalement

axee sur Ie respect des Canadiens fran<;:ais pour Ie passe et sur leur fort sentiment
d'identite collecti ve. Pendant les annees 1930 et 1940, les Americains et les Cana

diens anglais pratiquaient leurs recherches ethnographiques dans les regions mrales

du Quebec. Montreal etait laisse pour compte. Les romans historiques, les essais

politiques et les histoires romantiques donnaient au Canada fran<;:ais les teintes d'une
culture ou les valeurs du Vieux monde avaient encore cours.

L'affection pour Ie Quebec faisait partie d'une quete pour «ces coins» de

l' Amerique ou I'on croyait que la culture authentique avait survecu, ces lIots de cul

tures mrales preindustrielles qui semblaient servir de modele de resistance a I'alie

nation de I'ordre modeme. Les societes preindustrielles agraires et catholiques pre

sentaient un attrait non seulement pour les ethnographes, mais aussi pour les artistes

desillusionnes du materialisme et de I'alienation de I'Amerique industrielle urbaine,

tels Paul Strand ou Georgia O'Keefe. Le recit que Ie peintre Jori Smith a fait de sa

vie d'artiste en Charlevoix, dans les annees 1930, reflete un esprit semblable a celui

des histoires tracees par I'ethnologue americain Horace Miner sur Ie village de Saint
Denis.
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Autant les artistes et les ethnologues etaient attires par les paysages pittores

ques et les communautes socialement isolees, autant les ecrivains etaient attires par

les langues vernaculaires. Au debut du vingtieme siecle, W. H. Blake, avocat de

Toronto et membre d'une importante famille patricienne, etait un grand admirateur

des paysages charlevoisiens, et surtout de la langue de ses « habitants ». Auteur de

plusieurs essais sur la nature et connu surtout pour sa magnifique traduction du

Maria Chapdelaine de Louis Hernon, Blake recueillait des specimens linguistiques

avec la passion d'un collectionneur. II ne manquait jamais de raconter que, lors de

ses voyages, il etait re'ru avec courtoisie et hospitalite, et appreciait particulierement

les «jolies toumures» de phrase qu'on lui offrait a tout coup (Blake 1940: 121).

Le contraste entre I'etat d'esprit de Blake et ses pairs d'avec celui de Malcom

Reid est radical. Reid, comme Blake, se passionne pour la langue. Mais les le'rons

apprises a partir de la langue sont maintenant tout autres. Pour Blake, la langue des
« habitants» est un lien direct avec la nature et Ie passe. L'individualite des « habi

tants» comptait moins que leur identite collective. Reid nous introduit, lui, a un

milieu urbain ou la langue est consciemment manipulee au nom d'ideaux progres

sistes. La reevaluation du joual devient la caracteristique distinctive du nouveau

Quebec. Cette langue vit et vibre dans les rues de la ville.

Reid est I'un des premiers a choisir Montreal comme lieu d'une nouvelle

quete ethnographique. Le passe n'est plus garant d'authenticite ; ce qui compte, ce

sont les ideaux et pratiques d'une culture en train de se creer une nouvelle identite.

En meme temps, la confiance culturelle dont temoignent les auteurs de Parti pris
fait apparaitre Ie vide culturel au Canada anglais. L'ethnographie de Reid appartient

a cette quete decrite par Adrian Rifkin - la recherche d'une densite qui manque en
nous-memes. La recherche de la densite est moins une question de distance qu'une

question de temps differentiel, que Rifkin Mcrit com me etant « Ie moment de la
difference inscrit dans les matrices du soi » (Rifkin 1994 : 218). Ce n' est pas la dis

tance du voyage qui compte, mais la possibilite d'introduire une nouvelle tempora
lite.

