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RÉSUMÉ 

 

Ce mémoire aborde la question de la traduction de la voix d’une autrice et porte sur le récit-

essai Two Trees Make a Forest de Jessica J. Lee. Cette œuvre étant traversée par tout un 

réseau de relations entre les niveaux de l’expression et ceux du contenu, la traductrice visant 

à limiter la superposition de sa voix à celle de Lee doit s’assurer de reproduire les 

particularités génériques de l’œuvre, l’inscription mouvante de la voix de l’autrice sur l’axe 

allant de l’objectivité à la subjectivité et les traits constitutifs de son lyrisme. Elle doit aussi 

les mettre en relation de façon à préserver la signifiance de l’œuvre. Le mémoire présente le 

cadre théorique dans lequel se situe ce projet de traduction, plusieurs exemples concrets 

d’applications de celui-ci ainsi que la traduction française d’une soixantaine de pages de Two 

Trees Make a Forest.   

 

ABSTRACT 

 

This M.A. thesis explores the translation of an author's voice, focusing on Jessica J. Lee's 

narrative-essay Two Trees Make a Forest. As the book presents a complex network of 

relations between levels of expression and content, the translator aiming at limiting the 

superposition of her own voice to Lee’s must ensure that she reflects the generic 

particularities of the work, the moving inscription of the author's voice on the axis ranging 

from objectivity to subjectivity and the features of her lyricism. She must also respect the 

way they are articulated in order to preserve the significance of this literary work. The thesis 

presents the theoretical framework for this translation project, several examples of its 

applications as well as the French translation of sixty pages of Two Trees Make a Forest.   

 

MOTS-CLEFS : Hybridation générique, subjectivité, énonciation, lyrisme, traduction, 

traductologie 
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1. Introduction 

1.1 Contextualisation 

Lecteur de Thoreau et amateur de nature writing, j’ai lu avec grand intérêt Les Étés de 

l’ourse, version française de Louis Hamelin publiée en 2020 de The Curve of Time, œuvre 

de l’anglo-québécoise Muriel Wylie Blanchet publiée en 1961. Cette lecture m’a mené à la 

recherche d’œuvres canadiennes récentes appartenant à ce sous-genre. C’est ainsi que Two 

Trees Make a Forest, de Jessica J. Lee, a capté mon attention. Cette œuvre, publiée à Londres 

chez Virago Press en 2019 puis chez Penguin Canada en 2020, a obtenu le Boardman Tasker 

Award for Mountain Literature. Elle a gagné le Hilary Weston Writers' Trust Prize for 

Nonfiction, le plus prestigieux prix canadien récompensant ce type d'œuvre littéraire. Alors 

qu'elle terminait sa rédaction du livre, en 2019, l'autrice a obtenu le Charles Taylor Emerging 

Writer Prize. Enfin, Two Trees Make a Forest1 était l'une des cinq œuvres en lice au concours 

Canada Reads 2021 de la CBC. 

Née à Niagara Falls, en Ontario, Jessica J. Lee a étudié l’éthique et l’histoire de 

l’environnement au Canada et en Grande-Bretagne avant de s’établir à Berlin. Elle connaît 

à cette époque une douloureuse rupture amoureuse. Tentant de se sortir de sa détresse 

émotionnelle, elle se lance dans son 52 Lakes Project, dont l’objectif est de se baigner dans 

un lac différent chaque semaine pendant un an, même l’hiver, quitte à briser la glace à coups 

de marteau. Elle explore ainsi les environs de Berlin à vélo ou en transport public. Dans 

Turning, publié en 2017, elle raconte cette expérience sous la forme d’un récit personnel. 

Comme cela est fréquent dans les premières œuvres littéraires récentes, elle fait le récit de 

 
1 Le titre du livre sera dorénavant représenté par l’abréviation TTMF. 
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sa propre vie, dans un livre qui se démarque par l’intégration ingénieuse de séquences 

essayistiques de longueur variable où il est question de biologie, d’histoire, 

d’environnement. Tant cette hybridation générique que le lyrisme de la prose confèrent à la 

voix de Lee son originalité, qui se révélera de façon plus spectaculaire encore dans son 

deuxième livre. Dans Turning, Jessica J. Lee affirme : « Je vis dans un équilibre précaire, 

une frontière inscrite sur mon corps. Cela cause une espèce de malaise incontesté2. », phrases 

qui préfigurent la quête identitaire au centre de TTMF. L’histoire qu’elle y raconte est celle 

d’une jeune femme qui, à la mort de sa grand-mère, découvre des lettres jamais lues de son 

grand-père, ce qui l’amène à réapprendre le mandarin pour les comprendre et à partir à 

Taiwan pour y trouver ses racines.  

Comme jeune Ontarienne, Lee s’était surtout intéressée à l’héritage culturel britannique de 

son père, dont la grande famille exerçait une force gravitationnelle, contrairement à celle de 

sa mère, qui ne comptait que trois personnes au Canada. Ce n’est qu’en lisant les lettres 

oubliées de son grand-père et en visitant pour la première fois Taiwan – si on exclut un séjour 

vers l’âge d’un an – qu’elle découvre l’histoire de sa famille maternelle.  

Sa grand-mère, née en Chine en 1924, était la fille d’un riche marchand et propriétaire 

terrien. Devenue secrétaire au quartier général de l’armée de l’air à Nanjing pendant le 

conflit entre les communistes et les nationalistes qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, 

elle a quitté le continent et s’est dirigée vers Taiwan pour des raisons de sécurité. Elle y a 

rencontré le grand-père de Lee, un pilote d’expérience qui avait fait la guerre dans l’armée 

de l’air et s’était entraîné aux États-Unis. La mère de Lee est leur fille unique. En 1974, à 20 

 
2 Ma traduction de « I live in that unsteady balance, a borderland marked on my body. It brings up a kind of 

uninterrogated discomfort. » (Lee 2017, 215) 
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ans, elle a immigré au Canada avec ses parents et a épousé un immigrant gallois. L’autrice 

est l’une de leurs deux filles.  

Comme le livre allie description de la nature de Taiwan – ses montagnes, ses côtes, sa flore 

et sa faune – et propos autobiographiques, son association au nature writing coule de source. 

White (2121) y voit plus exactement une écobiographie3, c’est-à-dire une biographie dans 

laquelle s’efface la frontière entre l’humain et le non-humain. Mais TTMF défie en fait les 

étiquettes de genre, comme l’affirme l’éditeur canadien, qui parle d’un livre liant l’histoire 

au voyage et à la nature dans un récit qui met en parallèle les forces géographiques et les 

histoires familiales.4   

Dans le New Statement, Robert Macfarlane5 qualifie d’ailleurs TTMF « de touchante 

exploration du territoire, de la langue et de ce qu’est la famille6. » Le terme moving employé 

par Macfarlane est doublement approprié, puisque le texte est chargé émotivement et qu’il 

se déplace constamment sur l’axe allant de l’objectivité à la subjectivité, comme je 

l’expliquerai dans le troisième chapitre de ce mémoire. 

Macfarlane, lui-même auteur de Mountains of the Mind 7, voit donc dans l’exploration du 

territoire une thématique majeure de TTMF. Il me paraît intéressant de souligner que le 

 
3 L’étiquette générique ecobiography a été proposée par Konchar Farr et Snyder (1996). Smith et Watson 

(2001) en ont précisé la définition. 

4 « Two Trees Make a Forest is a genre-shattering book encompassing history, travel, nature and memoir, an 

extraordinary narrative showing how geographical forces are interlaced with our family stories. » (N.S., 

deuxième de couverture de Two Trees Make a Forest) 

5 « Books of the year: Our friends and contributors choose their favourite reading of 2019 ». New Statesman, 

le 13 novembre 2019. 

 
6  Ma traduction de « a moving exploration of landscape, language, and the nature of family. » 

 
7 Macfarlane, Robert (2003) Mountains of the Mind: A History of a Fascination, London, Granta Books. 

 

https://www.newstatesman.com/best-books-this-year-2019
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Statesman
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territoire est aussi mis de l’avant dans le premier sous-titre de l’édition canadienne du livre, 

Travels Among Taiwan's Mountains & Coasts in Search of My Family's Past, qui deviendra 

plus tard In Search of My Family’s Past Among Taiwan’s Mountains and Coasts8. 

L’inversion des termes dans la seconde version du sous-titre me semble tout à fait 

appropriée. Selon moi, la quête identitaire de l’autrice est en fait le sujet principal du livre, 

et si la description de la nature de Taiwan y trouve une large place, c’est avant tout parce 

qu’il s’agit du territoire qu’ont habité les grands-parents maternels de l’autrice.   

Mais qu’on affirme que le livre de Lee porte sur sa quête identitaire ou qu’on dise qu’il porte 

sur sa découverte du territoire taiwanais, on en réduit de toute façon indûment la portée. 

C’est que dans le foisonnement de la prose de l’autrice, on observe un va-et-vient constant 

entre divers sujets, dont voici les plus saillants : 

- L’apprentissage de la langue de la mère, élément central de la quête identitaire de 

l’autrice, qui s'est toujours identifiée à la langue de son père, l'anglais. De son propre 

aveu, elle parle un mandarin enfantin et comprend très mal l'écriture chinoise. 

- La description de la nature de Taiwan, qui est aussi celle de l’histoire de cette nature, 

de son évolution, des menaces qui pèsent sur elle. 

- L'histoire géologique de Taiwan, qui ancre l’autrice et sa famille maternelle au 

territoire. 

- L'histoire de cette famille maternelle, et plus particulièrement celle du grand-père, 

de la grand-mère et de la mère, reliées à la quête identitaire de l’autrice. 

- L'histoire récente de la Chine, intimement associée à celle de la famille, histoire de 

guerre et d’exil, dont le fil directeur est le rôle du grand-père comme pilote d'avion 

 
8 Dans la première édition, celle de Virago Press, le sous-titre était On Memory, Migration and Taiwan. 
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de chasse pendant la guerre entre la Chine et le Japon puis pendant celle entre les 

nationalistes de Tchang-Kai Chek et les communistes de Mao.   

- L'histoire de la colonisation de Taiwan, liée à sa géographie et à l’histoire de sa 

nature. 

Lee a regroupé les seize chapitres de TTMF en quatre sections : « 島 Dao “island” », « 山 

Shan “mountain, hill” », « 水 Shui “water, river” », « 林9 Lin  I. “forest, woods, grove” or  

II. “a group of like persons” ». Ces noms révèlent certes l’importance que Lee accorde aux 

liens entre la langue, la nature et la géographie d’un lieu, mais ils n’offrent aucune indication 

quant à l’organisation du contenu du livre. En fait, l’autrice abandonne et reprend tout au 

long de TTMF les principaux sujets en un enchevêtrement thématique et générique 

complexe. On a dit du livre qu’il défiait les étiquettes de genre et, en effet, il est récit et essai 

à la fois.   

Cette désorganisation apparente, qu’on peut voir comme une forme particulière du « non-

contrôle de l’écriture en prose » dont parle Berman (1985a, 70), ne crée pourtant aucune 

confusion chez la lectrice10. De façon quelque peu mystérieuse, il se dégage du texte une 

certaine unité, dont il me faudra comprendre la teneur dans l’élaboration de mon projet de 

traduction. 

 

 

 
9 Le nom de cette dernière section renvoie aussi au titre Two Trees Make a Forest, puisque « forêt », « bois » 

et « bosquet » sont représentés à l’écrit par le caractère chinois 木 (« arbre ») répété deux fois. 

 
10 J’emploie tout au long de ce mémoire le féminin générique, c’est-à-dire un féminin servant à désigner tant 

les femmes que les hommes. Je ne souhaite pas utiliser systématiquement des formes inclusives telles que 

lecteur.trice et tout.e.s, car elles finissent par alourdir le texte. Cela dit, je ne ressens aucun attachement à 

l’égard du masculin générique, duquel se dégagent des relents de domination masculine. La domination 

féminine appartenant encore au domaine de la fiction, quoi qu’en disent certains masculinistes, le féminin 

générique me semble une solution élégante. Il demeure peu utilisé, et ce mémoire me paraît un lieu 

d’expérimentation approprié pour le faire.  
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1.2 Problématique 

J’ai mentionné plus tôt que TTMF défiait les étiquettes de genre. Peut-être est-ce la raison 

pour laquelle les éditeurs ne se sont pas risqués à lui attribuer une appellation générique, 

alors que dans le cas du premier livre de Lee, Swimming, l’éditeur de la première édition a 

joint au titre la mention A Swimming Memoir.  Le terme memoir, qui n’a pas le même sens 

que son quasi-homophone français, est lié à l’idée de la connaissance personnelle d’un sujet, 

de l’expression d’un point de vue personnel sur un sujet. Un memoir peut être un compte 

rendu historique, une autobiographie, voire un essai. Il y a de tout cela tant dans Swimming 

que dans TTMF, œuvres qui présentent plusieurs ressemblances formelles, mais le second 

dépasse le cadre du memoir : c’est aussi un lieu de partage de connaissances culturelles, 

historiques, linguistiques, scientifiques, comme le révèle la bibliographie de plus de cent 

cinquante titres que l’autrice a annexée à son livre. 

