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Introduction 

0.1 Contextualisation et hypothèse de recherche 
 

Traduire une œuvre de fiction historique pour la jeunesse vient avant tout du désir de 

faire connaître, au lectorat adolescent francophone du 21
e
 siècle, la vie quotidienne d’une 

tribu de nomades de l’époque du néolithique telle que se la représente Luanne Armstrong 

dans Morven and the Horse Clan (Winnipeg, Great Plains Teen Fiction, 2013). Cette 

œuvre, à la fois roman historique et roman jeunesse, s’insère dans un double cadre 

temporel : le roman présente un discours médiatisé sur l’histoire, celui d’une autrice du 

21
e
 siècle qui situe son récit à l’ère du néolithique, époque qui  

débute au Proche-Orient vers 9 000 ans av. J.-C. dans le Croissant 

fertile, et atteint l’Europe vers 7 000 ans av. J.-C. [Elle] prend fin avec 

la généralisation de la métallurgie du bronze et l’invention de 

l’écriture, à partir de 3 300 ans av. J.-C.
1
 

 

Le roman remet en question les rapports binaires entre hommes et femmes, et entre 

humains et animaux, par le biais de son héroïne adolescente, Morven/Meïka
2
. La 

protagoniste Morven/Meïka refuse les règles (division sexuée du travail, hiérarchie des 

sexes) liées à son sexe. Repoussée par son clan, altérisée, elle tente de s’intégrer à une 

harde de chevaux sauvages menacés par la chasse. Pour les protéger, elle devra en 

apprendre le langage, ce qui l’amènera à remettre en question son statut de prédatrice 

face aux chevaux, qui sont les proies de carnivores, dont les humains. On voit que dans 

son roman, Armstrong pose un regard posthumaniste sur le néolithique, époque au seuil 

de l’agriculture, où l’on peut supposer que s’établissent les divisions binaires hommes-

femmes et humain-animal.  

C’est pourquoi, en accord avec ma question de recherche ŕ comment dégager les 

stratégies de traduction d’une œuvre de fiction sur la (pré) histoire qui adopte à la fois un 

                                                           
1
 http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A9olithique&action=history (2018). 

« Néolithique », Wikipédia (consulté en 2018). 
2
 Comme il s’agit d’un mémoire en traduction, je dédouble le nom de la protagoniste, selon son 

prénom dans le roman anglais et celui que je lui ai attribué dans la version traduite. J’aborderai la 
question de la traduction du prénom au point 3.1.5. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A9olithique&action=history
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point de vue féministe et un point de vue animaliste (non-spéciste) ŕ, j’explore dans un 

premier temps des stratégies de traduction dans le but de rendre le discours proto-

féministe de l’héroïne Morven/Meïka face à un clan qui adopte une ségrégation sexuelle 

naturalisée. La jeune Morven/Meïka se situe ici dans les perceptions, ainsi que dans le 

ressenti face à ces perceptions. Cela m’obligera à porter attention au lexique qui relève de 

la division sexuelle des tâches tout autant qu’à celui qui relève de ses perceptions, 

qu’elles soient physiques ou plus conceptuelles. Dans un second temps, je m’attarderai à 

la relation de Morven/Meïka avec les chevaux, qui implique que j’élabore un lexique 

détaillé de descriptions tant physiques que comportementales. Il s’agira donc de repérer 

les particularités principalement lexicales de la relation à l’animal, pour mieux les 

traduire. 

Morven/Meïka correspond au personnage féminin des romans historiques 

contemporains : c’est une jeune fille déterminée et en quête d’indépendance, par 

opposition à la dépendance généralement associée à la féminité traditionnelle 

(Guillemette); elle figure également au centre d’une époque où les croisements 

identitaires femmes masculines, hommes féminins sont contre nature, puisque le rôle 

social est déterminé en fonction du sexe de l’individu (Boisclair et St-Martin), ce que 

l’héroïne remet fortement en question. À titre de traductrice, j’ai donc le devoir social 

(Spivak et Simon) de mettre la langue au service de l’agentivité de la protagoniste, par 

des choix traductifs (mots, sonorité, figures poétiques) qui appuient le discours féministe 

de Morven/Meïka.  

Aussi, bien que le roman se situe au néolithique, le discours posthumaniste qui émane de 

Morven and the Horse Clan se révèle un puissant véhicule idéologique visant à 

conscientiser le jeune lectorat du 21
e
 siècle à une conception du monde différente de celui 

dans lequel il grandit (Pouliot, 2005) : le roman historique confronte les valeurs 

idéologiques des jeunes d’aujourd’hui (Lepage). Bien que le roman remplisse une 

fonction ludique en proposant une aventure fictive, il répond également à un objectif 

pédagogique, car son aspect documenté initie les jeunes à un nouvel univers où les 

frontières entre les sexes et les espèces ne sont pas les mêmes que celles auxquelles ils 

sont habitués. Il témoigne des questions d’identification sociale par le sexe ou la relation 
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aux autres espèces animales par la domination (Derrida, Pelluchon). D’ailleurs, le 

discours posthumaniste de Morven/Meïka, s’il détonne avec celui de son époque, 

coïncide avec celui des lecteurs et lectrices d’aujourd’hui, en regard des relations 

homme-femme et humain-animal; pour reprendre les termes de Françoise Lepage, c’est la 

société contemporaine qui parle à travers le texte historique. Par ailleurs, il suffit de 

reconnaître que les aptitudes des individus ne dépendent pas de leur sexe (Boisclair et St-

Martin) et que les dispositions communicatives des animaux sont similaires à celles des 

humains (Lezra, Lestel) pour comprendre qu’il est possible d’entretenir une relation 

harmonieuse entre êtres vivants (Cronin). En ce qui a trait à la relation humain-animal, un 

des moyens de mettre en place ces nouveaux paradigmes relationnels est l’éthologie 

(Lestel, Pelluchon), qui promeut la connaissance du langage naturel d’une espèce comme 

base de la communication, ici principalement entre humains et chevaux (Tellington-

Jones).  

Le fait que je sois moi-même investie dans le domaine équestre depuis plusieurs années, 

que je détienne une « pleine connaissance de la situation » (Vinay et Darbelnet), me 

permet donc de traduire au meilleur de ma connaissance le langage du cheval exprimé 

dans le roman. Par le choix des mots (le cas de noses et de back, de bump) et de stratégies 

traductives (ex. étoffement, modulation), je suis à même de préciser certains aspects des 

scènes avec les chevaux, afin que le jeune lectorat puisse mieux comprendre ce que décrit 

Morven/Meïka.  

De plus, à travers la fiction de l’univers historique proposé par l’écrivaine Luanne 

Armstrong, j’ai découvert nombre de faits historiques liés au néolithique qui relèvent 

d’une documentation sérieuse : le roman puise à la Grande Histoire en mettant en lumière 

ce que nous considérons aujourd’hui comme de l’inégalité entre les sexes, mais cette fois 

au sein d’une tribu de nomades du néolithique; il raconte également les débuts de la 

sédentarisation humaine (Harari) et la naissance du cheval comme moyen de locomotion, 

qui s’avèrera ensuite servir pour la guerre (Anthony).  

Bien entendu, la traduction comportait des écueils terminologiques : les défis liés à 

certains termes de l’époque décrite, en considérant que ces mots émanaient de la plume 

d’une écrivaine du 21
e
 siècle. Les variantes des mots bedroll, hiderobe et sleeping robe, 
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ainsi que cat et wildcat, entre autres, ont mis à l’épreuve mes capacités de recherche et de 

discernement lors de la traduction en contexte historique.  

Par ailleurs, je devais moi-même lire le livre d’Anthony sur la domestication des 

chevaux, comme ce roman se base sur son imposant ouvrage. On y découvre en outre que 

le personnage-animal du cheval noir est directement inspiré des recherches 

archéologiques menées par l’auteur. 

D’un autre point de vue, traduire cette œuvre romanesque de Luanne Armstrong m’a 

révélé une auteure qui a su écrire une histoire en n’oubliant jamais à quel public elle 

s’adressait : les adolescents et adolescentes, ces êtres en pleine croissance physique, 

intellectuelle et émotive (Pouliot, 2005). J’ai dû rester fidèle aux intonations et au rythme 

du « bavardage » adolescent (Vonarburg), soit par les délicats éléments de focalisation 

(temps de verbe, notamment) qui permettent de jeter un pont entre la narratrice du 

néolithique et son interlocuteur ou son interlocutrice d’aujourd’hui; le niveau de langue, 

lui, est toujours simple et naturel, oscillant entre le familier et le standard; les figures 

poétiques surtout rassemblées autour de la répétition, de l’anaphore, de la comparaison et 

de la métaphore.  

Enfin, traduire une telle œuvre de fiction historique pour la jeunesse exige de saisir non 

seulement les divers aspects de ses thèmes littéraires, mais aussi du message idéologique 

qu’il livre. En plus, comme il appartient à un genre littéraire en particulier et qu’il 

s’adresse aussi à un public cible, je devais m’approprier sa trame historique et m’assurer 

de conserver, en traduisant, le « ton » si cher aux œuvres de jeunesse pour adolescents et 

adolescentes. Ce sont ces caractéristique réunies qui créent le style unique de Morven and 

The Horse Clan. 

0.2 Méthodologie   
 

Ce projet de mémoire a débuté par quelques lectures de Morven and the Horse Clan, un 

livre choisi parce qu’il mettait en scène des chevaux, à une époque très lointaine. Cette 

étape initiale me permettait entre autres de cerner les thèmes et sous-thèmes du livre, en 

plus de connaître le style de Luanne Armstrong. Si je pouvais résumer en une phrase le 
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défi que présentait la traduction de cette œuvre littéraire de Luanne Armstrong, je dirais 

qu’il s’agit d’une œuvre dont il faut d’abord entendre les mots et les phrases pour être 

capable d’en traduire toute la musique.  

La volonté d’autodétermination de Morven/Meïka, surprenante pour l’époque, et l’intérêt 

personnel que j’éprouvais pour la traduction du langage naturel du cheval me sont 

immédiatement apparus comme des aspects incontournables à traiter. Se sont ensuite 

greffés à ces points d’intérêt l’aspect posthumaniste du discours (l’éthique de la 

communication humain-animal, notamment), puis les défis de traduction directement liés 

à la littérature de jeunesse, (pré) historique de surcroît.  

Afin de structurer l’analyse des différents aspects de l’œuvre, je me suis plongée dans la 

pensée féministe postmoderne avec Isabelle Boisclair et Lori St-Martin (« Les concepts 

de l’identité sexuelle, le postmodernisme et les textes littéraires », 2006) ; je me suis 

penchée sur la notion de service à la communauté en tant que sacrifice, qui rejoint la 

femme et le sacrifice chez Anne Dufourmantelle (La femme et le sacrifice : d’Antigone à 

la femme d’à côté , 2007) ; je me suis ensuite tournée vers Lucie Guillemette (« Les 

figures de l’adolescente dans le roman québécois pour la jeunesse : vers la sollicitude et 

l’écoféminisme », 2009), qui m’a permis de garder toujours à l’œil le genre de la 

littérature de jeunesse qui met en scène des jeunes filles changeant le monde. Du côté de 

la pensée féministe en traduction, j’ai revisité les écrits de Sherry Simon (Gender in 

Translation. Cultural Identity and the Politics of Transmission, 1996) et de Gayatri 

Chakravorty Spivak (« The Politics of Translation », 2012). Quant à la traductologie 

comme réflexion, j’étais à la recherche d’auteurse qui pouvaient me guider dans le projet 

que j’entamais. Ont su le faire Antoine Berman (La traduction et la lettre ou l’Auberge 

du lointain, 1999), Jean-Marc Gouanvic (Pratique sociale de la traduction : le roman 

réaliste américain dans le champ littéraire français, 2007), Eugène Nida (« Principles of 

Correspondence », 1964) et Lawrence Venuti (The Translator’s Invisibility : A History of 

Translation, 1994), pour ne nommer que ceux-là. 

Comme la littérature de jeunesse (le roman historique plus précisément) a été le sujet 

central de ma précédente maîtrise, j’ai revisité les sources que je connaissais, et recherché 

des références plus récentes, afin de me resituer quant à l’histoire et aux caractéristiques 
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de ce genre. Je voulais aussi voir comment ses critères spécifiques pouvaient influencer 

ma traduction : du point de vue du discours adolescent, de l’utilité du paratexte et des 

valeurs véhiculées. À ce titre m’ont été utiles des articles de Suzanne Pouliot sur le roman 

historique (« Le roman historique. Lieu de développement d’habiletés langagières 

spécifiques », 1995), et des ouvrages sur le roman pour adolescent en particulier, comme 

ceux de Danielle Thaler et Alain Jean-Bart (Les Enjeux du roman pour adolescents, 

2002), de Françoise Lepage (Histoire de la littérature pour la jeunesse. Québec et 

francophonies du Canada, 2000b) et d’Élizabeth Vonarburg (Comment écrire des 

histoires, Guide de l’explorateur, 1986).  

Par la suite, je me suis occupée des aspects théoriques complètement nouveaux pour 

moi, dont je discuterai dans la partie « Cadre théorique » : le discours posthumaniste et la 

question de l’anthropocène. Concernant le posthumanisme, j’ai lu par exemple Rosi 

Braidotti (The Posthuman, 2013), Mel Y. Chen (Animacies. Biopolitics, Racial 

Mattering, and Queer, 2012) et Donna Haraway (Staying with the trouble: Making Kin in 

the Chthulucene, 2016). Pour ce qui est de la question de la relation humain-animal vue 

dans une perspective de domination, et à l’époque de l’anthropocène, je me suis tournée 

en outre vers Jacques Derrida (Séminaire La bête et le souverain, 2008), Michael Cronin 

(« Translating Animals », 2014) et Corinne Pelluchon (Manifeste animaliste :, politiser la 

cause animale, 2017). Pour documenter le thème de la recherche sur la communication 

animale et la possibilité de communiquer avec les animaux, Jacques Lezra (« The Animal 

in Translation », 2014) et Dominique Lestel (« Animaliser la relation », 2019) m’ont 

éclairée à plusieurs égards ou ont confirmé certaines de mes intuitions; quant à Linda 

Tellington-Jones (Cheval : éthologie et travail, traduction de Claire Charles, 2008) et 

Mark Rashid (Whole Heart, Whole Horse, 2009), ils sont depuis mes débuts avec les 

chevaux mes mentors en éthologie.  

J’ai alterné des lectures théoriques avec d’autres sur l’époque historique qui fait l’objet 

du roman. L’œuvre d’Armstrong fait surtout référence aux détails de la vie quotidienne 

d’un clan de chasseurs-cueilleurs au néolithique. J’ai donc cherché à me familiariser avec 

l’époque d’abord, puis avec le vocabulaire employé pour trouver des mots qui la 

décrivent en français. L’imposant ouvrage de David W. Anthony (The Horse, The Wheel 
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and Language, 2007) et le tout aussi impressionnant de Yuval Noah Harari (Sapiens : 

une brève histoire de l’humanité, 2015) ont été mes principales sources, sur le conseil de 

l’auteure (j’y reviens dans la partie 3 de cet essai). Bien entendu, quelques articles 

encyclopédiques, dont un de Jean Vaquer (« Néolithique », 2018), m’ont permis de situer 

l’époque.  

Il fallait garder en tête que le récit avait été imaginé par une autrice du 21
e
 siècle. De plus, 

l’exactitude terminologique d’une contemporaine sur le néolithique relève 

essentiellement d’une reconstruction, même si elle a effectué des recherches poussées, 

comme c’est ici le cas. Certains mots d’aujourd’hui pour parler du quotidien en 3500 av. 

J.-C. sont parfois difficiles à imaginer en traduction, puisque personne n’a accès aux 

langages d’alors. Des dictionnaires bilingues généraux tels que le Robert & Collins, le 

Grand Dictionnaire terminologique de l’OQLF ainsi que des dictionnaires unilingues 

anglais comme le Gage Canadian Dictionary ou le Canadian Oxford Dictionary, le 

dictionnaire anglais d’Antidote pouvaient à ce titre soit me fournir des équivalents, soit 

me fournir des descriptions et des contextes anglophones pour m’inspirer un premier 

terme. Dans le cas où les premières recherches étaient insatisfaisantes, quelques enquêtes 

sur le web (Google, Reverso, Lexilogos) ont pu du moins m’orienter vers une piste de 

solution. Dans tous les cas, ces sources de documentation ont présenté l’avantage de 

démarrer la réflexion autour d’un terme, car le plus souvent, j’ai dû en fin de compte 

adapter le mot en considérant à la fois le contexte historique, le contexte du récit, mes 

connaissances du milieu équestre et, bien sûr, mon jeune lectorat. En ce qui concerne ce 

dernier point, je réserve une partie de ma réflexion au fait que ma traduction est 

directement influencée, à certains moments, par le genre littéraire que je traduis, la fiction 

historique pour la jeunesse. En témoignent certains exemples terminologiques où j’ai dû 

faire appel au paratexte comme dans le cas de ground squirrel ou fouiller plusieurs 

dictionnaires afin de comprendre le sens de seedheads et le rendre en français de manière 

vulgarisée pour mon jeune public. Il y avait également le cas de traduction des prénoms 

des animaux domestiqués et enfin, celui du titre. Également, j’ai cru bon d’insérer, à la 

fin de cette partie centrée sur la traduction terminologique du roman historique de 

jeunesse, des exemples qui montrent aussi que parfois, la traduction terminologique est 

complètement indépendante de son genre littéraire, mais qu’elle n’en demeure pas moins 
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complexe et qu’elle demande tout autant de méthode. Dans ces cas, j’ai fait feu de tout 

bois, c’est-à-dire utilisé toutes les ressources papier (dictionnaires) et numériques 

(dictionnaires, banques de données, Google) pour trouver des définitions, des images, des 

contextes qui pouvaient m’aider à y voir plus clair. Je propose deux exemples concrets où 

l’autrice utilise plusieurs mots pour désigner la même chose, comme dans celui-ci : 

hidebag/hide bags, waterskins, waterhides.   

En résumé, et dans l’ordre, j’ai lu le roman et esquissé une première traduction, 

notamment inspirée par les lectures théoriques que je menais parallèlement. Comme je 

couvrais plusieurs aspects à la fois, j’ai alterné les blocs de lecture en fonction du sujet 

théorique et de mes besoins en traduction. En dernier lieu, je me suis centrée sur la 

question de la traduction du langage naturel du cheval. Comme c’est pour moi un 

domaine que je connais dans la pratique, pleinement intégré, j’ai connu le défi de devoir 

justifier intellectuellement chacun de mes choix de traduction. Au final, j’ai retravaillé, 

de concert avec ma directrice, certains passages de la traduction. Ses commentaires et 

questionnements quant à mes choix traductifs m’ont amenée à envisager autrement 

certaines traductions, ou à les parfaire, ce qui a supposé la production de plusieurs 

versions des cinquante premières pages de Morven and The Horse Clan. 

 

0.3 Cadre théorique 

J’ai déjà souligné que l’œuvre Morven and The Horse Clan présente de nombreux 

défis de traduction, puisque le récit relève essentiellement d’une reconstruction du 

néolithique en Asie centrale par une Canadienne du 21
e
 siècle, Luanne Armstrong. En ce 

sens, les ouvrages anthropologiques d’Anthony et de Harari ont formé la base de mes 

repères historiques et terminologiques. Dans un autre ordre d’idée, il me fallait aussi 

problématiser les thématiques développées dans l’œuvre d’Armstrong, traversée par 

l’esprit du posthumanisme et plus particulièrement, la question de la naturalisation du 

genre à partir du sexe biologique de la personne, thème majeur du roman que je traduis. 

La recherche en littérature propose des références incontournables sur la question du 

féminisme, notamment à l’ère postmoderne. C’est pourquoi Isabelle Boisclair et Lori 
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Saint-Martin ont pu démarrer ma réflexion en ce sens. Anne Dufourmantelle, 

psychanalyste et essayiste qui s’est penchée sur la condition de la femme, et Lucie 

Guillemette, chercheuse en littérature de jeunesse, l’ont affinée; Carol J. Adams (The 

sexual politics of meat, 2016), autrice prolifique dans les questions du féminisme et de la 

masculinité patriarcale à travers le temps ŕ ou comment nos sociétés sont encore 

marquées par une misogynie séculaire ŕ, a quant à elle jeté un éclairage intéressant sur 

un des passages du livre où Morven/Meïka souligne l’inégalité entre l’alimentation des 

garçons et des filles, et sur ce que cette inégalité a comme conséquence sur la vie des 

femmes du clan. Ce passage fait partie des défis de traduction relevés dans ce essai.  

Je ne pouvais approfondir le thème du posthumanisme dans cette œuvre sans le voir 

sous l’angle de l’anthropocène, concept de plus en plus mis de l’avant en littérature et en 

traduction. Avec son chapitre de livre ŖTranslating Animalsŗ (2014), Michael Cronin a 

fondé ma réflexion en ce sens, puisqu’il soulève l’urgence, en cette époque où l’on 

constate à quel point l’humain a transformé le paysage de la planète au détriment des 

autres espèces vivantes, de pouvoir « se traduire », c’est-à-dire se comprendre entre 

espèces planétaires, humaines et animales, pour éviter un naufrage généralisé, une 

question pour laquelle j’ai personnellement un grand intérêt :  

As we make our way through what has been called in Elizabeth 

Koldbert’s book, the ―sixth extinction‖, […] and consider the 

question of interspecies relationship in an era of anthropogenic 

climate change, the question of language and humans’ relationship to 

other species takes on a new urgency. (p. 74)  

Jacques Lezra et Donna Haraway, à propos desquels je reviendrai plus loin, 

fournissent quant à eux des perspectives personnelles et expérimentales sur la traduction 

du langage animal. Ils expliquent tous deux que les animaux ont une disposition 

naturelle, comme les humains, à communiquer. Quant à Corinne Pelluchon, elle aborde la 

question de la relation humain-animal d’un point de vue de animaliste. Elle exhorte 

notamment à une prise de conscience sociale profonde de notre rapport de supériorité 

face aux animaux de la planète (notamment en ce qui concerne l’élevage industriel) et 

alimente ainsi le point de vue de l’héroïne dans le texte en français. Arran Stibbe tient des 

propos semblables à ceux de Pelluchon. Œuvrant en « linguistique écologique », Stibbe 
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prône, dans son livre, une reconnexion entre humains et animaux sous l’angle de 

l’écologie en général (2012). 

Enfin, comme mon objectif est d’arriver, par le biais de ce livre, à traduire le cheval 

et son langage, je puise à plusieurs savoirs qui m’ont permis, au cours des dix dernières 

années en présence du cheval, de comprendre cet animal et d’en arriver à communiquer 

respectueusement avec lui. Linda Tellington-Jones, grande spécialiste en comportement 

équin, est reconnue comme une référence indispensable dans le domaine de 

l’entraînement équin, professionnel ou amateur, que ce soit aux États-Unis, en Europe et 

au Canada. D’autres professionnels du domaine équestre, tels que Mark Rashid, m’ont 

également aidée à cheminer respectueusement avec les chevaux. À l’aide de petites 

histoires contextuelles regroupées dans de volumineux livres, Rashid raconte l’évolution 

de son cheminement de pensée en ce qui a trait aux chevaux, et ce, depuis ses premiers 

contacts avec eux. L’avantage de ces ouvrages est que leur contenu est facilement 

transférable à mon propre quotidien avec les chevaux. Outre mes références écrites, j’ai 

suivi quelques formations équestres, basées sur la communication éthologique, qui m’ont 

permis de traduire avec une exactitude plus concrète, j’ose le croire, l’action décrite dans 

Morven and The Horse Clan.  

0.4 État de la question   
 

Où se situe Morven and the Horse Clan dans le corpus des œuvres de jeunesse 

publiées au Québec et traitant d’époques aussi reculées que le néolithique? J’ai 

effectivement concentré mes recherches bibliographiques au Québec, parce que c’est le 

lieu où serait publiée ma traduction de l’anglais au français. Or, mes recherches ont 

démontré que seuls quelques romans ont effectivement abordé ce sujet au Québec, mais 

ils sont tous publiés avant 2010 : Maïna de Dominique Demers, paru en 1997 aux 

éditions Québec-Amérique; L’homme venu de nulle part de Pierre Barthe, paru en 2009 

chez VLB éditeur; et La souvenance de la pierre, de Geneviève Mativat, paru en 2006 

chez Tisseyre. De même, mes recherches ont démontré que je suis sans doute une des 

premières à m’intéresser à la traduction du roman (pré) historique pour adolescents et 

adolescentes au Québec, de l’anglais au français, puisque je n’ai trouvé aucun mémoire 
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de maîtrise ni aucune thèse de doctorat à ce sujet. Quant aux articles sur la traduction du 

roman jeunesse dans un contexte (pré)historique, je n’en ai pas trouvé non plus. Ce qui 

me donne à penser que j’ouvre actuellement une voie pour la recherche dans le secteur 

littéraire de la traduction pour la jeunesse.   

1. La traduction d’une œuvre de fiction historique dans une perspective 

posthumaniste 
 

Comme je l’ai mentionné plus haut, pour traduire un tel type d’œuvre, il me fallait 

d’abord saisir l’ensemble de son cadre temporel, de son contenu, littéraire, idéologique et 

terminologique. J’ai constaté en effet que l’écriture d’un récit prenant racine dans un 

contexte historique aussi lointain que l’époque néolithique, soit vers 3500 ans av. J.-C., 

fournissait à Armstrong l’occasion de créer, à l’image des transformations sociales qui 

ont cours en ce début de 21
e
 siècle, une héroïne adolescente vivant au cœur des 

changements importants qui s’opéraient alors dans le style de vie de ses contemporains. 

En effet, selon Harari (2015),  

[l]e changement de mode de vie engendré par le passage d’une 

économie d’acquisition de subsistance naturelle à une économie de 

production d’espèces végétales cultivées et animales domestiquées a 

été considéré comme le progrès décisif du Néolithique. Il libérait 

l’homme de sa soumission à la nature, les communautés pouvaient se 

fixer, modifier leur environnement, croître et multiplier en créant les 

conditions favorables à d’autres innovations : architecture, 

exploitation sélective des meilleures ressources minérales, productions 

lithiques spécialisées, céramique, tissage, vannerie, autant d’activités 

enrichissantes, de nature à alimenter des réseaux d’échanges ou à 

modifier les rapports sociaux
3
. 

                                                           
3
 Notons que pour Harari (Sapiens, une brève histoire de l’humanité), ce n’est pas un progrès. Pour 

résumer son propos, citons cette critique du livre : « Ce livre apporte un regard différent sur 
l’évolution et le développement  d’Homo sapiens. Si l’auteur  s’appuie également sur les découvertes 
et les recherches en  anthropologie, en génétique,  biologie, il cherche à trouver les raisons qui ont 
poussées [sic] notre espèce à conquérir le monde et à sans cesse modifier son mode de vie. 
En reprenant le cours de la préhistoire et de l’histoire humaine, Yuval Noah Harari montre que ce 
sont  les mythes et les croyances qui ont fédérés [sic] les populations vers un objectif commun. 
Certes,  notre espèce a beaucoup évolué dans ce qu’elle croyait être "le bon sens" mais elle s’est 
surtout aliénée elle-même en s’imposant des règles, des contraintes, des coutumes, des croyances, 
des religions... »,  
C.R. (2002-2020). Hominidés .com, « Sapiens, une brève histoire de l’humanité » [en ligne], 
https://www.hominides.com/html/references/sapiens-breve-histoire-humanite-0957.php 

https://www.hominides.com/html/references/sapiens-breve-histoire-humanite-0957.php
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The Horse The Wheel and Language m’apprend également que c’est à cette époque, entre 

autres, que la relation humain-cheval se transforme. La domestication des chevaux 

permettra aux chasseurs-cueilleurs d’être plus mobiles et, par le fait même, d’être 

davantage en contact avec d’autres peuples et leurs langues, ainsi qu’avec d’autres modes 

de vie dont la sédentarité, avec son agriculture et son village. Cette nouvelle relation avec 

les chevaux servira en contrepartie les ambitions guerrières de certains chefs de clan, car 

il sera désormais plus facile de combattre et de remporter des batailles à dos de cheval 

qu’à pied (Anthony, p. 197).  

En tant que traductrice, je devais aussi discerner que derrière la critique de 

Morven/Meïka face à l’usage de chevaux pour la guerre et l’accumulation des biens 

nourrie par la sédentarisation, se profilait le regard posthumaniste de l’autrice du 

21
e
 siècle. D’ailleurs, n’est-ce pas Françoise Lepage (2000b, p. 312) qui affirme que le 

roman historique de jeunesse devient un lieu où se tient le discours de la société 

contemporaine sur elle-même? Le roman d’Armstrong témoigne de cela, puisqu’il révèle 

les valeurs d’une société très ancienne; par conséquent, le lecteur d’aujourd’hui voit ses 

valeurs modernes confrontées à celles d’une époque très éloignée. En ce sens, je ne dois 

jamais perdre de vue, en tant que traductrice d’un tel texte, que le roman historique de 

jeunesse joue un rôle « dans le développement intellectuel, affectif, social et culturel des 

jeunes » (Pouliot, 2005, p. 75), et qu’on le considère comme un véhicule idéologique 

important, qui contribue en quelque sorte à la formation du jeune; d’où son nom de 

« roman d’initiation », « roman de formation » ou bildungsroman; il n’y a qu’à penser à la 

volonté d’autodétermination de Morven/Meïka, par exemple. Presque toujours, les 

valeurs du passé, de l’époque où se déroule l’histoire, sont remises en question par un 

personnage dans le récit, souvent le héros ou l’héroïne, qui aspire à un changement de 

mentalité :  

dès les années 1990 dans la littérature de jeunesse québécoise, les 

stéréotypes commencent à disparaître : Ŗ[s]auf exception, l’heure n’est 

pas à l’agressivité revendicatrice, beaucoup de stéréotypes sont 

défaits. Les filles sont autonomes et s’expriment avec vigueur. Ce sont 

souvent elles qui mènent l’action. (Descôteaux, 2010, p. 127, citant; 

Desroches, 1991, p. 16) 
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De ce fait, dans le roman que je traduis, le jeune lecteur et la jeune lectrice sont invités à 

suivre une adolescente à l’ère du néolithique, qui se pose des questions non seulement sur 

la division sexuelle du travail dans son clan (car Morven/Meïka se définit comme une 

personne qui a droit à l’autodétermination et s’interroge sur la place de cette 

autodétermination dans la relation aux humains de son clan), mais elle s’interroge aussi 

sur sa relation aux chevaux. En effet, son aventure avec une bande de chevaux l’amènera 

à réfléchir à sa relation d’humaine avec les animaux, à la souveraineté de l’une sur les 

autres, pour reprendre les termes de Derrida (La bête et le souverain, 2008), et à la 

communication entre les deux espèces. La volonté de Morven/Meïka est de trouver « un 

langage auquel consentir » (Lezra, 2014, p. 3), c’est-à-dire un langage clairement établi et 

compris par les deux parties. Ces sujets de réflexion sont bien actuels à l’ère du 

posthumanisme, qui veut donner un nouveau sens au mot « humain », ce sens voulant 

déstabiliser la position centrale que l’humain s’est arrogée dans la nature. Comme 

l’affirme Rosi Braidotti dans son ouvrage Posthuman (2013),  

Becoming-posthuman consequently […] is in fact a moveable 

assemblage within a common life-space that the subject never masters 

nor possesses but merely inhabits, crosses, always in a community, a 

pack, a group or cluster. (p. 193) 

Ce passage de Braidotti est intéressant, car d’entrée de jeu elle parle de « sujet » (subject) 

et non « d’humain »; l’idée de hiérarchie induite par l’anthropocentrisme (qui pose 

l’humain comme le centre de l’univers) est évacuée par le concept du posthumanisme. En 

effet, les valeurs posthumanistes véhiculées dans Morven and the Horse Clan prônent un 

autre ordre que celui fondé sur les binarités de type homme/femme, animal/humain, bref 

les relations qui ont traditionnellement été établies entre dominant et dominé. Dans cette 

histoire, Morven/Meïka vit effectivement au sein d’une communauté qui la rejette en 

raison de sa personnalité hors du modèle féminin validé par les hommes, hors, 

notamment, du modèle de prédation de l’humain envers les chevaux.  

De plus, il faut savoir qu’à l’instar des jeunes lecteurs et lectrices, Morven/Meïka 

s’interroge sur l’attitude des autres à son égard. Parce qu’elle est différente physiquement 

en raison de sa peau blanche et de ses cheveux roux, parce qu’elle est solitaire et que ses 
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intérêts sont différents de ceux des autres jeunes, Morven/Meïka est marginalisée depuis 

son enfance.  

 Par ailleurs, comme l’écrit Madore au sujet des jeunes en général, Morven/Meïka se 

trouve aux « frontières qui séparent le monde des jeunes de celui des adultes, [qui] après 

l’âge de 12 ans, sont bien minces. » (Madore, 1996, p. 73) En effet, Morven/Meïka est 

une jeune fille comme tous les jeunes, « en mutation, tant aux points de vue physique, 

psychique, existentiel que social » (Noël-Gaudreault, 2003, p. 70). La place de 

Morven/Meïka dans sa communauté est donc au premier plan du récit; c’est la façon dont 

elle refusera de satisfaire, à la face de tout son clan, aux plus solides stéréotypes sexuels 

et sociaux, qui fait en grande partie l’intérêt de ce roman. 

Plusieurs des aspects du discours de l’héroïne relèvent du concept de posthumanisme, 

même si le roman Morven and The Horse Clan appartient à la fiction historique. Il est 

donc vrai de dire, à l’instar de Lepage (2000), que dans les romans historiques, on 

retrouve fréquemment des personnages qui évoluent à contrecourant de leur époque et 

qu’ils sont la preuve que les idéologies changent avec le temps. Bien entendu, les auteurs 

et autrices de ces œuvres y sont pour quelque chose : ils ne peuvent parler en toute 

transparence idéologique du passé, puisqu’ils appartiennent à des époques ultérieures où 

les idéologies se sont profondément transformées. Aussi n’est-il pas surprenant de 

rencontrer, dans Morven and The Horse Clan, un personnage féminin fort, qui remet en 

question le concept de la domination en particulier (domination des hommes sur les 

femmes, des humains sur les animaux), qui découvre les bienfaits de vouloir comprendre 

l’Autre animal.  