Trouver « la scene» - 13 oil f;a se passe

Une bonne part de ce que decrit Reid correspond ace qu' Alan Blum appelle

« la scene ». Le terme definit une activite concertee, non pas un cenacle ou un cercle

social, mais une activite collective qui exerce un attrait et une seduction au-dela du
cercle inti me. Les scenes sont eminemment mortelles - elles prennent vie, elles

meurent, elles sont instables et ephemeres. Elles sont aussi ferocement imbriquees

dans la vie urbaine, comme Ie groupe Bloomsbury a Londres, ou les existentialistes
de Saint-Germain-des-Pres. « La mortalite des scenes est intimement reliee a I'his

toire des villes de la me me fa'ron que New York, Paris, Londres ou Barcelone ont

ete marquees par un age d'or qui, dans Ja plupart des cas, est une peri ode OU I'acti

vite d'avant-garde est concentree dans les sites urbains» (Blum 2003 : 12).
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Le mouvement Parti pris est un excellent exemple d'une scene: ephemere,

extremement attrayant, accessible uniquement a ceux qui possedent les qualifica

tions requises pour Ie decouvrir et Ie decrire. Les scenes sont des phenomenes de

mode, ce sont des evenements de type theatral, mais Blum insiste sur Ie fait qu'elles
sont aussi reliees a un «desir de communaute a I'interieur meme de la vie collec

tive» (ibid. : 13). Le mouvement parti pris, tel que Ie decrit Reid, est « cette com

munaute naissante engagee dans la formation, la creation, la conception et la revi
sion collectives de son identite » (ibid. : 14).

Mais cette identite comprend aussi I'exclusion. Toute scene est concemee par

la question du membership. Les scenes « remettent continuellement en question leurs

criteres d'admissibilite et d'appartenance» (ibid. : 16). C'est ici que Ie role du tra
ducteur devient tres delicat. Les traducteurs sont a la fois a I'interieur et a l'exterieur

de la scene: ils ont Ie privilege de la connaitre intimement, mais ils sont en me me

temps definis par la communaute qu' ils representent et pour laquelle ils ecrivent.

Les traducteurs de la litterature produite par les ecrivains du Parti pris partici

pent de cette ambigu'ite de I'appartenance. lis tournent Ie dos a ce qui etait percru

comme Ie vide identitaire du Canada anglais et s'orientent plutot du cote d'une asso

ciation identitaire imaginaire avec Ie Canada francrais. Le processus de traduction

personnelle et professionnelle qui en resulte va de pair avec un eventaiI de satisfac

tions et de difficultes. II y a un facteur d' intraduisibilite qui est inscrit dans la pano

plie de poemes, romans, pieces de theatre et essais traduits qui ont ete publies dans

les annees 1970 et 1980. Cette intraduisibilite a donne lieu a un riche corpus de re

flexions sur la difficulte de traduire Ie francrais de la modernite litteraire. Betty

Bemardski, David Homel, Linda Gaboriau, Wayne Grady, Ray Ellenwood, Barbara

Godard, Sheila Fischman, Kathy Mezei, D. G. Jones, Philip Stratford et plusieurs

autres ont ecrit des comptes rendus captivants de leur combat avec la langue vema

culaire (Simon 1995). Ces recits laissent souvent entrevoir I' engagement personnel

dans la traduction. Dans certains cas, Ie traducteur est transforme par I'experience.

C' est en ce sens que « la traduction est un billet aller-retour» (Cronin 2002: 126).

Hurle - Howl

Le voyage de Reid est exuberant. Son livre, chronique des moments legendai

res des annees 1960, saisit un moment de decouverte particulierement exaltant et

trace les contours d'un nouveau territoire culture!. C'est Ie coup de depart, Ie debut

des changements qui vont reorganiser (sans les eliminer totalement) les divisions de

la ville et qui vont forger I'apparence et les sons d'un Quebec nouveau. Son livre
allie la curiosite et I'enthousiasme d'un moment de transformation.