Je récapitule donc : TTMF, qu’on a associé au nature writing et à l’écobiographie, est à la 

fois le récit de la quête identitaire d’une jeune femme et un essai bien documenté abordant 

plusieurs sujets dans une désorganisation apparente de laquelle se dégage paradoxalement 

une certaine unité. Cette unité dans l’hétérogénéité, c’est dans la voix de l’autrice qu’il me 

faudra la chercher.  

Mais avant de parler de la voix de Jessica J. Lee dans TTMF, j’aborderai d’abord le problème 

de la traduction de la voix d’une autrice, puisque c’est bien de traduction qu’il s’agit ici. 

Hermans (2014, 294) souligne que la traduction littéraire crée l’illusion de la présence de la 

voix de l’autrice, alors que c’est la voix de la traductrice que lisent les lectrices, ou plus 

précisément une voix hybride. La traductrice constitue inévitablement, selon Folkart (1991, 
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393-398), une instance énonciatrice qui filtre le texte original11. Il serait donc possible 

d’identifier les caractéristiques de la voix d’une traductrice par la lecture attentive de sa 

version d’œuvres littéraires de diverses autrices.   

Pour respecter la voix d’une autrice au moment de la traduire, la traductrice donc éviter, dans 

l’interprétation et la reconstitution du texte original, de plaquer sur le texte sa propre grille 

de présupposés culturels, idéologiques, intellectuels, stylistiques. Il lui faut en somme, 

comme le propose Folkart, « prendre en ligne de compte la force illocutionnaire de 

l’énoncé12 » (1991, 321) et l’univers pragmatique qu’il réfléchit pour limiter la superposition 

d’une seconde voix à celle de l’autrice. 

Mais qu’est-ce donc que la voix d’une autrice? Selon Folkart, la voix est « l’ensemble des 

lieux où l’énonciateur s’inscrit, en tant que subjectivité, dans l’énoncé qu’il produit. » (1991, 

458) Au niveau de la microstructure, elle se manifeste principalement à travers des 

marqueurs sociologiques, des caractéristiques rhétoriques et stylistiques et l’emploi de 

certains subjectivèmes13 constitutifs de l’idiolecte de l’autrice.  Au niveau de la 

macrostructure, elle se manifeste par une mise en forme du discours qui témoigne d’une 

inventivité singulière.    

 
11 Folkart (1991) explique aussi que, dans un texte de fiction, la voix de l’autrice elle-même filtre celles des 

narratrices et des personnages. Ces voix se trouvent donc doublement filtrées lorsque l’œuvre est traduite. 

Two Trees Make a Forest n’est pas un texte de fiction, et on y trouve une seule narratrice; ce problème 

particulier se pose donc peu ou prou pour sa traduction.   

12 La force illocutoire ou illocutionnaire d’un énoncé est directement reliée à sa visée pragmatique. Ainsi, les 

énoncés mon verre est à moitié plein et mon verre est à moitié vide sont des synonymes sémantiques, mais 

non des synonymes illocutoires, puisqu’ils ont des visées pragmatiques distinctes. 

 
13 Les subjectivèmes sont des lieux d’ancrage de la subjectivité qui, contrairement aux déictiques, ne sont 

qu’implicitement énonciatifs mais sont des opérateurs particulièrement efficaces de subjectivité. 

 



 
14 

 

Ces précisions étant faites, j’en arrive enfin à ma question de recherche : comment traduire 

la voix d’une autrice ancrée à la fois dans l’objectivité et la subjectivité, celle de Jessica J. 

Lee dans le récit-essai TTMF? 

Eu égard à la place centrale que prend la subjectivité dans la définition de la voix que propose 

Folkart, il peut sembler paradoxal, voire erroné, de parler d’une voix ancrée dans 

l’objectivité.  Je démontrerai plus tard que les déplacements sur l’axe d’opposition 

objectif/subjectif sont une caractéristique macrostructurelle de sa mise en forme du discours 

qui participe de l’originalité de sa voix.    

Folkart explique ainsi la tâche de la traductrice qui vise le respect de la voix d’une autrice : 

C’est dire que la voix qui parle dans la traduction est une voix qui essaie de 

contrefaire celle de l’auteur : à la forme discursive créée par l’auteur le traducteur 

prête la manière de la langue d’arrivée et la substance constituée par les structures de 

surface qu’il crée, pour actualiser cette sous-jacence abstraite, autant que possible à 

l’image et à la ressemblance de celles du texte de départ. (1991, 394) 

J’ai relevé jusqu’ici deux caractéristiques majeures de la voix de l’autrice : des déplacements 

constants sur l’axe reliant l’objectivité à la subjectivité; un enchevêtrement thématique 

auquel se superpose une oscillation constante entre récit est essai. Ma recherche portera 

principalement sur ces deux aspects macrostructurels de la voix, qui sont en constante 

interaction : le mouvement de la voix dans la direction de l’objectivité marque le passage à 

l’essai et son mouvement vers la subjectivité marque le retour au récit. 

Cela dit, pour limiter l’intrusion de ma propre voix « autant que possible », je devrai aussi 

identifier les caractéristiques stylistiques propres à l’idiolecte de Jessica J. Lee. Il s’agit de 

récurrences phonétiques et de déviances lexicales ou syntaxiques qui constituent, comme je 

le montrerai plus tard, les marques du lyrisme de sa prose.    
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1.3 Cadre théorique 

 

1.3.1 Cadre théorique général 

Chercher à faire preuve du plus grand respect à l’égard de la voix d’une autrice, c’est 

idéalement éviter toute superposition de ma voix à la sienne14. De façon plus réaliste, c’est 

laisser transparaître sa voix dans ma version française. Il me paraît utile, pour atteindre cet 

objectif, d’adopter un principe directeur pouvant guider mes choix de traduction. Je préfère 

ici le terme respect au terme fidélité, servi à tant de sauces qu’il s’est vidé de sa substance. 

Ainsi, Ladmiral propose comme idéal une « traduction qui ne “sente” pas la traduction, qui 

soit donc à la fois fidèle à l’Esprit du texte-source15 et conforme aux ressources spécifiques 

de la langue-cible. » (2006, 68) La fidélité au texte telle que la conçoit Berman est d’un tout 

autre ordre : il doit s’agir d’une véritable écriture-de-traduction, c’est-à-dire d’« une écriture 

qu’aucun écrivain français n’aurait pu écrire. » (1995, 66) Selon Berman (1985a), une telle 

écriture n’est possible que si la traductrice est attentive aux pièges que sont les tendances 

déformantes de la traduction. Cette approche, qui se veut descriptive mais me paraît dans les 

faits prescriptive, est plus séduisante que celle de Ladmiral d’un point de vue théorique, mais 

elle me paraît trop contraignante, particulièrement dans le contexte nord-américain de la 

traduction de l’anglais au français. S’il était intéressant que Châteaubriand, au XIXe siècle, 

soumette le français à « l’épreuve de l’étranger » en reproduisant des structures anglaises 

dans sa traduction de Milton, soumettre le français à l’épreuve de l’anglais au XXIe siècle 

 
14 Éviter de superposer sa voix à celle de l’autrice ne signifie pas pour la traductrice de se faire invisible. En 

effet, l’invisibilité telle que la décrit Venuti (2017) [1995] découle d’un travail qui se fonde sur des notions 

de transparence et de lisibilité et mène à une domestication de l’œuvre originale.  Comme je l’ai mentionné 

plus tôt, respecter la voix de l’autrice, c’est au contraire éviter de plaquer sur le texte sa propre grille – ou 

celle qu’on prête aux lectrices de l’œuvre traduite – de présupposés culturels, idéologiques, intellectuels, 

stylistiques. 

 
15 En caractères gras dans le texte. 
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dans le contexte canadien est une tout autre chose, car, comme l’explique Godard, « les 

valeurs de la traduction ethnocentrique et de la traduction éthique varient en fonction de la 

situation géopolitique. » (2001, 74)    

Comme principe directeur, je préfère au concept d’écriture-de-traduction celui, plus souple, 

de texte homologue, que Meschonnic met de l’avant en ces termes : 

Le rapport poétique entre un texte et une traduction implique la construction d’une 

rigueur non composite, caractérisée par sa propre concordance et la relation du 

marqué pour le marqué, non marqué pour non marqué, figure pour figure, et non-

figure pour non-figure. Cette correspondance théorisée remplace la notion 

subjective, variable extensible, de fidélité16. » (1972, 74) 

Le concept de marque me semble particulièrement intéressant parce qu’il englobe tout un 

ensemble d’oppositions auxquelles la traductrice doit se montrer attentive. Ainsi, comme le 

souligne Berman (1995, 78) dans un passage où il est question de la traduction française 

d’un texte de Freud, l’expression « ne laissait rien à souhaiter » est plus marquée que 

l’expression figée « ne laissait rien à désirer ». De même, étant donné les allitérations et les 

assonances qu’elle contient, la formulation « she could wound with a word, and often 

would » (TTMF, 14) est plus marquée que ne le serait « she could often hurt with her words ».  

Et dans le syntagme « hardwoods climb to pines » (TTMF, 6), c’est l’emploi même du verbe 

qui est marqué, alors qu’il ne l’est pas dans le syntagme « Jessica climbed to the summit ». 

J’ai mentionné plus tôt que les récurrences phonétiques ainsi que les déviances lexicales ou 

syntaxiques étaient les marques du lyrisme de la prose de l’autrice. Au moment de traduire, 

je devrai donc m’efforcer de préserver le caractère marqué de ces structures dans ma 

traduction.    

 
16 En italiques dans le texte. 
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C’est donc avec l’homologie entre texte-source et texte-cible comme principe directeur que 

je mettrai en pratique, lors de ma traduction, les résultats de mon analyse de l’hétérogénéité 

générique et thématique, des variations sur l’axe allant de l’objectivité à la subjectivité et du 

lyrisme du discours dans TTMF.  

1.3.2 Les genres littéraires 

J’ai mentionné plus tôt que TTMF défiait les étiquettes génériques, et proposé qu’il s’agissait 

à la fois d’un récit et d’un essai. Avant d’aller de l’avant avec cette hypothèse, je considère 

utile de revenir à la définition même de ces genres littéraires. 

On a fait remonter à Aristote et à Platon – erronément, comme l’explique Genette (1979) – 

la division fondamentale de la littérature entre le lyrique, le tragique et l’épique. Genette 

affirme qu’une confusion entre genres et modes d’énonciation s’est établie lorsqu’on en est 

venu à redéfinir cette triade en termes génériques. Il précise que « les genres sont des 

catégories proprement littéraires17, les modes sont des catégories qui relèvent de la 

linguistique, ou plus exactement de ce qu’on appelle aujourd’hui la pragmatique18. »  (1979, 

68) Il donne l’exemple du roman, qui est un genre, et du récit, qui est l’un des modes 

d’énonciation utilisé dans le roman. 

Parler du récit comme d’un genre littéraire serait donc, selon Genette, fondamentalement 

erroné. Rabaté constate toutefois que le terme est couramment employé en France comme 

étiquette générique depuis le début des années 1980, ce qui témoignerait « d’un courant 

créatif qui, sans renoncer aux histoires, ne leur donne ni l’autonomie ni la logique qui sont 

celles du roman. » (2004, 47-48) La mention de récit avertit en quelque sorte les lectrices 

 
17 « Proprement littéraire » signifie ici « propre au niveau esthétique de la littérature ». 

 
18 En italiques dans le texte. 
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que le terme de roman ne semble pas devoir s’appliquer et qu’il s’agit d’autre chose, et la 

narratrice d’un récit obéit à « la nécessité de mettre sous une forme inédite, qui n’est plus 

précisément ou uniquement narrative, une expérience intime. » (Rabaté 2004, 42) 

Le terme récit est aussi employé fréquemment dans le milieu québécois de l’édition : dans 

la seule production littéraire québécoise des années 1980 à 1998, Mercier (1998) a relevé 

plus de deux cents publications portant de façon explicite l’indication générique récit sur 

leur page couverture ou leur page de titre. On la retrouve également dans des critiques et des 

articles savants, notamment celui de Mercier (1998), justement intitulé « Poétique du récit 

contemporain : négation du genre ou émergence d’un sous-genre ? » Je n’hésiterai pas à 

l’utiliser à mon tour comme étiquette de genre. 