Je démontrerai dans la prochaine partie la traduction peut transmettre avec autant 

d’intensité, en français, le discours posthumaniste de Morven/Meïka. Ce discours intense 

se présente d’abord dans le refus de l’héroïne d’être restreinte au cadre serré du rôle 

social féminin de son époque, puis dans sa volonté de faire valoir ses forces individuelles, 

au-delà de son sexe. Je terminerai cette partie en m’attardant à la question de la relation 

humain-cheval sous l’angle du respect et à la manière dont, en tant que cavalière moi-
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même et passionnée des chevaux, je peux contribuer à traduire le comportement du 

cheval afin de mieux le faire connaître du lectorat francophone.  
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1.1 Traduire le refus de Morven/Meïka à s’identifier au genre féminin 

 

La question de l’identité au féminin est centrale dans le récit. En effet, Morven/Meïka 

pose d’abord un regard critique sur la place qu’on voudrait la voir occuper dans sa 

communauté en tant que femme. Or, les rôles attribués aux femmes ne plaisent pas à 

l’adolescente, qui les rejette viscéralement : les enfants ne l’intéressent pas (elle sait que 

les femmes accouchent régulièrement; elle se plaint d’ailleurs que ses sœurs 

monopolisent l’attention de sa mère); le tannage des peaux lui répugne; elle n’a aucune 

habileté dans la confection de vêtements à partir de peaux; enfin, elle refuse 

catégoriquement d’être celle qui portera, lors des migrations, comme le font les femmes 

de son clan, le fardeau du campement (ballots de peaux pour les tentes, nourriture, 

enfants, tandis que les hommes vont devant, léger, l’arc à l’épaule). Morven/Meïka veut 

chasser, pister les animaux, fabriquer des cordes et des armes… des tâches masculines, 

qu’elle maîtrise pourtant
4
.  

La jeune lectrice, le jeune lecteur, suivent donc un personnage de jeune fille qui « explore 

les avenues du féminin sous l’angle de la différence et du pluralisme […] [qui] exprime 

son désir de s’imposer au monde et de faire entendre sa voix à la lumière de son 

expérience. » (Guillemette, 2009, p. 124) Le roman que je traduis présente 

Morven/Meïka dans cet espace social où son indépendance la confine à un espace 

liminaire, ni avec « les hommes ni avec les femmes, mais entre les deux » (voir ma 

traduction, infra, p. 95). Or, Morven/Meïka, malgré quelque tourmente intérieure, est 

déterminée à suivre ses propres ambitions, quitte à être seule. Selon Guillemette, le 

personnage féminin déterminé et autonome correspond à celui de la littérature de 

jeunesse contemporaine, où la « quête d’indépendance, associée à l’adolescence ŕpar 

opposition à la dépendance, associée à la féminité traditionnelleŕ est centrale dans la 

                                                           
4 Une étude archéologique publiée en 2020 dans Sciences Advances tend à démontrer que les femmes 
chassaient elles aussi. En effet, on a découvert, dans les Andes au Pérou, une tombe vieille de 9000 
ans dans laquelle une femme était entourée d’armes et d’os de gros gibier. Le roman de Luanne 
Armstrong ayant été publié plusieurs années avant cette découverte scientifique, il ne pouvait 
refléter ces nouvelles connaissances; par ailleurs, je reconnais qu’un roman historique comporte sa 
part de vérité et de fiction. 
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représentation de l’adolescente dans la fiction » (p. 120). Un passage en particulier 

souligne la détermination de Morven/Meïka, où l’auteure a recours à une figure 

d’accumulation grâce à la répétition du coordonnant and :  

And now that we had found water, tomorrow the men would hunt  

and so would I, but in a different direction from the men, and by 

myself. (Armstrong 2013, p. 8)  

que j’ai choisi de transférer en français par « et ». Celui-ci donne une idée renforcée de la 

détermination de l’héroïne, en construisant, peut-être plus qu’en anglais, le procédé 

d’accumulation à chaque répétition de la conjonction :  

Et maintenant que nous avions trouvé de l’eau, demain les hommes 

iraient chasser  et je chasserais moi aussi, mais dans une autre 

direction, et toute seule. (infra, p. 94) 

 

Comme l’affirment Boisclair et St-Martin (2006, p. 5), selon l’idéologie traditionnelle, 

« de la différence biologique découleraient des aptitudes et des traits de caractère propres 

à l’un ou l’autre sexe, et les croisements identitaires  femmes masculines, hommes 

féminins  seraient contre nature ». De la même manière, dans le roman, il est évident 

que Morven/Meïka refuse tout rôle social où le genre serait copié sur le sexe. Elle 

n’arrive pas à comprendre pourquoi on lui refuserait de pratiquer les arts où elle excelle.  

Heureusement pour elle, son oncle Nazar reconnaît son talent. Il lui fabrique même un arc 

à sa mesure et des flèches. Le chaman Luz prendra, lui, publiquement sa défense. Aux 

hommes qui veulent abattre tous les chevaux pour éviter que la famine se prolonge, le 

chaman ŕ qui a assisté lui aussi à la scène où Morven/Meïka surgit au cœur du 

campement à dos de cheval ŕ réclame qu’on cesse de chasser la harde parce que les 

chevaux sont leurs amis. Il ordonne même aux hommes de lui laissera son cheval noir : 

ŖWe don’t know yet what she has done or what it means. Let her keep the black horse. Let 

her be who she is. Leave her beŗ (p.39), que j’ai traduit par : « Nous ne savons pas encore 

ce que ce qu’elle a fait donnera, ce que ça signifie. Laissez-la garder le cheval noir. 

Laissez-la être qui elle est. Laissez-la être. » (infra, p. 138) Ici, Armstrong choisit de 

laisser même la plus haute autorité du village, spirituelle de surcroît, entrevoir la 

possibilité de changer l’ordre des choses. Comme les lectrices de Morven/Meïka vivent 
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au 21
e
 siècle, Armstrong insuffle des valeurs postmodernes à son roman campé au 

néolithique. Ces valeurs caractérisent d’ailleurs la littérature de jeunesse contemporaine. 

Même si les chercheuses en littérature Boisclair et St-Martin n’ont pas écrit sur la 

littérature de jeunesse, elles affirment que « […] loin de proscrire une norme rigide, [le 

modèle postmoderne de la femme] abolit toute contrainte et invite à l’autodéfinition. » 

(Boisclair et L. St-Martin, 2006, p. 10) 

Dans un autre ordre d’idée, mais toujours du point de vue de l’identité, le récit n’exprime 

pas clairement non plus l’orientation sexuelle de Morven/Meïka, même si on comprend 

rapidement qu’elle ne se conforme pas au modèle hétérosexuel, puisqu’elle rejette les 

relations avec les hommes. Au contraire, bien qu’elle se lie d’amitié avec un adolescent 

d’une tribu sédentaire, elle refuse catégoriquement tout engagement amoureux et toute 

relation sexuelle avec lui, ce qui l’enfermerait dans le rôle d’épouse et de mère (et lui 

enlèverait sa liberté). En revanche, comme le laisse entendre le long extrait cité au 

paragraphe suivant, elle ressentirait une attirance pour une jeune fille de son clan, Lani. 

Morven/Meïka la perçoit comme la seule personne qui ait toujours pris sa défense lorsque 

les plaisanteries des autres jeunes à son égard devenaient malveillantes. 

La relation entre Lani et Morven/Meïka se poursuit et se transforme, à en juger par le 

petit paragraphe qui précède celui que je viens de traduire ci-dessus : ŖAn idea came to 

me one day while I was taking a rest from grass cutting. I was resting because I was tired 

and also because I was thinking about a new thingŗ (p.20), traduit par : « Un jour, une 

idée m’est venue quand je me reposais pendant ma corvée d’herbe. Je m’étais arrêtée 

pour souffler, mais aussi pour réfléchir à la nouvelle idée que je venais d’avoir. » (infra, 

p. 112) Par ce petit segment de phrase, l’autrice suggère (dans l’œuvre d’Armstrong, c’est 

par la suggestion qu’est saisie une grande part de la dimension psychologique de 

Morven/Meïka), que l’héroïne est préoccupée par quelque chose. Nous allons 

comprendre ce qui la préoccupe deux paragraphes plus loin, où est décrite son attirance 

envers Lani dans des termes analogues aux chevaux, devenus un objet de passion pour 

elle; la figure de l’anaphore vient aussi renforcer le caractère irrésistible de cette 

attirance :  
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But today her hair looked like that of the horses; it was long and curly 

and shone in the sun. That hair pulled me. It pulled me across the 

circle and past the clan fire where the old men and women sat dozing 

in the hot sun. It pulled me like something shouting at me, come here, 

come here, and so I came. I sat down beside Lani. (p. 20) 

Mais aujourd’hui, sa chevelure était comme la crinière d’un cheval : 

longue, ondulée, brillante de lumière. Cette chevelure m’a attirée. M’a 

attirée hors de mon cercle de tentes, m’a attirée au-delà du feu autour 

duquel les vieux et les vieilles du clan somnolaient sous le soleil 

chaud. M’a attirée comme une voix qui me crierait Viens, viens, et 

alors je suis venue. Je me suis assise à côté de Lani. (infra, p. 24) 

 

Cet extrait figure à mon avis parmi les plus beaux passages du livre. Afin de rendre toute 

sa beauté rythmique et sonore au texte, j’ai légèrement manipulé le texte français : tout 

d’abord, j’ai personnifié la chevelure, la comparant non pas à la crinière des chevaux, 

mais à celle du cheval, pour donner un caractère unique au personnage de Lani. Ensuite, 

mes préoccupations stylistiques pour l’élimination des répétitions  celles que je juge 

remplaçables parce qu’elles ne jouent pas de rôle poétique qui nuirait à la symbolique du 

texte  m’ont convaincue de traduire « le soleil » (in the sun) de la deuxième phrase par 

« de lumière » (« brillante de lumière »), d’effectuer une transposition, c’est-à-dire un 

simple changement de catégorie grammaticale. En effet, l’adjectif « brillante » traduit ici 

le verbe au passé shone. Ce choix heureux permettait d’éviter de répéter inutilement le 

mot « soleil » qui survient à la troisième phrase. La dernière manipulation concerne le It 

anaphorique. L’avoir traduit littéralement aurait donné « Ça m’a attirée »; cette solution 

n’offrait pas de sonorité intéressante en français, sonorité que je jugeais primordiale en 

raison du fait que cette scène est une scène d’éveil sexuel, et que toute référence aux sens 

joue un rôle prépondérant dans de telles descriptions. J’ai donc laissé tomber le 

démonstratif/référent pour me limiter à la répétition du pronom complément « m’ » suivi 

de l’auxiliaire « a » et du participe passé « attirée », qui créait par ailleurs une sonorité 

plus sensuelle « M’a … m’a… m’a… ». Dite à voix haute, cette anaphore exalte la voix 

de Morven/Meïka. D’ailleurs, la lecture à voix haute a souvent été déterminante dans 

mon choix des mots, le rythme et la sonorité, qui prédominent dans l’écriture 

d’Armstrong. À cet égard, je reprends les mots de Spivak : « La traduction est la lecture 
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la plus intime qui soit. Je m’abandonne complètement au texte quand je traduis. » 

(Spivak, 2012, p. 313 [ma traduction])  

Plus loin, un long passage évoque, toujours avec subtilité, une certaine intimité naissante 

entre les deux jeunes femmes, alors qu’on les décrit en train de s’amuser dans l’eau, puis 

d’entrer dans la tente où elles auraient dormi. Ce qui rend probable qu’il s’agit d’une 

scène intime est le fait que Harari, dans Sapiens : une brève histoire de l’humanité (2015, 

p. 57, trad. Pierre-Emmanuel Dauzat), avance que les mœurs des tribus nomades du 

néolithique permettaient les relations sexuelles multiples, hétérosexuelles et 

homosexuelles, entre membres d’une même communauté. 

 Par ailleurs, c’est précisément cette ambigüité qui caractérise Morven/Meïka, étrangère à 

tout ce qu’on attend d’une femme de son époque, qui la condamnera en quelque sorte. 

Son amour des chevaux contribuera également à sa marginalisation, car en passant 

beaucoup de temps avec eux, Morven/Meïka se questionne sur son propre statut face à 

eux : prédatrice ou bienfaitrice? Le fait de les protéger tout en mangeant de leur chair 

quand les hommes du clan parviennent à tuer un cheval la met dans une position 

intolérable pour elle-même et aux yeux de sa propre communauté.  

Incapable de supporter davantage cette division intérieure (protéger sa communauté en 

lui permettant de se nourrir, ou protéger les chevaux pour lesquels elle s’est prise 

d’affection), et poussée par la menace de son propre peuple qui envisage de la tuer afin 

de pouvoir librement chasser les chevaux, Morven/Meïka s’enfuit en cachette, la nuit. 

Après mûre réflexion, elle se convainc que son salut passe par celui de son clan : elle 

partira à la recherche d’une contrée verdoyante et ne reviendra chercher les siens qu’au 

moment où elle l’aura trouvée. Elle se mettra en route avec pour seuls compagnons le 

chien tacheté (the spotted dog) et le cheval noir (the black horse), qu’elle a apprivoisés. 

Ce voyage sera risqué : la sécheresse qui sévit depuis plus de deux ans rend l’eau et la 

nourriture très rares. L’héroïne frôlera effectivement la mort au cours de ce périple, mais 

se découvrira des forces et des pouvoirs insoupçonnés. 
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Le destin de Morven/Meïka ferait alors d’elle ce que Dufourmantelle décrit dans La 

femme et le sacrifice : « [une] femme sacrificielle [qui] vient inquiéter dangereusement 

[…] l’espace social où elle est inscrite; [qui] vient subvertir les catégories du politique, de 

l’espace commun et de la famille. » (2007, p. 31). En effet, Morven/Meïka est un 

personnage inquiétant aux yeux de sa communauté, car elle refuse de jouer le rôle social 

féminin que la tradition veut lui imposer dans le clan; c’est aussi un personnage 

« sacrificiel » parce que les hommes du clan lui signifient que si elle nuit à la capture des 

chevaux devant servir à nourrir le peuple, c’est elle qui sera tuée. Aussi choisira-t-elle de 

se sacrifier en entreprenant, seule avec un chien et un cheval, le dangereux périple vers 

une nouvelle terre pour son peuple. Or, à l’instar des autres héros et héroïnes de la 

littérature de jeunesse, malgré les différences qui séparent Morven/Meïka du reste de sa 

tribu, la jeune héroïne continue de « progresser vers l’accomplissement de [sa] destinée. » 

(p. 119).  

1.2 Traduire le discours féministe de Morven/Meïka 

 

À la lecture du roman, nous comprenons que si Morven/Meïka refuse de s’identifier au 

genre féminin, c’est qu’elle sent que le féminin de son époque doit être redéfini; que 

l’identité des femmes ne doit pas être dévaluée. C’est là l’essentiel de son « discours 

féministe ». 

Dans Gender in Translation. Cultural Identity and the Politics of Transmission (1996, p. 

7), la traductologue Sherry Simon affirme : « Where identity enters into play is the point 

at which the translator transforms the fact of gender into a social or literary project ». À 

l’instar de Simon, je vois la traduction comme une voie d’expression où il est possible de 

contrer les formes de discrimination basées sur le sexe et le genre. De ce fait, les propos 

de Gayatri Chakravorty Spivak renchérissent sur ceux de Simon en suggérant à la 

traductrice féministe de mettre la langue au service de l’agentivité du genre : ŖThe task of 

a feminist translator is to consider language as a clue to the workings of gendered 

agency.ŗ (2012, p. 312) Le regard que jettent ces deux chercheuses sur le rôle social de la 

traduction m’a convaincue de modeler mes choix traductifs en fonction de la perspective 
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féministe du texte d’Armstrong, de sorte que la sonorité ou le rythme traduisent l’émotion 

que peut ressentir la protagoniste quand on la force à jouer un rôle dont elle ne veut pas. 

Par exemple, dans un passage où il est question de la différence des rôles entre les 

hommes et les femmes, Morven/Meïka répète quatre fois les mots I hated (p.14). Au 

départ, j’avais traduit I hated par « je détestais ». Or, à la relecture, j’ai réalisé que I hate, 

parce qu’il est un verbe à sonorité monosyllabique, offre un son percutant (exprimant un 

état émotif)  amplifié par l’effet de répétition. Or, « je détestais » n’avait pas du tout le 

même impact sonore en français. Par conséquent, je suis revenue au verbe « haïr », dont 

le double s produit par l’imparfait donnait l’impression d’entendre Morven/Meïka siffler 

de rage entre ses dents contre le rôle social féminin qu’on veut lui imposer : 

It is the men’s job to hunt. Women hunt as well for small animals. But 

they are usually too busy to go on the longer hunting journeys that 

men take. My mother had patiently tried to teach me that women and 

men are different and do different things. She had tried to teach me 

women’s skills: tanning hides, sewing clothes, cooking, looking after 

children. I hated it. Mostly I hated sitting in the circle of other women, 

listening to them chatter. I hated the way they looked at my hair, and I 

hated the way they laughed at my clumsiness and my bad sewing. (p. 

14; nous soulignons) 

 

C’est la tâche des hommes de chasser. Les femmes chassent 

également, mais de petits animaux. Mais elles sont généralement trop 

occupées pour partir avec les hommes pendant les longues expéditions 

de chasse. Ma mère avait patiemment voulu m’enseigner que les 

femmes et les hommes étaient différents, qu’ils font des choses 

différentes. Elle avait tenté de me montrer les tâches des femmes : 

tanner les peaux, coudre des vêtements, cuisiner, prendre soin des 

enfants. Je haïssais ça. Je haïssais surtout m’asseoir dans le cercle des 

femmes, les écouter bavarder. Je haïssais leur façon de regarder mes 

cheveux, je haïssais leurs moqueries parce que j’étais maladroite et 

que je cousais mal. (infra, p.103) 

À de multiples endroits, comme je l’ai démontré dans l’exemple ci-dessus, j’ai fait des 

choix de traduction qui restaient très près du texte, donc sensibles au ton féministe du 

roman. En cherchant à rendre ce texte tel qu’il est, je soutenais symboliquement la 

conviction de Morven/Meïka d’avoir une place aussi importante que les hommes dans sa 

communauté. Cette certitude devait mener l’adolescente au seuil d’une destinée 
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extraordinaire, probablement inconcevable à l’époque du néolithique, mais pas aux yeux 

d’une autrice et d’une traductrice du 21
e 
siècle.  

1.3 Traduire le discours posthumaniste dans Morven and The Horse Clan 

Dès les premières pages du roman d’Armstrong, j’ai pu constater que ce roman était un 

véhicule idéologique servant entre autres à conscientiser le jeune lectorat à des valeurs, à 

une conception du monde qui invitent à assouplir la rigidité des frontières homme-femme 

et humain-animal. Une réflexion s’impose donc lorsque vient le temps de traduire les 

passages où la « parole » est donnée aux chevaux. En effet, par le biais de stratégies de 

traduction engagée, parfois avec un étoffement, un ajout calculé pour clarifier certaines 

scènes, je profite de la richesse thématique et littéraire de ce magnifique roman pour 

transmettre à nos jeunes lecteurs et lectrices francophones l’importance de mieux 

connaître les animaux. 

Ce qui rend intéressant le roman Morven and The Horse Clan est que l’autrice fixe la 

toile de fond de son récit à une époque très lointaine pour y induire un discours propre au 

posthumanisme
5
 du 21

e
 siècle. Rosi Braidotti, dans son ouvrage intitulé The Posthuman, 

résume clairement ce qu’est le posthumanisme :  

To be posthuman does not mean to be indifferent to the humans, 

or to be de-humanized. On the contrary, it rather implies a new 

way of combining ethical values with the well-being of an 

enlarged sense of community, which includes one’s territorial or 

environmental inter-connections. (2013, p. 190) 

                                                           

5 Le posthumanisme diffère du concept de l’anthropocène, qui correspond { l’ère géologique 
«  caractérisée par les conséquences des activités humaines sur la planète, qu [e le chimiste Paul 
Crutzen] nomme Anthropocène. […] La communauté scientifique s’interroge sur l’existence de 
l’Anthropocène : il s’agit non seulement d’évaluer l’ampleur des modifications de l’environnement 
induites par l’homme, mais aussi de démontrer que l’homme a effectivement changé le 
fonctionnement même de la planète. Ceci constituerait alors une rupture dans l’histoire de la Terre et 
justifierait pleinement la fondation d’une nouvelle époque géologique. » 
 
Valérie CHANSIGAUD, « ANTHROPOCÈNE », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 23 
octobre 2018. URL : http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/anthropocene/ 
 

 

http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/anthropocene/
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En effet, Braidotti parle ici d’une communauté élargie où toutes et tous sont sujets, et non 

objets : humains, territoires et environnement. Plusieurs autrices entre autres se sont 

récemment penchées sur cette question. Mel Y. Chen (Animacies. Biopolitics, Racial 

Mattering, and Queer, 2012) avance par exemple que l’humain doit abandonner les 

systèmes binaires de différenciation : Ŗstubborn binary systems of difference, including 

[…] subject/object, speech/nonspeech, human/animal, natural body/cyborg‖ (2012, p. 2). 

Comme Donna Haraway (2016) invite à le faire,  

 

[…] become-with each other […] venture off the beaten path to meet 

unexpected, non-natal kin, and to strike up conversations, to pose and 

respond to interesting questions, to propose together something 

unanticipated, to take up the unasked-for obligations of having met. 

[…] This is what I have called cultivating response-ability. (p. 128-

130) 

   

 

D’ailleurs, pour Michael Cronin (2014), une des clés de la coexistence respectueuse avec 

les autres espèces serait d’accepter de participer à une communication pleinement 

consciente, qui reconnaîtrait la différence radicale entre l’humain et les autres espèces. 

Autrement dit, l’humain, ou l’animal-humain (Grandin et Johnson, 2014), s’engagerait 

éthiquement à élaborer un système de traduction qui le rendrait capable d’interagir de 

façon responsable et viable avec les autres êtres vivants qui peuplent la planète.  

 

Cette nouvelle perspective relationnelle, avec les animaux notamment, Jacques Derrida y 

a réfléchi, comme en témoignent ses séminaires publiés intitulés La bête et le souverain 

(2008), publication posthume, où il tente de voir ce qui permet à l’humain de s’arroger 

une souveraineté sur les animaux, nos semblables :  

 

Nous avons en vue une analogie […] entre cette espèce d’animalité ou 

d’être vivant qu’on appelle la Ŗbêteŗ ou qu’on se représente comme 

bestialité, d’une part, et, d’autre part, une souveraineté qu’on se 

représente le plus souvent comme humaine ou divine, anthropo-

théologique en vérité. (p. 34-35) 
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Comme Morven and The Horse Clan traite principalement des chevaux, je pourrais 

ajouter à la voix de Derrida celle d’une grande spécialiste américaine des comportements 

équins, Linda Tellington-Jones. Celle-ci offre une préface sans équivoque à son célèbre 

ouvrage Cheval : éthologie et travail : « Je crois qu’il est temps d’accepter l’individualité 

des chevaux (et des animaux en général), de reconnaître et d’honorer leur valeur 

intrinsèque comme nous le faisons pour nos congénères humains. » (2008. p. 5) Je 

discuterai plus loin en quoi l’éthologie, comme science du comportement animal, aura été 

utile à la connaissance de l’autre-cheval et de quelle façon elle m’aura servi pour traduire 

Morven and The Horse Clan.  

En effet, comme je l’ai dit, ce roman d’Armstrong jette un éclairage intéressant sur la 

question de la pensée binaire. Nous assistons à la transformation de cette pensée chez 

Morven/Meïka, qui s’était toujours identifiée, en tant qu’humaine, à une prédatrice. Or, 

au fur et à mesure qu’elle apprend à connaître les chevaux, à qui elle apporte à manger et 

à boire plutôt que de chercher, contrairement au reste de sa tribu, à les chasser pour les 

manger, elle se met, on l’a vu, dans une double position de bienfaitrice/prédatrice qui la 

trouble : « Les chevaux n’étaient plus de la nourriture pour moi, ils étaient mes amis. 

Chacun semblait être un personnage. » (infra, p. 112)  

Morven/Meïka est tout à fait consciente de sa dualité de prédatrice/bienfaitrice, parce que 

même si elle prend soin des chevaux, elle mangera la chair de ceux que les hommes de la 

tribu auront réussi à piéger : dès lors, quand elle est prédatrice, Morven/Meïka choisit 

d’être l’interprète des humains; quand elle est dans la peau de la bienfaitrice, elle choisit 

d’être l’interprète des chevaux. Comme l’héroïne de ce roman historique, je traduirai le 

langage des chevaux à l’intention de mon jeune lectorat, que j’aimerais sensibiliser à la 

cause animale (projet de l’éthologie dans un certain sens), car je crois, pareillement à 

Corinne Pelluchon, que : 

 

[s] ans un puissant mouvement réunissant les forces vives de la société 

et porté par des artistes et des intellectuels, le combat pour libérer les 

animaux [d’un anthropocentrisme absolu] ne réussira pas. […] Il est 

donc essentiel que, dès le plus jeune âge, […] dans les écoles 

primaires, puis au lycée, les enfants et les adolescents découvrent la 
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richesse des existences animales et développent cette sensibilité qui 

leur dicte le respect des autres êtres vivants et la compassion. 

L’éthique animale et l’éthologie doivent être enseignées dans le 

secondaire […]. (Pelluchon, 2017, p. 96) 

 

Par conséquent, dans le prochain chapitre, celui sur la traduction d’une éthique de la 

communication humain-animal, j’expliquerai comment j’ajouterai une perspective 

animaliste à ma traduction. Cet engagement est motivé par le fait que comme 

Morven/Meïka, je me sens moi aussi divisée dans ma propre relation avec mes chevaux à 

cause de notre relation dominante-dominés. Dès lors, ma contribution pour atténuer les 

frontières humain-animal réside entre autres dans ma volonté de traduire, pour ceux qui 

ne le connaissent pas, le « langage naturel » des chevaux.  

Je mets entre guillemets cette expression, car on ne la retrouve pas dans la littérature 

scientifique
6
 qui traite de la question des systèmes de communication des animaux; pour 

ce faire, on utilise plutôt des expressions telles que « communication(s) animale(s) », 

« langage animal », « langage », « comportement(s) naturel (s) », qui désignent toutes la 

façon qu’ont les animaux de communiquer, physiquement, vocalement ou les deux. Cela 

dit, dans le cadre d’un projet de traduction comme le mien, qui cherche à réconcilier les 

animaux et les humains, l’expression « langage naturel » pour parler du système de 

communication des chevaux me paraît un terme tout à fait justifiable. D’abord parce que 

le mot « langage » peut désigner le « [s]ystème de communication de certains animaux
7
 », 

et qu’en tant que traductrice, je travaille essentiellement à rendre un langage 

compréhensible; ensuite parce que le mot « naturel » souligne l’appartenance « à la nature 

d’un être, d’une chose
8
 », en l’occurrence, ici, le monde des chevaux, et que leur langage 

n’évolue présumément pas comme celui des humains. Par conséquent, en signant cette 

traduction du langage naturel des chevaux, je me donne une autorité équivalente (Simon, 

p.15) à l’autrice Luanne Armstrong pour conscientiser mon jeune lectorat à l’importance 

du décodage du langage des animaux qui nous entourent.  

                                                           
6
 Précisons qu’elle figure dans le Dictionnaire Le Petit Robert (2020), par exemple, pour désigner 

l’ensemble des langues du monde humain.  
7 Dictionnaire Usito, https://usito.usherbrooke.ca, consulté le 7 décembre 2018. 
8 Dictionnaire Le Petit Robert de la langue française (2018). 
https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp, consulté le 7 décembre 2018. 

https://usito.usherbrooke.ca/
https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp
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Un des outils scientifiques indispensables pour comprendre un langage animal est 

l’éthologie, une science qui étudie la façon dont les animaux agissent entre eux. En 

éthologie, après un certain temps d’observation à distance, l’humain et l’animal entrent 

en interaction. Or, selon Dominique Lestel, il faut savoir que certains éthologues 

pratiquent une stratégie d’observation contraire, qui repose sur le principe de 

« l’indifférence ». En effet, selon Lestel, certains éthologues souhaitent  

étudier un animal sans le perturber [en se plaçant] dans une posture 

impossible à accepter dans laquelle il doit être prêt à couper toute 

communication avec l’animal qu’il étudie ou, plus exactement, dans 

laquelle il doit couper la réciprocité de communication et devenir un 

voyeur transparent. (p. 282; italiques dans le texte) 

Cependant, comme l’explique Lestel, l’indifférence (qui est une « action en elle-même ») 

perturbe pourtant davantage les animaux observés. Selon lui, chez « les êtres vivants 

sociaux, l’indifférence est une posture qui n’existe pas […] car si « la majorité des 

animaux sont des messages pour d’autres animaux […], les éthologues eux-mêmes sont 

des messages pour les animaux qu’ils étudient ». La création d’un tel espace 

d’incommunicabilité, au nom de l’objectivité scientifique, selon Lestel, « culmine avec 

les élevages industriels, les ménageries des laboratoires ou les zoos ». (p. 283). Ce 

discours fait idéologiquement écho à celui de Pelluchon, bien sûr. C’est pourquoi, affirme 

Lestel, la « communication homme-animal doit être pensée dans le cadre plus large d’une 

vie partagée. » (p. 279).  

Je vois un parallèle intéressant à établir entre l’idée de l’espace d’incommunicabilité 

scientifique dénoncée par Lestel et le fait que Venuti (1995) fustige l’invisibilité du 

traducteur telle que l’entrevoit Norman Shapiro. En effet, Venuti affirme que le 

traducteur ou la traductrice est celui ou celle qui reproduit un texte étranger 

indifféremment de ses caractéristiques culturelles et linguistiques :  

I see translation as the attempt to produce a text so transparent that it 

does not seem to be translated. A good translation is like a pane of 

glass. You only notice that it’s there when there are little 

imperfections — scratches, bubbles. Ideally, there shouldn’t be any. It 

should never call attention to itself. (cité dans Venuti 1995, p. 1)   
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Ce à quoi rétorque Lawrence Venuti en arguant qu’au contraire, le traducteur ou la 

traductrice doit être celui ou celle qui honore la différence entre le texte étranger et le 

texte d’arrivée. Venuti formule ainsi l’objectif de son ouvrage The Translator’s 

Invisibility : A History of Translation :  

[…] 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. What I am 

advocating is not an indiscriminate valorization of every foreign 

culture or a metaphysical concept of foreignness as an essential 

value; indeed, the foreign text is privileged in a foreignizing 

translation only insofar as it enables a disruption of target-language 

cultural codes […](1995, p. 41). 

Comme la traduction de textes, l’éthologie actuelle, incarnée par Morven/Meïka dans le 

roman, mise sur la compréhension de la différence. Elle se rapproche de son objet d’étude 

(le texte étranger/l’animal non humain), non pas seulement pour le comprendre, mais 

pour tenter de reproduire son langage avec les codes qui lui appartiennent, celui des 

chevaux. Et encore, les comportements varient d’un individu à l’autre dans une harde. Je 

voudrais aussi mentionner que, comme je traiterai uniquement de l’éthologie en lien avec 

les chevaux, j’utiliserai dorénavant le terme plus précis d’« éthologie équine ». 

Pour le bénéfice de nos jeunes lecteurs et lectrices, l’autrice de Morven and the Horse 

Clan a créé un univers où l’héroïne montre surtout son désir de s’incorporer au troupeau 

de chevaux. Grâce aux moments passés au sein du troupeau, elle saisit de quelle façon les 

chevaux interagissent, entre autres en ce qui concerne nourriture, eau, jeux, repos, 

déplacements en cas de danger. La jeune Morven/Meïka commence alors spontanément à 

les imiter dans le but de se rapprocher d’eux. En peu de temps, des liens de confiance se 

tisseront entre elle, l’humaine, et ces imposants animaux, comme en témoignent les 

segments suivants (soulignés) où les chevaux acceptent que Morven/Meïka glisse sa tête 

tout près de la leur. D’un point de vue éthologique, il faut savoir que les chevaux, des 

proies dans la nature, protègent grandement leur tête; ils ne supportent pas qu’elle soit 

retenue ou même touchée longuement. Qu’ils tolèrent une telle proximité humaine révèle 

que la jeune fille ne représente plus un danger pour eux. D’un point de vue traductif, le 

segment de la dernière phrase dans l’extrait suivant, puffing and blowing warm air, a 
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nécessité une bonne réflexion. En effet, comment insérer l’idée de la chaleur du souffle, 

comme en anglais? C’est vainement que j’ai cherché un tel verbe français, car je devais 

bientôt réaliser que la température de la respiration du cheval, un mammifère comme 

l’humain, serait chaude. J’ai donc plutôt cherché le verbe qui traduirait à la fois puffing et 

blowing, pour transférer l’idée de la respiration provoquée par l’effort; le deuxième verbe 

étant suivi d’une caractérisation (warm air), je voyais que je pourrais y insérer l’idée de 

la chaleur, par ailleurs bien présente dans la description. J’ai réfléchi à plusieurs 

formulations, avant de retenir celle que je considère être la plus évocatrice : « haletant, 

nos souffles chauds se fondant en un seul ». J’ai procédé à deux transformations : 

modifier la formule syntaxique adjectif + nom en une proposition participiale; remplacer 

le verbe puffing par le nom « souffle » : 

After that I watched how the younger ones played and I played with 

them as well, but carefully, for they were much bigger than me, and so 

much faster, but I could roll and duck and hide more easily than them. 