La quete de Reid, cependant, est aussi une analyse detaillee et precise. Le titre

The Shouting Signpainters est tire d'un des longs poemes les plus celebres de Paul

Chamberland, L'afficheur hurle, un cri de revolte, que Reid traduit in extenso. II
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interviewe tous les ecrivains (la plupart devenus ce)(~bres) et les ecoute expliquer

leurs projets, tout en essayant de comprendre leurs motivations, leur appartenance

sociale et leur style. Paul Chamberland, Andre Major, Jacques Ferron, Claude Jas

min, Pierre Maheu, Hubert Aquin, Pierre Bourgault, Jacques Renaud, Gaston Mi

ron : ils sont tous exposes avec sensibilite. Les portraits que I' auteur en fait sont tra

ces avec une grande finesse d'observation, par exemple lorsqu'il parle d' Andre

Major qui, « du bout des doigts, joue avec son verre de biere sur la table de formica,

recule sa chaise, parle doucement, avec un sourire qui ne quitte jamais complete

ment les commissures de ses levres ... evoquant tendrement son pere » (p. 138); ou

perplexes, comme dans sa description de Jacques Ferron, « son long cou sortant de

son complet bleu trop grand, son nez aquilin, ses joues rasees mais encore sombres,

sa voix douce et drole, et la colere qui, malgre tout, est sa caracteristique la plus

saisissante» ; ou meme exaspere, par exemple lorsqu'il s'impatiente face au legen

daire manque d'organisation de Gaston Miron.

Tout au long du recit, Reid est attentif a I'utilisation particuliere de la langue

par chaque ecrivain. C'est son sujet, apres tout: Ie joual comme epicentre d'une

revolution culturelle et politique. Ce qui signifie qu'il fait passer les questions de
traduction en avant-plan, et plus particulierement au debut du livre, lorsqu'il decrit

les sons du joual qu' il en tend en remontant la me de la Visitation, et qu' il presente

Ie nouveau vocabulaire politique des theoriciens du Parti pris. II s'agit d'un vocabu

laire ayant emerge « de la conjoncture du marxisme, de la psychiatrie, de I'existen

tialisme fran~ais de gauche - surtout Sartre - et de I'anticolonialisme fa~on Fa

non ... » (p. 36). Le glossaire debute avec les termes alienation, ambigui'te, assumer,
authentique, canadian, clerico-bourgeois, colonise, deshumanisation, dbnesure, de
mystifier, depasser, essentiel, pour arriver rapidement a la situation sartrienne (p. 36

38). Ces mots demontrent comment I'influence de penseurs comme Jacques Berque
(1964) et Albert Memmi (1957) a transforme Ie sens de mots ordinaires. La nou

veaute de pensee du Parti pris n'est donc pas uniquement la promotion du joual,
mais aussi I'elaboration d'un programme socio-politique complet et articule.

Mais Reid est un joumaliste, pas un linguiste. II abandonne donc graduelle

ment ses explications et poursuit son reportage en anglais, tout en ponctuant son recit

de mots quebecois intraduisibles. Mais bien qu' il ne I' annonce pas formellement, Ie

theme de I'equivalence culturelle est, en fait, sous-jacent a toute son investigation.

La langue n'est qu'un aspect (determinant, soit) de la difference des ecrivains du

Parti pris. Qu'y a-t-iJ de si attrayant dans cette difference? Existe-t-il un lien entre Ie

combat politique et culturel du Quebec et celui des autres cultures d' Amerique du
Nord?

Une conversation en particulier met ces questions au premier plan. Un soir,

Reid interrompt les discussions politiques pour parler de musique populaire avec

Paul Chamberland. Reid se demande quel genre du musique anglophone apprecient
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les poetes du Parti pris. L'echange qui s'ensuit provoque une serie de reflexions sur

la question de I' alignement et des affinites culturelles. Comme Chamberland avait

deja demontre un certain interet pour Bob Dylan, Reid lui fait jouer la chanson « The

Times They Are-A-Changin » sur Ie toume-disque. Sans grand succes. Reid sent que
Chamberland a non seu]ement de ]a difficulte avec les mots mais que meme la fa

90n de chanter ]ui est trop etrangere. Chamberland reagit a la voix « rustique » de
Dy]an de la me me fa90n que les amis Canadiens anglais de Reid reagissent aux

melodies douces des chansonniers comme Leo Ferre et « au style a la Frank Sinatra
des chansonniers fran9ais » (p. 128). II existe d' autres differences dans les gouts

musicaux : par exemp]e ]es jeunes Quebecois aiment Ie jazz, mais Ie jazz souleve

peu d'interet dans ]e milieu politique anglophone familier a Reid.