Au problème de catégorisation soulevé par Genette (1979) s’en ajoute un autre dans le cas 

qui nous intéresse : TTMF est un livre rédigé en anglais; or, la catégorisation générique n’est 

pas tout à fait la même dans les études littéraires anglo-saxonnes et françaises, bien que les 

deux se recoupent. Je répondrai à cette objection possible que je parle ici en français du 

projet de traduction d’une œuvre vers le français.  

Le récit est donc de facto un genre, dont les contours demeurent toutefois mal définis. Pour 

mieux comprendre quels en sont les traits constitutifs, je m’intéresserai aux études de Belle-

Isle Létourneau (1972), de L’Hérault (1998), de Mercier (1998) et de Rabaté (2004). 

Le statut de l’essai comme catégorie générique est moins controversé, sans doute parce qu’il 

occupe depuis Montaigne une place importante dans l’histoire de la littérature française. Il 

s’agit pourtant, comme l’a souligné Ouellette (2007, 196), d’un genre hybride, voire 

hétérogène, que Glaudes et Louette définissent comme « une prose non fictionnelle et 

subjective, dont la composition est antiméthodique […] ». (1999, 246) Je chercherai à en 
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retracer les traits constitutifs dans leur ouvrage ainsi que dans les analyses de Vigneault 

(1994), de Glaudes (2002), d’Audet (2005) et de Riendeau (2005). 

Les diverses formes d’interaction entre les formes génériques ont fait l’objet de 

nombreuses études, notamment au début de notre siècle. En quelques années seulement, au 

moins quatre livres ont été consacrés exclusivement à ce sujet. Il s’agit des ouvrages 

dirigés par Dambre et Gosselin-Noat (2001), Dion, Fortier et Haghebaert (2001), 

Montcond’hui et Scepi (2007) et Baroni et Macé (2008). Pour mieux cerner la question 

particulière de l’hybridation entre récit et essai, je me suis intéressé à ces études ainsi qu’à 

celles de Paquette (1985) et de Riendeau (2004). 

 

1.3.3 L’énonciation et la subjectivité 

On a vu avec Folkart (1991, 388-389) que la voix se manifeste au niveau de la microstructure 

à travers des marqueurs sociologiques, des qualités rhétoriques et stylistiques, de même que 

par l’emploi de certains subjectivèmes constitutifs de l’idiolecte d’une autrice. L’analyse de 

la voix passe donc par l’étude de l’énonciation et de la subjectivité dans le langage. D’abord 

abordée de façon implicite par Bally (2018) [1909], cette question a été étudiée de façon plus 

systématique par Jakobson (1963), Dubois (1969), Todorov (1970) et surtout Benveniste 

(1966, 1974). L’analyse que font ces chercheurs de l’énonciation conduit à une répartition 

des formes en deux grandes classes, selon leur rôle référentiel. Ainsi, les pronoms je (ou 

nous) et tu (ou vous), qui dénotent l’énonciateur et l’allocutaire, et des termes tels que le 

déterminant ce et l’adverbe ici, qui ne désignent l’objet que dans le contexte de l’énonciation, 

appartiennent à une même classe d’individus linguistiques, les déictiques19, qui, chaque fois 

 
19 Jakobson parle plutôt de shifters, terme qu’on a traduit par embrayeurs. 
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qu’une énonciation est proférée, « désignent à neuf. » (Benveniste 1974, 83) La seconde 

classe regroupe les entités qui ont dans la langue un statut permanent, indépendant de 

l’énonciation. En somme, pour Benveniste, les entités du discours se divisent entre 

déictiques et non-déictiques.  

Kerbrat-Orecchioni (1999) propose une analyse détaillée de la subjectivité dans le langage 

dans laquelle elle regroupe sous le terme de subjectivèmes divers lieux d’ancrage de la 

subjectivité qui ne sont qu’implicitement énonciatifs mais qui sont des opérateurs 

particulièrement efficaces de subjectivité. 

Dans le troisième chapitre de ce mémoire, je reviendrai sur la question de la subjectivité dans 

le langage et démontrerai l’importance de l’analyse de ses lieux d’ancrage pour la traduction 

littéraire. 

1.3.4 Le discours lyrique 

Genette (1979) souligne que le terme lyrique a fait partie, de l’époque d’Aristote à l’ère 

moderne, de la triade lyrique, épique et dramatique qu’on a utilisée pour identifier tour à 

tour les genres de l’art poétique, les variétés ou les formes de la poésie et les genres 

fondamentaux de la littérature.  Le terme est aussi employé, le plus souvent sans être défini, 

dans des expressions telles que style lyrique, prose lyrique ou discours lyrique.   

Mercier voit dans le lyrique « un discours qui emprunte à la poésie un langage analogique 

ou une apparente désarticulation qui accentue encore plus la parole subjective. » (1998, 472) 

Paquette (1985) y voit pour sa part un discours qui tend vers la musique, et précise que cette 

musicalité émane de la récurrence d’éléments phonétiques, lexicaux et syntaxiques, 

récurrence qui établit une signifiance débordant le cadre du sémantisme. Enfin, Rodriguez 

(2003, 218) fait une large part, dans son analyse du lyrisme, à l’innovation lexicale. Le 
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lyrisme étant associé à des qualités rhétoriques et stylistiques, il fait donc partie intégrante 

de la voix d’une autrice. Il s’agit plus précisément, selon Folkart (1991, 388-389), d’un 

ensemble de déviances lexicales et syntaxiques qui forment la composante microstructurelle 

de cette voix. 

Je proposerai lors du quatrième chapitre une brève analyse des éléments lyriques de la voix 

de Jessica J. Lee dans TTMF et reviendrai sur la question de la voix hybride dans les textes 

littéraires traduits. 

1.4 État de la question 

1.4.1 Critiques et analyses de Two Trees Make a Forest 

En plus d’avoir obtenu quelques prix littéraires importants, TTMF a fait l’objet de plusieurs 

critiques, pour la plupart élogieuses. On y souligne notamment l’élégance de la prose de 

l’autrice : 

Such elegance of language is ever present in the work; poetic and emotive, unfurling 

to reveal passages about her family, her pain, and her exploration of Taiwan’s myriad 

habitats.   

Schott, Kristen « The Language of Self-Discovery: On Jessica J. Lee’s ‘Two Trees 

Make a Forest’ », The Los Angeles Review of Books, avril 2020  

It is beautifully written, full of metaphor and short passages of illuminating 

description. 

Burton, Katie « ‘Two Trees Make a Forest: On Memory, Migration and Taiwan’ by 

Jessica J. Lee », Geographical Magazine, mars 2020. 

 

Dans cette même critique, Burton souligne aussi l’intégration au récit personnel de 

séquences essayistiques portant sur une diversité de sujets :   
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Intermingled family, geographical and political history make this a fascinating and 

gentle read. It is both an introduction to Taiwan, its people and its topography, and a 

highly personal, and honest, account of one family.   

Burton, Katie « ‘Two Trees Make a Forest: On Memory, Migration and Taiwan’ by 

Jessica J Lee », Geographical Magazine, mars 2020. 

 

Certains commentaires portent plus précisément sur la complexité et l’ingéniosité de 

l’hybridation générique : 

Lee’s delicate integration of genres sets “Two Trees Make a Forest” apart from the 

conventional memoir. The author’s introspective storytelling avoids the standard 

pitfalls of travel writing, and she crafts a multifaceted narrative of dislocation and 

reconnection that escapes simple definition.  

Okun, Andru « A Family History in Trees and Flowers: A Biologist’s Memoir », The 

Cristian Science Monitor, décembre 2020. 

Si le livre a fait l’objet de nombreuses critiques des deux côtés de l’Atlantique, un seul article 

universitaire a été publié à son sujet, celui de White (2021). Selon cette chercheuse, la quête 

identitaire de l’autrice a comme source un malaise, un entre-deux identitaire auquel font 

écho certaines descriptions de la géologie de l’île telles que « Née du conflit entre deux arcs 

volcaniques, Taiwan est une masse instable, soumise à une confrontation perpétuelle20. » et 

« l’île se trouve à la frontière de deux plaques tectoniques21 ».  Selon White, cet entre-deux 

se manifeste aussi dans les difficultés de Lee à réapprendre le mandarin : « Je parle en tons 

brisés, et les gens que je rencontre à Taiwan comprennent à moitié de que je dis.  Mon monde 

est fait de moitiés22. » Quant à l’attrait que revêtent pour l’autrice les plantes de l’île, il 

révélerait, plus que la plénitude ressentie devant ces beautés, son regret d’en connaître si peu 

 
20 Ma traduction de « Born into conflict at the junction of two volcanic arcs, Taiwan is an unstable landmass 

in perpetual confrontation. » (TTMF, 6) 

 
21 Ma traduction de « marks the border of two tectonic plates » (TTMF, 6) 

 
22 Ma traduction de « I speak in broken tones, making half-sense to everyone I meet in Taiwan. My world 

exists in halves. » (TTMF, 108) 

 



 
23 

 

sur la terre de ses ancêtres.  C’est que Lee ressent « une aspiration à [se] souvenir des choses 

qu’[elle] n'avai[t] pas connues23 », qu’elle oppose à sa fine connaissance des forêts 

canadiennes et des landes de Grande-Bretagne. 

White analyse TTMF à travers le prisme de l’écobiographie, et son étude la conduit à revoir 

sa conceptualisation de l’un des thèmes du genre24, la dissolution des frontières entre 

l’humain et le non-humain, qu’elle reformule pour y inclure le désir de dissolution et les 

réflexions qu’il suscite25. Selon elle, le fait que Lee avoue sa méconnaissance de la nature 

de Taiwan démontre que cette dissolution n’a pas lieu. Mais la dissolution de la frontière 

entre l’humain et le non-humain, si une telle chose existe, est-elle liée à la connaissance?  Le 

regard sensible porté sur la nature et son expression lyrique ne participent-ils pas de cette 

dissolution? C’est ici, me semble-t-il, que l’approche exclusivement thématique de White 

révèle le plus clairement ses limites.    

L’analyse que fait White de TTMF n’est pas dénuée d’intérêt, mais elle paraît 

essentiellement motivée par le désir de consolider le statut de l’écobiographie comme genre 

littéraire et de contribuer à sa définition. Cela explique sans doute pourquoi White met en 

relation les thèmes abordés par Lee sans s’intéresser à la voix qui les porte, si ce n’est pour 

émettre des jugements qu’elle ne se donne pas la peine de défendre. Ainsi, le lyrisme de la 

 
23 Ma traduction de « longing to remember the things I had not known. » (TTMF, 20) 

 
24 Le second thème qu’elle identifie est celui de l’attention portée à l’environnement et aux écosystèmes.  

 
25

« One of the themes of ecobiography as I had previously conceptualized it – the dissolution of boundaries 

between human and non-human – needs to be refigured to encompass the desire for dissolution, and 

subsequent reflection on this (whether consciously or not). » (White 2021, 57) 
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prose de Lee, célébré par la critique, devient pour elle « un point de vue esthétisant qui ne 

prête pas attention aux cultures autochtones de Taiwan26. »  

En somme, l’article de White apporte une contribution valable aux recherches portant sur le 

statut générique du nature writing et de l’écobiographie. En outre, il met en évidence les 

liens entre les thèmes abordés dans TTMF et la quête identitaire de la narratrice. Toutefois, 

il n’aborde pas la question, centrale pour la traduction, de la voix de l’autrice.      

1.4.2 Subjectivité dans le langage, hybridité générique et traduction 

J’aborde la question de la traduction de la voix de Jessica J. Lee dans TTMF sous deux angles 

principaux. Le premier, au cœur même de ma réflexion, est celui de la double inscription de 

la voix dans l’objectivité et dans la subjectivité. On a proposé diverses analyses de la 

question depuis plus d’un siècle, mais aucune ne la relie directement aux problèmes de 

traduction.  

Le deuxième angle sous lequel j’aborde la traduction de TTMF est celui de l’hybridité 

générique. Les traductologues qui se sont intéressés à l’objet d’études genre le traitent le 

plus souvent comme une catégorie discursive, non comme une catégorie littéraire; dans leurs 

analyses, il est question de typologie des textes plutôt que de généricité, et la littérature n’y 

occupe pas une place centrale. Ainsi, l’étude de Reiss (2004), l’une des plus citées sur le 

sujet, s’intéresse à la question des normes à suivre, selon les types ou les genres de textes, 

dans la recherche d’équivalences, et les observations portant directement sur la traduction 

 
 
26 Ma traduction de « an aestheticizing perspective that does not attend to Taiwan’s indigenous cultures. » 

(White 2021, 53) 
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littéraire y sont très générales27. Plus récemment, des chercheuses28 ont analysé sous divers 

angles la dichotomie, appliquée tant aux textes mêmes qu’à leur traduction, qui oppose le 

littéraire au pragmatique ou au spécialisé. Mais l’opposition entre récit et essai est d’un tout 

autre ordre, puisqu’il s’agit de genres littéraires. À ma connaissance, ni l’hybridation de ces 

genres ni même la transposition de certains traits constitutifs de l’un dans l’autre n’ont été 

étudiés dans leurs rapports avec la traduction. À cet égard, la présente recherche pourrait 

donc constituer une contribution modeste mais significative à la traduction littéraire et à la 

traductologie.   