After play, we would stand in a circle, our heads close together, 

puffing and blowing warm air […] (p. 20)  

[…] j’ai observé comment les plus jeunes jouaient entre eux, et j’ai 

joué avec eux aussi, mais prudemment, parce qu’ils étaient beaucoup 

plus gros que moi et beaucoup plus rapides, même si je me roulais, me 

baissais et me dissimulais plus aisément qu’eux. Après nos jeux, nous 

restions en cercle, nos têtes rapprochées, haletant, nos souffles chauds 

se fondant […] (infra, p.112) 

Si bien qu’au fil des jours, Morven/Meïka en vient à reconnaître à chacun des membres 

de la harde un tempérament, des traits de caractère comparables à ceux des humains. Ils 

deviennent eux aussi, à leur manière, des amis, sa famille, son clan. Elle s’épanouit à ce 

point en leur présence qu’ils seront bien plus pour elle que des animaux propres à 

satisfaire sa faim, comme en témoigne cet extrait :   

[…] While I worked, I tried to work through a tangle of emotions. The 

horses were no longer food; they were my friends. Each seemed like a 

character to me. (p. 20) 

Pendant que je travaillais, j’essayais de démêler mes émotions. Les 

chevaux n’étaient plus de la nourriture pour moi; ils étaient mes amis. 

Chacun était devenu un être à part pour moi. (infra, p.112) 
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Morven/Meïka invitera d’ailleurs Lani, son amie, à visiter la harde; elle lui apprendra à 

imiter leur langage pour se faire accepter d’eux, elle aussi. Cette expérience ravira 

d’ailleurs Lani, qui comprendra enfin quel est ce mystérieux clan (qu’elle imagine, 

comme le reste de la communauté, être un clan humain) que Meïka fréquente assidûment. 

De son côté, cette dernière se sentant légitimée dans ses relations animales aux yeux d’au 

moins une personne dans le clan, elle gagnera confiance en elle; elle se construira une 

force intérieure qui lui permettra de risquer sa vie pour la survie de son peuple, dont elle 

souhaite devenir la protectrice.  

Dans son roman, Armstrong transporte le sujet de l’éthologie en mettant en scène la 

rencontre historiquement documentée de l’humain et du cheval au néolithique. Tout au 

long de cette œuvre, l’éthologie, qui est en soi une éthique de la communication animale, 

reste le socle idéologique sur lequel se construit la relation humain-animal de 

Morven/Meïka et du clan des chevaux sauvages. C’est pourquoi je tenterai, dans les deux 

prochaines parties, de montrer comment la traduction de cette œuvre rend accessible au 

lectorat francophone les notions de communication humain-animal qui permettent à 

l’héroïne du roman de développer une relation harmonieuse avec les chevaux. Je me base 

sur l’approche décrite par Armstrong et inspirée des techniques éthologiques appliquées 

aujourd’hui dans le monde équestre. Ma propre connaissance du langage naturel des 

chevaux me permettra de traduire avec acuité les scènes mettant les chevaux à l’avant-

plan.  

2.  La traduction d’une éthique de la communication humain-animal  

La première question légitime que je me suis posée avant d’aborder la traduction de 

ce roman était : comment un humain peut-il traduire le langage des animaux? J’ai trouvé 

un début de réflexion dans un texte de Jacques Lezra (« The Animal in Translation », 

2014) :  

Say that we claim to be able to "read" the expression on an animal's 

face, or to guess what our companion animals are thinking, or to 

understand the pain they feel when they are mistreated. Such 
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translations, we might maintain, are possible because animals belong 

properly and already within the field of translation, because they are 

sufficiently alike to human animal users of natural languages to 

permit analogies […]. (p.54) 

Dans son article, Lezra fait référence à Temple Grandin, professeure en sciences animales 

(Colorado State University) spécialisée dans les questions du comportement animal, qui 

affirme que les animaux communiquent certes, mais de façon non linguistique, ce dont la 

traduction doit tenir compte (2005). Dans ces conditions, il ne faudrait pas s’étonner de la 

possibilité d’échanges entre espèces, car selon l’éthologue Yves Christen,  

[…] il suffit pour s’en convaincre de songer aux interactions entre 

humains ne parlant pas la même langue. Des signes, un sourire, un 

rictus suffisent souvent à se faire comprendre, et cela pour une raison 

simple qui tient à l’organisation du système nerveux et à la tendance 

innée de chacun à rechercher les codes associés à nos comportements. 

Les animaux sont comme obsédés par la recherche du sens. Ils savent 

que ce qu’expriment les autres, qu’ils appartiennent ou non à leur 

espèce, signifie quelque chose. (2019, p. 254) 

Christen poursuit en soulignant que « les plus sensibles d’entre eux le savaient depuis 

longtemps » : chez les animaux aussi, il y a « une volonté de partager avec nous les 

humains, quelque chose de l’ordre de la recherche de sens. De cet échange naîtra un 

nouvel état du monde ». (p. 254). Et dans le présent mémoire, il s’agit de la 

transformation du monde d’une adolescente du néolithique destinée à devenir la guide de 

son clan. Lorsqu’elle fera du cheval son allié, elle y parviendra; ce faisant, elle brisera les 

codes de genre/sexe de son clan. 

L’aventure réelle de Morven/Meïka avec les chevaux débute tout de suite après qu’elle a 

réussi à se faire accepter au sein du troupeau, alors qu’elle cherche une solution pour 

éloigner les chevaux des chasseurs de sa tribu. C’est en regardant les enfants jouer, se 

chevauchant les uns les autres comme on le ferait avec des chevaux, que lui vient soudain 

l’idée de maîtriser un cheval. Elle se saisit alors d’une corde parmi un tas qui traîne dans 

un coin de la tente et se rend jusqu’au troupeau de chevaux, en haut de la colline. C’est à 

ce moment que Morven/Meïka essaiera d’influencer concrètement le comportement du 

cheval noir (avec qui elle a développé un lien particulier) pour le faire agir selon sa 

volonté certes, mais dans le plus grand souci de préserver sa confiance. On pourrait 
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considérer que ce comportement s’inspire d’une éthique de la communication, puisque 

Morven/Meïka agira dans le respect de la compréhension de ce qu’est l’autre, arrivant à 

se faire comprendre sans le brusquer :   

I followed the young male that was my special friend. He was used to 

my touch. I showed him the grass rope, rubbed it on my hair and then 

laid it casually over his neck. I followed him all afternoon, and by the 

end of the afternoon, when I put a gentle pressure on the rope, he 

moved in response to the pressure. I went down the hill with my head 

buzzing with excitement. (p. 22) 

 

J’ai suivi le jeune mâle, celui qui était mon ami. Il était habitué à mon 

toucher. Je lui ai montré la corde de foin, je l’ai frottée contre mes 

cheveux, puis je l’ai posée sur son cou, avec un geste désinvolte. Je 

l’ai suivi tout l’après-midi, et à la fin, lorsque je tirais doucement sur 

la corde, il répondait à ma pression. J’ai descendu la colline avec la 

tête qui bourdonnait d’excitation. (infra, p. 115) 

 

Je signale entre parenthèses le fait que j’ai traduit le segment buzzing with excitation de la 

dernière phrase par « bourdonnait d’excitation ». Il peut sembler un peu étrange de choisir 

ce verbe, puisque le plus souvent les dictionnaires l’associent à une activité humaine 

intense dans un endroit en particulier. J’aurais pu choisir la cooccurrence « frémir 

d’excitation », cependant, une tête ne « frémit » pas. Au final, le mot « bourdonner » 

pouvait très bien décrire un état où l’enthousiasme, l’excitation, est si fort qu’on ne 

ressent plus rien d’autre, comme si pendant un certain temps, on était submergé par un 

engourdissement. C’est ce que je ressentais, en tant que lectrice, en lisant ce passage du 

livre, et c’est pourquoi je l’ai traduit comme tel.  

Pour en revenir à la traduction de la scène où Morven/Meïka tente de désensibiliser le 

cheval noir à la présence d’une corde sur son cou, qui est un moment critique de sa 

relation avec lui, il faut s’attarder aux termes anglais casually et put a gentle pressure. Je 

suis d’avis que la traduction du premier terme par « négligemment » ou 

« nonchalamment » manquerait de précision, évoquerait quelque chose du domaine de 

l’approximation, voire de la négligence, alors que c’est complètement le contraire qui se 

passe : en éthologie équine, tout est calculé pour ne pas provoquer la frayeur de l’animal. 
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Il me fallait donc une formulation qui évoquait surtout la douceur, le caractère attendu de 

l’acte, afin de ne pas éveiller les soupçons du cheval quant à la nouveauté du contact de la 

corde sur son cou. Le mot « désinvolte » est apparu comme la modulation qui pouvait le 

mieux traduire l’idée d’un geste tout à fait naturel.  

Pour ce qui est de la traduction put a gentle pressure on, je cherchais aussi à montrer 

comment, en éthologie équine, il est possible de faire accepter une quelconque pression 

(terme largement utilisée dans ce domaine) à un animal pour obtenir un comportement 

volontaire : pression d’une corde, pression de la jambe sur les flancs, pression 

psychologique pour le faire se déplacer en avant ou en arrière… Dans ce cas-ci, outre le 

fait que l’autrice lui juxtaposait le terme gentle, pressure me semblait vague, dans la 

mesure où il est plus exact de parler de tirer (et non de « pousser », évidemment) sur une 

corde : « je tirais doucement sur la corde ». Cela  permettrait à Morven/Meïka, le 

lendemain, de passer sans problème la corde autour du cou du cheval noir et d’obtenir de 

lui qu’il la suive lorsqu’il sentirait qu’on tirait doucement dessus. Dès lors que le cheval 

noir avait docilement accepté de la suivre, c’était toute la harde qui emboîtait le pas, un 

fait que Morven/Meïka anticipait, grâce à son observation de la dynamique du troupeau. 

Plus loin, Armstrong décrira comment, dès le lendemain, la protagoniste s’y prendra avec 

le cheval noir pour lui faire accepter, dans la plus grande douceur, le fait qu’elle le 

chevauche. Ce long passage est une occasion en soi de trouver les mots justes pour 

traduire la scène, qui fait appel à des stratégies équines. À mon avis, c’est dans cet extrait 

que ressortent les vertus de la communication éthique humain-animal développée par 

l’approche éthologique avec les chevaux mise à l’avant-plan par Armstrong dans son 

roman. En effet, ces lignes montrent qu’il est possible d’habituer graduellement le cheval 

à une certaine pression de la part de l’humain pour obtenir son consentement. En 

éthologie équine par contre, cette pression doit en tout temps rester acceptable pour 

l’animal; de là l’intérêt de procéder sur une longue période afin de ne rien brusquer. 

Morven/Meïka passera donc une journée entière avec le cheval noir, une fois qu’elle 

l’aura attiré vers un point d’eau, et avec lui, tout le troupeau :  

Together we roamed around the rocky basin with the black-mirrored 

water at its deep center. I followed them all day, and this time when I 

walked beside the young male, I leaned on his back. By the end of the 
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day I leaned my whole weight on him and let him carry me for the 

space of two breaths. He looked at me curiously. He didn’t seem to 

care what I did. I thought that our relationship had changed. He was 

like a child. If I said, ―Go there,‖ he did and if I said ―Come here,‖ 

he did. (p. 24)  

Je suis restée avec les chevaux à circuler autour du profond bassin 

rocailleux dont l’eau devenait noire et miroitante en son centre 

profond. Je les ai suivis toute la journée, et cette fois, en marchant à 

côté du jeune mâle, j’ai passé mon bras par-dessus son dos et me suis 

appuyée sur son flanc. À la fin de la journée, je me suis appuyée de 

tout mon poids contre lui le temps de deux respirations. Il m’a 

regardée curieusement. Il ne semblait pas dérangé par ce que je faisais. 

J’ai pensé que notre relation avait changé. Il était comme un enfant. Si 

je disais « Va par là », il y allait, et si je disais « Viens ici », il venait. 

(infra, p. 117) 

D’une part, soulignons que dans ce passage, l’anglais utilise (sauf pour had changed) le 

simple past à toutes les occurrences verbales, qu’elles aient valeur d’avant-plan, visant la 

progression de l’action, ou non. En français, j’ai dû utiliser plusieurs temps verbaux pour 

préciser le temps narratif. Par exemple, j’ai utilisé le passé composé en français pour faire 

avancer l’action : « Je suis restée », « j’ai passé », « je me suis appuyée » « J’ai pensé »; 

j’ai eu recours au participe présent pour exprimer une action simultanément à une autre: 

« en marchant à côté […], j’ai passé […] »; ailleurs, j’ai à certains endroits choisi de 

traduire le simple past, qui porte aussi une valeur d’arrière-plan selon le contexte, par un 

imparfait plus « descriptif », comme dans « Il ne semblait pas dérangé », » et « Il était 

comme un enfant ». Mentionnons aussi que les verbes d’état « être » et « sembler » se 

traduisent le plus souvent par l’imparfait. Par ailleurs, j’ai traduit le past perfect par de 

l’imparfait, parce que la valeur progressive de l’imparfait traduit bien la réalité du 

comportement qui s’adapte, que l’anglais présente plutôt comme un accompli (had 

changed). 

Également, pour avoir expérimenté moi-même la méthode éthologique mise en scène par 

Armstrong dans ce passage, j’estime que la façon dont elle est formulée en anglais ne 

peut être traduite comme telle en français. Je voudrais donc m’attarder aux deux phrases 

suivantes : ŖI followed them all day, and this time when I walked beside the young male, I 

leaned on his back. By the end of the day I leaned my whole weight on him and let him 
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carry me for the space of two breathsŗ. Au début de la première phrase, il s’agit bien, 

comme en anglais, de « marcher à côté » (walked beside) du cheval. Or, le problème 

survient dans la deuxième partie de la phrase : si la jeune fille marche à côté d’un cheval 

en mouvement, on voit mal comment elle pourrait s’appuyer sur son dos (I leaned on his 

back), le dos étant au sommet du corps du cheval; c’est pourquoi j’ai traduit par 

« flancs ».  

Un autre problème de traduction surgit tout de suite après : comment, tout en marchant à 

côté du cheval, Morven/Meïka pourrait-elle mettre tout son poids sur lui et le laisser la 

transporter (I leaned my whole weight on him and let him carry me), sans supposer 

qu’elle se soit assise sur lui? En effet, c’est à la page suivante où, cette fois, elle le 

chevauche au vrai sens du terme, que je comprends qu’elle ne s’était jamais assise sur lui 

avant : In desperation, I swung my leg over his back and sat where I had never sat before. 

/ « Au désespoir, j’ai balancé ma jambe par-dessus son dos et me suis assise où je ne 

m’étais jamais assise auparavant. » Donc, ce qui m’induisait en erreur, c’était le mot back 

(I leaned on his back) et, dans un certain sens, le mot carry (and let him carry me), mots 

que j’ai précisés et surtout, étoffés au cours de la traduction : « […] en marchant à côté du 

jeune mâle, j’ai passé mon bras par-dessus son dos et me suis appuyée sur son flanc. À la 

fin de la journée, je me suis appuyée de tout mon poids contre lui le temps de deux 

respirations. » (infra, p. 117) 

Mon expérience personnelle d’un tel entraînement me permet de comprendre que 

Morven/Meïka simulerait la présence d’une charge sur le dos du cheval noir en 

commençant par appuyer doucement tout son corps sur le flanc du cheval; ensuite, tout en 

continuant de s’appuyer contre son flanc, elle passerait son bras sur le dos du cheval, 

comme si elle s’accrochait à lui pendant qu’elle continuerait de marcher à ses côtés en 

appuyant son corps sur le flanc. C’est pourquoi j’ai dû traduire back en faisant une phrase 

complète, qui décrit les gestes de la jeune héroïne 
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2.1 Traduire le langage naturel des chevaux 
 

Concrètement, reconnaître le langage de l’animal présuppose une certaine observation 

de ses comportements, comme s’applique à le faire l’éthologie.  

En tant que propriétaire de chevaux depuis dix ans, j’ai eu le loisir d’observer leurs 

comportements, d’interagir avec eux et de développer une compréhension élaborée de 

leur langage naturel. Cette observation m’a permis, en tant que traductrice, de mieux 

rendre justice à la réalité décrite dans le roman Morven and The Horse Clan. Cette longue 

expérience me permettra de communiquer, espérons-le, avec davantage de finesse mes 

connaissances sur les équidés. 

Le fondement de l’approche éthologique équine dont s’inspire ma démarche de 

traduction repose sur la reconnaissance, de la part de l’humain (à l’instar de 

Morven/Meïka dans le roman), de son statut de prédateur face à un animal qui est une 

proie dans la nature. L’éthologie vise non seulement à transformer la méfiance instinctive 

des animaux envers l’humain, mais aussi à bâtir une relation harmonieuse reposant sur 

une interprétation juste du langage naturel de l’animal. 

On en trouve justement un exemple dans le roman Morven and The Horse Clan. Les mots 

enemy et wild cat sont utilisés par l’autrice au moment où Morven/Meïka fait 

connaissance avec les chevaux et réalise qu’ils la craignent tout autant que si elle était un 

fauve; ce qui veut dire qu’elle est, au même titre que les chats sauvages, une redoutable 

prédatrice à leurs yeux. Pourtant, dans cette scène, elle ne veut que leur bien : jusque-là, 

son ambigüité de prédatrice-bienfaitrice la divisait profondément. Dès lors, elle 

renforcera sa détermination à franchir la frontière qui les sépare d’eux, à gagner leur 

confiance.  

Revenons au terme « wild cat », que j’aurais d’emblée traduit par « chat sauvage » avant 

de vérifier si je ne tombais pas dans le calque pur et simple. Or, ce terme se traduit de 

plusieurs façons en français. Dans le module anglais du Dictionnaire Antidote 10, on 

explique que wild cat est Ŗa small wild cat (Felis silvestris) native to Eurasia and Africa, 



40 
 

 

similar to but larger than the domestic catŗ; on donne l’équivalent français « chat 

sauvage »; or, dans Antidote en français, on se résume à dire qu’il s’agit d’un « chat 

d’une espèce qui vit à l’état sauvage »; dans le GDT, on fait référence seulement à un saut 

technique en ski; dans Termium, on me propose l’équivalent « chat sauvage », mais sans 

explication; c’est finalement dans Usito que j’ai obtenu des détails plus intéressants : 

« chat sauvage » est un « petit félin d’Eurasie et d’Afrique, à pelage gris-brun marqué de 

rayures noires, notamment sur la queue, qui est considéré comme l’ancêtre du chat 

domestique »; il peut aussi désigner un terme vieilli, au Québec, pour « raton laveur » ou 

la fourrure de cet animal; Usito et le Petit Robert me donnent les mêmes renseignements, 

ce dernier précisant que cette définition date de 1643, au Canada. On me propose les 

mots « lynx » et « guépard » comme synonymes, que je trouve trop spécifiques. J’ai donc 

décidé de me tourner vers le terme générique « fauve », dont la définition, dans Usito, 

résume ce qu’est le wild cat de Morven/Meïka, soit un « grand félin sauvage (lion, tigre, 

etc.), souvent perçu comme dangereux » :  

I took only a short time to cut enough of the tall grass to fill a basket. 

I carried it to the top of the hill. The horses scattered, fleeing before 

me as they would a wild cat.  

I laughed. I’m not your enemy, I called after them. Which wasn’t true 

because I had eaten their flesh along with everyone else and would 

again. But I left the grass there. (p. 16) 

En peu de temps, j’ai coupé assez d’herbe pour le remplir. J’ai 

transporté mon panier au sommet de la colline. Les chevaux se sont 

enfuis de tous les côtés comme si j’étais un fauve.  

 

J’ai ri. ŖJe ne suis pas votre ennemieŗ, leur ai-je crié. Ce qui n’était 

pas vrai, puisque j’avais mangé de leur chair avec les miens, et que je 

le ferais encore. Mais j’ai laissé l’herbe là. (infra, p. 106) 

 

Il sera question dans le chapitre trois du roman, d’un autre fauve, celui-là bien réel, qui 

surgira devant Morven/Meïka alors qu’elle est partie en cavale avec le cheval noir et le 

chien tacheté : ŖA huge cat, tawny, black stripes, with a long tail and enormous teeth 

[…]‖ (p. 42); or, le problème qui se posait était le mot tawny, un adjectif se traduisant par 

« fauve »… ce qui m’obligeait à utiliser le mot « fauve » deux fois dans une même 
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phrase, une maladresse stylistique que je tenais à éviter. Puisqu’il était question de huge 

cat, j’aurais pu opter pour « énorme chat », mais je me disais que les jeunes lecteurs et 

lectrices, grandissant dans un monde où le chat est un animal domestique, de taille 

moyenne à petite, auraient du mal à imaginer ce que pouvait être un « gros/énorme chat » 

au néolithique; or, le chat est aussi un félin qui, lui, peut appartenir à la famille des grands 

félins, comme le suggère Usito. J’ai donc choisi de traduire a huge cat par « un énorme 

félin » (p. 50). 

 

Pour en revenir à l’approche éthologique évoquée dans le roman, je cible les passages où 

Morven/Meïka raconte comment elle s’y prend pour s’intégrer à la harde de chevaux. La 

protagoniste garde à l’esprit qu’elle est perçue comme une menace par eux, ce qui la 

guide dans ses interactions pour gagner leur confiance et, à moyen terme, pour qu’ils ne 

ressentent plus de peur à son égard. A cette fin, elle s’applique à apprendre leur langage 

physique et à le « parler » en leur présence, pour se conformer au code social de ce 

groupe animal et pouvoir l’intégrer. Morven/Meïka a très vite compris que sans la 

volonté de comprendre l’Autre, il ne peut y avoir de relation interespèce. Le lecteur et la 

lectrice peuvent d’ailleurs constater, au fil des pages, que grâce à son approche, en peu de 

temps la harde ne craint plus Morven/Meïka : graduellement, elle peut interagir en toute 

liberté avec plusieurs des chevaux, en particulier les plus jeunes. Parallèlement, il faut 

savoir que l’intention de chevaucher le cheval noir, donc d’arriver à le dompter (comme 

on le dirait couramment dans le vocabulaire anthropocentriste), n’est pas à la base de ce 

qui motive Morven/Meïka à se faire accepter de ce dernier, contrairement à un autre 

personnage du roman, Kaï, qui verra le cheval comme un moyen de servir ses ambitions 

guerrières, et dont je parlerai plus loin. À la lumière des comportements et des intentions 

de Morven/Meïka envers les chevaux, je peux me permettre d’affirmer que l’adolescente 

se tient très près des valeurs du discours posthumaniste en filigrane dans l’œuvre.  

  

Pour traduire certains des passages où les chevaux sont à l’honneur, je me permets, en 

invoquant l’expérience et les connaissances développées au fil du temps avec eux, et au 

nom du caractère didactique de la littérature jeunesse, d’étoffer la traduction française de 

cette œuvre. Cependant, je ne perds jamais de vue que l’étoffement inconsidéré peut est 
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considérée comme une « tendance déformante » par Antoine Berman (1999). C’est 

pourquoi je ne l’utilise qu’avec parcimonie et mon objectif reste que mes jeunes lecteurs 

et lectrices puissent se faire une idée précise de ce qui leur est raconté. 

 

Pour étoffer la traduction, j’ai donc eu recours, ici et là, le plus discrètement possible, à 

un mot ou deux venant préciser un aspect ou expliquer une attitude. Dans le passage ci-

dessous par exemple, j’ai commencé par moduler under their noses en le traduisant par 

« à leurs pieds » (dans l’extrait ci-dessous). La raison en est que concrètement, lorsqu’on 

dépose quelque chose par terre à l’intention des chevaux, on met cette chose à leurs 

pieds, non sous leur nez, comme on le fait par exemple en leur apportant du foin, ce qui 

s’apparente au geste de Meïka avec son panier d’herbe; habitué à brouter, le cheval 

mangera ensuite à sa guise. De plus, d’après définition en anglais (Antidote 10), le verbe 

dump suggère d’ailleurs fortement que Morven ait laissé là le panier d’herbe sur le sol. 

Par ailleurs, « à leurs pieds » me permettait d’éviter une accumulation inutile ŕ 

puisqu’elle n’est pas poétique comme la répétition de mots peut l’être ailleurs dans le 

texte ŕ du mot noses : la présence du nez sursature ce passage à mon avis. Dans un autre 

ordre d’idée, j’ai aussi dévié légèrement de l’original en ajoutant à la phrase ―I blew air 

back‖ le verbe « saluer » (car il s’agit bien de la façon de se saluer entre chevaux et entre 

chevaux et humains) et en précisant l’endroit où Meïka souffle : « vers leurs naseaux », ce 

terme étant celui qui désigne les larges narines au bout du nez :   

  

After a few more days, they let me walk in with the grass and water 

and dump it under their noses. Some of them reached out to smell me 

and blew air down their noses and then shook their heads at me. I 

imitated what they did. I blew air back and then bent my head away. 

(p. 17) 

Quelques jours plus tard ils me laissaient venir à eux et déposer 

l’herbe et l’eau à leurs pieds. Quelques-uns d’entre eux avançaient la 

tête pour me sentir, puis expiraient bruyamment et secouaient la tête 

dans ma direction. Je les imitais. Je les saluais en soufflant à mon tour 

et détournais la tête. (infra, p.106) 
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Au fil des pages, le jeune lectorat apprend qu’un code hiérarchique existe dans un clan de 

chevaux, que ce code détermine le moindre comportement adopté par ces animaux 

lorsqu’ils interagissent, qu’il s’agisse du jeu ou de la nourriture. Pour passer outre à la 

frontière humain-animal et se faire accepter au sein du groupe, Morven/Meïka apprendra 

à respecter ce code de conduite; par conséquent elle rendra leurs politesses aux chevaux; 

ils feront de même à son égard.   

Ayant toujours à l’esprit le souhait de transposer fidèlement la réalité des attitudes 

équines, dans l’exemple ci-dessous j’ai remplacé le mot playful, trop candide à mes yeux, 

par « espiègle » qui, à mon avis, reflète le fait que les chevaux, même en jouant, se 

pourchassent un peu comme ils le feraient pour rétablir un manquement au code 

hiérarchique : oreilles baissées, gueule allongée prête à mordre.  

 

[…] I spent all that day, undisturbed, watching how the horses were 

with one another. They fascinated me, something about the way they 

moved, something about how they were with each, polite, graceful, 

playful. (p. 16-17) 

Alors toute la journée j’ai pu observer, sans être dérangée, les 

chevaux entre eux. Ils me fascinaient à cause de leur façon de se 

mouvoir, de quelque chose aussi dans leur façon d’être ensemble, 

polie, gracieuse, espiègle. (infra, p. 105) 

 

Ci-dessous, j’ai procédé par étoffement dans le but de préciser l’endroit où gratter un 

cheval pour le satisfaire (« la ligne de son dos ») et pour expliquer que si le cheval 

s’appuie sur Morven/Meïka, c’est pour exprimer son « contentement » évident : 

I rolled over, stood up and followed him. He turned. We sniffed noses 

and curved our necks and blew soft air at each other. I scratched 

gently along his back and he leaned against me. (p. 19) 

J’ai roulé, je me suis levée et je l’ai suivi. Il s’est retourné. Nos nez se 

sont flairés, j’avais courbé le cou en soufflant légèrement. J’ai l’ai 

gratté doucement en suivant la ligne de son dos, et il s’est appuyé 

contre moi. (p. 19) 
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Même chose dans le passage suivant, où une traduction du segment the older leaders par 

« les vieux dominants » aurait collé à la terminologie de l’éthologie équine. Or, celle-ci 

est abstraite pour le jeune lecteur ou la jeune lectrice, néophyte de surcroît
9
. J’ai donc 

préféré ajouter une relative explicative et l’adverbe « toujours », qui expliquent le rôle 

hiérarchique traditionnel des vieux individus dans le troupeau : 

The next time I came with a basket of grass, I kept my head down and 

my eyes and my body turned away as I’d noticed the young horses 

doing with the older leaders. This time, they only scattered a little. (p. 

17) 

Quand je suis revenue avec mon panier rempli d’herbe, j’ai gardé la 

tête baissée et détourné les yeux et mon corps, comme le faisaient les 

jeunes chevaux vis-à-vis des plus vieux chevaux, qui toujours 

dominaient la harde. Cette fois, ils se sont éloignés juste un peu. 

(infra, p. 106) 

 

Dans un même ordre d’idée, parmi les chevaux, on donne préséance aux dominants, 

mâles ou femelles, quant à la nourriture. Un bon exemple de la traduction de cette idée de 

hiérarchie chez les chevaux se retrouve dans le paragraphe ci-dessous :  

I lay on the dry sand, panting from running in the heat, when a young 

male with shiny black hair came over to me. I had noticed him before. 

He was often at a distance from the other horses. I carried grass and 

water and put it in a special pile for him but the older mares usually 

drove him away. I often wondered why he was so alone. Now, he 

came up behind me. (p. 19) 

J’étais couchée dans le sable sec, épuisée par ma course sous le soleil 

ardent, quand un jeune mâle à la crinière noire et lustrée s’est 

approché de moi. Je l’avais remarqué. Il se tenait souvent à distance 

des autres chevaux. J’apportais souvent une brassée d’herbe et de 

l’eau spécialement pour lui, mais les plus vieilles juments finissaient 

habituellement par le chasser et manger sa portion. Je me suis souvent 

demandé pourquoi il était si seul. En ce moment, il venait derrière 

moi. (infra, p. 109) 

                                                           
9 La plupart des jeunes qui fréquentent les écuries apprennent à monter à cheval, mais ne reçoivent 
pas de formation en éthologie équine en soi.  
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En effet, j’ai ajouté à « finissaient habituellement par le chasser » (the older mares 

usually drove him away) le segment « et manger sa portion d’herbe » pour illustrer 

jusqu’où la logique hiérarchique de la harde se manifeste. Dans une entrevue, Rashid 

(Because of Horses Podcast 2019) explique que ce comportement est systématique de la 

part des chevaux (dominants) lorsqu’ils dépendent de l’humain pour la nourriture. À 

l’état naturel, l’abondance des pâturages ne déclenche pas ce comportement compétitif. 

Dans un autre passage, je constate que Morven/Meïka a acquis une compréhension 

approfondie de la dynamique de la harde. En effet, comme le montre l’extrait ci-dessous 

(qui n’a pas soulevé de défis de traduction en soi), les mots snorted nervously, circled, 

uneasy, et le segment one of the older mares moved off and the others followed 

caractérisent le comportement de troupeau devant un danger :  

[…] The next day one of the older females smelled or heard 

something. She snorted nervously and tested the wind with her nose. I 

thought it must be the hunters coming, but the hillsides above us 

remained empty. All day the whole horse clan was uneasy. By evening, 

black clouds had begun to build in the southern sky. After months of 

clear sky, the sight of these clouds was strange. Lightning lanced 

down. A warm wind came and lifted the hair off my neck. The clan 

circled, uneasy. Plainly, they wanted to go somewhere else for shelter. 

Finally, one of the older mares moved off and the others followed. 

(p. 25) 

 

Le jour suivant, l’une des vieilles juments a senti ou entendu quelque 

chose. Elle a renâclé nerveusement et levé le nez pour flairer le vent. 

J’ai pensé que c’était peut-être les chasseurs qui s’en venaient, mais 

les coteaux un peu plus bas restaient déserts. Toute la journée, le clan 

des chevaux en entier s’était montré agité. Dès le soir, des nuages 

noirs avaient commencé à s’amonceler dans le ciel, au sud. Après des 

mois sous un ciel clair, la vue de ces nuages était étrange. Un éclair a 

jailli. Un vent chaud a soufflé, est venu soulever les cheveux de ma 

nuque. Les chevaux se sont mis à tourner en rond, mal à l’aise. 

Manifestement, ils voulaient aller ailleurs à la recherche d’un abri. 

Enfin, une des vieilles juments s’est décidée à partir, et les autres 

l’ont suivie. (infra, p. 111) 
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Vers le quart du récit, Morven/Meïka quittera sa tribu avec le cheval noir et le chien 

tacheté en quête d’un nouveau territoire pour son peuple. Ils se réfugieront 

temporairement dans une petite oasis où ils passeront la nuit. Or, un prédateur féroce s’y 

cache aussi, ce qui donne lieu à une scène qui décrit parfaitement le langage d’un cheval 

paniqué :  

He had begun to blow air hard down his nose and swing his head, 

trying to smell and see something that was frightening him. He jumped 

away from me but I was too fast for him and slid onto his back. I had 

left the rope around his neck and now I gathered it up. I felt his 

muscles bunch and quiver between my legs. He was shaking, and he 

tossed his head and snorted, pawed the ground, jumped sideways, but 

still, he waited for me to decide what we should do and where we 

should run. Then the black horse shifted under me and jumped again.  

(p. 41-42) 

Il avait commencé à rejeter avec force de l’air par les naseaux et à 

balancer la tête, tentant de sentir et de voir ce qui l’effrayait. Il s’est 

écarté de moi brusquement mais, plus rapide que lui, je me suis hissée 

sur son dos. J’ai ramené la corde laissée autour de son cou. Entre mes 

jambes, je sentais ses muscles se crisper et frémir. Il tremblait, rejetait 

la tête en arrière en renâclant, piaffait et piétinait nerveusement, mais 

il attendait que je décide ce qu’il fallait faire et où aller. Soudain, sous 

moi, le cheval noir a fait un bond de côté. (infra, p. 141) 

Selon moi, il faut avoir vu un cheval agir de la sorte ou l’avoir vécu en selle pour être en 

mesure de traduire exactement cette scène. Deux éléments descriptifs en particulier 

exigent la connaissance du langage corporel du cheval pour une traduction qui fait 

image : jumped sideways et shifted under me and jumped again.  