Reid conclut done que « les deux milieux etaient eloignes I'un de I'autre ».

Mais n'y a-t-il pas un terrain commun? Les ecrivains du Parti pris et les beat poets
americains (comme Allen Ginsburg et Jack Kerouac, par exemp]e) sont tous des

poetes « revoltes ». Le hurle de Chamberland doit bien avoir quelque proximite

emotive avec ]e howl de Ginsburg?

Les retlexions de Reid ]e menent tout droit vers Leonard Cohen. Chamberland

ne I'avait rencontre qu'une seule fois ]ors d'une soiree. Tout en parlant de Cohen,

Reid se lance dans un long expose sur les ecrivains juifs montrea]ais, sur leur his
toire et leur sensibilite differente mais a la fois semblable a celie des autres Cana

diens ang]ophones face a « la plate canadiennete » ; ils n'ont pas de sentiment d'ap

partenance particuliere a I'egard de Montreal, leur chez soi, c'est « nulle part en

particulier », et ils prefereraient etre « ]a ou 9a se passe: San Francisco, Selma ... »

(p. 130). Cohen en est Ie meilleur exemple. Bien que ses premiers romans portent

sur Montrea], i] ne s'est pas senti oblige d'y rester. « La relation entre son cote de la

ville et les quartiers pauvres francophones ne I' a jamais engage a mener une vie de

revolte ou de tete d' affiche, ne I' a jamais fait reagir aux cris provenant de I' autre

cote. Ce qui I'animait et la ou il s'est engage, c'est I' Amerique, l'Europe, Sa Gene
ration; il vou]ait se joindre aux Robert Graves et aux Lawrence Durrell dans leur

Pamasse ensoleille et depourvu de nationalite » (p. 131).

La ]iberte de Cohen Ctant litteraire que metaphorique) deplait a Reid, une Ii

berte qu'il pen;oit comme une espece de privilege. C'est surtout son manque d'atta
chement au lieu qui Ie derange. Cependant, Reid considere cette ]acune comme etant

un tleau generalise chez les Canadiens anglais, qui n'ont ni specificite culturelle, ni

langue particuliere pour assurer leur enracinement. Reid dedaigne ce desir de I'uni

versel face aux requetes non reso]ues du ]ocal. « II y a quelque chose de tragique

dans notre quete d' engagements universels quand nous n' avons pas encore bien

compris ]a situation dans laquelle nous-memes nous nous trouvons » (p. 131).

Avec cette discussion, Reid arrive au creur de la question de la difference
culturelle et de la traduisibilite. L'idee d'un territoire commun entre la culture du
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Parti pris et la poesie beat aux Etats-Unis ou la poesie canadienne anglaise est une

question d'engagement. Parti pris est un mouvement qui s'engage envers la langue

et envers Ie lieu, qui valorise la difference et la specificite culturelles. L'incommen

surabilite decoule de cet engagement envers Ie local. Les litteratures universelles
sont mobiles, elles sont « au-dela » du nationalisme et circulent parmi les elites litte

raires dans les places dorees du privilege. Les litteratures locales sont condamnees,

par leur desavantageuse position politique, a etre enracinees dans leur lieu et dans

leur langue. Pourtant ce sont elles qu'il faut soutenir au nom du combat contre Ie
colonialisme.