1.5 Méthodologie 

Une première lecture de TTMF m’a permis d’en dégager les principaux thèmes et d’identifier 

certains traits constitutifs de la voix de son autrice. Des lectures subséquentes m’ont permis, 

après plusieurs détours, d’identifier la problématique que j’ai présentée plus tôt. Ayant 

constaté de grandes variations dans la fréquence d’emploi des déictiques – notamment dans 

celui des pronoms et des déterminants à la première personne –, j’ai fait la revue des études 

de l’énonciation et la subjectivité dans le langage proposées par Jacobson (1963), Benveniste 

(1966, 1974), Todorov (1970) et Kerbrat-Orecchioni (1999). 

J’ai ensuite traduit divers extraits du texte, d’une à trois pages, dans lesquels l’emploi des 

déictiques varie grandement. Dans un va-et-vient constant entre analyse et traduction, j’ai 

identifié les lieux d’ancrage de la subjectivité et cherché à établir la meilleure 

correspondance possible entre ceux-ci et ceux utilisés dans ma traduction, en tenant compte 

 
27 Par exemple : « The translator identifies with the artistic and creative intention of the SL author in order to 

maintain the artistic quality of the text. » (Reiss 2004, 128) 

 
28 Je pense notamment aux études regroupées dans le livre Littéraire, non littéraire. Enjeux traductologiques 

d’une pratique transciplinaire. (Colombat (dir.) 2021) 
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tant du type de subjectivité associé à chaque lieu d’ancrage que de la force subjective de 

chacun. Une telle analyse, à la fois quantitative et qualitative, permet d’identifier les 

déplacements sur l’axe d’opposition objectif/subjectif dans le texte original et de les 

respecter dans la traduction, comme je tenterai de le démontrer dans le troisième chapitre de 

ce mémoire.    

C’est à cette étape de ma recherche que se sont clairement révélées la complexité de 

l’enchevêtrement thématique et de l’intégration de séquences essayistiques au sein du récit 

ainsi que leur importance pour la traduction. Cela m’a conduit à étudier la question de 

l’éclatement des genres, et plus particulièrement les études de Paquette (1985) et Vaugeois 

(2001, 2007) sur l’hybridation entre récit et essai.  

J’ai par la suite analysé et traduit une deuxième série d’extraits plus longs, de trois à sept 

pages. Dans le cas de cette deuxième série, j’ai porté mon attention sur les variations 

génériques au sein du texte et je les ai mises en relation avec les variations dans l’emploi des 

déictiques et des subjectivèmes, m’appuyant à nouveau sur les recherches de Kerbrat-

Orecchioni (1999). 

Les deux axes de ma problématique étant clairement définis, j’ai traduit toute la première 

section du livre. Cette tâche a soulevé d’autres questions orientant temporairement ma 

recherche vers des problèmes de traduction littéraire plus généraux. J’ai cherché dans les 

études de plusieurs traductologues tels que Berman (1985a, 1985b, 1995), Ladmiral (2006, 

2014) et Meschonnic (1972, 1999) un principe directeur pouvant me guider dans mes choix 

de traduction, notamment en ce qui concerne les aspects microstructurels de la voix de 

l’autrice. Ces recherches m’ont mené à adopter le concept de « texte homologue », mis de 

l’avant par Meschonnic (1972). L’idée du respect du caractère marqué ou non marqué de 
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termes et de séquences textuelles, très englobante, m’a guidé dans une première révision 

complète de ma traduction. J’ai identifié les structures marquées du texte en faisant d’abord 

appel à ma connaissance de la langue, puis j’ai confirmé cette identification par l’emploi de 

divers ouvrages de référence et tenté de préserver le caractère marqué de ces structures. Par 

exemple, comme aucune des définitions du verbe to stitch que fournit l’Oxford English 

Dictionary ne correspond au sens figuré avec lequel le participe passé de ce verbe est 

employé dans la séquence « whatever force had stitched my grandparents and mother to this 

place » (TTMF, 7), j’ai conclu que cet emploi était marqué29. J’ai donc traduit stitched par 

cousu plutôt que par attaché, qui aurait ici un sens figuré d’emploi courant, c’est-à-dire non 

marqué, comme le confirment les définitions et les exemples fournis sous cette entrée dans 

le Petit Robert.   

Je me suis ensuite penché sur la question du lyrisme de la voix de Jessica J. Lee, 

m’intéressant aux défis de traduction que présentent les structures marquées que sont les 

déviances lexicales ou syntaxiques et les jeux de sonorités qui participent de ce lyrisme, puis 

j’ai cherché à établir leur sémiotisation, démarche que j’explique à la section 4.2 de ce 

mémoire. 

À cette étape de ma recherche, la lecture de Folkart (1991), m’a été particulièrement utile : 

l’idée que la traduction est un discours rapporté dans lequel la voix de la traductrice se 

superpose à celle de l’autrice a jeté un nouvel éclairage sur ma pratique de la traduction. 

Dans la seconde révision complète de ma version française, j’ai cherché à refléter tant les 

 
29 Ici, c’est l’emploi du terme, ou plus précisément le sens avec lequel il est employé, qui est marqué. À la 

section 4.2 de ce mémoire, on verra que l’opposition entre marqué et non marqué est également pertinente en 

ce qui a trait aux cooccurrences de termes, aux ensembles prépositionnels et même aux séquences 

phonologiques. 
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nombreuses déviances et figures de sonorité présentes dans le texte que leurs interactions 

avec d’autres aspects de l’œuvre. 

 

1.6 Corpus 

Le corpus que j’ai analysé et traduit dans le cadre de ce mémoire est bien sûr constitué 

d’extraits de TTMF, qui compte quinze chapitres regroupés en quatre parties. 

J’ai décidé de traduire TTMF pour deux raisons principales. Tout d’abord, aucune version 

française d’un texte de cette talentueuse autrice canadienne n’a été publiée à ce jour, et il 

m’a paru intéressant de faire connaître sa prose originale aux lecteurs francophones. Par 

ailleurs, comme je l’ai déjà expliqué, le caractère hybride de l’œuvre, l’inscription mouvante 

de la voix de son autrice sur l’axe allant de l’objectivité à la subjectivité et les traits 

constitutifs de son lyrisme soulèvent des questions pour la traductologie et la traduction 

littéraire qui me semblent avoir été peu abordées à ce jour.  

Il m’a paru essentiel d’inclure dans mon corpus l’une des parties du livre dans son intégralité, 

de façon à rendre adéquatement compte de la complexité de la structure de l’œuvre. J’ai 

choisi de traduire la première partie de TTMF, particulièrement riche tant en ce qui a trait à 

l’hybridité générique qu’en ce qui concerne les variations sur l’axe allant de l’objectivité à 

la subjectivité. 

J’ai fait le choix de traduire trois autres extraits, beaucoup plus courts, parce qu’ils offrent 

un point de vue complémentaire sur l’œuvre : les pages 94 à 96 du livre contiennent l’un des 

rares longs passages narratifs du livre rédigés au présent; aux pages 100 et 101, Lee mène 

habilement deux récits en parallèle, celui d’un épisode de l’histoire récente de la Chine et  
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celui de la vie de son grand-père maternel; à la page 102, une séquence narrative révèle de 

façon saisissante la quête identitaire de Lee.        

Mon corpus est donc le suivant : 

- Les quatre premiers chapitres de TTMF, qui en forment toute la première partie (p.5 

à 59); 

- Deux extraits du chapitre 6 (p.94 à 96; p.100-101); 

- Un extrait du chapitre 7 (p.102). 

J’ai demandé et obtenu la permission de Jessica J. Lee de traduire une soixantaine de pages 

de TTMF dans un contexte académique. 
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2.  Two Trees Make a Forest, de l’essai au récit et du récit à l’essai 

2.1 Différenciation, hybridation ou transposition des genres 

Les diverses formes d’interaction entre les genres ont fait l’objet de nombreuses études, 

notamment au début de notre siècle30. On peut les diviser en trois ensembles. Le premier 

porte sur la différenciation générique, c’est-à-dire la dérivation à partir de genres existants.  

Ainsi, l’écobiographie et la mountain literature, genres auxquels on a associé TTMF, sont 

tous deux doublement dérivés. Il s’agit de formes particulières de nature writing, genre qui, 

aux États-Unis, dérive lui-même de la nonfiction, catégorie voisine du genre de l’essai mais 

plus englobante que celui-ci. Le nature writing tel que se l’est approprié la France inclut 

pour sa part des textes de fiction. Ce que Vaugeois affirme au sujet de l’« écrit sur l’art » me 

paraît fort bien s’appliquer au nature writing et à ses sous-genres : 

Il y a en effet de bonnes raisons de ne pas lui apporter de crédit générique, la première 

étant cette déclaration de neutralité, cette proclamation du degré zéro du genre portée 

par le terme d’« écrit », qui ne met en place aucune des « conventions pragmatiques 

fondamentales » qui circonscrivent le premier cercle d’existence du genre littéraire. 

(2007, 213) 

Les études appartenant aux deux autres ensembles partent généralement du constat que des 

genres ont acquis une reconnaissance au XXe siècle ou plus tôt et que les œuvres qu’on y 

associe doivent donc partager des traits constitutifs. Les analyses du deuxième ensemble 

abordent la question de la transposition, c’est-à-dire de la reprise de traits constitutifs d’un 

genre donné dans une œuvre où ils semblent plus inattendus, et celles du troisième 

regroupent des analyses de l’hybridation des genres, qui « consiste en la combinaison de 

plusieurs traits génériques hétérogènes mais reconnaissables, hiérarchisés ou non, en un 

 
30 Plusieurs de ces études sont regroupées dans Enjeux des genres dans les littératures contemporaines, 

ouvrage publié en 2001 sous la direction de Robert Dion, Frances Fortier et Élisabeth Haghebaert. 
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même texte. » (Dion, Fortier et Haghebaert 2001, 351) Schaeffer précise que « des noms 

génériques non subsumables peuvent investir différents niveaux ou différents segments 

d’une même œuvre. » (1989, 70) C’est dans cette optique que je chercherai à identifier les 

caractéristiques de diverses séquences de TTMF qui les associent à l’essai ou au récit, deux 

genres reconnus malgré le flou qui entoure leurs définitions. 

2.2 Incertitude générique de Two Trees Make a Forest      

Une lectrice qui ne saurait rien de TTMF pourrait conclure après quelques pages qu’il s’agit 

d’un essai. En effet, si l’autrice prend place au sein de son énoncé dans les deux premières 

phrases31, les déictiques disparaissent ensuite dans les quatre pages suivantes, où l’autrice 

introduit de nombreux sujets dont il sera question tout au long du livre : les langues – 

l’anglais, l’allemand, le latin et surtout le mandarin –, les îles, Taiwan, sa géographie, son 

histoire géologique, ses montagnes, sa nature, sa colonisation. 

Voici un exemple de séquence essayistique qui se trouve dans ces pages : 

EXTRAIT 2.1 

It is for this wealth of natural resources that Qing explorers first ventured to the island 

that was renowned for its abundance. In 1697, the colonial scribe Yu Yonghe traveled 

in search of sulphur. (TTMF, 8)      

Se peut-il que TTMF appartienne exclusivement au genre de l’essai? Chose certaine, si on 

en croit Riendeau (2004), la présence de passages narratifs ne fait pas à elle seule de cette 

œuvre un récit; la narration serait un trait générique de l’essai même si elle n’en est pas le 

mode prépondérant. Vigneault (1994) défend le même point de vue et affirme que, dans ce 

qu’il appelle le registre introspectif de l’essai, « l’énonciateur est non seulement sujet mais 

 
31 « I have learned many words for ‘island’: isle, atoll, eyot, skerry. They exist in archipelagos, and I have 

always understood them by their relation to water. » (TTMF, 5) 
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aussi objet de son discours, qui se caractérise par la confidence ou la confession. » (1994, 

95) La narration serait donc, dans l’essai, une mise en récit d’anecdotes insérées au processus 

argumentatif. 