En effet, dans la réalité francophone du langage équestre, un cheval ne se met pas à 

« bondir de côté », c’est-à-dire à enchainer plusieurs bonds, comme le laisse entendre le 

verbe to jump (sauter, bondir) combiné à l’adverbe sideways (de côté, latéralement); on 

dira plutôt qu’il « piétine », ce qui inclut la possibilité de le faire dans toutes les 

directions. Lui apposer l’adverbe « nerveusement » venait, à mon avis, renforcer l’image 

d’un mouvement d’une grande nervosité induit par la peur. C’est la formulation que je 

trouvais la plus fidèle pour décrire le comportement du cheval en même temps que de 

traduire le texte en anglais. 
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Quant à l’autre exemple, le fait qu’il se déplace brusquement (shifted under me) se 

traduirait, en langage équestre encore une fois, par « faire un écart ». Toutefois, l’emploi 

de ce terme pourrait paraître étrange à un jeune lecteur ou une jeune lectrice qui ne 

connaît pas le vocabulaire équestre. J’ai donc simplement traduit par l’expression « sous 

moi »; cette option me permettait aussi de conserver un maximum des perceptions 

corporelles que ressent Morven/Meïka à ce moment. Par ailleurs, je n’ai pas traduit 

« jumped again » par « a bondi encore », car un cheval ne bondit pas sur place à moins de 

faire du rodéo, ce qui n’est pas le cas ici. Il s’agit plutôt d’un animal qui s’agite parce 

qu’on le retient alors qu’il est impatient de prendre la fuite. Par conséquent, j’ai choisi 

l’idiome « faire un bond » que j’ai précisé avec « de côté ». En définitive, j’ai uni les deux 

verbes de cette phrase (shifted under me et jumped again) en une seule expression 

verbale : « a fait un bond de côté », car c’est bien la meilleure description que l’on peut 

faire du mot « écart », un terme technique que je souhaite éviter pour favoriser la 

compréhension de mon jeune lectorat.  

En somme, la scène décrite ci-dessus en est une où le cheval obéit à son instinct de proie 

en voulant fuir. Par expérience, dans un tel cas, l’humain ne pourra maitriser l’animal, à 

moins d’avoir profondément développé un lien de confiance avec lui. Or, ce que le roman 

démontre est que dans une perspective éthologique, Morven/Meïka y parvient, car elle a 

pris le temps de bâtir le lien de confiance avec le cheval noir.  

Ainsi, pour assurer la traduction du langage animal, c’est l’étude (du langage naturel du 

cheval) de ses gestes et de ses mimiques, des sons qu’il produit, qu’il faut connaître. 

C’est ce que Morven/Meïka entreprend avec la harde de chevaux. Je crois que mon 

expérience et ma connaissance des chevaux nous lient, l’autrice et moi, sa traductrice, et 

me permettent de traduire le texte au plus près. 

3.  La traduction d’un roman jeunesse de fiction (pré) historique au Québec 

Avant même de commencer la traduction des cinquante premières pages du roman 

Morven and The Horse Clan, je me suis posé la question suivante : pourquoi vouloir 

traduire une œuvre littéraire de jeunesse, de l’anglais au français (et ajouter un auteur 

anglophone aux catalogues déjà remplis de traductions de nos libraires québécois)? 



48 
 

 

Comme j’appartiens à une population francophone minoritaire en Amérique, je ressens 

une certaine culpabilité de savoir que je nourris, par ma traduction, un polysystème 

littéraire où les œuvres littéraires en la langue française, minoritaire au Canada, allaient 

encore une fois devoir rivaliser avec la littérature d’origine anglo-canadienne en 

traduction sur les rayons des librairies du Québec et d’ailleurs en francophonie 

canadienne. 

Pourtant, je ne pouvais m’empêcher d’être séduite par le sujet du roman et le style de 

l’autrice britanno-colombienne Luanne Armstrong, uniques en soi. J’ajoute aussi que j’ai 

choisi la traduction comme discipline parce que je promulgue la connaissance de l’Autre 

au moyen de la littérature, notamment. De ce fait, la traduction de l’œuvre d’Armstrong 

me permet d’être au cœur d’une « opération de communication et d’intermédiation 

rendant possible un dialogue interlinguistique et interculturel » (Durieux, 2008, p.172) 

qui enrichit notre patrimoine langue-culture. Comme enseignante aussi, j’aime l’idée que 

le roman historique de jeunesse soit un roman de formation, d’initiation; que la lecture, 

en français, de Morven and The Horse Clan (dont la question de la traduction du titre est 

abordée plus loin), me permette de procurer aux jeunes le plaisir de lire et de découvrir 

un nouvel univers : le néolithique et la domestication des chevaux. N’oublions pas que la 

domestication des chevaux a constitué un pas déterminant dans l’histoire de l’humanité. 

Elle a conduit humains et chevaux à la relation de proximité qu’ils allaient ensuite 

partager pendant des millénaires, jusqu’à aujourd’hui.  

 

Comme l’explique Anthony dans The Horse, the Wheel and the Language, la 

domestication des chevaux est née de l’observation, par les humains, des clans de 

chevaux sauvages. Ils ont constaté que, dans un troupeau, il y avait toujours un mâle 

faible, tenu à l’écart, qui ne pouvait rivaliser avec les autres mâles pour l’accouplement. 

Alors les humains ont commencé par domestiquer ce type de mâle, à qui ils ont fourni 

une femelle, afin de constituer un troupeau. L’analogie avec le cheval noir dans le roman 

que je traduis était d’une évidence intéressante; elle me montrait à quel point la démarche 

de Luanne Armstrong s’ancrait dans l’époque qu’elle voulait faire découvrir à son 

lectorat adolescent. À l’instar des autrices et auteurs québécois de fiction historique pour 

la jeunesse, Armstrong fait preuve d’un souci véritable quant à la documentation 



49 
 

 

historique sur laquelle repose son roman. À ce souci de la véracité historique s’en 

ajoutent d’autres, dont je parlerai dans les pages qui viennent. J’illustrerai notamment en 

quoi les caractéristiques rattachées à ce genre ont influencé ma propre traduction en 

français. 

 

Dans cette partie, je démontrerai d’abord comment certains choix de traductions de 

termes liés au néolithique, idéologiquement ou techniquement, peuvent être influencés 

par le genre littéraire et le lectorat cible; par contre, je conclurai au point 3.2 avec des 

exemples de défis de traduction terminologique qui démontrent que la prise en compte du 

lectorat n’est pas toujours un enjeu.  

 

3.1 Les caractéristiques du roman jeunesse historique ayant influencé la traduction 

de Morven and The Horse Clan . 

 

Le roman historique que je traduis s’inscrit dans une tradition littéraire encore récente au 

Québec où, depuis les années 1990, les auteurs et autrices d’ici se servent de la fiction 

historique jeunesse comme d’un outil pédagogique. En effet, tout en exploitant un sujet 

de l’Histoire, ils et elles reproduisent un discours propre à une époque, mais qui est au 

demeurant teinté ŕ inévitablement ŕ par leur regard contemporain. En même temps, 

leur fiction historique de jeunesse vise à instruire les jeunes sur des événements 

particuliers de l’Histoire et, en créant cette distance temporelle, à les amener à comparer 

les façons de penser de cette époque avec celles d’aujourd’hui. La présence d’un double 

discours n’est pas la seule caractéristique de la fiction historique de jeunesse 

contemporaine au Québec, où s’insérera la version française de Morven and The Horse 

Clan une fois traduite et publiée, ce qui sort du cadre de ce mémoire. Une autre 

particularité de ce genre est sans contredit que les œuvres de fiction historique, reconnues 

pour être rigoureusement documentées, « […] questionnent les notions de discours, de 

représentation, de vérité et de fiction » (Pouliot, 1995, p. 35); en cela, leurs auteurs et 

autrices problématisent une dimension historique en « réenvisage [a] nt la version de ces 
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événements, l’opposant ainsi au discours officiel de l’Histoire. » (Descôteaux, 2010, 

p. 112). 

En outre, la fiction historique de jeunesse veut rendre justice aux oubliés de l’Histoire : 

les femmes et les petites gens, que le récit soit situé à quelques décennies ou à des 

centaines voire des milliers d’années de leurs lecteurs et lectrices, comme dans le cas de 

Morven and The Horse Clan. Également, comme Geneste (2004) l’indique, l’héroïne est 

toujours plus importante que l’Histoire elle-même; elle (parfois il) est du même âge que 

les lecteurs et lectrices afin de les rendre témoins ŕ complices du destin et de la 

maturation psychologique de ce personnage à mesure qu’il traverse une scène historique. 

Dans le roman  historique, les « auteurs […] s’attardent aux conséquences des 

événements de l’Histoire sur le jeune personnage en particulier plus que sur sa 

collectivité. » (Lepage, 2000b, p. 312) 

Dans ces conditions, je suis en mesure d’affirmer que Morven and The Horse Clan, une 

fois traduit en français, fera partie de la fiction historique que les jeunes du Québec ont 

l’habitude de fréquenter. Cela va de soi, puisque dans ce roman il est bel et bien question 

d’une époque où l’on détermine l’identité sociale par le sexe des individus et la relation 

aux autres espèces animales par une prise de position dominatrice; mais son unicité est 

que ce discours est confronté à un discours qui tend vers des valeurs posthumanistes : 

brouillage des frontières sexuelles et identitaires entre humains (féminin/masculin) et 

brouillage des frontières entre espèces. Traduire un tel dédoublement de discours 

historiques m’a imposé certains défis, car il m’oblige à identifier constamment le type de 

discours que je traduis et à le traduire en conservant une vraisemblance historique, car la 

lectrice, le lecteur doivent rester, avec Morven/Meïka, dans le néolithique. De plus, je 

dois comprendre les prises de position révolutionnaires de l’héroïne, qui se rattachent au 

discours posthumaniste de l’autrice. 

D’autres caractéristiques se rattachent au genre du roman historique de jeunesse publié au 

Québec. Suzanne Pouliot (1995) en relève l’essentiel : datation à l’intérieur de l’œuvre, 

lieux géographiques identifiables, événements historiques reconnus, mise en scène de 

personnages historiques attestés qui rehaussent la valeur des personnages de fiction, 

confrontation de personnages historiques avec des personnages de fiction, présence d’un 
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paratexte (prologue, épilogue, notes explicatives en bas de page, liste de personnages 

historiques réels, biographie de personnages historiques réels, glossaire, illustrations et 

photos, cartes géographiques, bibliographie à l’intention du lectorat). Dans Morven and 

The Horse Clan, on retrouve quelques-unes de ces caractéristiques. Par exemple, les lieux 

géographiques sont mentionnés sur la quatrième de couverture (Kazakhstan, vers 3500 

avant J.-C.); la présence de Khai, personnage fictif, évoque l’avènement des premiers 

chefs de clan qui se sont servi des chevaux pour faire la guerre; enfin, la présence d’un 

prologue situe l’époque où se déroule l’action du roman.  

3.1.1 Traduire l’inégalité entre les sexes : le cas de swaggered around 
 

Dans le passage qui suit, j’avais repéré le discours sur l’inégalité entre les sexes, qui 

s’expliquait entre autres par les mœurs à l’ère néolithique :  

Our people didn’t have to be very old before learning about the 

importance of food and the necessity of always ensuring that there 

was a supply of food nearby. Both men and woman learned it as small 

children. But life got easier for the boys when they learned how to 

hunt. Then their bellies started to fill out and they swaggered around 

acting superior to the women and girls pounding seeds on the rocks. 

When I was very young, I couldn’t understand why I couldn’t learn to 

hunt as well. (p. 15) 

 

Chacun de nous saisissait très jeune l’importance de la nourriture et la 

nécessité d’en avoir toujours à proximité. Tant les hommes que les 

femmes apprenaient cela alors qu’ils étaient encore de tout petits 

enfants. Mais la vie devenait plus facile pour les garçons lorsqu’ils 

apprenaient à chasser. Leur ventre s’arrondissant, ils prenaient de 

l’assurance, se pavanaient en se donnant des airs supérieurs devant les 

femmes et les filles, qui pilaient les grains sur la pierre. Lorsque j’étais 

très jeune, je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais apprendre à 

chasser, moi aussi. (infra, p. 102) 

 

J’ai donc cherché à fonder historiquement cette impression que la taille du ventre (their 

bellies started to fill out) était liée à une certaine histoire de la domination du sexe 

masculin; intuition que j’ai pu confirmer en lisant The Sexual Politics of Meat (Adams, 

2016). Selon Adams, l’apprentissage de la chasse permettait aux garçons, pendant qu’ils 

étaient en expédition, de manger davantage de viande, donc d’augmenter la quantité de 
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protéines ingérées et, par conséquent, leur masse corporelle. Les filles, elles, restaient au 

campement avec les femmes, ou se consacraient à la cueillette de végétaux. 

Morven/Meïka n’emploiera pas le mot « inégalité », un concept probablement inexistant 

quant aux différences des sexes à l’époque néolithique; or, elle répond à cet état de fait 

qui la prive d’un accès privilégié à la nourriture par un souhait bien concret : apprendre à 

chasser, chose dont elle est capable. Elle se bute pourtant à la tradition, qui réserve cette 

activité aux garçons. Morven/Meïka ne comprend pas cette logique. Voilàci donc un bon 

exemple d’un endroit dans le texte où le discours féministe s’imbrique au discours 

historique. Je dois le traduire en allant chercher des mots vraisemblables dans le discours 

historique, et dans lesquels se retrouvera le lectorat du 21
e
 siècle. De plus, mes recherches 

m’ont inspiré la traduction de swaggered around par « se pavanaient » qui, à mon avis, 

fait image :  

 

Chacun de nous saisissait très jeune l’importance de la nourriture et la 

nécessité d’en avoir toujours à proximité. Tant les hommes que les 

femmes apprenaient cela alors qu’ils étaient encore de tout petits 

enfants. Mais la vie devenait plus facile pour les garçons lorsqu’ils 

apprenaient à chasser. Leur ventre s’arrondissant, ils prenaient de 

l’assurance, se pavanaient en se donnant des airs supérieurs devant les 

femmes et les filles, qui pilaient les grains sur la pierre. Lorsque j’étais 

très jeune, je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais apprendre à 

chasser, moi aussi. (infra, p. 102) 

 

Enfin, pour conclure cet exemple j’ai utilisé la virgule afin de détacher « moi aussi » 

du reste de la phrase, pour souligner le tempérament bien marqué chez Morven/Meïka. 

 

 

3.1.2 Traduire à l’aide du paratexte : le cas de seed heads et seedhead of grass 

 

La traduction de certains termes nécessite parfois l’aide d’un paratexte pour que le jeune 

lectorat comprenne bien ce qui est évoqué. Un tel cas s’est présenté au moment de la 

traduction de seed heads/seedhead (of grass) : ŖWe needed food, and the horses would 

provide much more than roots and berries and the seed heads of grass, pounded and 

baked on hot rocks.ŗ (p. 14) J’ai récolté une première définition en anglais que j’ai 
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trouvée fort peu évocatrice. Soit, dans le dictionnaire Oxford : Ŗa flower head in seed. 

Pour mieux comprendre cette définition, j’ai fureté sur le web. Le site 

gardeningknowhow.com fournissait une définition plus imagée : ŖThe term ―seed head‖ 

is defined as a flower head in seed by the Oxford dictionary. It is the dried flowering or 

fruiting part of the plant which contains the seeds. On some plants the seed head is easily 

recognized and identified. For example, on dandelions, the yellow petals wilt and drop, 

then are replaced by the fluffy white seed head.ŗ Dès lors que j’avais une image plus 

nette de seedhead, j’ai cherché un équivalent français évocateur. Termium me donnait 

« tige porte-graines », syntagme un peu technique pour une œuvre de fiction. J’ai pensé à 

consulter le site internet de traduction Reverso.net, mais les exemples comprenaient des 

mots plus savants encore (panicule, pédoncule, capitule), et plus abstraits qu’en anglais, 

qui ne conviennent pas au ton du roman. Je suis donc retournée vers les dictionnaires, 

dont le Robert & Collins, qui donne « péricarpe » pour seedhead. En cherchant à définir 

mieux, en français, ce qu’est un péricarpe, j’ai compris, grâce à Usito et au Robert, que le 

péricarpe désigne la partie du fruit qui entoure la ou les graines. J’aurais donc pu me 

limiter à traduire seedhead par « péricarpe » et à ajouter une note de bas de page. Or, ce 

mot me semblait bien scientifique dans la bouche d’une adolescente au néolithique. 

D’autant que je ne voulais pas surcharger le texte de notes de bas de page. Après les 

tergiversations d’usage (entre autres choisir de passer par la synecdoque en ne retenant 

que la partie pour le tout, c’est-à-dire « graines », avec l’impression de perdre un peu de 

l’original), j’ai préféré la stratégie de l’explication, car comme l’écrit Berman :  [c]e 

pouvoir d’éclairage, de manifestation, […] est le suprême pouvoir de la traduction » (p. 

55) :  

 

Nous avions besoin de nourriture, et les chevaux allaient nous en 

procurer beaucoup plus que les racines, les baies et les graines que 

donnent les herbes, qui étaient pilées et rôties sur des roches que nous 

avions d’abord fait chauffer pour les rendre brûlantes. (infra, p. 100) 

 

 

3.1.3 Traduire à l’aide du paratexte : le cas de ground squirrel 
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Dans ma traduction, j’ai eu recours à des notes explicatives absentes dans l’œuvre 

originale anglaise, pour transmettre certaines informations documentaires. Commençons 

par le terme ground squirrel. Comment faire en sorte que le jeune lectorat puisse se 

représenter l’animal dont il est question quand les équivalents français sont au pire « rat 

palmiste » et « spermophile » (Robert & Collins), au mieux « écureuil fouisseur » et 

« écureuil terrestre » (Termium)? J’ai d’abord considéré faire appel à la stratégie de 

l’explication en traduction pour simplifier la compréhension; cependant, ce détour 

explicatif, bien peu naturel, risquait de donner un ton trop didactique au récit ŕ même 

s’il s’agit d’une caractéristique du roman historique de jeunesse ŕ, ce que je voulais 

éviter. Alors j’ai tergiversé : je reconnaissais que le lectorat adolescent devait forcément 

se frotter à de tels termes pour développer son vocabulaire, en utilisant notamment le 

dictionnaire, mais je ne souhaitais pas non plus le laisser devant un vide explicatif. J’ai 

donc choisi le terme « écureuil fouisseur », mais en ajoutant une note (absente du texte 

original) sous la forme d’une note de bas de page, avec la définition donnée par le Grand 

Dictionnaire terminologique, qui se lit comme suit : « Rongeur de la famille des sciuridés 

de taille réduite ou moyenne, proche des chiens de prairies, qui vit dans les prairies 

d’Amérique du Nord et dans certaines régions d’Europe et d’Asie. »  En conséquence, 

ŖThere were other small harmless animals there, ground squirrels and mice and even tiny 

fish in the waterŗ (p. 40) devient en français : « Il y avait de petits animaux inoffensifs ici, 

comme des écureuils fouisseurs
10

, des souris, et même de tout petits poissons dans 

l’eau. » (p. 46), accompagné d’une courte définition en bas de page. 

 

3.1.4 Traduire les « prénoms » des animaux 

Toujours dans la perspective de traduire le contexte (pré) historique avec le plus 

d’exactitude possible, à l’instar des auteurs et autrices québécoises, je me suis arrêtée à la 

question de la traduction des prénoms donnés aux animaux dans ce livre. Car en effet, 

Morven/Meïka ne leur choisit pas de noms propres, mais désigne le chien et le cheval qui 

l’accompagnent dans son périple par une courte description, spotted dog et black horse. 

Je souligne par ailleurs que la première lettre de ces prénoms ne porte pas la majuscule 

                                                           
10

 Écureuil fouisseur : Rongeur de la famille des sciuridés de taille réduite ou moyenne, proche des 
chiens de prairies, qui vit dans les prairies d’Amérique du Nord et dans certaines régions d’Europe et 
d’Asie.   
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dans l’original anglais, sauf dans quelques cas pour Black Horse... J’ai donc écrit à 

l’autrice, avec qui j’avais déjà eu quelques contacts par courriel (et sur Facebook), 

d’abord pour lui demander d’expliquer cette ambivalence minuscule/majuscule, puis pour 

comprendre la présence de la minuscule pour un lecteur ou une lectrice du 21
e
 siècle qui 

met spontanément une majuscule au nom d’un animal. Voici sa réponse (30 mai 2016) :  

Dear Valerie: Yes, I did think about this. I decided to not capitalize 

these names because I don't think people in hunter gatherer times 

thought about names the way we do today. I think names were less 

important and names often changed to reflect whatever had happened 

in someone's life, so that names often reflected a story about a 

person. I decided Morven didn't think about these two animals as 

possessions but as companions and friends and so the names are 

more descriptions of how she saw them in her head.   

But it is fine by me if you capitalize them. It could go either way. 

 

All the best 

Luanne‖ 

 

Bien que Luanne Armstrong me laisse le choix de mettre la majuscule ou non, j’ai 

spontanément respecté l’intention de l’autrice et remplacé toutes les majuscules par des 

minuscules : « Nous avions besoin d’eau, tous les trois, le chien tacheté, le cheval noir et 

moi. Le soleil était notre ennemi. »  (infra, p. 135)  

3.1.5 Traduire le prénom de l’héroïne et le titre du roman 

Le dernier aspect de la traduction du contexte historique de cette œuvre était celui du 

titre. Ce dernier m’a imposé un autre défi, cette fois lié au prénom de la protagoniste, qui 

est Morven. Je gardais toujours en tête un des principes directeurs en littérature de 

jeunesse : créer une proximité entre le jeune lectorat et le livre qui lui est destiné, et 

conserver le caractère historique du livre. D’abord, considérons le prénom Morven, dont 

la consonance n’est pas francophone alors que le livre s’adressera à un public 

francophone. Ensuite, est-ce que la consonance « Morven » était courante au néolithique? 

Sur ce point, j’éprouve un désaccord avec l’autrice, « Morven » étant selon moi 
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résolument moderne et à consonance anglo-saxonne. Il m’a plutôt semblé qu’un nom 

évoquant les Premières Nations aurait mieux convenu, étant donné l’époque à laquelle vit 

Morven, où les autochtones sont omniprésents.  

Par ailleurs, fait à noter, « Morven », quoique féminin, ne se termine pas par un « a »; 

choisir un nom où la féminité ne s’exprime pas directement dans le prénom est 

intéressant dans une histoire où l’on essaie de brouiller les frontières du genre. 

Cependant, je justifierai mon choix de prénom en français par le fait que dans plusieurs 

langues, le « a » final ne signifie pas nécessairement le féminin, quoiqu’il soit plus 

fréquent en français, langue vers laquelle je traduis. Cela dit, pour traduire 

« Morven », j’ai choisi Meïka parce que le prénom commence par la même lettre et 

comprend deux syllabes, et que c’est un prénom à la sonorité bien française, qu’on entend 

aujourd’hui. Cela aurait pour effet en tout cas de jeter un pont entre les époques, même 

éloignées.  

L’autre élément difficile à traduire était Horse Clan, dont clan se traduit littéralement par 

troupeau ou horde/harde en français. Or, j’avais envie de souligner le caractère sauvage 

de ces animaux plutôt que le trait de groupe, que le pluriel pourrait néanmoins suggérer 

dans une formule comme chevaux sauvages. De plus, cette formulation est évocatrice du 

récit et plus concise que toute autre traduction possible, en plus d’être jolie. En 

conservant la structure de départ, j’ai donc opté pour Meïka et les chevaux sauvages. 

Avec ce titre, l’idée est d’emblée suggérée que l’héroïne côtoie des chevaux sauvages, ce 

qui annonce une aventure propre à plaire au jeune lectorat d’aujourd’hui.  

 

3.2 Traduire la terminologie du néolithique dans un roman historique  

 

Cette partie est réservée à la traduction de termes dégagée de l’influence du lectorat cible. 

Je trouvais important de montrer qu’il arrivait que les enjeux de traduction ne dépendent 

pas toujours du genre littéraire dans lequel ils s’insèrent, comme j’ai pu le constater dans 

mon travail. En effet, je devais garder toujours en tête que l’autrice appartient au 

21
e
 siècle, qu’elle n’a jamais vécu en 3500 avant J.-C., et que les termes qu’elle propose 

en anglais pour parler du quotidien du néolithique lui sont inspirés par sa propre 
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documentation. Au cours de mes étapes de traduction, j’ai constaté que l’autrice se 

donnait une certaine souplesse lexicale pour désigner  éléments. Le meilleur exemple est 

bedroll, qui se décline en quatre versions dans le roman, dont je traiterai au point 3.2.1 : 

bedroll, hide robe, sleeping robe et robes. Ailleurs aux points 3.2.2, 3.2.3 et 3.2.4, j’ai dû 

axer mes recherches sur le sens des mots, pour être bien certaine que ce dont il était 

question était bien ce que j’avais compris, en consultant les dictionnaires généraux et 

terminologiques, et en fouillant le web à la recherche d’images et de définitions, afin 

d’utiliser le terme le plus juste pour traduire la réalité de certaines scènes. 

 

3.2.1 Le cas de bedroll, hide robe, sleeping robe et robes 

La difficulté de la traduction de bedroll réside dans le fait que l’autrice utilise aussi hide 

robe, sleeping robe ou robes, termes qui désignent tous la fourrure dont se servent les 

membres de la tribu de Morven/Meïka pour dormir au sol, car chaque fois qu’un de ces 

mots surgit, il est lié à un contexte de sommeil. Il s’agit d’une fourrure déroulée à l’heure 

du coucher et dans laquelle les personnages s’enroulent pour dormir.  

Dans les banques de données, on ne mentionne aucun rapprochement entre le terme 

« fourrure » et un tel usage. Alors j’avais envisagé « peau », « peau pour dormir », mais 

comme on fait référence à certains endroits dans le roman aux poils de la fourrure, il 

devenait plus clair qu’il ne s’agissait pas de peaux tannées, alors je n’ai pas retenu ce 

terme. J’ai exploré les possibilités de syntagmes contenant le mot « fourrure » : 

« couverture de fourrure », « lit de fourrure, » tous insatisfaisants car cacophoniques ou 

lourds. En fin de compte, c’est le terme « fourrure » tout simplement que j’ai retenu. 

Quant aux ajouts pour préciser ce générique, il a suffi parfois d’y adjoindre le syntagme 

« pour dormir », donc d’aller vers l’usage du mot, sleeping étant souvent accolé au terme 

« fourrure ». En témoignent les passages suivants :  

 

When the tent was up and staked into the hard ground, she and my 

sisters unrolled the bedrolls and the girls curled side by side. (p. 9) 

Une fois la tente montée et les piquets plantés dans le sol dur, ma 

mère et mes sœurs ont déroulé sur le sol les fourrures où l’on 
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s’allongeait pour dormir, et les fillettes se sont couchées côte à côte.  

(infra, p. 93) 

I had taken my bow, my sleeping robes, some full water skins and 

some food. (p. 38) 

J’avais emporté mon arc, mes fourrures pour la nuit, quelques outres 

remplies d’eau et un peu de nourriture.  (infra, p. 135) 

3.2.2 Le cas de waterskins, hidebags, hide bags et waterhides 

Parmi les détails quotidiens de l’époque néolithique se retrouve aussi la question de l’eau, 

de son stockage et de son transport. À maintes reprises, Morven/Meïka parle de 

waterskins, hidebags/hide bags et de waterhides lorsqu’elle désigne le contenant dans 

lequel on met l’eau. Les dictionnaires anglophones (Antidote, Canadian Oxford 

Dictionary) expliquent que l’objet waterskin est habituellement un contenant fait de peau 

animale servant surtout à transporter de l’eau. Quant à hidebag, le dictionnaire Canadian 

Oxford Dictionary définit hide comme une peau d’animal, sans l’associer à la notion de 

contenant. Le GDT et Termium restent également muets au sujet de hidebag. Par contre, 

une brève recherche sur Google conduit à des images de sacoches de fabrication 

autochtone en peau animale, servant à transporter l’eau, entre autres choses, mais sans 

accompagnement de dénominations. Quant à waterhide, on ne trouve aucune mention 

dans les banques de données de Termium et du GDT, ni dans les dictionnaires généraux; 

sur Google, les seuls liens que j’ai repérés avaient trait à un type d’oiseaux aquatiques, de 

fusil de chasse ou de… parapluie. J’avais donc conclu que les termes génériques « outre » 

et « gourde » pouvaient être de bons équivalents, jusqu’à ce que je constate, en vérifiant 

la définition du mot « gourde » dans plusieurs dictionnaires, que ce mot était plus récent 

que je le croyais, qu’il parlait de contenant de plastique ou de métal; je ne trouvais 

aucune mention dans les articles de dictionnaires à l’effet que la gourde, au sens de 

contenant fabriqué par l’humain, pouvait être faite de cuir, comme c’est le cas dans le 

roman. Mentionnons que la gourde est aussi un fruit à la cosse très dure, qui, une fois la 

chair enlevée, pouvait contenir de l’eau. C’étaient les premières gourdes. 
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Ne me restait donc que le mot « outre, » dont la définition dans Usito se rapprochait le 

plus de la description de ce que cet objet quotidien devait être au néolithique : « Peau de 

bouc cousue en forme de sac et qui sert à conserver ou à transporter des 

liquides. »  Comme l’« outre » est faite de cuir (les dictionnaires parlent tous du cuir de 

bouc), il n’est pas nécessaire d’ajouter « de cuir » au mot. Voici un exemple de traduction 

:  

The women trudged carefully through the mud to the edge of the water 

with clay bowls and waterhides. (p. 9) 

Les femmes ont avancé prudemment dans la boue jusqu’au bord de 

l’eau, armées de bols d’argile et d’outres. (infra p. 93) 

 

 

3.2.3 Le cas de hot, juice, pair of sticks et woven reed container 

Dans les exemples précédents, j’ai montré que plusieurs défis liés à la nature 

« technique » de la terminologie pouvaient rendre compliquée la traduction d’un 

quotidien remontant à une époque très ancienne. Le passage qui suit illustre les stratégies 

traductives que j’ai dû employer pour hot, juice, pair of sticks, the woven reed container :  

 

I had piled stones into the fire and when they were red hot, I lifted 

them out with tongs and put them into a basket of water with small bits 

of dried meat to which I had added powdered marsh roots. If I put hot 

stones in the water long enough, the water would cook the meat and 

roots and then we would all eat the meat and drink the juice. […]  

I used a pair of sticks to pull a piece of meat out of the hot water, then 

stuck it in my mouth. Cooked enough, I thought. The minute the other 

children saw me eating, they scurried forward, sat around the woven 

reed container. I speared out bits of meat for each one with a stick, 

cooled it by blowing on it, and handed each a chunk. (p. 35-37) 

J’avais mis un tas de pierres directement dans le feu et lorsqu’elles ont 

été brûlantes, je les ai sorties avec des pinces et les ai mises dans un 

panier rempli d’eau auquel j’avais ajouté des petits morceaux de 

viande séchée et des racines de plantes de marécage broyées. Si je 

laissais les pierres ardentes assez longtemps dans l’eau, celle-ci cuirait 
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la viande et les racines que nous pourrions ensuite manger, avant de 

boire le bouillon. […]  

Avec une paire de bâtonnets j’ai sorti une bouchée de viande, puis l’ai 

mise dans ma bouche. C’était assez cuit, d’après moi. À l’instant où 

les enfants m’ont vue manger, ils se sont précipités autour du 

contenant. Avec un bâton, j’ai piqué des morceaux de viande sur 

lesquels je soufflais avant de les distribuer un par un. (infra, p. 39-41) 

Ce qui a retenu mon attention dans cet extrait est en premier lieu la présence 

redondante de (red) hot (stones) en anglais, que j’ai traduit d’abord par l’adjectif 

« brûlantes » et, la deuxième fois, par « ardent » qui signifie autant le fait de pouvoir être 

brûlant que le fait de pouvoir être d’une couleur vive (Antidote 10), comme le serait une 

pierre mise à chauffer pendant un certain temps; le deuxième adjectif porte davantage sur 

le résultat.  

 

En deuxième lieu, l’autrice a employé le mot juice en anglais, qui aurait été 

incorrectement traduit par « jus, » qui se définit, en français, comme étant le liquide qui 

s’écoule d’une viande pendant la cuisson (Antidote 10) ou par un « [s]uc d’une substance 

animale (viande, volaille, poisson, etc.) obtenu par cuisson, pression, macération, souvent 

allongé d’eau, de vin, de beurre » (Usito). Or, ce que je cherchais à traduire est le mot 

français qui désigne l’eau de cuisson. Ainsi, le mot « bouillon », un « [a] liment liquide 

obtenu en faisant bouillir des morceaux de viande, des légumes dans de l’eau » (Antidote 

10) convient tout à fait.  

 

En troisième lieu, l’autrice utilise a pair of sticks. J’avais d’abord traduit par « une paire 

de bâtons », mais à bien y penser, quand il s’agit de cuisine, il faut diminuer la taille des 

objets… c’est pourquoi j’avais logiquement opté pour « une paire de bâtonnets ». Là où 

Armstrong n’a pas considéré qu’il était nécessaire d’ajouter small devant sticks, croyant 

sans doute que le contexte parlerait de lui-même, le français le fait en un seul mot grâce 

au suffixe –et.    

 

En quatrième et dernier lieu, j’avais choisi au départ de traduire woven reed container par 

« contenant », car il m’apparaissait illogique qu’on puisse se servir d’un panier pour faire 

bouillir de l’eau, à moins d’un panier tissé très serré… Or, je ne pouvais me limiter à mes 
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impressions, je devais vérifier cette information. Le web est peut-être un des outils les 

plus précieux pour trouver un tel type de documentation. En effet, le site web du Burke 

Museum à Seattle, publie une page intitulée « Northwest Coast Basketry » où l’on détaille 

les pièces de vannerie et leur utilisation par les Amérindiens de la Côte Ouest. On peut 

notamment y lire qu’un panier était utilisé pour faire bouillir des liquides, comme c’est 

expliqué ici :  

Baskets were used for cooking in several ways.  Shellfish could be 

steamed in openwork baskets.  Closely woven, watertight 

containers were also used to cook foods.  Red-hot rocks were 

placed in a water-filled basket, bringing the water to boil and 

cooking the contents.  As the rocks cooled off, they were removed 

from the water with wooden tongs and replaced with newly heated 

rocks.  As metal cooking vessels first introduced by European 

traders became commonplace, the use of basketry for cooking 

declined. (Burke Museum)
 
 

 

Vraisemblablement, Luanne Armstrong s’est inspirée d’une telle documentation pour son 

récit, car les scènes impliquant ces instruments de cuisine correspondent parfaitement à 

ce que l’extrait ci-dessus décrit. J’ai traduit littéralement woven reed container par 

« panier », mais en l’étoffant avec « tissé très serré » dans les lignes subséquentes. 