« L'universalite » est un concept nebuleux qui pourrait etre abandonne en fa

veur de I'expression de David Damrosch, « litterature du monde » (world literature),
Ie Weltliteratur goetheen. Pour devenir un ouvrage de litterature mondiale, un

ouvrage doit pouvoir etre repris et lu dans un contexte qui n'est pas, a l'origine, son

contexte-cible. La traduction enrichit les ouvrages de litterature du monde, parce que

la litterature mondiale est moins preoccupee par les caracteristiques intrinseques a

I'ouvrage que par « un mode de lecture, une forme detachee d'engagement avec des

mondes qui se trouvent par-deja notre propre lieu, notre temps» (p. 297). Damrosch

nous permet de comprendre pourquoi des ouvrages tres enracines dans leur lieu et

construits de vernaculaire, tels I' Ulysses ou Ie Finnegans Wake de James Joyce, peu

vent devenir des ouvrages de litterature mondiale, Ius partout malgre leur etroite
imbrication dans une culture donnee. Mais Damrosch admet aussi que certains

ouvrages sont si inextricablement lies a leur langue originale et a leur moment de
creation qu'ils ne peuvent vraiment pas etre traduits de fac;on efficace. Ce qui ne leur

enleve pas de valeur mais reduit la possibilite de les faire circuler (Damrosch 2003).

Reid n'essaie pas de creer un equivalent linguistique anglophone aujoual. Ses

traductions se situent plut6t au niveau ethnographique ; elles sont des explications

plus que des recreations. II n'en demeure pas moins qu'en ecrivant son propre livre

sur les « afficheurs qui hurlent », en introduisant Ie lecteur aux reseaux de conditions

culturelles et politiques qui ont donne naissance au Parti pris, Reid met ce monde en

circulation. II a trouve pour cela une strategie efficace, une strategie ethnographique.

II s'agit d'une methode de mediation hautement contextualisee inc\uant des com
mentaires, des entrevues et des traductions directes des textes litteraires. Cette me

thode est en realite la meilleure solution a I'intraduisibilite intrinseque a la langue.

En se mettant en jeu dans Ie livre, en inc\uant ce « je » narratif et ce « nous, Cana

diens-anglais », Reid etablit a la fois la separation essentielle de ces acteurs et la

possibilite d'un dialogue avec Ie « nous » quebecois.

Le denouement classique du recit de la quete voit Ie protagoniste transforme

par son voyage. C'est Ie cas de Reid. Le joumaliste qui entre dans Ie mystere de

I'autre culture en ressort transforme. Le quatrieme de couverture du livre The
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Shouting Signpainters nous informe que Reid est ne a Ottawa d'une « famille socia

liste », et qu'il est venu a Montreal comme etudiant a I'Universite McGill; il s'est
ensuite marie a une Canadienne franqaise avant de s'installer a Quebec. Reid n' est

pas rentre chez lui. Son trajet vers I'est s'est poursuivi, et il a fait de son flirt avec la

culture du Canada franqais un projet de vie.

Itineraires emotifs

La traversee de la « ville double» est un theme familier de la litterature

montrealaise. Le parcours, a pied ou en voiture, suit souvent I'axe est-ouest des rues
Sherbrooke et Sainte-Catherine. La direction de la marche indique la temperature

emotive: un pelerinage fortifiant vers I'est ou un chemin de croix humiliant vers
I'ouest. L'est est dense et colore, I'ouest a une topographie plus imposante, qui com

prend les magasins et les monuments que Reid choisit de ne pas visiter en se diri

geant la ou les touristes ne vont que rarement.

On retrouve Ie theme de I'excursion urbaine dans les romans, les memoires,

la poesie ; souvent est-ce un incident, parfois est-ce Ie cadre principal de la narra
tion. L'« autre» cote de la ville est un territoire etranger ou de nouvelles identites

n'attendent que d'etre decouvertes. Ces identites sont sexuelles, politiques ou lin

guistiques. La distance physique n'a pas d'importance; I'accent est mis sur I'idee que
la ville est un lieu ou la transformation est possible.

Le voyage est aussi une experience de traduction. Longtemps, la distance cul

turelle qui separait I'est de I'ouest a Montreal etait aussi vaste qu'un ocean. Ainsi, Ie

voyage a travers la ville et les langues portait d'importantes implications culturelles.