Comme le précise Riendeau, « étant donné que le narrateur d’un roman réussit aisément à 

passer du narratif à l’essayistique, un essayiste peut parfaitement glisser sur une pente 

narrative. » (2004 : 260-261) Mais si l’essai n’exclut pas toute narration, les séquences 

narratives sont si nombreuses dans TTMF qu’on peut difficilement y voir une simple 

transposition de traits génériques du récit au sein de l’essai; l’enchevêtrement de séquences 

narratives et essayistiques y est tel qu’on ne peut associer le livre entier à un genre 

prépondérant, comme je tenterai de le démontrer après avoir associé tour à tour le livre à 

l’un et à l’autre des deux genres.    

2.3 Two Trees Make a Forest comme récit 

Le récit n’est pas une catégorie générique forte comme le sont le roman et la nouvelle, par 

exemple. J’ai déjà mentionné que Genette (1979) y voit un mode d’énonciation, et Rabaté 

(2004), un genre littéraire qu’on définit principalement par ce qui le distingue du roman. 

Voici ce qu’en disent Fortier et Audet :  

Sans jamais accéder au statut de genre à part entière, cette classe de textes regroupe 

indistinctement des relations de voyage, de guerre ou d'enfance, des récits poétiques, 

fantastiques ou érotiques, des reportages et des récits d'expériences singulières. 

Parfois confondu avec le conte ou la nouvelle, ailleurs associé strictement à l'écriture 

poétique, le récit ne semble pas avoir trouvé de définition spécifique, qui autoriserait 

une perception nette de ses contours. (1998, 439-440) 

 

Dans un article plus récent, Rabaté présente pour sa part le problème en ces termes : 
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Si je veux constituer […] la notion de récit32 comme une notion pertinente et 

autonome, comme une sorte de genre à la fois nécessaire et précaire, une entité 

précise et floue, il me faut la doter de traits distinctifs particuliers. (2008, 251) 

Ces deux articles posent clairement l’incertitude générique du récit; dans le second, Rabaté 

propose aussi une piste de solution au problème, l’identification des traits constitutifs du 

genre. À cet égard, Mercier (1998) effectue une recherche fort pertinente. Prenant acte que 

212 livres publiés au Québec entre 1980 et 1998 portent les mentions récit ou récits, ce qui 

en fait de facto une étiquette générique reconnue33, elle s’appuie sur son analyse d’une 

trentaine d’entre eux pour retracer les traits constitutifs du genre suivants : 

- Le récit est résolument engagé dans la voie de la subjectivité; 

- Cette subjectivité se manifeste par une « énonciation lyrique », c’est-à-dire une 

écriture poétique qui privilégie le langage analogique; 

- Cette énonciation lyrique est le fait d’une parole qui semble coupée de tout autre 

destinataire que soi; 

- Ce lyrisme accentue la subjectivité du discours et crée une impression 

d’immédiateté; 

- Il va de pair avec une forme monologuée, et s’il y a plus d’une voix narrative, ces 

voix sont rarement en interaction directe;   

- Le récit approfondit le parcours d’un seul personnage; 

- Il est économique, en ce sens qu’il développe assez peu le cadre spatial ou les 

données informatives avant de faire connaître l’intériorité du personnage. 

 
32 En italiques dans le texte. 

 
33 Schaeffer (1989, 77) fait la distinction entre les noms génériques endogènes, utilisés par les éditrices, les 

autrices et leur public, et les noms génériques exogènes, institués par les spécialistes de la littérature.  Des 

analyses comme celles de Mercier confèrent au récit un statut générique exogène. 
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Cette première analyse porte tant sur les récits fictifs et que sur les récits véritablement ancrés 

dans la réalité. Ces derniers, selon Mercier, ne seraient pas uniquement identifiables par 

l’identité entre l’autrice et la narratrice, mais aussi par l’existence d’un véritable pacte de 

lecture attestant la vérité de l’histoire34. Ce dernier critère permet d’exclure l’autofiction du 

sous-ensemble des « récits réels ».   

Mercier relève certains traits qui ne sont constitutifs que de ce seul sous-ensemble : 

- On y perçoit bien ce pacte de lecture qui exclut la fiction et atteste la référence 

historique et personnelle de l'histoire; 

- Cette réalité personnelle ou historique est toujours partagée de façon éminemment 

subjective ; il s’agit donc de l’« expression d’une réalité personnelle » ou de  

l’« expression personnelle d’une réalité. » (1998, 471) 

TTMF raconte une réalité personnelle et historique de façon subjective – quoiqu’on y 

observe des variations sur l’axe reliant l’objectivité et la subjectivité, comme on le verra au 

prochain chapitre –, et la lectrice se sent fortement liée par un pacte de lecture qui exclut la 

fiction. En ce sens, il s’agit d’un « récit réel », ce que confirme la présence, dans les 

remerciements de l’autrice, de noms de « personnages » du livre. Le lyrisme de la prose, 

souligné par les critiques, participe de la subjectivité du texte, qui prend la forme d’un 

monologue approfondissant le parcours d’un personnage. En effet, on y suit la découverte 

de Taiwan par l’autrice et ses efforts pour améliorer son mandarin : 

EXTRAIT 2.2 

 

It is 2017, and I have come alone with a plan to stay for three months to work on my 

Mandarin, to write, and above all, to hike. It is October. I’ve taken an apartment in 

the east of Taipei, the last house of the last lane before the mountains curve along the 

 
34 L’autofiction crée souvent une illusion de véracité, d’identité entre autrice et narratrice, mais il y demeure 

une incertitude du je, comme le démontre L’Hérault (1998) dans le même numéro de Voix et images. 
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southern edge of the sprawl. In the shadow of this lithic presence, it is a home akin 

to the one in my mother’s memories. (TTMF, 25) 

 

Par ailleurs, dans le passage qui suit, l’énonciation lyrique de l’intériorité de la narratrice 

semble bel et bien n’avoir d’autre destinataire qu’elle-même : 

EXTRAIT 2.3 

 

Unable to determine my feelings with words, I began to think, perhaps, that whatever 

force had stitched my grandparents and mother to this place had caught me, with just 

a thread at first, and then bound me to it still stronger. (TTMF, 17) 

 

Mais Lee est rarement l’objet principal de son monologue : son grand-père, sa mère, le 

mandarin, Taiwan, sa capitale, ses montagnes et ses plages en sont les véritables objets. En 

outre, les riches descriptions du cadre spatial et l’abondance des informations historiques et 

scientifiques cadrent mal avec le caractère économique du récit dont parle Mercier, comme 

en fait foi l’exemple suivant : 

 

EXTRAIT 2.4 

 

The island holds both migrant and endemic species. There are plants that come from 

the continent, carried by birds and other animals, by sea or by the land bridge that 

once filled the Taiwan Strait when sea levels were lower, many ages ago. Some came 

from the island chain to the east – Japan – while others floated atop the southern seas, 

sprouting from the shores. There are newer plants that arose only here, a quarter of 

them evolved in isolation on their island home. (TTMF, 18) 

    

L’association exclusive de TTMF au genre du récit ne résiste donc pas à une analyse, même 

sommaire. 

2.4 Two Trees Make a Forest comme essai  

L’essai est lui-même un genre aux contours imprécis. Glaudes et Louette le définissent 

comme « une prose non fictionnelle, subjective, à visée argumentative, mais à composition 

antiméthodique, où le style est déjà en lui-même une pratique de pensée. » (1999, 246) 

L’insistance sur la visée argumentative surprend ici : en effet, comme le souligne Audet 
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(2005, 7), l’essai appartient tout autant aux types discursifs narratif, descriptif et lyrique 

qu’au type argumentaire. Ces types discursifs sont certes mis au service du savoir, mais pas 

nécessairement à celui de l’argumentation, comme Paquette (1985) le démontre dans son 

analyse de séquences essayistiques emboîtées dans plusieurs récits de Jacques Ferron, où un 

« corpus culturel » est l’objet du discours. Paquette utilise le terme dans son sens le plus 

large, qui englobe notamment les faits d’histoire et les paysages. Il donne l’exemple d’une 

séquence du récit Cotnoir (Ferron 1970, 79-82) où la narration cède la place à un discours 

essentiellement informatif portant sur la Rébellion de 1837. De même, l’extrait 2.4 de TTMF, 

présenté ci-dessus, a une visée informative plutôt qu’argumentative, comme c’est le cas de 

la majorité des séquences essayistiques du livre.  

Glaudes et Louette (1999, 270) soulignent par ailleurs que l’essai est lieu de tensions, 

notamment entre le factuel et le fictionnel : la présence de scènes détaillées et de descriptions 

précises, l’accès à la subjectivité des personnages, l’emploi du monologue et des verbes de 

pensée et de sentiments sont des ressources de la fiction auxquelles l’essayiste a recours hors 

du cadre de la fiction. Audet (2005, 7-8) relève quant à lui dans l’essai une autre forme de 

tension, celle entre un discours objectif – un discours de « véridiction » – et un propos 

subjectif, ancré dans une expérience singulière. La tension entre l’objectivité et la 

subjectivité qu’on observe dans TTMF, dont l’extrait 2.5 fournit un exemple à l’intérieur 

même d’un paragraphe, établirait donc aussi son appartenance au genre de l’essai.   

EXTRAIT 2.5 

The old city of Tainan sits along a wide coastal plain. Once Taiwan’s capital, its 

streets are lined with historical temples, its shoreline with the remnants of fisheries. 

I’ve grown accustomed to thinking of the sea and sky as opposite things, cut through 

by a border.  But the western flatlands blur these boundaries. Where water breathes 

in waves upon the shore, birds descend and speckle the shallows. (TTMF, 150) 
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Dans cet extrait, l’insertion d’une réflexion personnelle quant à la relation entre la mer et le 

ciel au sein d’une description plutôt objective de la région de Tainan serait donc 

caractéristique de l’essai. Le caractère subjectif de cette description est renforcé par l’emploi 

du pronom personnel I, comme je l’expliquerai au prochain chapitre. 

Cette tension entre objectivité et subjectivité s’ajoute à la précision, à la longueur des 

descriptions et à l’importance accordée au partage du savoir pour confirmer l’appartenance 

de TTMF au genre de l’essai. 

2.5 Two Trees Make a Forest comme récit-essai 

 

Dans un article où il est notamment question du Livre du rire et de l’oubli de Milan Kundera, 

Vaugeois offre une perspective intéressante sur l’hybridation générique : 

La double identité générique de ce roman-essai ne semble pas devoir être envisagée 

en termes de jeu subversif avec les règles, mais comme la proposition de deux 

modèles finalement assez complémentaires d’un même ouvrage, deux descriptions 

abordant le texte sous des angles dont la différence ne fait qu’enrichir notre 

compréhension. (2008, 226-227) 

 De même, analyser l’hybridation du récit et de l’essai dans TTMF, c’est enrichir ma 

compréhension de l’œuvre avant d’en entreprendre la traduction. De quelle façon le livre 

combine-t-il les deux genres? Selon le sujet dont traite l’autrice, le texte bascule-t-il 

clairement d’un côté ou de l’autre?   

La quête identitaire de l'autrice, la découverte de l'histoire de la branche maternelle de sa 

famille, la vie de son grand-père en Chine continentale et à Taiwan sont des sujets qui sont 

principalement traités sur le mode du récit. C’est le cas des extraits 2.2 et 2.3, qui abordent 

sur le mode narratif cette quête identitaire.  
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Lorsqu’il est question de la géologie de l’île, de l’histoire de sa colonisation ou de son 

histoire récente, le propos, quasi scientifique bien que ponctué d’éléments discursifs 

lyriques, est le plus souvent caractéristique de l’essai. Les extraits 2.1 et 2.4 en sont des 

exemples. Il y est question de la colonisation de Taiwan (extrait 2.1) et de l’histoire de son 

environnement (extrait 2.4).  

Certaines séquences de plusieurs pages appartiennent à un seul des deux genres. C’est le cas, 

comme on l’a vu, des premières pages du livre. Ailleurs, en revanche, les deux genres et les 

différents thèmes s’entrelacent constamment. Pour le démontrer, je propose ci-dessous une 

brève analyse des pages 9 à 12 du livre (extrait 2.6), que j’ai séparées en quatre sections. 

M’inspirant d’une recherche de Paquette (1985) portant sur les points précis de passage du 

récit à l’essai puis de retour au récit dans des textes de Jacques Ferron, j’ai cherché à démêler 

les fils de l’enchevêtrement générique et thématique de ce long passage. 

EXTRAIT 2.6 (divisé en quatre sections (A-B-C-D)) 

A Languages become a home. In English, I find my mind, and in German, my present 

life in Berlin. But my earliest words in childhood were in Mandarin, my mother’s 

tongue. I know them still.  狗 gou (‘dog’), 老虎 laohu (‘tiger’) , 愛 ai (‘love’) and 

especially: 

婆 

Po 

Grandmother. 