Comme j’imaginais personnellement très mal qu’un panier puisse hermétiquement 

contenir de l’eau, je me suis dit que mon jeune lectorat y verrait peut-être aussi une 

incohérence, et j’ai préféré clarifier :  

J’avais mis un tas de pierres dans le feu et lorsqu’elles ont été 

brûlantes, je les ai sorties avec des pinces et les ai mises dans un 

panier tissé très serré et rempli d’eau […] À l’instant où les enfants 

m’ont vue manger, ils se sont précipités autour du panier où était la 

nourriture. […] « Au lit, maintenant » ai-je sifflé aux enfants. Ils 

regardaient le panier vide dans l’espoir peut-être de le voir se remplir 

à nouveau comme par magie […] (pp. 40, 42, 43) 

 

 

 

3.2.4 Le cas de homes 

L’aspect documentaire occupant une grande place dans cette œuvre, je ne peux passer 

sous silence comment Morven/Meïka découvre le mode de vie sédentaire lorsqu’elle 
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quitte sa tribu pour chercher un nouveau territoire plus nourrissant pour les siens. En 

effet, elle décrira sa découverte ainsi :  

 

Their homes were cleverly hidden in a ravine, a cluster of huts made 

of wood, not hides, but there was a fire burning in the centre, women 

and children, and strange dogs huddled around the outside of the circle 

of huts. (p. 51)  

 

Dans cette phrase, je ressentais à la fois le regard critique de la jeune fille sur cette 

communauté, grâce notamment à l’adverbe cleverly (qui signifie que les choses sont 

faites avec intelligence, ici traduit par « astucieusement ») et le soulagement (but) d’y 

découvrir des points communs.  

 

Le défi de traduction s’est pourtant situé ailleurs, dans le mot homes, qui pouvait porter à 

confusion pour le lectorat adolescent du 21
e
 siècle habitué au mot « maison » dans le sens 

d’une structure permanente. En français comme en anglais, le mot « maison » signifie 

l’endroit où l’on habite le plus souvent en permanence. Pour contourner l’ambiguïté du 

mot homes, j’ai utilisé une modulation, « campement ».  

Dans un autre ordre d’idée, je considérais que le mot « installé », couplé avec 

« astucieusement » traduisait très bien l’idée derrière cleverly hidden (p.51). À mon avis, 

« astucieusement caché » aurait inutilement souligné la volonté d’être installé à un endroit 

précisément pour être à l’abri des regards, intention que l’on devine très bien en français 

avec « astucieusement installé » dans son contexte élargi :  

Astucieusement installé dans un ravin, le campement 

regroupait des huttes faites de bois, non de peaux, mais il y 

avait un feu qui brûlait en leur centre, des femmes et des 

enfants, et d’étranges chiens blottis les uns contre les autres à 

l’extérieur du cercle des huttes. (infra p.152) 

 

3.3 Traduire les stratégies narratives  et stylistiques dans Morven and The Horse 

Clan  
 

Parmi les caractéristiques du roman historique de jeunesse pouvant avoir influencé la 

traduction figurent aussi toutes celles reliées au style de l’autrice. Je l’ai mentionné à 
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quelques reprises déjà, l’écriture de Luanne Armstrong est empreinte d’une grande 

poésie, qui s’imprègne de la vision du monde de Morven/Meïka, des perceptions 

sensorielles de la jeune fille, de ses émotions. Grâce au jeu de focalisation, au niveau de 

langue, aux temps de verbe choisis et aux figures poétiques qui émaillent à tout instant le 

texte, nous ressentons constamment la présence de l’adolescente dans son milieu naturel 

et entourée de gens et de chevaux.  

3.3.1 Traduire la focalisation 

Dans les œuvres de fiction pour jeunes prédomine le discours narrativisé au « je » qui 

relève de la focalisation interne, ou narration intradiégétique : « […] la voix narrative en 

première personne du singulier suscite une personnalisation intense de la relation lecteur-

lectrice/narrateur-narratrice, et donc une plus intense immédiateté de l’histoire. »  

(Vonarburg, p. 50). Cela afin de créer « un héros à l’image du lecteur » et de donner 

l’impression à ce dernier, à cette dernière, que le ou la protagoniste « se livre à la 

confidence (Ŗbavardage confidentielŗ) » (Delbrassine, p. 406-407). Ce type de narration 

crée donc la possibilité de « produire un tout autre effet » (Vonarburg, p. 58), relevé par 

les temps verbaux, notamment. Comme je me trouvais effectivement en présence d’une 

énonciation au « je » dans le roman Morven and The Horse Clan, j’ai choisi d’utiliser le 

passé composé, qui relie présent et passé; du même coup, je m’assurais de jeter ce 

fameux pont entre la lectrice ou le lecteur d’aujourd’hui et la narratrice ou le narrateur 

d’hier.  

 

3.3.2 Traduire le niveau de langue 

Bien entendu, la volonté de « produire un tout autre effet » dont parle Vonarburg 

comprend le respect du style narratif de l’adolescente qui raconte une histoire à ses 

lecteurs et lectrices comme si elle se livrait à eux. Ces derniers se reconnaissent dans 

l’héroïne en raison des similitudes dans la façon de s’exprimer, où la syntaxe reste celle 

du langage oral, plus simple, plus spontanée. Morven/Meïka a une façon de s’exprimer 

que je dois respecter dans la traduction pour maintenir la précieuse identité adolescente et 
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la proximité entre la narratrice et son lectorat. Par exemple, à maintes occasions, j’avais 

traduit l’idée de contradiction avec le mot « or » qui, au final, ne convenait pas du tout au 

ton d’une adolescente. Aussi  me suis-je ravisée et ai-je remplacé tous les « or » par des 

« mais », quand le contexte le permettait, comme dans ce passage où Morven/Meïka 

exprime son désaccord lorsqu’elle réclame sa part du repas que le chien tacheté vient de 

chasser et qu’il semble vouloir manger seul :  

 

Fair enough, he had caught the food but I wanted a share. I 

shared whatever I had with him. (p. 46)  

 

C’était de bonne guerre, car c’est lui qui avait attrapé le repas 

et voilà que j’en réclamais une part. Mais j’avais partagé tout 

ce que j’avais avec lui […]. (infra, p. 145) 

 

 

Les répétitions reviennent beaucoup dans son discours, ce qui m’est d’abord apparu 

comme un défaut de style avant que je constate, en lisant certains passages à voix haute 

(et en prêtant l’oreille aux adolescents à qui j’enseigne à l’occasion), que ces répétitions 

mimaient au contraire la manière de parler des jeunes. Il faut aussi reconnaître qu’elles 

créent un effet poétique à la sonorité enveloppante. C’est pourquoi, dans l’exemple ci-

dessous, j’ai conservé intégralement les mots que Morven/Meïka répète (ils sont 

soulignés); mais dans le souci de conserver un fil sonore harmonieux, j’ai modifié la 

syntaxe de la première phrase en français. Notamment, en remplaçant le segment but 

([…] meant that) par l’adverbe de liaison « alors », qui permettait de souligner le lien de 

cause à effet (une construction typiquement française) ressenti par Morven/Meïka : 

 

Our people had black hair and slanted, brown eyes, but my red hair 

and smoky grey-green eyes meant that people teased me, called me 

names: red crow, croaker, and worse. But my mother called me 

Morven. (p. 11.)  

 

 

Les nôtres avaient les cheveux noirs et les yeux bruns, bridés, alors ils 

me tourmentaient avec mes cheveux roux et mes yeux gris-vert 

cendré, m’appelaient « la corneille rouge », « celle qui croasse », et 

pire encore. Mais ma mère m’appelait Meïka. (infra, p.96) 

 



65 
 

 

3.3.3 Traduire le temps des verbes  

Le niveau de langue des discours directs en général joue aussi un rôle prépondérant 

pour reproduire la spontanéité de la parole, surtout s’il s’agit d’une parole adolescente en 

laquelle le lecteur ou la lectrice doit se reconnaître. En raison du pronom we et de 

l’auxiliaire du futur will en anglais, la traduction peut facilement devenir de niveau 

soutenu si l’on utilise le « nous » et le futur simple. Pour preuve, voici le passage original 

et ma première traduction :  

[…] until the other women surrounded her. But she broke away from 

them, shouting at everyone: We will die here. We will die. We must 

leave.‖ The women tried to comfort her but she broke away from them 

and ran into the darkness. (p. 6) 

Les autres femmes l’avaient entourée. Mais elle s’était éloignée 

d’elles en criant : « Nous mourrons ici! Nous mourrons! Il faut 

partir!
11

 » Les femmes avaient essayé de la réconforter, mais elle 

s’était dégagée et avait fui dans l’obscurité. (infra, p.90) 

Or, dans la deuxième traduction, je suis passée du « nous » + futur simple au « on » + 

futur proche, usité à l’oral, construit avec l’auxiliaire « aller » au présent et le verbe à 

l’infinitif; dans la seconde phrase, j’ai utilisé la tournure impersonnelle « il faut » :  

Les autres femmes l’avaient entourée. Mais elle s’était éloignée 

d’elles en criant : ŖOn va mourir ici! On va mourir! Il faut partir!ŗ 

Les femmes avaient essayé de la réconforter, mais elle s’était 

dégagée et avait fui dans l’obscurité. (infra, p. 90)  

Cette deuxième version donne en effet un résultat beaucoup plus près de la langue parlée, 

qui convient parfaitement au style de la fiction destinée à un jeune lectorat. Je rappelle 

qu’il s’agit de mon premier objectif : créer, en français, le lien qu’Armstrong a elle-même 

établi avec ses jeunes lecteurs et lectrices anglophones à travers une narration 

intradiégétique. La narration lui permettra de faire tomber les barrières du temps entre le 

lectorat d’aujourd’hui et son alter ego du néolithique. Ces frontières disparues, le lecteur 

et la lectrice réfléchissent librement aux valeurs véhiculées dans le roman, ce qui les 

amène à s’interroger sur celles de leur propre société. C’est à ce moment que j’atteins un 

                                                           
11

 Les points d’exclamation, absents dans le texte original, viennent exprimer le fait que la 
protagoniste crie : « shouting at everyone ».  
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des buts de mon projet de traduction : conscientiser, par la traduction, mes lecteurs et 

lectrices à la question animale en redéfinissant nos relations humain-animal au 21
e
 siècle.  

3.3.4 Traduire les figures poétiques 

Une autre des stratégies narratives visant à toucher le lecteur ou la lectrice, à parler à 

ses émotions, est l’emploi des figures de style. Même si la touche poétique dans la prose 

d’Armstrong est toujours simple, délicate et limpide, qu’elle vient merveilleusement 

traduire la perception qu’a la jeune protagoniste de la réalité qui l’entoure, ses 

impressions sonores et visuelles, son mode de pensée autonome carrément divergent, le 

premier défi reste néanmoins de repérer les figures et de les identifier (Herschberg-

Pierrot, p. 191). Comme on le sait, « [u]ne figure n’est interprétable que si on se place 

non pas au seul niveau du mot, mais à celui de l’énoncé, qui seul fait référence », Or, la 

voix intradiégétique (un discours venant de l’intérieur de l’histoire et associé à la 

protagoniste, qui est de ce fait plus près des émotions) de Morven and The Horse Clan 

fait que la narratrice a recours à des figures liées davantage à la sonorité, c’est-à-dire où 

l’accent est mis sur la répétition de mots, de segments de phrase, de consonnes ou de 

voyelles : l’anaphore, l’allitération, l’assonance, toutes des formes de répétitions, 

occupent un rôle prépondérant dans cette œuvre. Du reste, Armstrong mettra à profit 

surtout la métaphore, c’est-à-dire une « [f]igure de rhétorique qui consiste à attribuer à un 

mot un sens abstrait sur la base d’une comparaison analogique implicite » (Usito); elle 

favorisera également sa proche parente, la comparaison, qui, cette fois, est une « [f]igure 

de rhétorique qui consiste à établir de manière explicite (souvent avec comme) un rapport 

de ressemblance entre deux éléments » (Usito).  

Dans l’extrait qui suit par exemple, l’anaphore (figure qui vise à répéter un même mot, le 

plus souvent en début de segment de phrase) looked (complétée en fin de phrase par 

sight) est immédiatement reconnaissable : ŖThey looked back and then they looked 

forward and went over a rise and out of sight.‖ (p. 6) Cette phrase ajoute à l’anaphore 

une forme d’assonance avec rise et sight. 

 

Dans la première traduction, j’avais tenté de rester fidèle au sens premier de went over a 

rise and out of sight du texte anglais. Ce qui avait donné : « Ils ont regardé derrière, ils 
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ont regardé devant et ont gravi une pente avant de disparaître. » (infra, p. 91) Or, je 

perdais l’assonance. J’ai donc changé le sujet du verbe « regarder », ce qui m’a permis de 

répéter le verbe une troisième fois et de compléter l’anaphore avec force : « Au pied de la 

pente, ils ont regardé derrière puis ils ont regardé devant et on les a regardés disparaître 

de l’autre côté. » De plus, en déplaçant le segment qui parle du lieu (a rise) en début de 

phrase, j’ai pu créer une nouvelle assonance, avec « regardé » et « côté » cette fois.  

 

Pour ce qui est des figures de l’allitération et de l’assonance (figures de diction) que je 

retrouve ailleurs dans le texte, j’ai voulu à tout prix reproduire l’effet sonore similaire à 

celui qui s’en dégageait. Comme il était impossible de le faire en restant fidèle aux jeux 

sonores anglais, je me suis tournée vers la langue d’arrivée en recréant l’allitération en d 

et l’assonance en ill/ing de ce passage : ŖIt had once been a small lake, but now a broad 

expanse of mud had dried around the edges, and dead reeds cracked in the chill evening 

wind‖ (p. 9) en faisant appel au l pour évoquer le son du vent qui lèche l’eau; ensuite, j’ai 

utilisé le son k combiné au son è et au s pour reproduire l’effet du vent dans les roseaux 

séchés : « Avant, c’était un petit lac; maintenant, une large lisière de boue sèche en 

longeait les berges, et les roseaux secs craquaient sous le vent frais du soir. » (infra, p. 

93) 

 

J’ai également retenu le passage suivant, où la profonde solitude que ressent 

Morven/Meïka (alors qu’elle poursuit son odyssée seule avec le chien et le cheval) se 

reflète dans le paysage désertique qui l’entoure, alourdi par l’allitération des consonnes 

en b et r qui viennent, pour l’une, souligner l’écho du vide, et pour l’autre, souligner la 

dureté imposée par son isolement : ŖAfter the first few days, a sense of terrifying 

loneliness seemed to bounce off the red barren rock hills, the bright sand, the black 

rocks, and echo all around me.ŗ (p. 39) En français, nous perdons malheureusement 

l’effet de réverbération, car le choix de mots pour traduire ne me permet de conserver 

qu’un seul b; par contre, j’ai utilisé un maximum de son k, r et gr pour rendre l’aspect 

aride de l’environnement, qui reflète sa condition :  « Après quelques jours, les collines 

rocheuses et arides, le sable blanc, les gros rochers gris et l’écho semblaient répercuter 

tout autour de moi le terrifiant sentiment de solitude qui m’habitait. » (p. 44) 
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Une des scènes les plus exaltantes du livre est sûrement celle où, dépassée par le 

mouvement de fuite qui emporte le troupeau de chevaux cherchant un abri contre un 

orage violent, Morven/Meïka chevauche pour la première fois le cheval noir. Dans ce 

long passage descriptif, Armstrong ne manque pas d’exploiter encore une fois l’anaphore 

(I was + verbe), en ajoutant l’allitération du ing et l’assonance du w pour faire ressortir la 

légèreté que ressent l’héroïne adolescente de ne faire qu’un avec l’univers. Dans la 

dernière phrase, on entend littéralement le vent souffler dans nos oreilles : ŖI was dancing 

with the thunder, dancing with the clouds, the lightning. I spread my arms, clung with my 

legs. I was flying with the wind.ŗ (p. 25) 

J’ai traduit la première phrase en renforçant la touche anaphorique par l’ajout de 

l’adverbe « avec » au troisième élément d’énumération : « Je dansais avec le tonnerre, je 

dansais avec les nuages, avec les éclairs. » Pour ce qui est de la deuxième phrase, j’ai 

exploité le son v pour mimer l’effet du vent : « J’ai ouvert les bras, m’agrippant avec mes 

jambes. Je m’envolais avec le vent. » (infra, p. 112) 

Pour conclure cette partie, revenons au passage où Morven/Meïka monte à cheval sous 

l’orage. L’autrice a alors employé une comparaison qui m’a particulièrement frappée, 

puisque la jeune fille a recours à un élément de sa vie quotidienne, la flèche, pour 

évoquer la rapidité et la légèreté qu’elle ressent à dos de cheval : ŖThen his speed 

smoothed out the bumps and we floated over the ground like an arrow flying.ŗ (p. 25), 

que j’ai rendu par : « Puis sa vitesse a adouci les secousses de nos corps, et nous avons 

filé au-dessus du sol comme une flèche qui fendait l’air. » (p. 27) Par ailleurs, 

« secousses » correspond, à mon sens, selon toute vraisemblance, non pas aux 

irrégularités du sol, mais bien au choc des corps de Morven/Meïka et du cheval noir 

provoqué par le galop. Lorsque le cheval, entre autres, prend de la vitesse, le contact 

s’adoucit grandement : le bassin du cavalier suit naturellement le mouvement de la 

croupe du cheval. C’est pourquoi j’ai choisi le verbe « adoucir », pour traduire smoothed 

et traduit bumps par « secousses ». 

 

En somme, qu’il s’agisse de traduire un discours contemporain inséré dans une époque 

très antérieure, ou de traduire la terminologie propre à une époque en ayant recours à 

toutes sortes de stratégies textuelles et traductives; qu’il s’agisse encore de traduire les 
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stratégies narratives et stylistiques semblant communément appartenir à la fiction 

historique pour la jeunesse, je peux affirmer que le roman qui fait l’objet de ma 

traduction, avec son héroïne adolescente du néolithique, s’insère, comme je l’ai dit plus 

haut, vraisemblablement dans la catégorie des romans (pré) historiques publiés au 

Québec depuis les années 1990.  
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Conclusion 

Le roman historique Morven and the Horse Clan plonge ses lectrices et lecteurs dans 

l’époque éloignée du néolithique tout en mettant à l’avant-plan une héroïne qui adopte 

des valeurs posthumanistes où prédominent les discours féministes et animalistes propres 

au 21
e
 siècle.  

Je me suis d’abord intéressée à ce roman parce qu’il me donnait l’occasion de parler des 

chevaux au jeune lectorat francophone. Pas de façon superficielle, non, car ce roman met 

en scène une héroïne qui tente de parler le langage des chevaux, à partir de ce qu’ils sont. 

Traduire cette œuvre me permettait donc de montrer que l’humain peut entrer en relation 

avec ces animaux merveilleux s’il apprend à les connaître et à les traduire, comme le fait 

Morven/Meïka.  

Or, grâce à des chercheurs et chercheuses comme Michael Cronin et Corinne Pelluchon, 

j’ai compris que cette œuvre de jeunesse allait bien au-delà d’une simple histoire de jeune 

fille apprivoisant des chevaux. Cette dernière pouvait susciter une réflexion profonde 

chez nos lecteurs et lectrices, en ce qui avait trait notamment aux rôles sociaux des sexes 

et à la relation entre les humains et les animaux. De plus, comme le roman historique 

permet de faire réfléchir son lecteur ou sa lectrice à sa société, j’ai vu la traduction de ce 

roman comme une occasion de sensibiliser le jeune lectorat du 21
e
 siècle à la question des 

relations entre les animaux et les humains, cruciale en cette époque. J’ai donc, comme 

Pelluchon l’exhortait, fait de ma traduction un espace où le message posthumaniste (de 

Luanne Armstrong) serait entendu dans son intégralité : l’humain ne serait plus en 

position de domination face à l’animal, car il tiendrait désormais compte de ses besoins. 

C’est pourquoi j’ai puisé dans mon expérience personnelle des chevaux pour traduire, 

avec le plus de sensibilité possible. J’ai été non moins attentive à la sémantique de ces 

corps chevalins en interaction particulière avec la narratrice-focalisatrice Morven/Meïka. 

Cette dernière devient leur interprète privilégiée, ce que la focalisation nous donne à voir 

dans le détail.  

Outre l’aspect relationnel humain-animal, ce roman renfermait une critique sociale, 

portée par Morven/Meïka, qui affirmait envers et contre tous son droit de se libérer des 
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conventions liées au sexe, que l’autrice présente comme déjà figées à cette époque. 

Comme je souhaitais traduire l’accent féministe du discours de l’héroïne, je me suis 

tournée vers de Lotbinière-Harwood, qui m’ouvrait les portes de la traduction comme 

d’une écriture à s’approprier en tant que traductrice. Cela m’a permis de traduire avec 

souplesse les passages où Morven/Meïka prend son essor identitaire. 

C’est donc en combinant la réflexion d’auteurs et d’autrices des domaines de l’histoire, 

de la littérature, de la traduction, de la science du langage animal et de l’éthologie que j’ai 

pu traduire le plus justement possible les cinquante premières pages de l’œuvre de 

Luanne Armstrong. Sans compter ma propre expérience personnelle avec les chevaux, 

qui m’a démontré à quel point les chevaux sont des êtres sensibles et intelligents, et qu’ils 

méritent le plus grand respect de la part des humains, ce respect passant d’abord par la 

volonté de comprendre leur langage, afin de développer une relation éthique, basée sur la 

compréhension de leurs besoins. Mon projet de traduction d’une œuvre de fiction 

historique répond par conséquent à mon besoin de faire découvrir au jeune lectorat 

l’importance de comprendre le monde animal qui l’entoure pour une existence terrestre 

plus harmonieuse entre les espèces. 
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Traduction en français de  

Morven and the Horse Clan : Meïka et les chevaux sauvages 

p. 5-55 

Prologue - 3500 av. J.-C. 

J’étais encore une jeune fille lorsque notre terre a commencé à changer. La pluie que 

nous attendions ne venait pas. La première année, il n’a plu ni au printemps ni à l’été, 

alors que l’année suivante, nous avons connu une saison de pluies insuffisantes. Puis une 

autre année encore sans pluie, ce qui voulait dire que la terre commençait à tourner en 

poussière. Les aînés secouaient la tête. Sur tout notre territoire, en long et en large, c’était 

pareil. Les femmes se plaignaient de ne pas trouver assez de nourriture : les baies 

séchaient sur leur tige, les graines étaient rares, les racines, petites. La nuit, les enfants 

pleuraient de faim. Je pleurais aussi, mais ma mère travaillait longuement et durement à 

trouver assez de plantes et de racines pour me nourrir.  

Pendant ce temps, avec la sécheresse qui perdurait, l’herbe s’était fanée, et les 

animaux qui s’en nourrissaient avaient disparu. Des plantes épineuses avaient remplacé 

l’herbe. Les arbres étaient morts, et des taillis broussailleux avec de toutes petites feuilles 

les remplaçaient. Les femmes s’aventuraient loin, continuaient d’essayer de nouvelles 

plantes; certaines étaient comestibles, d’autres ne l’étaient pas. Les femmes rapportaient 

quelques racines ou feuilles piquantes, les ouvraient, les reniflaient, les goûtaient, parfois 

les cuisaient, parfois les recrachaient, secouant la tête. Les hommes parcouraient de très 

longues distances pour chasser le gibier, et rapportaient que c’était la sécheresse partout 

où ils posaient les yeux.  
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Quand la pluie a fait défaut pour une quatrième année de suite, le clan, désespéré, 

s’est réuni une première fois, puis une autre, mais personne ne savait quoi faire. Alors le 

camp s’est divisé en deux parties mécontentes : ceux qui voulaient rester et attendre le 

retour de la pluie, et ceux qui voulaient partir et trouver un nouveau territoire plus 

accueillant. Les deux solutions étaient risquées; aucune n’était certaine.  

La division au sein du clan s’est aggravée. Le chaman est alors sorti de sa tente, s’est 

assis avec les personnes les plus en colère et a écouté leurs protestations. Le chaman était 

un homme au visage ridé, qui s’appelait Luz et qui vivait seul dans sa tente hors du cercle 

de tentes. Deux tresses blanches descendaient dans son dos. Sa petite barbe grise était 

hirsute, et ses yeux, très noirs. Tous les jours, quelqu’un lui apportait à manger. Chaque 

fois qu’il y avait une réunion du clan, il y assistait, mais parlait peu.  

Un soir, une femme qui avait deux enfants, un garçon et une fille, et qui venait d’en 

voir mourir un, s’était mise à courir en criant et tirant sur ses cheveux comme si elle 

voulait les arracher. Les autres femmes l’avaient entourée. Mais elle s’était éloignée 

d’elles en criant : « On va mourir ici! On va mourir! Il faut partir! » Les femmes avaient 

essayé de la réconforter, mais elle s’était dégagée et avait fui dans l’obscurité. 

Le lendemain, elle et sa famille ont empaqueté leurs affaires et quitté en direction du 

sud. Au pied de la pente, ils ont regardé derrière puis ils ont regardé devant et on les a 

regardés disparaître de l’autre côté. 

Le reste de notre peuple a attendu, certain que la pluie viendrait cette année. Les gens 

surveillaient les nuages bleus et violets s’amonceler à l’horizon en ne laissant échapper 

que de faibles trainées de pluie. Il n’y en avait jamais assez pour détremper le sol. C’était 
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évident que le temps était venu de partir. Mais où? Les éclaireurs et les chasseurs 

discutaient, mais ne se décidaient pas. Le chaman est alors sorti de sa tente et a 

silencieusement pointé du doigt le nord du doigt. Les gens de mon clan ont donc replié 

leurs tentes, emporté les vivres qui leur restaient et se sont mis en route. 

Et c’est ainsi que notre long voyage a commencé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre un 

Nous descendions le versant rocheux d’une colline en formant une longue file 

désordonnée. Des spirales de poussière brune suivaient notre passage. Nous étions tous 

épuisés. Les bébés hurlaient. Nous avions marché toute la journée sans vraiment prendre 

le temps de nous arrêter. Nous avions besoin d’eau et de nourriture, et ce qui ressemblait 

à une eau miroitante aperçue au loin alors que nous poursuivions notre descente 

promettait peut-être les deux. 
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J’étais presque à la fin de la file. Je n’étais ni avec les hommes ni avec les femmes, 

mais entre les deux. Les femmes étaient devant, les hommes, derrière. Si j’allais avec les 

femmes, auxquelles j’appartenais en tant que fille, ma mère me trouverait du travail. Si je 

me rapprochais trop des hommes, je serais chassée et les hommes en parleraient à ma 

mère, et ma mère trouverait des raisons pour me garder près d’elle. 

J’avançais donc mollement derrière, respirant la poussière. J’avais mon arc à l’épaule, 

les cordes détendues. Le gibier se faisait rare dans ces collines. Les bébés pleuraient et les 

petits enfants se trainaient les pieds dans la poussière. Mais les hommes qui étaient partis 

en éclaireurs nous avaient promis de l’eau, et maintenant que nous l’entrevoyions cette 

eau, tous se hâtaient, les enfants plus âgés courant devant. Les femmes se dépêchaient 

aussi, même chargées comme elles l’étaient des bébés, des sacs et des ballots de tente.  

Maintenant que nous avions trouvé de l’eau, demain les hommes iraient chasser  je 

chasserais aussi, mais dans une autre direction que la leur, et seule.  

Il faisait presque nuit lorsque nous avons atteint la mare d’eau noire. Autrefois, c’était 

un petit lac; maintenant, une large lisière de boue sèche en dessinait les berges, et les 

roseaux secs craquaient sous le vent frais du soir. L’eau semblait retenue dans un bol 

formé par les collines d’un brun doré; des pistes d’animaux descendaient jusqu’à ses 

abords.  

Les femmes ont avancé prudemment dans la boue jusqu’à la ligne de l’eau, armées de 

bols d’argile et d’outres; dans l’obscurité elles ont commencé à creuser jusqu’aux racines 

des roseaux. Des feux de camp se sont allumés sur les berges en pente; la fumée et 

l’odeur de la nourriture qui cuisait ont rapidement empli l’air. Graduellement, les bébés 
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ont cessé de pleurer et se sont endormis tandis qu’on s’installait tous tant bien que mal 

dans l’obscurité.    

Ma mère et moi dressions la tente, trébuchant à la lueur du feu; mes deux petites 

sœurs, Lailla et Deen, étaient blotties près du feu de camp. « Elles pourraient aider », ai-je 

dit à ma mère en maugréant. 

« Elles sont trop fatiguées » a doucement répondu maman. Les longues tresses noires 

de ma mère, habituellement si parfaitement nattées, étaient défaites et lui tombaient dans 

les yeux. Une fois la tente montée et les piquets plantés dans le sol dur, ma mère et mes 

sœurs ont déroulé sur le sol les fourrures où l’on s’allongeait pour dormir, et les fillettes 

se sont couchées côte à côte. Ma mère et moi nous sommes assises autour du feu. Elle a 

sorti son peigne en bois finement sculpté, s’est placée derrière moi, a défait mes tresses et 

peigné ma longue chevelure rousse, qu’elle a tressée de nouveau. Je me laissais aller 

contre ses genoux. Ma mère peignait rarement mes cheveux. D’habitude, elle se montrait 

impatiente, me tarabustant pour que je l’aide dans les interminables corvées de camp. 

C’était tellement de travail de défaire le camp, de tous nous nourrir, de nous procurer 

toutes ces choses dont nous avions besoin pour vivre.  

Je me suis encore demandé pourquoi la couleur de mes cheveux était si différente de 

celle des autres. Je détestais qu’ils soient roux plutôt que noir. À cause de leur couleur, 

depuis ma naissance je me sentais comme une étrangère, comme si je n’appartenais pas à 

notre peuple. Une fois, il y avait très longtemps, à un rassemblement de clans, j’avais vu 

des gens avec des cheveux comme les miens. « Oh, ils viennent de loin, du nord », avait 
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répondu ma mère. Je voulais lui poser d’autres questions, mais elle avait levé la main en 

signe d’avertissement et j’avais dû garder le silence.  

Maintenant qu’elle avait tressé mes cheveux, elle regardait le feu. « Meïka, a-t-elle dit 

finalement, demain, tu dois aller chasser pour tes sœurs. Je sais que les hommes n’aiment 

pas que tu chasses, et que de toute façon ils partagent leurs prises avec nous, mais tes 

petites sœurs s’affaiblissent et il nous faut un maximum de réserves de viande et de 

graisse. Demain je vais ramasser des racines et du roseau. On peut se reposer ici pour 

l’instant, près de l’eau, et refaire nos forces, mais on ne pourra pas rester longtemps. La 

terre qui nous entoure est encore trop sèche. » 

Je demeurais silencieuse. Ma mère m’encourageait rarement à chasser, ou abordait 

même le sujet, alors j’étais contente d’avoir son approbation.  

« Je ne comprends pas pourquoi notre terre, celle qui, comme une mère et un père, 

nous nourrissait avant, s’est retournée contre nous, a-t-elle ajouté. Quelque part il y a de 

l’espoir. Quelque part il y a une terre verdoyante. Il doit y en avoir une ou alors on va 

tous mourir. » J’aurais voulu répondre quelque chose de rassurant, mais quoi? 

« Je dois dormir et toi aussi, ma fille », a conclu ma mère. Elle s’est levée et s’est 

dirigée vers la tente, mais je suis restée assise près du feu, à faire des plans pour le 

lendemain, jusqu’à ce que la tête me tombe sur les genoux.  

Au matin, le camp était silencieux. La plupart des femmes et des enfants dormaient 

encore, mais je savais que les hommes étaient déjà partis à la chasse. J’ai plié la mince 

fourrure dans laquelle je m’étais enroulée pour dormir et l’ai rangée dans un coin, j’ai fait 

glisser sur mon épaule un sac de cuir rempli de flèches et mon arc débandé, puis je me 
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suis faufilée hors du camp. Le soleil n’était pas encore levé, mais j’étais impatiente 

d’explorer les alentours, ce que je n’avais pas encore eu le temps de faire, car pendant 

notre déplacement, nous cherchions surtout de l’eau. Maintenant que nous en avions 

trouvé, nous pourrions rester ici un moment et j’apprendrais à connaître cette terre. L’eau 

était un bon signe. Il y en avait peut-être encore plus au nord; et peut-être nous 

permettrait-elle de trouver un lieu où les animaux et la nourriture abonderaient de 

nouveau. Pour l’instant, j’étais heureuse de me trouver en territoire inconnu, que 

j’apprendrais à connaitre.  

Je grimpais le coteau en trottant sous la lumière chaude du soleil naissant. Je me suis 

arrêtée au sommet, et j’ai regardé notre camp, en bas. Les tentes brunes formaient comme 

une talle de champignons au pied des collines cendrées; sur l’eau noire, d’un vert profond 

en son centre, brillaient des reflets dorés. J’ai vu de loin ma mère sortir, regarder autour 

puis vers les collines. Elle savait que j’y étais, mais elle ne pouvait me voir. Elle est partie 

à la recherche d’herbe séchée et de menu bois pour le feu, puis j’ai tourné mon visage 

vers le soleil et suis partie au pas de course à travers les taillis et l’herbe sèche.  

J’étais ravie de me retrouver loin du campement et des gens. Les nôtres avaient les 

cheveux noirs et les yeux bruns, bridés, alors ils me tourmentaient avec mes cheveux 

roux et mes yeux gris-vert cendré, m’appelaient « la corneille rouge », « celle qui 

croasse », et pire encore. Mais ma mère m’appelait Meïka.  