Celles-ci n'etaient assurement pas positives si I'on se fie au titre du roman de Carole

Corbeil, Voice-over (1990). Corbeil raconte I'histoire d'une jeune fille dont la mere,

une Canadienne franqaise divorcee, se remarie a un riche Canadien anglais et trans

plante la famille a Westmount. L'histoire se deroule dans les annees 1960, a I'epo

que ou Reid entreprend son voyage vers I' est. La jeune fille apprend I' anglais « com

me un guerillero apprend a detecter les mines. C' est comme si sa vie en dependait »

(p. 120). Pour Corbeil, Voice-over est une forme d'etouffement : la nouvelle langue

supprime I'ancienne, la reduisant a un murmure a peine audible.

On peut attribuer la difference de ton entre les projets de Reid et de Corbeil a

la difference de genre (roman et recit) et d'age (I'histoire de Corbeil est celie de la

susceptibilite de I'adolescence), mais encore plus a la divergence du sens de la tra

versee. II s'agit la d'une evidence. Quand les langues ont un statut culturel inegal, Ie

sens de la traduction dicte les valeurs de I'echange. Traduire « vers Ie haut» (vers

une langue dominante) est considere comme une expression enrichissante de la cu

riosite culturelle et de I'universalite. Traduire « vers Ie bas» (vers une langue mino

ritaire) engendre des reactions beaucoup plus complexes. Les ecrivains de la langue

minoritaire hesitent a enrichir leur litterature d'ouvrages etrangers avant d'avoir
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etaye leurs propres defenses et prouve la viabilite de leur propre langage litteraire.

lis resistent a un echange qui se deroule sur un terrain inegal. Les langues minoritai

res sont fragiles et plus sensibles aux effets linguistiques des mauvaises traductions.

Reid traduit «vers Ie haut» : d'une langue mineure (mais non minoritaire)

vers une langue dominante. Son but est de donner une voix aux ecrivains au-dela
des limites de leur isolement linguistique. II est libre de toute attache emotive, tra

versant les frontieres entre les langues afin de pouvoir faire un rapport triomphal a

son lectorat anglophone.

Sa traduction se demarque non seulement par la direction mais aussi par Ie

ton et « la temperature ». Contrairement a un traducteur comme F. R. Scott, qui avait

aussi une relation passionnee a la litterature canadienne-franc;aise, qu'il voulait tra

duire pour Ie public canadien-anglais, Reid cherche dans son travail a bouleverser
\'ordre etabli. II cherche a se transformer. Scott et Reid, ensemble, inaugurent la

culture moderne de la traduction au Quebec et a Montreal. Mais les objets de leur

quete (Ia modernite «classique» d' Anne Hebert et de Saint-Denys Garneau pour

Scott, les poetes du Parti pris pour,Reid) exigent des rapports de traduction ditTe

rents. La traduction « cool» de Scott respecte la difference, propose une methode

litterale pour mettre I'accent sur la difference. La traduction chaude en fait une acti

vite plus engagee, OU Ie traducteur risque de se transformer en chemin.

La question de I'equivalence entre Ie « hurle» revolte de Chamberland et Ie

« howl» de Ginsburg continuera a resonner a travers I'histoire culturelle du Quebec.

Les traducteurs et traductrices continueront a jouer avec les implications complexes

et stratifiees de cette langue - et y trouveront diverses solutions. Dans les annees

1970, Montreal a vecu une periode active de traduction litteraire, une augmentation

exponentielle des traductions vers I'anglais. Reid parle donc au nom de toute une

generation d'anglophones lors de sa decouverte enivrante du monde de I'autre cote

de la ville. Si, au bout du compte, on reconnait que ce monde n'est que partiellement

traduisible, il y a d'autres formes de victoires. La densite de la langue vernaculaire

prevaut, tout comme I'exaltation devant une vie culturelle intensement origin ale 

que I'on peut trouver au bout d'un court trajet d'autobus.