公 

Gong 

Grandfather. 

B Po and Gong had moved from China – from homesteads no one had left since 

generations – to Taiwan, where they lived for nearly four decades, unable to return 

to the mainland. They arrived in the year after the Second World War, along with 

more than 1 million other mainland Chinese when Chiang Kai-shek’s Nationalist 

(Kuomingtan or KMT) government fled to Taiwan at the end of the civil war. 
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C Taiwan had changed hands repeatedly: Though its indigenous inhabitants had 

lived there for thousands of years, the arrival of the Spanish and the Dutch East Asia 

Company in the seventeenth century spurred a continuous scramble for the island. 

The Dutch and Spanish both set up trading posts on the Western shores and were 

succeeded by Chinese colonists, who held the island for over two centuries. After the 

First Sino-Japanese War, Japan ruled the island from 1895 until 1945, when it was 

transferred back to China.  D When my grandparents arrived, the decades of cultural 

separation were an even greater gulf to cross. (TTMF, 9-10) 

La section A fait partie du récit de la vie de l’autrice; elle est reliée au thème de l’identité, 

repris tout au long du livre. La section B appartient aussi au genre du récit, mais il s’agit 

d’un autre récit, celui de la vie des grands-parents de Lee. Sa dernière phrase opère une 

transition vers la section C, nettement essayistique et en apparence purement informative, 

mais qui, comme je le montrerai bientôt, participe en fait d’une argumentation reliée au 

thème de la colonisation qui parcourt tout le livre. La dernière phrase (section D) marque le 

retour au récit de la vie des grands-parents. 

Dans le paragraphe suivant (extrait 2.7), ce récit rejoint celui de la vie de l’autrice, et, ainsi 

fusionnés, ces passages reviennent au thème de l’identité : 

EXTRAIT 2.7 

People like my grand-parents and their descendants became known in Taiwan as 外

省人waishengren (literally ‘people from outside the province’, meaning 

mainlanders), a term so imprecise that even now I wonder how to explain our origins. 

Our histories stretched across places imprecisely until our borders grew too hazy to 

define. Eventually, with my mother, my grandparents immigrated to Canada, where 

I was born. My grandfather, nearing his death, left Canada and returned to Taiwan. I 

grew older and then moved away myself – first to Britain, where my father is from, 

and then to Germany, where I made my life as a writer and academic. My mother, 

sister, and I stumbled over whether to call ourselves Chinese – we weren’t from a 

China that exists any longer – or Taiwanese. No single word can contain the 

movements that carried our story across waters, across continents.  (TTMF, 10-11) 

L’autrice revient au genre de l’essai dans les deux paragraphes suivants (extrait 2.8); cette 

séquence porte sur la colonisation, thème qui avait été temporairement abandonné. Le tout 

premier mot de ces deux paragraphes, names, assure une continuité avec l’extrait précédent, 
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du fait de son association au même champ sémantique que word, qui se trouve à la dernière 

phrase de l’extrait 7. 

EXTRAIT 2.8 

Names are rarely uncomplicated matters. So often they are born from the snares of 

conquest, from the declarations and misunderstandings of those who sailed from 

foreign shores. From China and Japan; from Portugal, Spain and Netherlands. Ilha 

Formosa: Portuguese for ‘Beautiful Island’. Tayouan, an ethnonym taken from a 

local indigenous settlement.  Ryukyu or Liuqiu, the island arc of Okinawa, of which 

Taiwan marks a geological end. Taiwan is rendered in script as 臺湾 or 台湾, tai for 

‘platform’ or ‘terrace’, wan for ‘bay’. A foothill in a churning sea. 

Names here are buried and written-over things, erupting from the ground underfoot 

the way faults emerge from a quake. 中華民國 Zhonghua Minguo, ‘Republic of China’ 

as the country as been officially known since 1945. Or that incendiary marker, 

‘Taiwan, Province of China’. (TTMF, 11) 

Dans chacun des deux paragraphes de l’extrait 8, un élément que j’ai souligné annonce le 

thème du paragraphe suivant (extrait 2.9), l’histoire géologique de Taiwan. 

EXTRAIT 2.9 

Disruption is written in the island’s stone: forged in movement, scattered with 

dormant volcanic hills and slopes that rise from sea to sky so swiftly they cannot be 

captured in a single glance. It is a place that demands time and slow attention but can 

be undone in a single moment of subterranean trembling. (TTMF, 11-12)  

Après ce dernier paragraphe essayistique, l’autrice reprend son récit à la première personne, 

qui se poursuit de façon ininterrompue de la page 12 à la page 17. 

2.6 Descriptions et appartenance générique 

Plusieurs séquences du livre sont des descriptions de la nature et des villes de Taiwan. 

Certaines appartiennent au genre de l’essai alors que d’autres sont intégrées au récit, 

intégration qui se fait selon deux modes distincts. À titre d’exemples, voici trois extraits qui 

font une large part aux descriptions. Chacun est suivi de commentaires, et les deux derniers, 

de la traduction que j’en propose. 
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EXTRAIT 2.10 

Taiwan is just eighty-nine miles wide, but in that distance it climbs nearly thirteen 

thousand feet from sea level. The jump to precipitous peaks creates a wealth of 

habitats, such that the island sustains a range of forests much vaster than its small 

footprint. The coasts are muffled with salt- and sun-soaked mangroves, and moving 

south, thick tropical jungle grows. The wet heat of tropical rain forest thrums to 

temperate trees, and their hardwoods climb to pines. Boreal forests – with towering, 

size-of-a-house cathedral trees – grow up from the middle slopes of the island. 

Beyond the tree line, the mountains peter out to prairie, cane grasslands widening 

toward an alpine sky. Like topographical rings on a map, the trees array themselves 

by elevation. (TTMF, 5-6) 

Les deux premières phrases de l’extrait 2.10, mises en italiques, sont un compte rendu quasi 

scientifique de la géographie de l’île. La deuxième fait le passage de la géographie physique 

à la botanique, qui est l’occasion d’un changement de type de discours : la description se fait 

plus lyrique, comme en font foi les nombreuses allitérations35. On note aussi l’emploi de 

plusieurs subjectivèmes36. Cette tension entre objectivité et subjectivité, qui va de pair ici 

avec l’absence de tout déictique, est typique de l’essai. Au chapitre 3, je discuterai des 

difficultés de traduction que pose cet extrait. 

EXTRAIT 2.11  

Roaming into the hills surrounding the basin, it is more humid than on the streets. 

Steps mark the early reaches of the trail, and I take them two at the time, childlike, 

scarcely watching my footing on the aging stones, which are worn down as much by 

weather as the tread of climbers. A short distance up, I start to peel off layers of 

clothing. It has been raining, and small puddles have formed at the edge of the path 

like tiny moats between the walkers and the forest. (TTMF, 27) 

Dans l’extrait 2.11, la description du paysage est intégrée au récit. L’emploi de la première 

personne en est l’indice le plus frappant, mais il n’est pas le seul. La désinence verbale -ing 

est elle aussi déictique, puisqu’elle marque le déroulement d’une action dont le pronom I est 

 
35 Au quatrième chapitre, je reviendrai sur les caractéristiques du discours lyrique de l’autrice et sur les 

problèmes qu’elles posent pour la traduction. 

 
36 Je préciserai ce que sont les subjectivèmes dans le troisième chapitre et analyserai leur importance pour la 

traduction. 
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l’agent sous-entendu. De même, la préposition verbale up, purement déictique, participe de 

cette intégration de la description au récit. 

TRADUCTION DE L’EXTRAIT 2.11 

Je parcours les collines qui entourent le bassin, où l’air est plus humide que dans les 

rues.  Des marches signalent le début du sentier, et je les gravis deux à la fois, comme 

une enfant, portant à peine attention à mes pieds sur les vieilles pierres, usées tout 

autant par le climat que par le pas des grimpeurs. Un peu plus haut, je commence à 

enlever des couches de vêtements. Il a plu, et de petites flaques se sont formées au 

bord du sentier, telles de minuscules douves entre les marcheurs et la forêt. 

La traduction de la première phrase par Dans les collines qui entourent le bassin, l’air est 

plus humide que dans les rues serait doublement fautive : l’information sémantique que 

fournit roaming y est omise; de plus, cette phrase ne situe pas d’entrée de jeu la description 

dans le cadre d’un récit. L’emploi d’un participe présent comme équivalent de celui de la 

phrase anglaise n’est pas une solution acceptable, puisque dans la phrase parcourant les 

collines qui entourent le bassin, l’air est plus humide que dans les rues, l’air est le sujet 

sous-entendu du verbe parcourir. Seul le pronom je peut remplacer ici la désinence verbale 

-ing comme déictique plaçant l’autrice au cœur de sa description. 

EXTRAIT 2.12 

It is easy to see the traces of the city around me in the snares of polyethylene bags 

strewn by the roadside, discarded umbrellas, bare tires and spare pylons, and 

scooters lined up for the evening. But there is more than these human relics: 

leathered leaves of Osmanthus and fig, the frilled skyline of acacias and banyan 

looming in shadow. Cicadas sing a susurrus in hiding, amid the swell of growth that 

patterns the end of the lane, the bracken and grass and the small inklings of banana 

leaf reaching above the asphalt’s fringe. (TTMF, 26) 

L’extrait 2.12 est sans doute le plus caractéristique de la manière dont l’autrice introduit ses 

descriptions. La première phrase inscrit la description dans le contexte de la narration avec 

l’emploi de la séquence déictique around me, puis le récit est mis en veilleuse le reste du 

paragraphe. 
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TRADUCTION 

Autour de moi, la ville a laissé des empreintes évidentes : sacs de polyéthylène 

éparpillés le long de la route, parapluies abandonnés, pneus usés, cônes orange et 

scooters alignés pour la nuit. Mais il y a plus que ces reliques de l'activité humaine : 

les feuilles épaisses des Osmanthus et des figuiers, le ciel dentelé d’acacias et de 

banyans qui se profilent dans l'ombre. Les cigales qui susurrent leur chant, cachées 

dans l'épaisse végétation au bout de la ruelle, les fougères, l’herbe et les feuilles de 

bananiers, à peine visibles au-dessus de la bordure de l’asphalte. 

Dans ce cas comme dans le précédent, il y a dans la première phrase un syntagme (around 

me) dont l’omission occasionnerait plus qu’une perte sémantique. Traduire cette phrase par 

Avec les sacs de polyéthylène éparpillés le long de la route, les parapluies abandonnés, les 

pneus usés, les cônes orange et les scooters alignés pour la nuit, il est impossible d'oublier 

qu'on est en ville, ce serait effacer le lieu d’ancrage le plus fort de l’autrice dans sa 

description de la ville. 

2.7 Conclusion 

Par l’analyse des caractéristiques génériques de TTMF que j’ai proposée dans ce chapitre, 

j’espère avoir démontré que cette œuvre propose une forme complexe et originale 

d’hybridation du récit et de l’essai. Si j’ai mis l’accent sur les déictiques et les subjectivèmes 

dans les commentaires qui accompagnent les extraits 2.10 à 2.12, c’est que l’alternance entre 

récit et essai est justement marquée par des variations quantitatives et qualitatives dans leur 

emploi. Pour produire une version française dans laquelle l’hybridation générique est 

semblable à celle de l’œuvre originale, je devrai porter mon attention sur ces lieux d’ancrage 

de la subjectivité et sur leur traduction. J’étudierai donc dans le prochain chapitre les faits 

énonciatifs associés à la subjectivité dans le langage et les mettrai en relation avec les 

problèmes de traduction que comporte l’hybridation générique. 
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3. Énonciation, subjectivité dans le langage et traduction 

3.1 Les déictiques 

Cherchant à délimiter clairement leurs domaines respectifs d’étude, la linguistique 

structuraliste puis la grammaire générative ont créé une dichotomie entre la langue et la 

parole et ont isolé la compétence idéalisée des locutrices de la performance langagière. 

Toutefois, certaines linguistes sont demeurées intéressées par l’actualisation du langage, 

c’est-à-dire par la parole, en particulier Bally (2018) [1909], puis Jakobson (1963), Todorov 

(1970) et Benveniste (1966, 1974). Ce dernier a porté son attention sur les caractères formels 

de l’énonciation, c’est-à-dire sur ce qui, dans la langue même, permet la subjectivité dans le 

langage, qu’il définit comme « la capacité du locuteur à se poser comme sujet. » (1966, 259) 

Cette appropriation individuelle du langage a comme points d’ancrages principaux le je et 

le nous, qui s’opposent au tu et au vous.  À ces pronoms personnels s’ajoutent d’autres 

classes de mots « qui organisent les relations spatiales et temporelles autour du “sujet” pris 

comme repère. » (1966, 262) Il s’agit des possessifs de première et deuxième personnes, de 

démonstratifs, d’adjectifs, d’adverbes et de désinences verbales, de marqueurs de 

localisation spatiale ou temporelle, de termes de parenté et de relations sociales.  