Depuis mon très jeune âge, je préférais la compagnie des animaux à celle des humains. 

Les gens me mettaient mal à l’aise. Mais je pouvais rester des heures à observer les 

motifs que dessinaient les fourmis dans leurs allers et retours, ou à suivre les traces des 
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souris dans le sable. Je suis devenue si habituée aux animaux et je pouvais si bien les 

pister que certains, parmi les nôtres, croyaient que je pouvais leur parler. Et c’était vrai, 

car j’avais souvent eu l’impression que les animaux me parlaient plus clairement, à leur 

façon, que les gens que j’avais côtoyés toute ma vie.  

Ma mère m’avait souvent raconté que petite, je cherchais toujours à m’enfuir, et à quel 

point elle craignait de me perdre. Un jour, j’avais disparu. Elle m’avait cherchée toute la 

journée pour finalement me trouver au milieu d’une famille de chiens, avec qui je jouais. 

La chienne avait tenté de mordre ma mère lorsque celle-ci s’était précipitée pour me 

saisir. J’aimais encore les chiens qui nous suivaient d’un campement à un autre. La 

plupart des gens ne s’en occupaient pas. Les chiens mangeaient les restes de peau, d’os et 

de boyaux, et chassaient eux-mêmes leurs proies. 

Toutes les fois où j’en avais la chance, j’aimais m’asseoir et observer la vie autour de 

moi. J’observais les oiseaux, les insectes, les araignées et la manière dont s’affairaient les 

créatures à quatre pattes. Si je restais là assez longtemps, les animaux cessaient de me 

craindre et oubliaient même ma présence.  

En ce moment, j’étais assise en silence, à écouter et à regarder autour. Une brise 

chaude soulevait mes cheveux. Des vautours tournoyaient dans le vent.  

Enfin, je me suis levée et j’ai commencé à marcher. Toute la journée, j’ai gravi des 

collines desséchées d’où je ne voyais qu’une terre brune et vide. J’ai cherché des pistes, 

des oiseaux, j’ai écouté le vent et remarqué l’odeur sèche et amère des plantes grises qui 

poussaient partout sur les collines. J’ai été partie toute la journée. 
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Au crépuscule, quand j’ai pénétré le cercle de lumière autour du feu, près de la tente 

de ma mère, elle a dit, sans me regarder : « Meïka, les hommes disent que la terre est 

sèche partout autour. Qu’est-ce qu’on va faire? » 

« Je sais, ai-je répondu. Je l’ai vu. » Je me suis laissée tomber près du feu. La soirée 

était fraîche.  

« Il va falloir rester ici, près de l’eau, et attendre, a-t-elle poursuivi. Cette eau va nous 

permettre de survivre pendant un moment encore. Si la pluie arrive et que les collines 

verdissent, on pourra rester ici. Sinon, il faudra encore partir. Pour l’instant, il y a des 

racines, des grenouilles, des serpents et des insectes dans les roseaux. » 

Ma propre chasse n’avait pas donné grand-chose, mais j’avais entendu des 

couinements et entrevu des petites bêtes, dont je ne connaissais pas le nom, entre les 

rochers. « Demain, je vais poser quelques pièges. » Ma mère a acquiescé. 

Mais pendant mon exploration, quand le soleil était à son zénith et que j’étais assise au 

sommet de la plus haute colline repérée, j’avais aperçu de légères spirales de poussière 

qui se déplaçaient lentement, comme une pâle fumée dans le ciel. Demain, j’irais dans 

cette direction. Les spirales de poussière indiquaient quelque chose de plus gros, quelque 

chose comme un troupeau d’animaux à quatre pattes, ce qui voulait dire de la nourriture; 

et maintenant que j’avais acquis un certain sens de ce territoire, je pourrais prendre le 

temps d’aller voir ce qui créait ces spirales. Les hommes les avaient probablement 

aperçues, eux aussi, et devaient déjà se préparer à chasser.  

Le lendemain matin, je me suis levée encore plus tôt et j’ai gravi avec empressement 

la colline pour filer vers l’endroit où j’avais vu les spirales de poussière. J’ai vite reconnu 
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la piste. Je pouvais dire, d’après les empreintes de sabots ronds, qu’il s’agissait 

d’animaux que je n’avais vus que quelques fois dans ma vie et qu’on appelait des 

chevaux. Ils avaient de longues oreilles, de longs poils sur le cou et d’épaisses queues 

noires. Même si j’avais vérifié la direction du vent et que j’avais louvoyé afin qu’ils ne 

puissent sentir mon odeur, ils ont perçu ma présence et ont fui en courant. Je les ai suivis, 

assez longtemps pour constater qu’ils décrivaient un cercle et revenaient là où je les avais 

surpris. Je suis montée sur une colline d’où je pouvais les voir : leurs robes noires 

brillaient de sueur. Je les ai laissés tranquilles. Ils avaient assez couru. J’étais excitée, car 

à défaut de nourriture, j’aurais d’excellentes nouvelles à rapporter au campement.  

Ce soir-là, lorsque je suis apparue dans la lumière du feu de camp, ma mère a regardé 

mes mains vides et a soupiré. Elle a rempli un bol en argile à même le contenant de 

nourriture près du feu et me l’a tendu. Puis elle s’est assise à côté de moi, et mes deux 

petites sœurs sont venues prendre place entre ses jambes.  

« J’ai vu des pistes.  Je les ai traqués. Des chevaux. Beaucoup de nourriture si nous 

pouvons les attraper. Ils se sont vite enfouis en courant et après avoir fait un grand cercle, 

sont revenus près d’ici. » 

Après avoir mangé, je me suis promenée autour du camp. J’ai entendu un très faible 

ébrouement. Là-haut, j’ai cru apercevoir des silhouettes comme des points noirs : des 

chevaux, qui nous observaient. Je les ai regardés longtemps, jusqu’à ce qu’il fasse trop 

noir pour voir. Je me suis demandé pourquoi ils venaient si près des humains. J’ai 

soudain compris. Bien sûr. Nous les avions chassés en venant ici, près de l’eau. C’était 

pour cela qu’ils tournaient autour et qu’ils se tenaient maintenant sur la colline qui 
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surplombait le campement. Ils avaient besoin d’eau comme nous, et voulaient brouter 

l’herbe qui poussait autour.  

Le lendemain matin, ils étaient toujours là. Cette fois, j’ai examiné de plus près les 

pistes et compris qu’ils avaient l’habitude de venir boire ici. Maintenant nous avions pris 

la place. Avant notre arrivée, cet endroit était le leur.  

Les hommes aussi les avaient vus et étaient allés à leurs tentes quérir leurs arcs, leurs 

flèches et leurs couteaux. Ils se sont assis devant leur tente pour examiner leurs flèches, 

ainsi que leurs lances à pointe d’os. Ils les ont aiguisées sur de la pierre lisse et ont aussi 

fabriqué de nouvelles pointes en silex aux arêtes tranchantes.  

Nous avions besoin de nourriture, et les chevaux allaient nous en procurer beaucoup 

plus que les racines, les baies et les graines que donnent les herbes, qui étaient pilées et 

rôties sur des roches que nous avions d’abord fait chauffer pour les rendre brûlantes. Les 

hommes se sont assis en cercle pour planifier la chasse, et je me suis assise un peu 

derrière eux, pour écouter. Les chevaux n’étaient pas faciles à attraper. Une telle chasse 

demandait de l’organisation. Certains me jetaient un coup d’œil, mais la plupart ne se 

souciaient pas de moi. Oncle Nazar, le frère de ma mère, m’a regardée en acquiesçant. Il 

savait que j’écoutais afin d’en apprendre davantage sur la chasse. C’est la tâche des 

hommes de chasser. Les femmes chassent également, mais de petits animaux. Elles sont 

généralement trop occupées pour partir avec les hommes pendant les longues expéditions 

de chasse. Ma mère avait patiemment voulu m’enseigner que les femmes et les hommes 

étant différents, ils font des choses différentes. Elle avait tenté de me montrer les tâches 

des femmes : tanner les peaux, coudre des vêtements, cuisiner, prendre soin des enfants. 
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Je haïssais ça. Je haïssais surtout m’asseoir dans le cercle des femmes, les écouter 

bavarder. Je haïssais leur façon de regarder mes cheveux, je haïssais leurs moqueries 

parce que j’étais maladroite et que je cousais mal. 

 

Lorsque j’étais très jeune, ma mère m’avait trouvée en pleurs dans la tente où je 

m’étais réfugiée après avoir en vain tenté de coudre. Les autres filles avaient ri et 

m’avaient traitée de toutes sortes de noms. Ma mère m’avait prise dans ses bras et 

m’avait bercée. « Chacun a sa place dans notre clan. Chacun a quelque chose à apporter 

aux autres. Tu trouveras ta place, ma petite. Un jour, les gens vont cesser de se moquer de 

toi, ils vont te respecter. »  

Mais je ne savais pas encore où était la mienne. J’étais mal à l’aise en présence des 

femmes et des hommes. Il s’agissait de mon peuple, de mon clan, de ma famille; pourtant 

j’allais seule la plupart du temps, et ma mère me regardait en secouant la tête.  

Chacun de nous saisissait très jeune l’importance de la nourriture et la nécessité d’en 

avoir toujours à proximité. Tant les hommes que les femmes apprenaient cela alors qu’ils 

étaient encore de tout petits enfants. Mais la vie devenait plus facile pour les garçons 

lorsqu’ils apprenaient à chasser. Leur ventre s’arrondissant, ils prenaient de l’assurance, 

se pavanaient en se donnant des airs supérieurs devant les femmes et les filles, qui 

pilaient les grains sur la pierre. Lorsque j’étais très jeune, je ne comprenais pas pourquoi 

je ne pouvais apprendre à chasser, moi aussi. 
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Je suivais les garçons plus vieux pour savoir comment fabriquer des trappes et poser 

des pièges. J’ai essayé de me confectionner un arc. Mon oncle Nazar m’avait vue un jour 

essayer de lancer mes flèches difformes avec mon lamentable petit arc.  

« Viens », avait-il dit. Je l’avais suivi jusque dans sa tente. Il m’avait fait ouvrir les 

bras, en avait palpé la robustesse, puis, avec un bout de bois, m’avait mesurée. Quelques 

jours plus tard, il était revenu à la tente de ma mère avec un arc solide et un carquois 

rempli de flèches.  

Ma mère l’avait remercié, mais avait aussi protesté : « Elle doit venir avec moi 

cueillir des baies, pas courir derrière les hommes. »  

« Patience, Botan. Elle peut apprendre à faire les deux. Si elle est habile à la chasse, 

c’est peut-être une bonne chose. » 

Après, de temps en temps mon oncle Nazar m’emmenait chasser avec lui. Il m’a 

appris beaucoup de choses. Pourtant, la majeure partie de ce que je savais faire pour 

chasser et pister, je l’avais appris seule, en observant les animaux et leurs comportements.  

 

Le lendemain, les hommes ont tué à l’arc deux jeunes chevaux, et le reste du 

troupeau s’est enfui. Mais durant la nuit, les chevaux étaient revenus tout en gardant leurs 

distances. Pendant ce temps, les miens festoyaient. Ils se sont levés tard le lendemain 

matin.   

À l’aube, j’ai escaladé silencieusement la colline et me suis tapie dans un endroit 

d’où je pouvais apercevoir les chevaux, sans qu’ils me sentent et me voient. Ils étaient 
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décharnés et affamés, et leurs côtes saillaient comme les cerceaux de nos paniers d’osier. 

Ils avaient désespérément besoin de nourriture et d’eau. Des animaux aussi maigres ne 

fournissaient presque pas de viande… mais l’herbe qu’ils auraient pu manger poussait 

autour du lac où nous étions installés. Le lendemain soir, nous nous sommes encore 

régalés de la viande qui restait des deux chevaux, mais nous étions si nombreux que tout 

a disparu bien vite. Les hommes devraient encore chasser.  

Je suis restée éveillée longtemps cette nuit-là à réfléchir. Le matin suivant, toujours à 

l’aube, j’ai emprunté l’un des paniers d’osier de ma mère. En peu de temps, j’ai coupé 

assez d’herbe pour le remplir. J’ai transporté mon panier au sommet de la colline. Les 

chevaux se sont enfuis de tous les côtés comme si j’étais un fauve.  

J’ai ri. ŖJe ne suis pas votre ennemieŗ, leur ai-je crié. Ce qui n’était pas vrai, puisque 

j’avais mangé de leur chair avec les miens, et que je le ferais encore. Mais j’ai laissé 

l’herbe là.  

Ils ont dû venir pendant la nuit, car je ne les ai jamais vus, mais au matin, le tas 

d’herbe avait disparu. Ce jour-là, les hommes sont repartis à la chasse, et j’ai pensé que 

les chevaux ne viendraient peut-être pas. Mais au lendemain de la chasse, à l’aube, les 

chevaux sont revenus, ayant désespérément besoin d’eau.  

Cette fois-ci, quand je suis apparue en -haut de la colline avec mon panier d’herbe, 

ils se sont encore enfuis, mais ne sont pas allés aussi loin. Ils m’ont observée à distance 

pendant que je répandais l’herbe sur le sol. Je suis redescendue chercher d’autre herbe, 

que j’avais cette fois imbibée d’eau. Quand je suis remontée sur la colline en haletant, j’ai 

vu qu’ils attendaient non loin, me regardant, s’ébrouant et se parlant entre eux. Je n’étais 
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pas dupe. C’était l’herbe qu’ils voulaient, mais si ça impliquait que je sois là, ils me 

toléreraient. 

Je me suis éloignée pour m’asseoir. J’avais repéré une crevasse ombragée dans les 

rochers. Je savais qu’aujourd’hui les hommes allaient pourchasser d’autre gibiers plus 

lent et plus facile à attraper; ils avaient découvert une mare presque entièrement asséchée, 

pleine de poissons agonisants. Alors toute la journée j’ai pu observer, sans être dérangée, 

les chevaux entre eux. Ils me fascinaient à cause de leur façon de se mouvoir, de quelque 

chose aussi dans leur façon d’être ensemble, polie, gracieuse, espiègle. Ils étaient 

différents des chevaux que j’avais vus dans le sud. Ils étaient plus gros, leurs pattes 

étaient plus longues, et leur pelage étaient brun ou noir ou gris. Même s’ils étaient 

décharnés, leur poil brillait au soleil. Ils avaient de grands yeux bruns, toujours attentifs. 

Leurs oreilles noires pointues remuaient constamment, à l’écoute.  

Quand je suis revenue avec mon panier d’herbe, j’ai gardé la tête baissée et détourné 

les yeux et mon corps, comme le faisaient les jeunes chevaux vis-à-vis des plus vieux, qui 

toujours dominaient la harde. Cette fois, ils se sont légèrement dispersés. J’ai éparpillé 

l’herbe sur le sol, puis j’ai fait un autre voyage, cette fois pour rapporter de l’eau dans 

deux outres. Je les ai vidées dans des cavités rocheuses. Alors ils m’ont encerclée, pressés 

de boire.  

Quelques jours plus tard ils me laissaient venir à eux et déposer l’herbe et l’eau à 

leurs pieds. Quelques-uns d’entre eux avançaient la tête pour me sentir, puis expiraient 

bruyamment et secouaient la tête dans ma direction. Je les imitais. Je les saluais en 

soufflant à mon tour de l’air vers leur nez et détournais la tête. Nos corps se recourbaient 
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en s’éloignant un peu, et certains des plus jeunes chevaux renâclaient avant de se mettre à 

courir, dressant la queue fièrement dans les airs, avant de revenir furtivement vers 

l’herbe.  

Je passais toutes les heures entre le moment où le soleil est à son plus haut et celui où 

il est à son plus bas à satisfaire leur faim et leur soif. Maintenant ils avançaient vers moi 

en groupe, relevant la tête et soufflant dans ma direction lorsque j’arrivais. Ils ne 

détournaient plus leur corps de moi. Mais je gardais toujours la tête baissée et agissais 

avec respect et courtoisie.  

Ils avaient un besoin encore plus grand que la nourriture, et c’était l’eau. Au-dessus 

de nous, sur les collines, le soleil avait tout desséché, avait tari les petites flaques d’eau et 

les minces ruisseaux cristallins dont dépendaient les animaux. Nous serions morts de 

faim nous-mêmes si les hommes n’avaient pas creusé, aux abords de l’eau, des trous dans 

lesquels tombaient les animaux venus boire au lac. Les chevaux étaient parmi ces 

victimes, dont plusieurs avaient été capturés et tués. Certaines nuits, ils s’en retournaient 

sans avoir pu boire, et le jour suivant, ils restaient en haut de la colline à nous observer.  

J’étais navrée pour eux. Quelque chose en eux m’attirait. Ils baissaient la tête pour 

renifler mes mains. Ils faisaient attention à moi. Ils auraient facilement pu me tuer. Mais 

non, ils étaient effrayés et me faisaient confiance tout à la fois. Ils n’étaient plus 

seulement des animaux sauvages, mais des animaux que je connaissais, comme les 

chiens. Pourquoi mettais-je autant d’effort à les nourrir et à en prendre soin? Je n’en étais 

plus tout à fait sûre.  
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Pour l’instant, je devais trouver plus d’eau, autrement les hommes piégeraient bientôt 

tous les chevaux pour les tuer. Si je pouvais les éloigner du campement, ils ne seraient 

pas aussi facilement attrapés. Lorsqu’ils s’enfuyaient, les hommes ne pouvaient les 

chasser, car ils étaient trop rapides. Mais l’eau les retenait ici. Les outres étaient lourdes 

et contenaient trop peu d’eau. De plus, au campement, on commençait à parler de ma 

nouvelle sottise en secouant la tête. Ma mère fronçait les sourcils et secouait la tête 

également en voyant le mal que je me donnais. Ils ne comprenaient pas ce que je faisais 

ni pourquoi je le faisais.  

Quand je n’étais pas en train de porter de l’herbe aux chevaux, je parcourais les 

collines en solitaire. Je découvrais en observant, en reniflant et en écoutant la vie qui se 

déroulait tranquillement autour de nous.  

S’il y avait ce petit lac, me disais-je, il devait y en avoir d’autres par-delà les collines 

où nous n’étions pas encore allés.  

Je suis allée voir. Ça m’a pris toute la journée et tout mon savoir-faire pour en 

trouver un. Pendant que je marchais, j’observais les oiseaux, les plantes, les endroits où 

poussait quelque chose. Je m’agenouillais, creusais le sol, respirais les plantes et 

examinais la forme des rochers. La terre que je foulais était desséchée et jaune, brûlée par 

un soleil devenu trop chaud, il n’y avait rien à manger ici, rien que des rochers noirs et 

des falaises abruptes. Je voyais que l’eau avait auparavant coulé le long des murs de 

pierre, inondé les ravins et fait rouler les rochers.  

J’ai enfin trouvé un point d’eau; il s’agissait d’un petit bassin sombre bien caché au 

creux d’une étroite crevasse dans les rochers. Des falaises rouges escarpées entouraient la 
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mare. Certains signes montraient que d’autres animaux y étaient venus, mais peu, et il n’y 

avait aucun signe que des clans humains étaient passés par ici. Tout ce qu’il me restait à 

faire était de persuader les chevaux de quitter l’endroit où ils se trouvaient pour me 

suivre, et alors ils seraient en sécurité. J’ai bien tenté de le faire en transportant des 

paniers remplis d’herbe que j’éparpillais derrière moi afin qu’ils me suivent. Ils l’ont fait, 

pendant un moment, qui n’a pas duré. Puis ils s’en sont retournés un à un vers le territoire 

familier, en m’abandonnant là.  

Alors j’ai pensé que si j’agissais en ennemie, que je me mettais derrière eux et que je 

me lançais à leur poursuite d’une quelconque manière, ils s’enfuiraient et trouveraient le 

point d’eau par eux-mêmes; mais j’ai eu beau courir et crier, ils étaient si habitués à moi 

maintenant qu’ils se sont éloignés un peu en courant, ont dessiné un grand cercle autour 

de moi et sont revenus.  

J’étais couchée dans le sable sec, épuisée par ma course sous le soleil ardent, quand 

un jeune mâle à la crinière noire et lustrée s’est approché de moi. Je l’avais remarqué. Il 

se tenait souvent à distance des autres chevaux. J’apportais souvent une brassée d’herbe 

et de l’eau spécialement pour lui, mais les plus vieilles juments finissaient habituellement 

par le chasser et manger sa portion. Je me suis souvent demandé pourquoi il était si seul. 

En ce moment, il venait derrière moi. Je suis restée parfaitement immobile. Il a baissé la 

tête, a reniflé mes cheveux et mon visage. J’ai soulevé une main, qu’il a reniflée 

également, puis il est parti.  
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J’ai roulé sur moi-même, je me suis levée et je l’ai suivi. Il s’est retourné. Nos nez se 

sont flairés et nous avons courbé le cou en soufflant légèrement par les narines. Je l’ai 

gratté doucement en suivant la ligne de son dos, et il s’est appuyé contre moi. 

Par après, il est souvent venu à ma rencontre, et nous avons joué. Un jour, j’ai frotté 

ma chevelure contre sa crinière; elle était noire et emmêlée. Comme ça lui démangeait 

quelque part, il s’est frotté lui aussi contre moi, puis il s’est détourné pour botter l’air de 

ses pattes de derrière, me manquant de justesse. Je savais qu’il avait fait exprès de ne pas 

me toucher et j’ai ri. Je me suis précipitée vers lui, je me suis tournée et j’ai bondi à mon 

tour, alors il a couru après moi, et puis s’est éloigné.  

Après j’ai observé comment les plus jeunes jouaient entre eux, et j’ai joué avec eux 

aussi, mais prudemment, parce qu’ils étaient beaucoup plus gros que moi et beaucoup 

plus rapides, même si je me roulais, me baissais et me dissimulais plus aisément qu’eux. 

Après nos jeux, nous restions en cercle, nos têtes rapprochées, haletant et soufflant, puis 

ils retournaient manger tandis que j’allais couper et transporter de l’herbe. Pendant que je 

travaillais, j’essayais de démêler mes émotions. Les chevaux n’étaient plus de la 

nourriture pour moi, ils étaient mes amis. Chacun semblait être un personnage. Et 

cependant, ma famille, mon clan avait besoin de manger.  

 

Un jour, une idée m’est venue alors que je me reposais pendant ma corvée d’herbe. 

Je m’étais arrêtée pour souffler, mais aussi pour réfléchir à la nouvelle idée que je venais 

d’avoir.  
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Il y avait une fille nommée Lani dont la tente était toujours au bout du cercle de 

tentes. Les enfants du campement formaient habituellement de petits groupes qui 

couraient ici et là. Moi, je m’organisais pour rester seule. Cependant, Lani m’avait 

toujours souri, et parfois, je m’arrêtais pour lui parler, avant de déguerpir. Une fois, alors 

que les filles aînées me taquinaient malicieusement, elle avait dit : « Arrêtez. Meïka fait 

partie de notre clan. Vous êtes trop cruelles. » Les filles s’en étaient allées, gênées.  

Mais aujourd’hui, sa chevelure était comme la crinière d’un cheval : longue, ondulée, 

brillante de lumière. Cette chevelure m’a attirée. M’a attirée hors de mon cercle de tentes, 

m’a attirée au-delà du feu autour duquel les vieux et les vieilles du clan somnolaient sous 

le soleil chaud. M’a attirée comme une voix qui me crierait Viens, viens, et alors je suis 

venue. Je me suis assise à côté de Lani. Je n’avais jamais parlé longtemps avec elle, en 

dépit de ses gentils sourires. Elle était constamment occupée à une tâche importante, 

comme gratter une peau de petit animal le genre de travail fastidieux et malodorant que 

ma mère tentait toujours de me faire faire.  

J’étais assise là et je ne disais rien. J’avais facilement appris le langage et les jeux 

des chevaux, mais je ne savais même pas comment parler à une fille de mon âge. Elle 

m’a regardée et a souri, mais a continué à besogner. Finalement, je suis partie.  

Le jour suivant, je me suis encore assise à côté d’elle. J’ai pris un bout de la peau 

qu’elle grattait et un grattoir en os laissé au sol, et nous avons travaillé côte à côte 

pendant un moment. J’étais gauche avec le grattoir, ce qui la faisait rire. Son petit rire 

était comme le bruit de l’eau sur les roches lisses, et pour une raison ou une autre, il m’a 

transpercée, comme un couteau. 
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« Les gens disent que tu n’es pas vraiment l’une des nôtres », a-t-elle murmuré. « Les 

gens disent que tu es en train d’entrer dans un autre clan, que bientôt tu vas nous quitter 

et que tu vas prendre un homme parmi eux. »  

J’ai poussé un léger soupir en soufflant par le nez, comme l’aurait fait un des 

chevaux. Puis j’ai chuchoté à mon tour : « Les gens de ce clan sont vraiment idiots et 

disent souvent des choses qui ne sont pas vraies ou qui ne devraient pas être dites. »  

« C’est vrai pourtant, a-t-elle continué, toujours en riant, que tu passes plus de temps 

au service de ceux qui ne sont pas de ton clan, et que lorsque ta mère ou les aînées 

t’appellent pour broyer des graines ou gratter des peaux, tu n’es habituellement pas là. »  

« Il y a assez de monde pour arracher des racines, broyer des graines et gratter des 

peaux, ai-je répondu. Ce n’est pas mon travail. » 

« Oh, et c’est quoi, ton travail? » 

J’ai réfléchi un moment. Les grattoirs faisaient « chh, chh, chh » sur la peau. Le soleil 

brillait comme toujours et les mouches bourdonnaient autour de nos têtes. La puanteur de 

la peau montait autour de moi. Je n’avais jamais remarqué jusqu’ici à quel point les 

peaux empestaient lorsqu’elles étaient prêtes à être grattées. « J’apprends le langage du 

clan des chevaux, ai-je déclaré. C’est un langage du corps et il n’est pas du tout pareil au 

nôtre. J’ai l’impression que c’est un travail important, mais je ne sais pas pourquoi. » 

« Ce genre de travail de nourrira pas les enfants, a-t-elle commenté sévèrement. Ce 

n’est pas un travail qui nourrit les gens. Pourquoi tu passes tout ton temps à faire ça? Tu 
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pourrais faire les deux, tu sais. Tu pourrais gratter des peaux et faire ton autre travail, 

comme tu dis. » Elle souriait en disant cela.  

À partir de ce jour, quand j’avais fini de transporter de l’herbe et de l’eau en haut de 

la colline, je venais m’asseoir avec elle dans la chaleur engourdissante de la fin de 

l’après-midi. La nourriture que je fournissais aux chevaux était mieux que rien du tout, 

mais ce n’était jamais suffisant. C’était un travail épuisant, mais au moins les chevaux ne 

descendaient plus la colline où ils pouvaient tomber dans les pièges des hommes. J’avais 

dit à ma mère, en sachant que tout le camp le saurait bientôt, que j’essayais d’engraisser 

les chevaux.  

Cependant, ils s’amaigrissaient de jour en jour. Leur pelage ne brillait plus au soleil. 

Ils ne jouaient plus avec moi ni entre eux, au contraire, ils s’attroupaient désespérément 

autour de moi lorsque j’arrivais au sommet de la colline. La majorité des plus jeunes 

chevaux étaient morts et beaucoup de vieux étaient tombés dans les pièges. 

J’étais assise avec Lani un jour, et je regardais les enfants jouer. Plusieurs parmi les 

plus petits se promenaient juchés sur le dos des plus âgés. Ils feignaient une bataille, 

criaient en brandissant des bâtons et en lançant des mottes de terre. Une petite fille 

particulièrement déterminée s’agrippait aux cheveux du garçon qui la transportait, en 

tirant dessus d’un côté et de l’autre comme pour le diriger. J’ai observé la scène un 

moment, puis je me suis levée et me suis dirigée vers la tente de ma mère. Je me suis 

assise dans la tente sombre et j’ai fermé les yeux. Une image s’est formée dans mon 

esprit. Oui, c’était possible. Ça devait l’être.  
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Il y avait un tas de cordes enroulées derrière, qu’on utilisait pour attacher les peaux 

ensemble lorsque nous déménagions le campement. J’en ai attrapé une et je suis 

retournée sur la colline. Les chevaux s’étaient rassemblés pour voir ce que j’apportais, 

mais voyant que je n’avais pas de nourriture, ils s’en sont retournés.  

J’ai suivi le jeune mâle, celui qui était mon ami. Il était habitué à ce que je le touche. 

Je lui ai montré la corde de foin, je l’ai frottée contre mes cheveux, puis je l’ai posée sur 

son cou, d’un geste désinvolte. Je l’ai suivi tout l’après-midi, et à la fin, lorsque je tirais 

doucement sur la corde, il bougeait en réponse à cette pression. J’ai descendu la colline 

avec la tête qui bourdonnait d’excitation. 

Je suis allée retrouver Lani, mais elle était contrariée que je l’aie quittée si 

abruptement, et ne voulait pas me parler. Je suis allée à la tente de ma mère pour manger, 

mais il restait très peu de nourriture. « Oh, tu es encore une des nôtres? » a commenté 

furieusement ma mère. « Il n’y a plus de poissons dans l’eau et même les animaux 

tombent moins souvent dans les pièges. Le soleil dévore la terre et bientôt il nous avalera 

aussi. Mais ça ne te dérange pas. Tu es trop occupée à jouer avec tes nouveaux amis, à les 

garder loin de nous. Penses-tu que personne ne l’a remarqué? » Elle m’a tourné le dos.  

J’ai à peine dormi. Je me suis levée tôt pour aller couper de l’herbe, mais il n’en 

restait pas beaucoup non plus. Je devais convaincre mes amis de bouger, et vite. J’ai 

passé la journée avec le cheval noir et ma corde, mais cette fois, je tirais et poussais avec 

détermination. Bien vite, il irait où je voulais qu’il aille, même s’il me laissait savoir 

parfois que ce nouveau petit jeu l’ennuyait ou l’irritait. Je voulais l’emmener dans un 

nouvel endroit.  
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Je savais que les hommes étaient affamés. Ils me surveillaient. Ils voulaient manger 

le reste des chevaux et ils avaient décidé d’appâter leurs pièges avec de l’herbe et de 

l’eau. De ce que je savais, ils se demandaient même si ce ne serait pas mieux de me 

capturer, moi aussi. C’est Lani qui me l’avait dit. Elle me parlait à nouveau. Je continuais 

de lui apporter des présents. Je lui avais apporté une plume rouge, une pierre bleue et un 

cristal transparent que j’avais extrait de la paroi des rochers avec mon couteau. Elle 

m’avait dit que les hommes avaient averti ma mère de me tenir loin des chevaux.  

La chasse commencerait très bientôt, comme Lani m’en avait informée. Le soir, j’ai 

gravi la colline et fait glisser la corde autour du cou du jeune mâle. Je marchais devant 

mon ami, tirant sur la corde. Parfois il s’arrêtait et j’avais à le tirer derrière moi comme 

une grosse pierre. Alors il suivait. Et les autres le suivaient. 

En peu de temps, le campement a disparu de notre vision, et ils suivaient toujours. Je 

leur parlais de toutes les manières possibles, de l’eau noire et de l’herbe verte et de la 

mousse qui poussaient autour du petit lac, et de l’absence de chasseurs humains. Ils 

dérivaient derrière moi comme une traînée de fumée, mais à un certain moment, alors que 

nous nous approchions du point d’eau, les chevaux, en en flairant l’odeur, se sont mis à 

s’ébrouer, les oreilles pointées vers l’avant, en secouant la tête et leur crinière les uns en 

direction des autres.  

Et alors ils se sont mis à trotter puis à galoper. Le jeune mâle est parti avec eux en 

emportant la corde, et j’ai suivi derrière dans la poussière. Les chevaux ont dévalé le 

flanc escarpé de la colline, ont escaladé tant bien que mal les rochers noirs qui 

ceinturaient l’endroit, puis se sont groupés autour de l’eau qu’ils ont bue goulûment. La 
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pente était si raide qu’ils ne pouvaient s’y tenir à plus d’un ou de deux à la fois; ils ont 

donc attendu chacun leur tour.    

Lorsqu’ils ont eu fini de boire, ils ont remonté la colline et sont restés près de moi. 

Mais autour de nous, le sol brûlé par le soleil n’offrait rien à manger. Les plus jeunes 

chevaux, irrités, se donnaient des coups de dents et des coups de pied. Je me suis étendue 

sur le sol et me suis demandé ce qu’il fallait faire maintenant. Je me suis demandé 

combien de temps ça prendrait avant que les chasseurs ne trouvent notre piste. Me 

tueraient-ils avec les chevaux? Je ferais peut-être mieux de ne pas retourner du tout au 

campement. 

J’étais épuisée, alors j’ai dormi un moment et quand je me suis réveillée, ils étaient 

tous debout autour de moi, certains dormant debout sur leurs pattes. Mon ami se tenait à 

mes côtés, sa lourde tête qui pendait vers le sol. Quand je me suis réveillée, je suis restée 

avec lui, et il a léché mes cheveux et mes mains. J’ai frotté ma tête et mes mains sur lui. 

Nous avons joué un moment, puis nous avons erré tous ensemble à la recherche de petits 

arbustes et des touffes d’herbe à se mettre sous la dent. Personne ne nous avait suivis ce 

jour-là. Je suis restée avec les chevaux à circuler autour du profond bassin rocailleux dont 

l’eau était comme un miroir noir en son centre profond. Je les ai suivis toute la journée, et 

cette fois, en marchant à côté du jeune mâle, j’ai passé mon bras par-dessus son dos et me 

suis appuyée sur son flanc. À la fin de la journée, je me suis appuyée de tout mon poids 

contre lui l’espace de deux respirations. Il m’a regardé curieusement. Il ne semblait pas 

dérangé par ce que je faisais. J’ai pensé que notre relation changeait. Il était comme un 

enfant. Si je disais « Va par-là », il y allait, et si je disais « Viens ici », il venait. 
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Le jour suivant, l’une des plus vieilles juments a senti ou entendu quelque chose. Elle 

a renâclé nerveusement et levé le nez pour flairer le vent. J’ai pensé que c’était peut-être 

les chasseurs qui s’en venaient, mais les coteaux un peu plus bas restaient déserts. Toute 

la journée, le clan des chevaux en entier s’était montré agité. Dès le soir, des nuages noirs 

avaient commencé à s’amonceler dans le ciel, au sud. Après des mois sous un ciel clair, 

la vue de ces nuages était étrange. Un éclair a jailli. Un vent chaud a soufflé, est venu 

soulever les cheveux de ma nuque. Les chevaux se sont mis à tourner en rond, mal à 

l’aise. Manifestement, ils voulaient aller ailleurs à la recherche d’un abri. Enfin, une des 

vieilles juments s’est décidée à partir, et les autres l’ont suivie. J’ai suivi aussi, agrippée à 

la crinière du jeune mâle, mais ils accéléraient et je voyais difficilement dans l’obscurité 

qui grandissait. J’ai trébuché, je suis presque tombée, et le jeune mâle a essayé de 

s’éloigner de moi. 