Article inedit en anglais, traduit par Claudine Hubert.
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RESUME -ABSTRACT- RESUMEN

Malcolm Reid et la traversee de la ville

SHERRY SIMON

Montreal, separee entre I'ouest anglophone et I'est anglophone, etait encore dans les an
nees 1960 une ville divisee. Malcolm Reid entreprend un voyage initiatique qui prendra la forme

d'une exploration ethnologique, et dont Ie resultat sera un document riche d'enseignements a la

fois sur la culture politique du Canada franrrais et sur la curiosite et des anglophones francophiles.
The Showillg Sigllpaifllers traduit les paroles et les ecrits du groupe litteraire Parti pris. Quel

genre d'equivalence est propose? Comme plusieurs autres traducteurs du joual a I'epoque, Mal

colm Reid proposera une equivalence qui ne peut etre que partielle entre Ie franrrais et l'anglais,
faisant valoir la specificite absolue de la culture quebecoise dans son rapport a la culture anglo

phone. Dans la ville polarisee de la Revolution tranquille, la culture emergente - ou s'imbriquent

langue, litterature et revendication politique - n'a pas d'equivalent ailleurs. C'est en fait Ie carac
tere intensement local et donc intraduisible de cette culture qui attire notre voyageur. Livre-culte,

qui a eu un grand impact sur une certaine jeunesse anglophone pro-nationaliste au cours des an
nees 1970, The Shouting Signpainters acquiert une nouvelle importance aujourd'hui alors que la
donne culturelle est en train de se transformer a Montreal.

Mots cles : Simon, traduction, joual, Malcolm Reid, Montreal, quete ethnographique

Crossing TOWIl : Malcolm Reid alld the Writers of Parti pris

Malcolm Reid's the Showing Sigllpainters (1972) is a cult classic recounting an initiatic

journey across Montreal into the heart of Parti pris territory. The ethnographic voyage is also a
work of translation and at the heart of The Showing Sigllpainters is the question of equivalence.

In linguistic terms, this is the question of how to render the specificity of Parti pris language in
another tongue. If this language is so specific to the circumstances of its emergence, how can it be
carried over into another context? Is the only solution a kind of bilingual commentary, a process

of paraphrase that admits to the irreducible semantic charge of the original? Is the attraction of
difference to be found precisely in its local and non-transferable nature?

Key words: Simon, translation, joual, Malcolm Reid, Montreal, ethnographic quest

Malcolm Reid y la traves{a de la cilldad

Montreal, desmembrada entre el oeste angl6fono y el este franc6fono, era hasta los alios

60, una ciudad dividida. Malcolm Reid emprende un viaje iniciatico que adquirira la forma de

una exploraci6n etnol6gica y cuyo result ado sera un documento rico en enselianzas tanto sobre la
cultura polftica del Canada frances, sobre la curiosidad y sobre los angl6fonos franc6filos. The

Shouting Signpainters traduce las letras y los escritos del grupo literario Parti pris. i.Que tipo de

equivalencias se proponen? Como varios traductores del jOllal de la epoca, Malcolm Reid

propondra una equivalencia que no puede ser sino parcial entre el frances y el ingles, subrayando
la especificidad absoluta de la cultura quebequence en su relaci6n con la cultura angl6fona. En la

ciudad polarizada de la Revoluci6n tranquila, la cultura que surge - en la cual se imbrica la
lengua, la literatura y la reivindicaci6n polftica - no tiene equivalente en ninguna otra parte. De
hecho es el caracter intensamente local y por tanto intraducible de dicha cultura 10 que atrae a
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nuestro viajero. Libro culto, que tuvo un enonne impacto sobre una parte de la juventud angl6fona

pro-nacionalista durante los afios 1970, The Shouting Signpainters, adquiere una nueva

importancia hoy en dfa precisamente en el momenta en que la configuraci6n cultural de Montreal
esta transfonnandose.

Palabras clave: Simon, traducci6n, joual, Malcolm Reid, Montreal, investigaci6n
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