Le respect de la voix d’une autrice dans la traduction d’une séquence textuelle donnée exige 

d’accorder une grande importance à ces déictiques, comme on le constate en comparant mes 

deux traductions de l’extrait 3.1, extrait où les déictiques sont en caractères italiques: 

EXTRAIT 3.1 

Languages become a home. In English, I find my mind, and in German, my present 

life in Berlin. (TTMF, 9) 

TRADUCTION I 

Les langues deviennent un chez-soi. L'anglais est la langue de ma pensée, et 

l'allemand, celle de ma vie actuelle à Berlin. 
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TRADUCTION II 

Les langues deviennent un chez-soi. En anglais, je retrouve mes pensées,37et en 

allemand, ma vie actuelle à Berlin. 

Si les deux traductions sont quasi identiques d’un point de vue sémantique, seule la seconde 

inscrit l’autrice au sein de son texte de façon comparable à ce qu’on observe dans le passage 

original. Cette différence peut paraître mineure, mais, par effet d’accumulation, un manque 

d’attention portée aux déictiques pourrait en venir à modifier significativement l’inscription 

de la voix dans la subjectivité. 

On a vu au chapitre précédent que la tension entre objectivité et subjectivité est un trait 

constitutif de l’essai, et que l’apparition d’un déictique au sein d’une séquence informative 

participe de cette tension. (voir l’extrait 2.5) Ailleurs, les déictiques marquent plutôt 

l’appartenance d’une séquence au récit, et leur disparition temporaire, l’insertion d’une 

séquence informative en son sein. C’est le cas dans l’extrait 3.2, où les déictiques sont en 

caractères italiques et la séquence informative, en caractères gras : 

EXTRAIT 3.2 

Many of my days roaming these slopes were shrouded in trees, and on the occasions 

that I rose beyond them, I found myself in cloud. The tree line here was a good 

thousand meters higher than on the European mountains I’d grown used to, up to 

3,500 meters altitude, a remarkable thing when traveling the island’s short span from 

sea level to the mountains.  The geology of Taiwan tells a complex38 tale of 

emergence into air and compaction over time, of magmatic flows and stark coral 

limestone thrust from salt water. But on shattered slopes – made worse by tree 

clearance, mining, and mono-crop plantations – I saw the damage brought by 

typhoons and quakes, the slow steadiness of stone diminished to scree, the tracks of 

graveled mud left in the flow of landslides. Mountains could be rattled all too 

quickly, their timeline fractured in mere moments.  (TTMF, 24-25) 

 
37 Je passe ici du singulier au pluriel pour des raisons d’idiomaticité.  

 
38 Cette séquence informative en caractères gras n’est pas totalement objective, comme en témoigne l’emploi 

du subjectivème évaluatif non axiologique complex. Ce type de subjectivème se trouve occasionnellement 

dans les textes à prétention scientifique, comme l’explique Kerbrat-Orecchioni (1999, 103). Je reviendrai sur 

cette question et préciserai les caractéristiques des différents types de subjectivèmes à la section 3.2 de ce 

chapitre. 
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Outre la présence de pronoms et de possessifs de première personne, on note dans la 

première phrase celle de la désinence verbale déictique -ing. Elle renforce l’inscription de 

l’autrice au sein de l’énoncé, tout comme le font, dans la deuxième phrase, le passé was et 

l’adverbe here, qui rattachent tous deux directement le propos informatif à la narration. La 

séquence informative insérée au récit se distingue quant à elle par l’emploi du présent de 

vérité39, qui s’oppose au passé de la narration. Cette opposition temporelle et ces déictiques 

se trouvent aussi dans la traduction que je propose : 

TRADUCTION DE L’EXTRAIT 3.2 

Plusieurs de mes journées à parcourir ces pentes se passaient à l’ombre des arbres, et 

si parfois j’allais plus haut que leur limite, je me retrouvais dans les nuages. Il me 

fallait ici, pour atteindre cette limite, aller mille mètres plus haut que dans les 

montagnes européennes auxquelles j’étais habituée, jusqu’à une altitude de 3500 

mètres, chose remarquable lorsqu’on ne parcourt que la courte distance qui mène de 

la côte aux sommets. La géologie de Taiwan raconte une histoire complexe de 

terres qui ont émergé de la mer et se sont compactées avec le temps, de flots 

magmatiques et de calcaire corallien poussés hors de l’eau salée. Mais sur les 

versants dévastés, j’ai vu les dommages causés par les typhons et les tremblements 

de terre – empirés par le déboisement, les mines et la monoculture –, la calme 

constance de la roche réduite à des éboulis, les coulées de boue graveleuse laissées 

par les glissements de terrain. Les montagnes peuvent se voir ébranlées subitement, 

leur frise chronologique rompue en quelques instants. 

              

3.2 Les subjectivèmes 

Kerbrat-Orecchioni poursuit l’étude des faits énonciatifs entreprise par ses illustres 

prédécesseurs. Elle résume la problématique de la subjectivité de la façon suivante : 

Lorsqu’un sujet d’énonciation est confronté au problème de la verbalisation d’un 

objet référentiel, réel ou imaginaire, et que pour ce faire il doit sélectionner certaines 

unités dans le stock lexical et syntaxique que lui propose le code, il a en gros le choix 

entre deux types de formulations : 

- Le discours « objectif », qui s’efforce de gommer toute trace d’un 

utilisateur individuel; 

 
39 Le présent de vérité, aussi appelé de présent de vérité générale ou présent permanent, s’applique à des faits 

jugés véritables à n’importe quelle époque. 
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- Le discours « subjectif », dans lequel l’énonciateur s’avoue explicitement 

(« je trouve ça moche ») ou implicitement (« c’est moche ») comme la 

source évaluative de l’assertion. »  (1999, 80) 

 

Elle identifie un problème dans l’extension de la catégorie des déictiques telle que la 

conçoivent Todorov (1970) et Benveniste (1974), qui y incluent – ce que ne faisait pas 

Benveniste dans son analyse de 1966 – les unités linguistiques à valeur émotive et à contenu 

évaluatif. Elle souligne qu’à des unités comme je, mes, ici, maintenant ou papa correspond 

un contenu référentiel objectif dans le contexte d’une énonciation donnée40, contenu qui sera 

tout à fait différent dans une autre énonciation. En revanche, des unités comme grand, 

affreux ou redoutable ont un certain contenu référentiel hors de tout contexte énonciatif. 

Kerbrat-Orecchioni innove en formalisant et en approfondissant l’étude des termes subjectifs 

de ce dernier type qu’avait entreprise Bally soixante-quinze ans plus tôt. Elle regroupe les 

lieux d’ancrage de la subjectivité autres que les déictiques sous le terme subjectivèmes. Ces 

derniers ne sont qu’implicitement énonciatifs, mais ce sont des opérateurs très efficaces de 

subjectivité. Elle les divise en quatre sous-ensembles selon le type de subjectivité qu’ils 

expriment41 : 

- Les subjectivèmes évaluatifs non axiologiques, c’est-à-dire sans jugement de valeur; 

Ex. : Cette grande maison. 

 

- Les subjectivèmes évaluatifs axiologiques, c’est-à-dire avec jugement de valeur; 

Ex. : C’est un imbécile.  Les enfants criaillent. 

 
40 Ce n’est donc que dans le sens très large que Benveniste attribue au terme que l’on peut qualifier les 

déictiques de « subjectifs ». 

 
41 Cette classification et cette nomenclature ne font pas l’unanimité.  Ainsi, selon Pupier (1998), seuls les 

axiologiques sont de véritables évaluatifs et, selon Rivara (1984), il est plus approprié de parler 

d’« appréciatifs » que d’« évaluatifs ».   
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- Les subjectivèmes modalisateurs, par lesquels l’énonciatrice exprime son attitude 

face à un énoncé; 

Ex. : Je considère qu’elle fait une grave erreur.  Il prétend qu’elle fait une grave erreur. 

- Les subjectivèmes affectifs, qui expriment une réaction émotionnelle de 

l’énonciatrice face à un objet; 

Ex. : Quelle triste histoire! 

Ces types de subjectivèmes se trouvent tous, à des fréquences variables, dans TTMF. Voici 

des exemples de chacun accompagnés de ma traduction de la phrase où ils se trouvent : 

- Évaluatif non axiologique 

Moving south, thick tropical jungle grows (TTMF, 6) 

Plus au sud se déploie une dense jungle tropicale.  

- Évaluatif axiologique 

To me, Po had simply always been my irascible, difficult grandmother. (TTMF, 14) 

Pour moi, Po avait toujours été simplement ma grand-mère, irascible et difficile. 

- Affectif 

Their existence broke my heart doubly, for I could not read them.  (TTMF, 35) 

Leur existence me brisait doublement le cœur, car je ne pouvais pas les lire. 

- Modalisateur 

Of course, as Teng is quick to note, the success of the current ‘One China’ view claiming 

that Taiwan is part of the Chinese territory can be “measured by the disappearance from 

the Chinese collective memory of the pre-Qing conviction that Taiwan was ‘beyond the 

pale.”’ (TTMF, 41) 

 

Bien sûr, comme Teng s’empresse de le souligner, le succès du concept actuel d’« une seule 

Chine » selon lequel Taiwan fait partie du territoire de la Chine  « se mesure à la 

disparation, dans la mémoire collective chinoise, de la conviction, antérieure à la dynastie 

Qing, que Taiwan était “hors limites” ».      
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Quelques remarques s’imposent au sujet de la catégorie des subjectivèmes et de la 

classification qu’en propose Kerbrat-Orecchioni : 

- La frontière entre deux classes n’est pas toujours nette. Ainsi, des subjectivèmes 

évaluatifs comme communiste ou joufflu, a priori non axiologiques, prennent une valeur 

axiologique dans certaines situations énonciatives. 

- Les évaluatifs non axiologiques n’énoncent pas de jugement de valeur et ne 

supposent aucun engagement émotif; ils n’impliquent qu’une évaluation quantitative ou 

qualitative d’un objet dénoté, qui s’appuie à la fois sur une norme propre à l’objet et sur une 

norme spécifique de l’énonciatrice.   

- La subjectivité des évaluatifs axiologiques est beaucoup plus voyante que celle des 

non axiologiques, ce pourquoi, selon Kerbrat-Orecchioni (1999, 103), les premiers sont 

éliminés des énoncés à prétention scientifique, alors qu’on peut y relever les seconds. Il est 

moins surprenant, en effet, de voir dans de tels textes des non axiologiques comme grand ou 

petit que des axiologiques comme bon ou mauvais.  

- Les valeurs axiologique et affective peuvent se chevaucher : les termes admirable, 

méprisable et détester, par exemple, sont des axiologico-affectifs qui se verront plus chargés 

de l’une ou de l’autre de ces valeurs selon le contexte.  

- Pour jouer le rôle de subjectivèmes, certains verbes doivent être accompagnés d’un 

déictique. Ainsi, considérer participe de l’ancrage de l’énonciatrice au sein de son énoncé 

dans je considère qu’ils font une grave erreur, mais non dans il considère qu’elle fait une 

grave erreur. En revanche, dans elle prétend qu’il a fait une erreur (qui signifie je considère 

faux ce qu’elle affirme au sujet de …) ou dans les enfants criaillent (qui signifie je considère 

désagréables les cris de ces enfants), le verbe subjectif ancre l’énonciatrice au sein de son 

énoncé en l’absence de tout déictique. 
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Par ailleurs, Kerbrat-Orecchioni (1999, 169) relève divers cas où l’analyse de la subjectivité 

dans un texte exige une bonne part d’interprétation : la présence d’un je peut cacher un point 

de vue universaliste, alors qu’une description sur le mode impersonnel peut être 

éminemment subjective; malgré l’absence de déictique, l’expression c’est beau peut être 

porteuse, dans un contexte donné, d’une plus forte subjectivité que celle que porte je trouve 

ça beau dans un autre; la valeur axiologique d’un terme tel que baraque varie 

considérablement en fonction de facteurs tels que la culture, l’époque, le niveau de langue 

et la visée illocutoire du discours. C’est dire qu’on ne peut fonder l’évaluation de la 

subjectivité d’un texte sur une analyse exclusivement quantitative de la présence des 

déictiques et des subjectivèmes. Une telle analyse ne saurait être totalement exacte, 

puisqu’elle impose un système de classification binaire objectif/subjectif alors que cet axe 

d’opposition est graduel.  