Au désespoir, j’ai balancé la jambe par-dessus son dos et me suis assise où je ne 

m’étais jamais assise auparavant. Je me retenais avec mes jambes et mes mains, glissant 

et tressautant. Puis sa vitesse a aplani les secousses, et nous avons filé au-dessus du sol 

comme une flèche qui fendait l’air. Je me tenais en équilibre sur son dos, terrifiée par 

notre vitesse, plus grande que tout ce que j’aurais pu imaginer. Je m’accrochais à son cou 

tandis que mes cheveux me fouettaient les yeux et la bouche. J’ai ouvert grand la bouche 

pour laisser entrer le vent dans mon corps. J’ai poussé un cri de joie et de terreur. Après 

un certain temps, je me suis redressée. J’ai soudain réalisé que rester assise sur son dos 

ressemblait beaucoup à la danse, que je pouvais y rester en équilibre et laisser mon corps 

suivre le sien. Je dansais avec le tonnerre, je dansais avec les nuages, avec les éclairs. J’ai 

ouvert les bras, m’agrippant avec les jambes. Je m’envolais avec le vent. 
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Le tonnerre des sabots des chevaux se confondait avec celui du ciel, les nuages nous 

pourchassant ayant rempli le ciel.  

Un éclair a grésillé juste derrière nous et nous avons redoublé de vitesse, tendus et 

vacillants dans l’obscurité. Tout à coup, j’ai senti que nous glissions le long d’une pente. 

Projetée vers l’avant, je me suis retenue avec mes bras autour de son cou. En bas de la 

pente, il a stoppé brusquement, et je me suis retrouvée à califourchon sur son cou. Je me 

suis laissée glisser jusque sur son dos et j’ai essayé de voir où nous étions. La chaleur 

montait de son corps comme la vapeur dans une tente de sudation. Mes mains étaient 

encore enroulées dans sa crinière. Ma corde était restée à ma taille, alors je me suis 

penchée pour l’attacher à son cou.  

La tempête se déchainait autour de nous. Nous nous sommes serrés les uns contre les 

autres. Mon ami tremblait comme une feuille. Je ressentais sa crainte si fortement que je 

me suis assise, immobile, pour lui montrer qu’il ne devait pas avoir peur. Il sursautait 

chaque fois que le tonnerre éclatait, mais il n’y avait aucun autre endroit où aller. Je suis 

restée sur son dos. Après un certain temps, l’orage s’est déplacé au nord et la pluie s’est 

abattue sur nous. Je me suis laissée glisser sur le sol et me suis accroupie sous lui pour 

me mettre à l’abri, en vain malheureusement. J’étais gelée, fatiguée et affamée. 

L’intérieur de mes cuisses était à vif. Mais mon cœur chantait et battait fort dans ma 

poitrine.  

Quelque chose de nouveau s’était produit, que je ne comprenais pas encore, quand je 

m’étais hissée sur le dos du cheval noir. J’étais impatiente de recommencer. J’ai 

sommeillé un peu, recroquevillée sous lui. Au matin, lorsque le soleil est apparu, nous 
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réchauffant tous les deux, le cheval noir n’avait pas bougé, même si son clan s’était 

passablement éloigné.  

C’est alors que j’ai compris qu’il avait changé et que notre relation aussi avait 

changé. Il m’avait cédé quelque chose. Je n’étais pas certaine que ce quelque chose, je le 

voulais, mais je le possédais maintenant et devais en prendre soin.  

J’ai grimpé sur son dos et ensemble nous nous sommes rendus au sommet d’une 

colline. Je n’étais pas surprise de voir notre campement, plus bas. J’ai talonné le cheval 

noir pour le faire avancer vers les tentes, et les autres chevaux ont lentement emboîté le 

pas. Puis nous nous sommes tous arrêtés.  

Incertaine, d’en haut j’ai regardé les tentes. Que diraient-ils? Ma mère serait-elle 

encore furieuse ou bien serait-elle fière? 

J’ai incité mon cheval noir à avancer. Il ne voulait pas; il s’est mis à trépigner en 

tournant sur lui-même et à faire de petits bonds. Il m’a presque fait tomber et à 

l’approche des tentes, il s’est encore arrêté, terrifié. Il a décrit des cercles et rejeté la tête 

en arrière pour me montrer la peur qu’il avait d’entrer dans le camp de ses ennemis.  

Nous avons lutté encore un peu, puis il a cédé et a descendu la colline jusqu’au 

campement. Les gens nous observaient. Personne ne parlait. Nous sommes entrés dans le 

cercle de tentes et nous sommes arrêtés devant Lani. Nos regards se sont croisés. Les 

hommes avaient suivi et se tenaient derrière moi.  

J’ai fait tourner le cheval pour leur faire face. J’étais maintenant plus grande qu’eux, 

et plus rapide. J’ai inspiré profondément.  
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« Voici mon ami et mon partenaire, ai-je lancé. Sa famille, son clan, sont aussi mes 

amis et mes partenaires. Je les déclare amis et partenaires de ce clan et de ses membres, 

maintenant et pour toujours. » Personne ne parlait. Personne ne m’avait interrompue ou 

ridiculisée. Au contraire, ils me regardaient tous attentivement. Ils écoutaient. 

L’excitation et l’épuisement me rendaient tout à coup très audacieuse. Ce qu’ils pensaient 

ne m’importait plus. « Nous n’allons plus les chasser. Avec la pluie qui est tombée, les 

montagnes vont reverdir. Nous pouvons partir et chasser. Nous n’aurons plus à rester ici 

et à nous cacher comme des animaux pris au piège. » 

Soudain, un des hommes s’est avancé et a crié quelque chose que je n’ai pas 

compris. Du même coup le cheval noir a détalé, fonçant vers le groupe d’hommes, qui se 

sont aussitôt ôtés de son chemin. 

Il a traversé le campement au galop et avait même commencé à grimper la colline 

quand j’ai finalement réussi à l’arrêter et à le faire tourner. Je n’étais pas vraiment sûre de 

ce que je faisais. Je savais à peu près où je voulais aller, je tirais sur la corde et je serrais 

les jambes contre ses flancs pour que nous prenions tous deux la direction voulue.  

Mais c’en était assez pour lui. Il voulait retourner avec sa horde. Il a baissé la tête et 

a rué. J’ai volé au-dessus de sa tête et atterri sur le sol.  

 

Lorsque j’ai ouvert les yeux, Lani me regardait. « Ça alors, c’était incroyable, a-t-elle 

dit en riant. C’est la première fois qu’on voit ça. Les hommes parlent tous de ta bravoure 

et se demandent si tu es possédée par un esprit malfaisant. Les femmes parlent toutes de 

ton audace. » 



101 
 

 

J’ai gémi en m’assoyant. J’avais mal partout, mais au moins, tout fonctionnait… plus 

ou moins. Le cheval noir était resté un peu plus haut sur la colline. La corde autour de son 

cou s’était prise dans un buisson et l’avait arrêté. Il continuait de l’y enrouler en s’agitant 

autour du buisson, les yeux écarquillés par la peur. Je suis allée vers lui en courant, j’ai 

déroulé la corde, je l’ai apaisé en le flattant, en frottant sa tête contre la mienne. Nous 

nous sommes appuyés l’un contre l’autre, en respirant fort ensemble; je me suis excusée.  

Lani nous a rejoints. En la voyant il a rejeté la tête vers l’arrière et renâclé très fort, 

mais j’ai montré à Lani comment répondre, comment dire « bonjour » et être polie.  

« A-t-il un nom? » a-t-elle demandé. « Son nom, ai-je dit un peu trop solennellement, 

est Cheval noir qui danse avec l’éclair. » Je l’ai libéré de la corde.  

Il a couru en décochant des ruades vers sa famille sur la colline. Lani l’a regardé puis 

m’a regardée. Je voyais danser dans ses yeux tellement de questions et d’images, mais 

j’étais trop fatiguée pour parler, à elle ou à n’importe qui d’autre. J’ai marché jusqu’à la 

tente de ma mère, je me suis glissée près du feu, et pour une fois, ma mère m’a apporté de 

la nourriture sans se plaindre de ma nonchalance. En fait, elle ne disait rien du tout. Son 

silence ne présageait rien de bon. Je savais bien que très vite je devrais m’expliquer. À 

elle, et à tous les autres.  
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Chapitre deux 

Ma vie avait changé. C’est moi qui l’avais changée. J’avais maintenant une amie, 

Lani, et un ami, le Cheval noir. Les hommes gardaient leurs distances. Une discussion 

houleuse avait éclaté dans le camp à propos des chevaux et de ce qu’on allait faire de 

moi. J’allais visiter les chevaux tous les jours, et le reste du temps, j’allais m’asseoir avec 

Lani ou je me promenais dans la colline.  

Le lendemain matin de mon apparition sur le cheval noir, j’étais assise autour du feu 

quand mon oncle Nazar a pris place à côté de moi et m’a demandé de tout lui raconter. 

Lorsque j’ai eu terminé, il a secoué la tête. « C’est du jamais vu, ça. Qui sait ce que ça 

veut dire et où ça va nous mener. Tu es brave, Meïka. Brave, mais un peu folle aussi. 

Qu’est-ce que nous allons faire de toi? Meïka, je suis fier de toi, a-t-il ajouté. Je crois que 

tu viens de changer quelque chose dans la marche du monde, mais je ne sais pas trop quoi 

en penser encore. Les hommes ont décidé qu’ils ne chasseront plus les chevaux. Pour 

l’instant en tout cas. » 

Je savais que la pluie signifiait qu’il y aurait d’autres animaux à chasser et à attraper, 

mais cette décision était déjà quelque chose. 
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Ma mère nous a apporté de la nourriture. « Je suis fière moi aussi », a-t-elle dit 

doucement, en me souriant.  

J’étais surprise. Elle était fière? 

Mais d’après une conversation que j’avais entendue par hasard entre les hommes, les 

chevaux restaient de la nourriture à leurs yeux. J’avais clamé que les chevaux étaient nos 

amis, ce qui les avait bien fait rire. Les animaux, nos amis? Lorsqu’ils me voyaient, ils se 

détournaient, se disaient tout bas des choses entre eux, et riaient.  

Un matin, Lani est montée sur la colline avec moi et je l’ai présentée au reste des 

chevaux. Ils étaient timides devant elle, ils secouaient leur grosse tête et soufflaient fort, 

les plus jeunes faisaient les pitres, la queue dressée en l’air. Nous avons passé la journée à 

circuler lentement avec eux, et à la fin de l’après-midi, une jeune femelle cherchait de 

plus en plus à rester près de Lani. 

Plusieurs jours ont été nécessaires pour persuader la femelle d’accepter la corde, puis 

de laisser Lani la monter. J’ai enfourché le cheval noir et nous nous sommes promenées 

ensemble. Après, nos jambes étaient douloureuses et nos mains étaient en sang à cause 

des cordes. Nous sommes redescendues au camp et avons couru dans l’eau. Nous nous 

sommes arrosées l’une l’autre pour nous rafraîchir, puis nous nous sommes réfugiées à 

l’ombre de la tente.  

« Nous avons mangé quasiment tout ce qu’il y avait à manger ici », a dit Lani. 

« Maintenant, les hommes ne tiennent plus en place. Ils veulent aller à la chasse. Ils 

disent que la terre va être bientôt sèche à nouveau. Les femmes, elles, disent qu’elles ne 
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sont pas prêtes », a-t-elle ajouté. Elle pilait des graines. Lani était toujours en train de 

travailler. Alors, je l’aidais, mais souvent je restais assise à la regarder faire. 

Il arrivait souvent que les hommes voulaient une chose alors que les femmes en 

voulaient une autre. D’habitude, on en discutait encore et encore, on tournait et retournait 

la question, jusqu’à ce que chacun n’ait plus envie d’argumenter et que la décision 

s’impose d’elle-même. J’étais moi-même prête à lever le camp, mais qu’arriverait-il des 

chevaux? J’étais tellement occupée d’apprendre à les connaître que j’avais oublié tout le 

reste. 

« Je ne pense pas que les chevaux viennent avec nous, ai-je déclaré. Ils ne vont pas 

quitter cet endroit, c’est leur chez-soi. »  

J’avais commencé à faire rouler des tiges d’herbe entre les paumes de mes mains, 

pour les jumeler et en faire une corde. C’était une des rares tâches que j’accomplissais 

bien. Ça rendait ma mère de bonne humeur quand elle me voyait confectionner des 

cordes. Au moins, c’était quelque chose qui servait. Les cordes étaient utilisées partout, 

mais ne duraient pas très longtemps. Elles étaient faites d’herbe, d’écorce ou encore de 

cuir. Nous avions toujours besoin d’en avoir en réserve.  

« Pourquoi on n’essaierait pas de les emmener avec nous? » a demandé Lani.  

J’ai pointé le bout de la corde en direction d’un des chiens qui reniflaient le sol autour 

du feu. Certaines personnes leur lançaient des roches, mais ça ne semblait pas les 

décourager. Il restait toujours des restes de repas qui les incitaient à revenir. J’aimais ces 

chiens. « Tu veux dire comme les chiens? Ils nous suivent pour la nourriture. » 
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Lani a ajouté : « En plus, ils sont utiles. Ils nettoient le campement. Ils nous 

avertissent. Qu’est-ce que les chevaux font, eux? »  

« Je ne sais pas. Je les aime, c’est tout. Je pensais qu’ils étaient tes amis aussi. » 

Lani a soupiré. « Les enfants pleurent encore la nuit. Il n’y a pas encore assez de 

nourriture. Je suis d’accord avec les hommes. On doit partir. C’est ça qui est important. »  

« Il va peut-être encore pleuvoir. » 

« Peut-être, a acquiescé Lani. Mais quand? » 

J’ai soupiré à mon tour. Secrètement, j’étais d’accord avec elle. J’étais fatiguée de 

camper aux abords de cette mare d’eau boueuse. J’aurais voulu être déjà partie. J’aurais 

voulu être en train de chasser. J’aurais voulu être au sommet d’une colline en train de 

scruter une nouvelle terre remplie d’avenir.  

« Il va y avoir d’autres chevaux, ai-je ajouté. Nous en avons déjà vu. Nous pouvons 

nous faire d’autres amis. »  

« Les hommes veulent les tuer avant de partir. Nous ferions sécher la viande pour 

l’apporter avec nous. Ça va être plus facile pour eux maintenant. » 

J’ai gardé le silence. Je savais qu’elle avait raison à propos des hommes qui voulaient 

tuer les chevaux, et je savais qu’il n’y avait rien que je puisse faire pour les en empêcher. 

Malgré ma déclaration sur l’amitié entre les chevaux et notre peuple, les hommes 

attendaient le bon moment pour faire ce qu’ils avaient à faire afin de nourrir tout le 

monde.  
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Je continuais de tripoter la nouvelle corde, l’enroulant autour de mes bras, puis de 

mes mains, et enfin autour de ma taille. 

« Je dois y aller » ai-je déclaré. Je me suis levée et j’ai traversé le camp la tête basse, 

consciente comme toujours des regards posés sur moi, comme des petits crochets qui 

m’écorchaient la peau en passant. J’ai gravi la colline mais je n’ai vu les chevaux nulle 

part. Je me suis dirigée vers un monticule de roches noires et bosselées d’où je pouvais 

voir le campement, et au loin, j’ai perçu un mouvement du coin de l’œil. C’était l’un des 

chiens charognards du camp, un chiot au pelage tacheté de noir et de gris, et aux yeux 

jaunes. Pour une raison ou une autre, il m’avait suivie. Il s’est arrêté lorsque je me suis 

retournée pour le regarder, prêt à déguerpir, mais comme je ne bougeais pas, il est resté.  

Les chiens étaient comme des mouches ou des oiseaux. Juste là, autour de nous. Je les 

aimais. Je leur donnais des bouchées ou des restes de repas quand j’en avais. Parfois, je 

m’assoyais avec eux ou me couchais en boule sur le sol avec eux. Ils étaient intéressants 

à regarder. 

Mais ce jeune chien-là se comportait étrangement. Je me suis demandée s’il voulait 

quelque chose ou s’il était malade. Nous nous sommes observés un moment. La tête 

penchée, il donnait l’impression qu’il étudiait le sol, au cas où quelque chose 

d’intéressant y surviendrait. Mais le bout de sa queue remuait en dessinant de petits 

ronds. Il me rappelait ma propre façon de regarder ma mère lorsque je voulais qu’elle me 

donne à manger, alors qu’elle était fâchée contre moi. J’ai ri et il a levé les yeux, puis il a 

reculé de quelques pas et s’est assis. Je me suis assise aussi. J’ai mis ma tête entre mes 
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genoux et je n’ai pas fait attention à lui. J’ai pensé qu’il partirait si je ne le nourrissais 

pas. Au contraire, il s’est allongé.  

Au loin, en bas, je voyais les gens se déplacer dans le campement, en train 

d’accomplir une tâche ou de se parler entre eux. Plus loin encore, la limite de la terre se 

fondait en une ligne vert sombre et violet. Le ciel était d’un bleu profond, mais de petits 

nuages duveteux projetaient des ombres sur les collines gris cendré.  

Je gardais un œil sur le chien. Dès qu’il croyait que je ne le regardais pas, il rampait 

imperceptiblement vers moi.  

J’ai retiré un morceau de viande séchée que j’avais dans une petite poche à ma 

ceinture, et l’ai mis dans la paume de ma main. J’ai baissé la tête, jusqu’à ce que je sente 

son nez sur ma main et la viande disparaître. J’ai retiré ma main, puis j’y ai remis un 

morceau de viande. Lorsqu’il a eu fini ce morceau de viande, il a attendu, espérant en 

avoir un autre. J’ai alors levé la main. D’habitude, les chiens s’enfuyaient devant un tel 

geste, certains qu’une roche ou un bâton allait suivre. Mais celui-là a regardé ma main en 

soupirant, puis il s’est laissé choir sur le sol en se recroquevillant, le museau sur les pattes 

de devant, et s’est aussitôt endormi. Enfin, c’est ce que j’ai cru.  

Soudain, il a ouvert les yeux, levé la tête. Il a bondi sur ses pattes. Il a fixé 

intensément quelque chose. J’ai regardé dans la même direction mais je n’ai rien vu. J’ai 

finalement repéré ce qu’il regardait : un écureuil fouisseur sur une roche. Une fois que le 

chien a compris de quoi il s’agissait, il s’est recouché et s’est rendormi. Cependant, j’ai 

remarqué que ses oreilles remuaient chaque fois qu’un oiseau chantait. Au moindre de 

mes mouvements, son œil s’ouvrait, puis se refermait.  
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J’étais impressionnée. J’étais une bonne chasseuse, mais lui pouvait voir et entendre 

des choses que je ne percevais pas moi-même. « Tu es un bon chasseur, l’ai-je 

complimenté à voix haute. Tu vois et entends à merveille. » Il m’a regardée et a baillé. 

« La prochaine fois que je vais chasser, tu devrais peut-être venir avec moi. » Il a remué 

légèrement la queue, le bout. « Si tu m’aides, tu pourras avoir une part de la nourriture. » 

Sa queue a encore remué. Il était si jeune qu’il venait probablement tout juste de quitter 

sa mère. Quand je me suis levée pour regagner le camp, il a suivi. Quand je me suis 

assise à côté de Lani, il s’est affalé derrière moi.  

Lani a ri. « Un autre ami? » 

« Les chevaux vont peut-être tous pouvoir venir avec nous », ai-je déclaré. J’avais 

réfléchi très fort sur la colline.  

« Tu vas devoir les convaincre », a-t-elle répondu. 

« Je veux qu’ils viennent; ils peuvent faire partie de mon clan. » 

Lani a froncé les sourcils. « Non, a-t-elle rétorqué. Ça ne marchera pas. Les gens t’en 

veulent déjà assez parce que tu tiens la nourriture loin d’eux et que tu es loyale envers les 

chevaux. Meïka, tu ne peux appartenir au clan des chevaux et au clan des humains. Tu 

dois faire passer ton peuple en premier. » 

J’ai soupiré. « Je resterai peut-être ici toute seule alors. » 

Elle a déposé son travail et m’a regardée. « Oh, Meïka, a-t-elle murmuré, tu es déjà 

beaucoup trop seule. Tu marches seule, tu dors seule, et tu chasses seule. Mais les gens 

ici sont ta famille, pas les chevaux. Les gens s’assurent que tu manges, que tu sois en 
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sécurité. Même lorsqu’ils sont fâchés contre toi, ils ne te refusent jamais de nourriture ou 

un salut, personne ne t’évite non plus. Veux-tu briser ces liens? » 

« Ils me donnent des noms. Ils rient de moi. » 

« Mais ils prennent soin de toi aussi. Ta mère, ton oncle, ils s’inquiètent pour toi. » 

J’ai secoué la tête en regardant ailleurs. Puis j’ai dit ce que je pensais tout haut : « Ou 

je pourrais devancer notre peuple, comme les éclaireurs, mais plus rapidement. Lorsque 

j’aurai trouvé un endroit où nous pouvons tous vivre, je reviendrai pour les chevaux. 

C’est trop sec ici pour eux. Je vais les convaincre de me suivre. Je l’ai déjà fait, je peux le 

refaire. » 

Elle est restée pensive un moment et a repris son travail. Le couteau qu’elle utilisait 

pour gratter la peau faisait swich swich sur le cuir mouillé et puant.  

« Meiïka, tu es comme une corneille, tu mets toutes tes brindilles dans le même nid. 

Tu veux les chevaux, tu veux ta famille, et maintenant, tu veux être avec nous sans être 

avec nous. Comment tu peux faire ça? » 

« Je veux ce que je veux », ai-je répondu brusquement.  

« Tu rêves, tu es naïve », a-t-elle riposté. 

J’évitais de parler. Si je parlais, je dirais des méchancetés, et je ne voulais pas perdre 

Lani comme amie. Je me suis levée et je suis partie. Le chiot tacheté a suivi.  

Je me suis assise près du feu chez ma mère, jouant avec un bâton dans les flammes, 

déplaçant les braises et les morceaux de bois afin qu’ils brûlent sans faire de fumée. Ma 
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mère était partie au conseil avant que je ne puisse m’échapper et elle m’avait dit de rester 

et de nourrir les enfants. 

J’ai mis un tas de pierres dans le feu et lorsqu’elles ont été brûlantes, je les ai sorties 

avec des pinces et les ai mises dans un panier tissé serré et rempli d’eau, auquel j’avais 

ajouté des petits morceaux de viande séchée et des racines de plantes de marécage 

broyées. Si je laissais les pierres ardentes assez longtemps dans l’eau, elle cuirait la 

viande et les racines que nous pourrions ensuite toutes manger, avant de boire le bouillon.  

Les autres filles de ma mère étaient beaucoup plus jeunes que moi. Ma mère avait 

aussi plusieurs sœurs, et parfois leurs enfants s’attroupaient dans la tente, attirés par le 

fumet. C’était l’une des raisons pour lesquelles ça m’arrivait d’éviter la tente de ma 

mère : il y avait toujours trop de monde. Si j’y dormais, au matin je trouvais souvent un 

ou deux enfants blottis contre moi. Je m’efforçais d’être gentille avec eux, mais je ne 

m’intéressais pas vraiment aux enfants. Mes sœurs accaparaient tout le temps et 

l’attention de ma mère.  

Je me suis souvenue de l’époque où j’étais seule avec ma mère, avant qu’elle ait 

d’autres enfants. Elle m’accordait beaucoup d’attention alors, malgré mes cheveux roux. 

Je m’assoyais entre ses jambes alors qu’elle travaillait en bavardant avec les autres 

femmes. Lorsqu’elle devait aller quelque part, elle m’attachait à la tente avec une corde 

pour m’empêcher de m’enfuir, parce que je ne serais pas restée avec les autres femmes. 

Je m’assoyais alors sur le sol et j’imitais les cris des faucons et des autres oiseaux qui 

volaient en cercle au-dessus de nos têtes. Si elle me laissait seule en liberté, je sortais du 

camp pour suivre un oiseau, une souris ou un insecte.  
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J’ai toujours su que j’étais différente des autres enfants. En grandissant, j’ai 

commencé à subir les railleries des enfants qui se promenaient en bande et me 

poursuivaient, mais j’ai vite appris à leur échapper, et ils ne me suivaient jamais bien 

loin. Avec le temps, j’ai commencé à passer de plus en plus de temps hors du camp, n’y 

revenant que pour manger et dormir. Ma mère était toujours absorbée par du travail ou 

par un nouvel enfant, alors elle me laissait assez facilement aller à ma guise. Nazar était 

attentionné avec moi, et notre chaman, Luz, venait parfois s’asseoir avec ma mère et moi 

autour de notre feu.  

Assise face au feu, je me suis mise à réfléchir. Je devrais peut-être m’en aller seule. 

J’en avais vraiment assez de me faire dévisager, de me sentir à part. Le cheval noir et le 

chiot tacheté voudraient peut-être devenir les membres de ma nouvelle famille. Je devrais 

les nourrir et en prendre soin comme ma mère le faisait avec nous tous. Je me procurerais 

une peau et fabriquerais ma propre tente. Je mettrais les choses qui m’appartenaient dans 

un sac et je continuerais d’explorer cette nouvelle terre, et alors plus personne ici ne se 

moquerait de moi. J’ai commencé à songer à ce qu’il me faudrait.  

C’était une toute nouvelle idée que celle de vivre en solitaire. Même si je passais le 

plus clair de mon temps seule, le camp était toujours là, sécuritaire, plein de nourriture, 

de bruits, de chaleur, et m’offrait une place pour dormir près du feu chez ma mère. 

Réussirais-je à chasser suffisamment pour nous nourrir, le chien tacheté et moi? Il 

m’aiderait à chasser bien sûr, mais nous devrions partager ensuite. Je devrais persuader le 

cheval noir de venir avec moi, et par conséquent, il faudrait que je m’assure qu’il ait 

toujours assez à manger et à boire.  
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Plus je réfléchissais à tout cela, plus ça me semblait effrayant, énorme et excitant. La 

tête me faisait mal. Elle était remplie de visions et de pensées, d’images et de bruits. 

C’était trop. J’ai mis les mains aux oreilles et la tête entre mes genoux dans l’espoir que 

ça se calme là-dedans.  

Mais les pleurs des enfants m’ont ramenée à la réalité. À l’aide d’une paire de 

bâtonnets j’ai sorti une bouchée de viande de l’eau bouillante, puis l’ai mise dans ma 

bouche. C’était assez cuit, d’après moi. À l’instant où les enfants m’ont vue manger, ils 

se sont précipités autour du panier d’osier. Avec un bâton, j’ai piqué des morceaux de 

viande sur lesquels je soufflais avant de les distribuer un par un. Assis au sol, ils les 

engouffraient et mâchaient aussi vite qu’ils le pouvaient, le bouillon dégoulinant sur leur 

menton. J’ai dû chasser d’autres enfants plus vieux pour m’assurer que les plus jeunes 

puissent manger.  

La nourriture a disparu presque immédiatement. Les enfants avaient encore faim. 

Leurs ventres étaient proéminents. Leurs yeux étaient immenses dans leur visage. Il 

fallait plus de nourriture. Avant, nous avions des ballots de viande séchée mélangée à des 

baies et du gras, que nous emballions dans des peaux et que nous entreposions au fond de 

la tente. Avant, les femmes récoltaient plus de graines que nous ne pouvions en manger. 

Avant, des lanières de viande et de poisson séchaient sur des supports à l’extérieur des 

tentes.  

Si je partais, il y aurait une bouche de moins à nourrir, une de moins de qui 

s’inquiéter pour ma mère.  
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« Au lit, maintenant » ai-je sifflé aux enfants. Ils regardaient le panier vide dans 

l’espoir peut-être de le voir se remplir à nouveau comme par magie, mais comme ça ne se 

produisait pas, ils se sont dirigés mollement vers leur lit.  

Ma mère a surgi dans le cercle de lumière autour du feu, s’est affaissée à mes côtés, 

voûtée par la fatigue.  

« Il n’y a plus de nourriture », ai-je dit. 

Elle a secoué la tête. « Demain les hommes chasseront tes amis, nous allons faire 

sécher la viande, puiser de l’eau et puis il faudra partir. Cet endroit qui a déjà été notre 

refuge va bientôt devenir un piège, à moins qu’il se remette à pleuvoir. Mais aucun signe 

n’indique que la pluie s’en vient. » 

Toutes deux, nous fixions les flammes. Nous savions qu’il ne servait à rien d’en 

discuter davantage. Ma mère a posé la main sur ma tête et m’a caressé les cheveux. Je me 

suis demandé si elle savait ce que je tramais. Je devrais m’éclipser du camp à son insu, 

sinon elle ne me laisserait jamais partir. S’ennuierait-elle de moi? Elle était toujours si 

occupée. Je lui faciliterais peut-être la vie si je m’en allais. Lani s’ennuierait-elle de moi? 

Elle me manquerait, mais je ne voulais pas penser à elle.  
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Chapitre trois 

Nous avions besoin d’eau, tous les trois, le chien tacheté, le cheval noir et moi. Le 

soleil était notre ennemi. Nous voyagions la nuit et dormions à l’ombre durant le jour. Du 

moins, le chien et moi dormions, alors que le cheval noir cherchait désespérément à 

manger. Il s’ennuyait de sa famille; je m’ennuyais de la mienne. Mais sa famille était 

morte, et la mienne était derrière nous quelque part dans la chaleur et la poussière.  

 J’avais quitté le camp il y avait plusieurs jours, m’esquivant en silence dans la 

pénombre de l’aube. J’avais emporté mon arc, des fourrures pour la nuit, quelques outres 

remplies d’eau et un peu de nourriture. Dans le camp, tous dormaient. 

La veille, le cercle des hommes m’avait convoquée, et j’avais pris place en silence.  

Lazar avait déclaré : « Meïka, les gens ont besoin de nourriture. Les chevaux sont tes 

amis, bien sûr, mais ils ne peuvent servir notre peuple que si nous les mangeons. Ils ne 

sont pas nos amis. J’ai entendu ton récit et je suis fier de ta bravoure, mais je ne peux 

laisser ta mère et tes sœurs mourir de faim. » 

Soudain, Luz a ajouté d’un ton abrupt : « Nous ne savons pas encore ce que ce qu’elle 

a fait donnera, ce que ça signifie. Laissez-la garder le cheval noir. Laissez-la être qui elle 

est. Laissez-la être. » 

Les hommes ont grommelé mais aucun d’eux n’avait le courage d’argumenter avec 

Luz. « Nous aurons assez de nourriture pour le voyage, a-t-il dit. Quelque part une terre 

verdoyante nous attend. Je l’ai vue. » Il s’est levé et, enroulant une fourrure autour de lui, 

est retourné à sa tente.  
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Je me suis levée aussi et, dans l’obscurité, j’ai regagné la tente de ma mère. J’étais 

amère. C’est la nuit où j’ai décidé de partir. Je ne voulais pas rester pour voir la famille 

du cheval noir mourir. Je ne voulais en parler non plus ni à ma mère ni à Lani. Elles 

auraient voulu m’en dissuader. J’ai rassemblé mes affaires et je suis partie.  

Le chiot tacheté était venu avec nous et j’en étais ravie. La colère contre mon peuple 

et le goût de l’aventure m’avaient poussée hors du camp. Mais mes outres étaient vides, 

comme nos estomacs, ce qui m’a vite fait réaliser combien, en réalité, ce voyage était fou. 

Tous les trois, nous cherchions activement de la nourriture et de l’eau. Nous formions une 

bonne équipe. Nous avions trouvé de petites sources à quelques endroits, suffisantes pour 

continuer notre route, mais insuffisantes pour nous établir.  

Une fois, c’était de l’eau qui s’écoulait goutte à goutte au pied d’une falaise. Une 

autre fois, en apercevant un bosquet poussant dans une ravine, j’avais creusé la terre et y 

avais trouvé de l’eau. Mais cela faisait trois jours que nous n’avions plus d’eau, et nous 

étions désespérés. Le chiot tacheté avançait mollement derrière nous en haletant, et le 

cheval noir traînait au bout de la corde que j’avais nouée à son cou.  

Je pensais à mon peuple, quelque part, loin derrière moi. Je ne savais pas s’ils se 

demandaient où j’étais partie ou s’ils me suivaient. Même si j’étais encore en colère, je 

m’ennuyais d’eux plus que je ne l’aurais imaginé. 

Après les premiers jours, les collines rocheuses et arides, le sable clair, les rochers 

noirs et l’écho semblaient réverbérer tout autour de moi le terrifiant sentiment de solitude 

qui m’habitait. J’ai donc décidé qu’une fois que j’aurais trouvé de l’eau, je reviendrais sur 
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mes pas, je trouverais les gens de mon peuple et leur dirais que cela avait été le plan que 

j’avais imaginé depuis le début.  

S’ils avaient quitté la mare, ils devaient être en mauvais état. La chaleur devait rendre 

les enfants apathiques : les femmes devraient donc les porter en plus des ballots de tentes, 

des couvertures et de la nourriture. 

C’était encore le matin mais le soleil était déjà trop chaud pour que nous puissions 

avancer. Aussi nous sommes-nous postés tous les trois à l’ombre d’une très haute falaise; 

une crevasse nous abritait du soleil. Le chiot tacheté s’est affalé sur le sol tandis que le 

cheval noir est resté debout, la tête pendante, les yeux mi-clos. Je suis allée de mon côté. 

J’ai escaladé la falaise qui nous surplombait, la surface du roc brûlant mes mains et mes 

pieds. De là-haut, j’ai pu voir la plaine sablonneuse qui s’étirait au loin, bleue, brumeuse, 

infinie. Il y avait surtout des rochers et de la terre, cuite, brune, et des arbustes ici et là.  

J’ai attendu, avec patience et désespoir. Il devait y avoir quelque chose, un signe. Je 

refusais de mourir, même si j’avais fait une folie. 

Je me suis recouvert la tête de la peau dans laquelle je dormais et me suis assoupie 

dans l’ombre clairsemée qu’elle me procurait. Le chiot tacheté m’a réveillée. Il reniflait 

l’air, les yeux sur la plaine. J’ai suivi son regard et j’ai enfin vu moi aussi une ligne de 

points noirs traversant l’étendue devant nous, des chevreuils peut-être, ou d’autres 

chevaux. Là où il y avait des animaux, il y avait de l’eau. Il nous fallait trouver leurs 

pistes et les suivre.  

Je me suis donné beaucoup de mal pour faire avancer le cheval noir. Nous sommes 

finalement tombés sur les pistes et les avons suivies. J’ai entrevu des légères taches 
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vertes, et comme nous avancions, la cime des arbres. Une fois près des arbres, nous avons 

enfin pu sentir l’odeur de l’eau : le cheval noir a dressé les oreilles et s’est mis à trotter, 

m’entraînant avec lui.  

  L’eau, verte et mousseuse, dessinait deux ronds de la taille de deux tentes. De 

grands arbres aux feuilles énormes et luisantes poussaient autour. Il n’y en avait pas 

beaucoup, mais au moins c’était des arbres. Leur tronc était gris et craquelé. Les 

panaches d’herbes grises et rêches qui entouraient la mare, ainsi que les broussailles sur 

ses rebords, semblaient garder l’eau captive. Il y avait de petits animaux inoffensifs ici, 

comme des écureuils fouisseurs
12

 et des souris, et même de tout petits poissons dans 

l’eau.  

Nous avons bu et dormi pendant le long et chaud après-midi. Le cheval noir arrachait 

l’herbe et les feuilles, qu’il avalait voracement. J’ai grimpé aux arbres et mangé 

quelques-uns des fruits qui pendaient aux branches; ils étaient bons quoique légèrement 

verts et amers. J’ai trouvé quelques plantes que je reconnaissais, et allumé un feu de 

brindilles et d’herbe où j’y ai mis des pierres à chauffer pour me préparer du thé.  

Il y avait des roseaux dans la mare, que j’ai arrachés et dont j’ai nettoyé les racines 

avant de les mettre à rôtir dans le feu. Ce n’était pas beaucoup, mais ça suffisait. Le chiot 

tacheté a flairé les herbes sèches où il a dégoté de petites bêtes qui poussaient des cris 

aigus et s’enfuyaient avant que le chien ne bondisse et ne les croque.  

C’était incroyable de constater toute la différence qu’un peu d’eau fraîche et de 

nourriture faisait pour nous. Le chien tacheté m’avait rejointe auprès du feu, s’était 

                                                           
12

 Écureuil fouisseur : Rongeur s’apparentant { des chiens de prairies, qui vivent dans les prairies 
d’Amérique du Nord et dans certaines régions d’Europe et d’Asie.   
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allongé et avait commencé à lécher ses pattes. Le cheval noir broutait tout près. Je me 

suis félicitée d’avoir trouvé cette eau et de quoi manger. J’ai taquiné les oreilles soyeuses 

du chien, et il a léché ma main. Le cheval noir est venu, a déposé sa grosse tête sur mon 

épaule, et nous avons tous somnolé paisiblement pendant un moment. 

Mais comme l’après-midi avançait et que le soleil rouge tombait sur l’horizon 

brumeux, l’atmosphère autour de la mare a commencé à changer. Le chien tacheté a 

dressé les oreilles et s’est levé en grognant. Tout est devenu soudain silencieux.  

J’ai rejoint en douce le cheval noir. Il avait commencé à rejeter avec force de l’air par 

le nez et à balancer la tête, tentant de sentir et de voir ce qui l’effrayait. Il s’est écarté de 

moi brusquement mais, étant plus rapide que lui, je me suis hissée sur son dos. J’ai 

ramené la corde laissée autour de son cou. Entre mes jambes, je sentais ses muscles se 

crisper et frémir. Il tremblait, rejetait la tête en arrière en renâclant, piaffait et piétinait 

nerveusement, mais il attendait que je décide ce qu’il fallait faire et où aller. 

       Soudain, sous moi, le cheval noir a bondi de côté. Le chien et lui regardaient dans la 

même direction, les oreilles dressées. Soudain, le chien s’est élancé, aboyant avec fureur. 

Il était déchainé. Un énorme félin, de couleur fauve, rayé noir, avec une longue queue et 

des dents énormes, a sorti la tête d’un fourré et s’est avancé vers nous, menaçant, la 

queue agitée, la tête basse. C’était trop pour le cheval noir, qui a tourné et a détalé, 

m’emmenant  avec lui.  

Derrière moi j’entendais les grondements et les aboiements craintifs du chien, qui 

nous avait rattrapés, même si le cheval noir fonçait à toute allure. Pour tenir bon sur son 

dos, je m’étais agrippée à la corde passée autour de son cou… Il courait, courait… J’ai 
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jeté un coup d’œil derrière moi pour constater que l’énorme félin ne nous pourchassait 

pas. En évaluant que nous étions assez éloignés, j’ai graduellement tiré sur la corde; la 

respiration coupée, le cheval a ralenti, fait une embardée et s’est finalement arrêté. 

Il restait debout la tête penchée, haletant, ses flancs se soulevant. Le chiot tacheté 

s’est affaissé entre ses pattes, à bout de souffle. Du sang coulait d’une plaie à son épaule, 

mais à en juger par la course qu’il venait d’accomplir, ça ne devait pas lui faire si mal. Je 

me suis laissé glisser au sol, les jambes tremblantes. Je suis restée étendue là un moment, 

puis le chien tacheté a fait une drôle de chose : il a rampé jusqu’à moi et m’a léché le 

visage. J’ai déposé ma main sur sa tête, et il l’a léchée aussi. Il gémissait, tout tremblant, 

tandis que le cheval noir nous surplombait, encore haletant, mais respirant plus 

calmement maintenant. Alors j’ai réalisé que tous les deux venaient probablement de me 

sauver la vie, du moins en essayant de sauver la leur. Le chien tacheté aurait pu s’enfuir, 

mais il ne l’avait pas fait; il était resté derrière et avait tenu tête au fauve juste assez 

longtemps pour que je puisse m’éloigner. Je l’ai flatté encore et il s’est assis à côté de 

moi, s’appuyant de tout son poids contre mon épaule, regardant vers l’endroit d’où nous 

venions, le nez remuant, les oreilles pointées. Je pensais que j’étais leur gardienne, mais 

ils étaient tout autant les miens.  

J’ai regardé autour pour tenter de voir où nous avions abouti. Je voyais nos traces 

dans le sable; elles arrivaient d’une colline de sable. Au loin là-bas apparaissait la cime 

des arbres de notre refuge au bord de l’eau; j’y avais rempli des sacs d’eau et de 

nourriture. Ils étaient restés là-bas. Comme aussi ma fourrure pour la nuit, mon couteau 

en os, des cordes, mon pot de cuisson, mon silex, tout ce dont nous avions besoin pour 

survivre également. Je devrais y retourner. Mais pour l’instant, je restais assise sur le sol, 
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tremblante, revoyant encore et encore la grosse tête dorée à rayures noires du fauve 

surissant des buissons en grondant, les rebords de sa gueule plissés sur d’énormes dents 

recourbées.  

Nous avons passé la nuit assis, aux aguets; le moindre bruit me faisait sursauter. À la 

fin, je me suis couchée en boule dans le sable, et le chien tacheté s’est collé contre mon 

ventre. Le cheval noir est resté debout, comme nous surplombant. J’ai somnolé un peu. 

Le sable froid et dur me faisait regretter ma couverture de nuit, si chaude. Je m’ennuyais 

de mon arc, de mon panier de cuisson et de mes pièges. Je m’ennuyais de ma mère et de 

Lani. Je m’ennuyais même de mes petites sœurs braillardes.  

À la première lueur du jour, terne et grise, nous avons pris le chemin du retour. Le 

cheval noir refusait d’y aller; il s’arrêtait, faisait des bonds de côté, s’ébrouait. Mais 

lentement, il a fini par suivre. Comme nous approchions du cercle d’arbres, j’ai vu 

quelque chose d’étrange. Des animaux attendaient, tout juste à la limite des arbres. Des 

chevreuils délicats, agitant leurs oreilles, terrifiés; des lièvres, des renards, tous avaient 

les yeux rivés aux arbres. C’était un piège. Comme nous, ils voulaient désespérément 

boire et manger. Jusqu’à ce que l’un deux, trop assoiffé, se jette à l’intérieur du taillis et 

serve de déjeuner au redoutable fauve, les autres devaient souffrir. J’ai attendu avec eux; 

nous avons tous attendu sous le soleil qui montait dans le ciel et la chaleur qui nous 

martelait comme un poing géant. Les autres animaux s’agitaient de plus en plus; de petits 

groupes ont commencé à courir vers le point d’eau ou loin de lui tandis que les autres 

s’impatientaient aux alentours. Soudain, ils se sont tous précipités en même temps vers 

l’eau. Le fauve a aussitôt surgi, agrippant un petit cerf qu’il a secoué avant de disparaître 

avec lui dans les buissons.  
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J’ai alors vu que les autres animaux étaient soulagés. Ils se sont agglutinés autour de 

l’eau, ont bu et ont filé. J’ai tiré sur la corde pour amener le cheval au bord de la mare. Il 

était nerveux mais il a bu, comme le chien et moi.  

Avec précipitation, j’ai fait un baluchon de mes affaires, que j’ai balancé sur mon 

dos. J’ai agrippé les deux outres remplies, les ai attachées ensemble et les ai jetées sur 

l’autre épaule. Puis j’ai enfourché le cheval noir et nous avons fui ce piège mortel. 

L’énorme fauve a sorti sa tête luisante des buissons et nous a regardés disparaître de ses 

yeux jaunes.  

 

 

Chapitre quatre 

Trois jours plus tard nous gravissions péniblement une autre colline aride et 

rocailleuse quand, en scrutant les alentours, nous avons aperçu une brume verdâtre 

recouvrir la vallée devant nous. Nous sommes descendus de l’autre côté, et plus nous 

descendions, plus nous voyions des touffes d’herbe, des arbustes, et enfin des petits 

arbres. Le pauvre cheval noir, qui avait si peu mangé depuis trois jours, attrapait le 

moindre brin d’herbe, la moindre feuille sur notre passage. Car nous ne pouvions nous 

arrêter avant d’avoir trouvé de l’eau. Les outres étaient vides.  

Tout à coup, le cheval noir a relevé la tête. Ses narines se sont dilatées. Le chien 

tacheté a fait de même. Ils ont tous les deux foncé droit devant, moi avec eux, et nous 

déboulions la pente lorsque je l’ai enfin entendu, moi aussi, le merveilleux roucoulement 
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de l’eau qui ruisselle sur la roche, un son que j’avais presque oublié. Un petit ruisseau 

courait au creux de la vallée; tout ce dont nous avions besoin était là, c’est-à-dire de 

l’herbe et de l’eau, par conséquent de la nourriture, comme des racines, des plantes, des 

baies, des animaux, en plus du bois pour le feu de cuisson. 

Je suis descendue du cheval noir et nous avons plongé la tête dans l’eau. J’ai gardé la 

mienne immergée pour laisser l’eau emporter la poussière de ma chevelure emmêlée, de 

mon visage et de mes oreilles. L’eau était fraîche et avait le goût du bonheur. 

Cette nuit-là, je regardais le feu en tentant de prendre une décision. Devrais-je 

retourner sur mes pas pour trouver les gens de mon peuple, leur dire ce que j’avais 

trouvé, une vallée avec de la bonne eau, de la nourriture, une terre où nous pourrions 

survivre, en tout cas pendant un certain temps? Ou devais-je continuer à explorer? Je ne 

savais pas si cette terre continuait, si des gens y habitaient déjà, ou si après, ce serait plus 

de désert encore. 

Trouver mon peuple, mon clan, signifiait revenir sur mes pas sur cette terre aride, 

affronter de nouveau l’énorme fauve, la chaleur, la soif. Je ne savais pas si mes gens 

m’attendaient. Je m’étais éclipsée. Peut-être qu’ils pensaient que j’étais morte. 

Pourtant, pouvais-je rester seule, sans famille, sans autres amis qu’un cheval et un 

chien? Ma mère me manquait. Lani me manquait. Même Nazar et le vieux Luz me 

manquaient. Mais je ne m’ennuyais pas des hommes qui riaient de moi.  

J’ai finalement décidé d’attendre au lendemain, quand j’aurais eu le temps de jeter un 

œil autour. Je suis tombée endormie là, assise, avant de me réveiller et de me glisser dans 

ma fourrure de nuit, où j’ai dormi jusqu’à ce que la lumière du jour me réveille.  
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Ni le cheval noir ni le chien tacheté n’étaient restés auprès de moi, mais je les 

entendais. Le cheval noir arrachait voracement l’herbe et les feuilles près du ruisseau 

tandis que le chien, lui, chassait dans les buissons. Je savais que j’avais besoin de temps 

pour me reposer; je sentais la fatigue dans mes os et mes muscles, et j’avais aussi besoin 

de manger.  

J’ai suivi les sons pour retrouver le chien tacheté, qui était maintenant allongé sur le 

sol en train de mâcher les boyaux d’un lièvre. Je me suis approchée, il a levé la tête et 

grogné. C’était de bonne guerre, car c’est lui qui avait attrapé le repas, et voilà que j’en 

réclamais une part. Mais j’avais partagé ce que j’avais avec lui, alors j’ai montré les dents 

et grogné à mon tour. Je lui ai alors enlevé le lièvre, mais au lieu de riposter, il a reculé, 

en grondant toujours. J’ai rapporté la carcasse molle au feu, l’ai démembrée et je lui ai 

jeté les os, la peau et les entrailles; il a tout englouti. Quand il a eu terminé, il est venu se 

frotter contre moi, en se tortillant comme un petit enfant, et a léché mes mains.  

J’ai dormi, je me suis levée, j’ai mangé, j’ai bu et j’ai dormi encore et encore. Au 

matin du troisième jour, en me réveillant j’ai su que la force était revenue dans mes bras 

et mes jambes, et que j’étais de nouveau moi-même. Mais la décision de ce qu’il fallait 

faire restait à prendre, et j’en étais encore incapable. J’ai déterré et nettoyé des racines; 

plusieurs des plantes ici m’étaient familières. Il y avait de petits poissons dans le 

ruisseau : j’ai tressé un panier afin d’en capturer le plus possible; je les nettoyés et les ai 

fait sécher. Ça me prenait aussi plus d’outres, mais sans une peau de cerf ou de tout 

animal plus gros qu’un lièvre, je ne pouvais en fabriquer une. Si je retournais vers mon 

clan, je pouvais peut-être laisser le chien tacheté et le cheval noir se débrouiller seuls ici 

jusqu’à ce que je revienne. Jusqu’à ce qu’on revienne tous ensemble… ma mère, mon 



124 
 

 

oncle, les enfants et, bien sûr, les hommes, qui seraient jaloux que ce soit moi et pas eux 

qui aie trouvé cet endroit.  

Tard en après-midi, j’ai attrapé le cheval noir, grimpé sur son dos et nous sommes 

tous trois partis explorer les environs. Nous avons traversé le ruisseau et gagné le sommet 

de la colline par l’autre versant. Du haut de ce coteau, j’ai vu qu’il y avait d’autres 

collines basses couvertes d’herbages. Des arbres poussaient dans les vallons, mais passé 

ce point s’étendait une plaine nue, désertique encore, ai-je supposé. 

 Nous sommes redescendus et avons suivi un moment le cours d’eau en amont. Il 

serpentait, et ses méandres se déroulaient entre de petites collines. En grimpant au faîte 

de l’une d’elles, je voyais une brume flotter au loin, et au-delà, une plaine plus sèche, 

mais plus herbeuse que celle que j’avais parcourue après avoir quitté mon peuple. Elle se 

prolongeait, cette bonne terre. Mais elle ne devait évidemment pas aller très loin. Ici, par 

contre, mon peuple pourrait s’établir un certain temps, du moins les enfants ne 

pleureraient de faim plus la nuit.  

Jusqu’à maintenant, je n’avais rien vu d’aussi gros et de terrifiant que le fameux tigre, 

mais il devait y avoir d’autres prédateurs autour. Il y avait beaucoup d’oiseaux, de 

lièvres, de poisson et de cerfs, et autant de gibier attirait les prédateurs. 

Cette terre semblait paisible, mais en observant avec attention autour de moi, j’ai 

commencé à remarquer des indices de la présence d’êtres humains : des arbustes courbés, 

le léger tracé d’un sentier et, finalement, des pierres pour maintenir une tente au sol. Des 

gens étaient venus ici, y étaient peut-être encore. Je suis descendue de cheval et ai trouvé 

une piste. 
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J’ai commencé à suivre les traces, qui remontaient le ruisseau. Les indices de 

présence humaine se faisaient plus nombreux, et le chien a émis un grognement sourd. 

Mes pieds nus avançaient silencieusement sur le sentier de terre. Mais j’ai battu en 

retraite vers le cheval et suis retournée à mon campement. 

Je n’avais jamais rencontré d’inconnus seule. Dans mon clan, nous voyions rarement 

d’autres personnes. Il y avait d’occasionnels Grands Rassemblements au cours desquels 

beaucoup de monde se réunissait, mais c’était beaucoup de travail et ça exigeait de 

parcourir de longues distances; ils étaient donc assez rares. Mais lorsque les chamans 

décidaient que c’était le moment, nous convergions tous vers un Grand Rassemblement. 

Nous y restions pendant plusieurs jours, chantions, dansions, mangions beaucoup, allions 

de tente en tente. J’étais allée à plusieurs rassemblements de ce genre depuis que j’étais 

née, et le souvenir que j’en avais était associé au bruit et à la confusion qui y régnaient  

autant de monde partout autour était difficile à supporter pour moi, mais je me souviens 

aussi de la joie et du plaisir sur les visages des gens de mon peuple quand ils dansaient, 

racontaient des histoires ou retrouvaient de vieux amis.  

Et chaque fois que nous tombions sur un nouveau groupe de personnes à l’occasion 

de nos voyages, c’était toujours  après quelques hésitations au début et jusqu’à ce que 

nous commencions à nous connaître  une occasion de fêter, de danser, de chanter et de 

nous raconter des histoires. 

J’ai dormi d’un sommeil agité cette nuit-là, troublée par mon indécision. Je savais que 

je ne souhaitais pas rencontrer seule ces étrangers. Je me suis dit que j’allais me lever tôt 

le lendemain matin et disparaître avant qu’ils ne me découvrent.  
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Au matin, j’étais debout au moment où le ciel noir tournait au gris. J’ai roulé ma 

fourrure de nuit, attrapé mon arc, mon bâton à creuser, et jeté deux outres remplies d’eau 

par-dessus mon épaule. C’est le chien tacheté qui m’a alertée avec ses jappements et ses 

grognements. J’ai regardé dans la même direction que lui, mais je ne voyais rien à travers 

les arbres. Mais depuis l’expérience avec le fauve géant, je n’attendais plus de voir ce qui 

nous attaquait avant de déguerpir. J’ai couru vers le cheval pour sauter sur son dos et 

partir.  

C’est alors que j’ai entendu des voix appeler, et vu deux hommes sortir des buissons. 

Ils se sont arrêtés, m’ont envoyé la main, ont tendu leurs mains, ouvertes, pour indiquer 

leur intention amicale. L’un tenait une lance, l’autre un long bâton. Ils transportaient tous 

deux un sac en filet jeté sur l’épaule, et un des deux sacs contenait ce qui ressemblait à un 

cerf.  

Je suis restée immobile moi aussi, puis j’ai fait demi-tour vers le feu de camp encore 

fumant. Les deux hommes se sont avancés lentement. J’ai cherché de l’œil le cheval noir, 

sans le trouver. Il s’était enfui. Le chien tacheté, à mes côtés, continuait de gronder 

sourdement.  

Les deux hommes ont baragouiné quelque chose à mon intention et j’ai continué de 

les regarder en silence. C’était une langue qui n’était pas la mienne. L’un deux a fait des 

signes avec ses mains et j’ai reconnu certains des signes que les gens de mon clan 

utilisaient lorsque des étrangers passaient par chez nous. Ceux que nous connaissions et 

voyions occasionnellement ainsi que ceux avec lesquels nous commercions ne parlaient 

pas comme nous; par contre, un système de signes nous permettait de nous comprendre. 
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L’apparence de ces hommes, trapus et foncés, me paraissait étrange. Ils arboraient tous 

deux une longue tresse de cheveux noirs et une mince barbe.  

« Viens-tu de loin? » a interrogé l’homme avec ses mains. 

« Loin », ai-je répondu, montrant avec de grands gestes le désert derrière moi. 

« Il y a d’autres gens? », a-t-il poursuivi, et j’ai secoué la tête en retournant mes 

paumes pour montrer que j’étais seule et inoffensive. Le chien tacheté grondait toujours, 

les oreilles abaissées et la queue raide.  

Le premier homme a consulté l’autre du regard, qui a grommelé avant de sortir de son 

sac une petite carcasse de cerf. Il s’est penché vers le feu, a empilé quelques brindilles et 

des feuilles sur lesquelles il a soufflé jusqu’à ce qu’une flamme naisse. De quelques 

coups adroits avec son couteau de pierre il a découpé des lanières de viande qu’il a 

enfilées sur un bâton pour les cuire.  

Lorsque je suis allée m’accroupir auprès du feu, le chien s’est étendu à mes côtés. Il 

plissait la gueule pour montrer ses dents aux hommes. Un des hommes a reculé la jambe, 

prêt à lui donner un coup de pied, mais j’ai tendu le bras pour protéger le chien. 

« Non. C’est mon ami et mon protecteur. » Ils ne comprenaient pas mes mots, mais ils 

ont considéré mon bras étendu avant de se regarder. Le plus grand des deux hommes a 

haussé les épaules. Il m’a regardée puis a regardé le chien. Il s’est accroupi à son tour et a 

approché doucement sa main du chien, qui l’a reniflée. L’homme m’a regardée en 

souriant. À ce moment, j’ai vu qu’il était jeune, presque aussi jeune que moi.  
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Ils étaient tous les deux de ma taille. Leur peau était plus foncée que la mienne et leur 

nez plus court et aplati que le nez long et fin de mon peuple. Ils paraissaient bien nourris.  

Nous avons mangé la viande ensemble, puis ils se sont levés. Ils m’ont fait signe de 

les suivre.  

« Attendez », ai-je dit, en levant la main. J’ai ramassé ma corde et le reste de mon 

bagage et me suis dirigée vers les buissons. Cela m’a pris un moment à trouver le cheval 

noir, et lorsque je suis revenue avec lui, ils ont tous les deux eut un sursaut de peur.  

J’avais quitté depuis assez longtemps mon propre clan pour oublier ce que la vue d’un 

humain avec un cheval pouvait leur faire. Ils ont reculé comme si je tenais un tigre au 

bout de ma corde.  

« Cheval » ai-je précisé dans ma langue, « ami » ai-je ajouté en faisant le signe de 

l’amitié, de la paix.  

Ils ont encore échangé un regard. Je me suis retournée pour passer la main sur le cou 

chaud et lustré du cheval noir, puis je me suis hissée sur son dos. Ils me regardaient, 

déconcertés, alors je suis redescendue à terre.  

« Venez » leur ai-je fait signe. Ils se sont avancés. Le cheval noir a tendu son nez et a 

soufflé fort en direction des deux hommes, qui ont de nouveau reculé. J’ai ri, ce qui les a 

offensés. J’ai pris une de leurs mains et l’ai tendue au cheval afin qu’il puisse la sentir. 

J’ai soufflé doucement dans son nez et nous avons frotté nos chevelures hirsutes, comme 

nous aimions le faire. Les hommes ne me regardaient plus, ils riaient ensemble en 

haussant les épaules.  
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Ils ont reculé en secouant la tête et se marmonnant des choses dans leur langue. Puis 

ils se sont retournés et ont pénétré dans les buissons; je leur ai alors emboîté le pas avec 

le cheval noir et le chien tacheté. J’ai décidé que c’était nécessaire de voir qui d’autre 

vivait ici, plus précisément pour savoir s’ils étaient accueillants afin de montrer à mon 

peuple, s’il venait ici, que cet endroit était sûr. Ces deux hommes semblaient amicaux. 

Astucieusement installé dans un ravin, le campement regroupait des huttes faites de 

bois, non de peaux, mais il y avait un feu qui brûlait en leur centre, des femmes et des 

enfants, et d’étranges chiens blottis les uns contre les autres à l’extérieur du cercle des 

huttes. Le chien tacheté s’est hérissé et a grondé; le cheval noir a rejeté la tête et stoppé 

net derrière lui. Quelle tâche de les persuader tous les deux de me suivre au milieu des 

huttes. Lorsqu’ils ont accepté de venir, ils se sont collés sur moi, le chien si près de mes 

jambes que j’avais de la difficulté à marcher, et le cheval noir avec sa tête presque rentrée 

sous mon bras.  

Comme nous pénétrions dans l’endroit, chacun a arrêté ce qu’il était en train de faire 

pour me regarder, comme si j’étais une créature monstrueuse et non une jeune fille rousse 

bien ordinaire. Les hommes se parlaient en agitant les bras; ils nous pointaient, le chien le 

cheval et moi. Les autres nous regardaient passer, bouche bée. Je fixais le sol. Pendant 

que j’étais seule dans le désert, j’avais oublié combien je détestais me retrouver dans une 

foule et me sentir regardée. J’avais peut-être fait une erreur, ai-je pensé. La faim et la soif 

étaient dans un certain sens plus faciles à supporter que ces regards insistants. Cependant, 

je suis restée immobile et j’ai attendu. Enfin, une femme est venue vers moi. Elle 

ressemblait un peu à ma mère. Je pouvais voir que les hommes lui témoignaient du 
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respect. Ils ont reculé. Il y a eu encore des échanges de paroles et de gestes, puis les 

hommes se sont détournés.  

La femme me regardait. Dans ses yeux bruns il y avait de la prudence, mais pas 

d’hostilité. Elle a fait les signes de la nourriture et de l’eau, et j’ai acquiescé. Elle m’a 

conduite au feu, où je me suis écroulée sur le sol, les jambes croisées, tenant toujours à la 

main la corde qui nous reliait, le cheval noir et moi. Elle m’a apporté de l’eau dans une 

tasse d’argile, et quelques bouchées de viande séchée dans une feuille. C’est ainsi que 

mon peuple agissait également lorsque, à l’occasion, un visiteur solitaire se présentait. De 

tels visiteurs étaient importants parce qu’ils apportaient toujours des nouvelles. Nous 

devions les nourrir et prendre soin d’eux, puis les écouter.  

La femme s’est assise près de moi. Elle a pointé derrière moi, en direction d’où je 

venais, puis j’ai opiné de la tête. Elle a levé un doigt, et j’ai encore fait signe que oui, et à 

mon tour j’ai montré plusieurs doigts que j’ai aussi pointés dans cette direction. Ensuite, 

j’ai essayé quelques signes que je connaissais pour eau et gens. Elle en connaissait 

certains mais beaucoup de ses signes étaient différents des miens. Néanmoins, nous 

pouvions échanger en en utilisant des signes, en pointant du doigt, en hochant la tête, et 

principalement en agitant les bras. Et ça marchait assez bien. Il y avait beaucoup à 

expliquer… concernant les chevaux, le désert et ma famille. Je croyais bien qu’elle 

comprenait. Certains mots de sa langue étaient semblables aux miens. Nous avons 

commencé à comparer les mots et les sons, et avons pu reconnaître les bribes de langue 

que nous avions en commun. 
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Après un certain temps, le cheval noir, qui attendait derrière moi, s’est impatienté et 

m’a donné un coup de tête brutal. La foule de gens debout autour de nous, échangeant 

dans leur propre langue, a trouvé cela très drôle. Tout le monde a éclaté de rire. Je me 

suis levée et je l’ai conduit à l’extérieur du camp. Tout le monde a suivi. Le camp était 

situé le long du ruisseau, et nous en avons profité pour boire. Tout le monde nous 

regardait. J’ai conduit le cheval noir en haut de la colline, où il y avait de l’herbe, et je 

l’ai libéré pour le laisser manger. Tout le monde a suivi.  

Enfin, j’ai fait du feu, j’ai déroulé ma fourrure de nuit, attaché le cheval noir à une 

longue corde de façon à ce qu’il puisse continuer de manger. Ils continuaient tous de me 

regarder comme si chacun de mes gestes était curieux. C’est seulement au moment où je 

me suis couchée qu’ils s’en sont allés pour me laisser dormir.  

Au matin, je suis restée étendue, à demi-éveillée, repassant dans ma tête les derniers 

jours. Je savais que j’avais pris ma décision. Je retournerais sur mes pas, je retrouverais 

les gens de mon peuple et je les conduirais, à travers le désert, jusqu’ici, où ils pourraient 

se reposer et reprendre des forces. Ceux qui habitaient ici étaient amicaux, ils avaient de 

la nourriture, ils accepteraient peut-être de nous recueillir pour nous aider à récupérer, 

afin que nous puissions continuer notre quête d’un territoire où nous établir.  

Je me suis dirigée vers le feu au centre du campement comme je le faisais quand 

j’étais chez mon peuple. Encore une fois, les gens sortaient la tête de leur hutte pour 

m’observer. Quand je les regardais, ils détournaient la tête ou baissaient vivement les 

yeux, se cachant derrière leurs longs cheveux. Le camp était calme. J’étais habituée 

d’entendre beaucoup de bruit le matin, parce que les gens cuisinaient, se lavaient, 
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s’appelaient d’une tente à l’autre, parce que les enfants jouaient et couraient. C’est alors 

que ça m’a frappée : où étaient les enfants? J’ai repensé à la veille, la première fois que je 

les avais rencontrés. Oui, il y avait des enfants, mais peu. Une maladie avait peut-être fait 

rage ici?  

Quelqu’un m’a apporté de la nourriture et de l’eau. J’ai mangé en réfléchissant à ce 

que je devais faire. 

Pendant que j’étais assise, j’attisais le feu pensivement au moyen de bouts de bois. Le 

silence a soudain pesé lourd sur mes épaules. Je me suis levée et me suis mise à la 

recherche de la femme d’hier. Lorsque je l’ai trouvée, j’ai levé une outre vide. « Ma 

famille est derrière moi, j’aurai besoin de l’aider à traverser la terre aride, mais un 

énorme félin empêche d’avoir accès à l’eau. » J’ai fait le signe de la famille, du voyage, 

de l’eau, du fauve, de l’attaque, et elle m’a regardée, les sourcils froncés, avant d’opiner 

de la tête. Je n’étais pas certaine de ce qu’elle avait compris. Avait  besoin de plus d’eau 

pour être en mesure de retourner là-bas. Elle m’a offert des carafes d’argile munies d’un 

bouchon de bois, qui pouvaient contenir plus d’eau que mes outres. Je l’ai remerciée puis 

j’ai attaché une peau sur le dos du cheval, à laquelle j’ai fixé les carafes. La femme m’a 

aussi donné un sac en peau rempli de viande séchée, que j’ai accepté avec gratitude. 

J’étais presque prête à partir.  

Un des hommes qui m’avait conduite ici hier s’est placé à mes côtés. Je l’ai regardé. 

Il portait son arc, une fourrure de nuit, une outre ainsi qu’un autre sac attaché en 

bandoulière. De toute évidence, il partait lui aussi. Avec moi? J’ai posé la question avec 

mes mains.  
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Il a fait signe que oui.  

J’ai secoué la tête. Je ne souhaitais pas être accompagnée. 

Il a commencé à argumenter avec ses mains; il a fait le signe de l’aide et de la 

nourriture. Il voulait m’aider, il pouvait chasser, gesticulait-il, et apporter de l’eau. Il a 

regardé la femme, qui m’a regardée à son tour en faisant signe que oui. Elle lui a dit 

quelque chose. J’ai alors réalisé, en les observant et en constatant à quel point ils se 

ressemblaient, qu’elle était assurément sa mère. Elle s’est encore adressée à lui et il a 

acquiescé. Elle m’a fait des signes par lesquels j’ai cru comprendre qu’elle lui avait 

demandé de m’accompagner et de m’aider. 

  Je l’ai examiné de plus près. Il était jeune, pas tellement plus vieux que moi; ses 

cheveux étaient ramenés vers l’arrière en une tresse. Son visage dégageait une certaine 

douceur; il me rappelait un peu Lani. Il me regardait avec des yeux suppliants. Il désirait 

vraisemblablement me dire quelque chose mais ne pouvait pas. Pourquoi tenait-il tant à 

venir avec moi? 

« Ton nom? », ai-je demandé en langue des signes. 

« Dura », a-t-il répondu. Il a déposé sa main sur son cœur, puis a tendu les mains vers 

moi en signe d’amitié. Je l’ai observé avec attention. Je ne souhaitais pas du tout qu’il 

vienne avec moi, mais je serais plus en sécurité s’il était à mes côtés si jamais un autre 

tigre ou un autre prédateur surgissait. À contrecœur pourtant, j’ai acquiescé. « Je 

m’appelle Meïka », me suis-je présentée à mon tour, puis Dura et moi, le cheval noir et le 

chien tacheté, nous sommes sortis du campement. Son peuple nous a regardés partir.  
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