D’une part, les unités lexicales sont en elles-mêmes chargées d’une dose plus ou moins 

grande de subjectivité42. D’autre part, un même terme peut être plus ou moins subjectif selon 

son contexte d’utilisation, la relation qu’il entretient avec d’autres subjectivèmes et divers 

autres facteurs tels que la visée et la tonalité (tragique, comique, ironique ou autre) d’un 

texte. En outre, le lyrisme du discours, dont il sera question au prochain chapitre, peut 

accentuer la subjectivité, comme le souligne Mercier (1998, 472).  En somme, si la fréquence 

des subjectivèmes peut fournir un indice intéressant quant au degré de subjectivité d’une 

séquence textuelle, l’analyse qualitative des subjectivèmes demeure primordiale pour 

évaluer sa véritable teneur subjective.  Par exemple, c’est l’analyse qualitative des 

subjectivèmes de l’extrait 3.3 qui permet d’en comprendre la véritable visée : 

 

 
42 Kerbrat-Orecchioni (1999, 81) donne comme exemple la liste des mots célibataire, jaune, petit, bon, qui 

occupent des places distinctes sur l’axe reliant l’objectivité à la subjectivité. 
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EXTRAIT 3.3 

Names here are buried and written-over things, erupting from the ground underfoot the 

way faults emerge from a quake. 中華民國 Zhonghua Minguo, ‘Republic of China’ as 

the country has been officially known since 1945. Or that incendiary marker, ‘Taiwan, 

Province of China’. (TTMF, 11) 

Cette séquence paraît d’abord purement informative, mais à la dernière phrase, l’emploi du 

subjectivème évaluatif axiologique incendiary¸ particulièrement efficace, révèle la visée 

argumentative du passage. Par l’emploi de ce seul mot, Lee laisse entendre qu’elle s’oppose 

à l’annexion de Taiwan par la Chine, position qui se confirmera plus tard dans le livre.   

Dans l’extrait 3.4, l’analyse des macro et microcontextes d’emploi des subjectivèmes permet 

plutôt d’en préciser la valeur même : 

EXTRAIT 3.4 

Half the world away, in a different country, I watched Gong fold dumplings the way 

he had learned at his mother’s hip seven decades earlier. He was nimble-fingered 

and gentle, and each dumpling was perfect on the plate. He shaped and laid out each 

folded bundle with care, offering them, perhaps, for inspection to a friendly, familiar 

ghost. (TTMF, 59) 

Le nom care et les adjectifs nimble-fingered, gentle et perfect ont une valeur évaluative 

axiologique intrinsèque. Mais ils se trouvent dans un chapitre du livre où se manifeste la 

tendresse de l’autrice à l’égard de son grand-père et ils acquièrent ainsi une valeur affective 

secondaire, appuyée par l’emploi, dans la phrase précédente, de Gong, terme plus chargé 

émotivement dans le livre que le terme grandfather avec lequel il alterne.  

3.3 Ancrage dans la subjectivité et appartenance générique 

J’en arrive maintenant à la question soulevée à la fin du chapitre précédent : quel lien 

existe-t-il entre l’emploi des déctiques et des subjectivèmes et l’appartenance de séquences 

textuelles de TTMF à un genre donné? 
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Pour répondre à cette question, j’analyse et compare ci-dessous l’emploi des déictiques et 

des subjectivèmes dans six paragraphes choisis pour leur valeur exemplaire. Les trois 

premiers appartiennent au récit (extraits 3.5 à 3.7) et les trois suivants à l’essai (extraits 3.8 

à 3.10).   

Dans chaque extrait, les déictiques sont en italiques; les subjectivèmes affectifs, en 

caractères gras; les subjectivèmes évaluatifs non axiologiques, soulignés; les subjectivèmes 

évaluatifs axiologiques, doublement soulignés. 

EXTRAIT 3.5 

To me, Po had simply always been my irascible, difficult grandmother. She 

squabbled with my mother and father and hardly talked to my grandfather, save in 

reproach. The energy she spent in spoiling Nika and me – buying us giant teddy bears 

and Toblerone and Ferrero Rocher chocolates – could shift quickly, and there were 

times when I kept my distance. She could wound with a word, and often would. 

(TTMF, 14) 

TRADUCTION 

Pour moi, Po avait toujours été simplement ma grand-mère, irascible et difficile. Elle 

se disputait avec ma mère et mon père et parlait à peine à mon grand-père, sauf pour 

lui faire des reproches. L'énergie qu'elle mettait à nous gâter, Nika et moi  – à nous 

acheter des toutous géants et des chocolats Toblerone et Ferrero Rocher  –, pouvait 

changer rapidement, et à certains moments je gardais mes distances. Elle pouvait 

blesser d'un seul mot, ce qu'elle faisait souvent.  

 

La présence de nombreux déictiques est typique des passages narratifs de TTMF, et les cinq 

subjectivèmes évaluatifs axiologiques qui teintent la description de la grand-mère sont 

caractéristiques des sections du texte où l’autrice fait le récit de son enfance. 

EXTRAIT 3.6 

In my hands, the pages brought out a choking kind of grief. I could barely hold them 

without crying. Their existence broke my heart doubly, for I could not read them. 

His handwritten scrawl was far beyond my abilities. Did he begin on the right of the 

page, writing top to bottom? Sometimes I’d seen him write from the left. When could 
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he have written them? And why – why – had the letter been kept from us? (TTMF, 

35) 

TRADUCTION 

Ces pages faisaient surgir en moi un chagrin étouffant. C’est à peine si je pouvais 

les tenir entre mes mains sans me mettre à pleurer. Leur existence me brisait 

doublement le cœur, car je ne pouvais pas les lire. Déchiffrer ses gribouillis était 

bien au-delà de mes capacités. Avait-il commencé du côté droit de la page et écrit de 

haut en bas? Je l’avais parfois vu écrire en commençant par la gauche. Quand 

pouvait-il bien avoir écrit ces pages? Et pourquoi – pourquoi – nous avait-on caché 

cette lettre? 

 

Ici aussi, la présence de nombreux déictiques est typique des séquences narratives de TTMF.  

L’emploi de subjectivèmes évaluatifs axiologiques et, plus encore, des affectifs, renforce 

l’appartenance de la séquence au récit. L’autrice inscrit en outre sa présence par l’emploi 

d’interrogations directes, dans lesquelles on perçoit la présence d’un I sous-entendu. 

EXTRAIT 3.7 

At the base of the peak, the plants dwindle, and only long-lived rocks stand ahead. 

Wind pummels my jacket, pressing it tight against my frame. I press on, reaching my 

hands out to pull myself up meter-high stones, planting my hiking stick in the mud 

below me. With every jab and release I see rainwater pooling in the holes I've left. 

With little else to occupy my mind, I begin to count steps. One, jab, two, jab, three, 

jab, ever upward. Sweat drips a trail down my chest and back, mingling with 

rainwater. I begin to feel sensations in isolation: the tunneled sound of the wind 

against my hood, my pulse hot in my ears, the tastes of salt and chalk in my mouth. I 

feel myself dissolve in movement the way sediments flow downriver. (TTMF, 96) 

Au pied du sommet, la végétation se raréfie, et seules les roches millénaires se 

dressent.  Le vent malmène mon imper, le colle contre mon corps. Je poursuis ma 

route, tends les bras pour me hisser sur des pierres hautes d'un mètre, plante mon 

bâton de marche dans la boue derrière moi. Je vois l'eau remplir un à un les trous que 

j’ai faits. N'ayant pas grand-chose pour m'occuper l'esprit, je commence à compter 

mes pas. Un, pique, deux, pique, trois, pique, toujours plus haut. Ma sueur forme des 

rigoles sur ma poitrine et mon dos, se mêlant à l'eau de pluie. Je commence à ressentir 

les choses isolément : le son caverneux du vent qui s’engouffre dans mon capuchon, 

la chaleur de mon pouls dans mes oreilles, le goût de sel et de craie dans ma bouche. 

Je me dissous dans le mouvement comme les sédiments suivent le cours d'une 

rivière.     
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Dans cette séquence narrative, les déictiques sont particulièrement nombreux. Les 

subjectivèmes sont principalement des évaluatifs non axiologiques, mais le dernier est un 

affectif qui renforce l’impression de subjectivité. 

EXTRAIT 3.8 

Little was known – but much, and little positive, conjectured – of Taiwan’s 

indigenous peoples, who had made their home on the island for some five thousand 

years until, with the arrival of foreign powers, many of them were forced into either 

assimilation or the difficult terrain of high mountains. In leaving out the mountains 

and the eastern coast, the maps depicted both topography and a view that indigenous 

people remained outside civilization. Beyond these maps, such blinkered visions of 

the island’s past now exist mostly in the records of travelers. (TTMF, 40)   

TRADUCTION 

On savait peu de choses – mais on en imaginait beaucoup, et elles étaient rarement 

positives – sur les nations autochtones de Taiwan qui avaient fait de l’île leur foyer 

pendant cinq mille ans jusqu’à ce que l’arrivée des puissances étrangères force 

plusieurs d’entre elles à s’assimiler ou à se réfugier dans le territoire inhospitalier des 

hautes montagnes. En omettant ces montagnes et la côte orientale, les cartes 

représentaient à la fois la topographie et l’idée que les nations autochtones 

n’appartenaient pas à la civilisation. Outre ces cartes, c’est surtout dans les écrits des 

voyageurs que se révèle aujourd’hui cette vision étroite du passé de l’île. 

Il n’y a aucun déictique dans cette séquence essayistique et, jusqu’à la dernière phrase, les 

seuls subjectivèmes sont des évaluatifs non axiologiques, ce qui confère au paragraphe un 

degré d’objectivité caractéristique des textes à visée informative. Toutefois, à la dernière 

phrase, l’évaluatif axiologique blinkered, très efficace, insuffle une visée argumentative à la 

séquence. 

EXTRAIT 3.9 

The sea had not merely buried the things that once belonged to air. It was a place of 

building, where beneath the waves the calcite dance of coral accretion unfolded. In 

time, these remnants of the sea were lifted and brought to dry in the light and heat, 

laid amid the crumpled waste of sediments shaved from the advancing mountains. 

But such movements occurred impossibly slowly, unseen; the beach grew 

languorous in winter, and the shoreline on which we stood seemed an unlikely 

candidate for such dramatic change. (TTMF, 32) 

 

 



 
55 

 

TRADUCTION 

La mer n’avait pas seulement enfoui les choses qui avaient un jour appartenu à l’air 

libre.  C’était un lieu de construction où, sous les vagues, la danse calcique de 

l’accrétion coralienne se déroulait. À une certaine époque, ces vestiges calcaires de 

la mer avaient été soulevés et avaient séché à la lumière et à la chaleur, parmi les 

sédiments froissés arrachés aux montagnes qui s’avançaient. Mais ces mouvements 

d’une lenteur impossible étaient imperceptibles; la plage devenait langoureuse en 

hiver, et la côte sur laquelle nous nous trouvions semblait une candidate improbable 

à un si spectaculaire changement.     

Ce paragraphe forme une courte séquence essayistique à visée informative où ne se trouvent, 

jusqu’à la dernière phrase, que des évaluatifs non axiologiques. Ce n’est qu’à la fin du 

paragraphe qu’on relève un déictique et un subjectivème évaluatif axiologique, qui 

inscrivent plus fortement la narratrice au sein du texte et annoncent le retour au récit, qui se 

confirmera dès la première phrase du paragraphe suivant : My mother, in her sixties, moved 

across the beach with…  

 EXTRAIT 3.10   

I have learned many words for “island”: isle, atoll, eyot, skerry. They exist in 

archipelagos or alone, and I have always understood them by their relation to water. 

The English word “island”, after all, comes the German “aue”, from the Latin “aqua”, 

meaning “water”. And island is a world afloat; an archipelago is a place pelagic. 

(TTMF, 5) 

TRADUCTION 

J'ai appris plusieurs mots ayant le sens d’île : îlet, atoll, javeau, récif. Les îles peuvent 

former des archipels ou se trouver isolées, et c'est toujours dans leur rapport avec 

l'eau que je les ai comprises. Après tout, le mot anglais « island43 » vient de l'allemand 

« aue », du latin « aqua », qui veut dire « eau ». Une île est un monde flottant; un 

archipel est un lieu pélagique.  

Malgré la présence de deux déictiques, il s’agit ici du début d’une séquence essayistique. On 

ne relève aucun subjectivème évaluatif axiologique ou affectif, contrairement à ce qui est le 

 
43Jessica J. Lee fait référence à l’étymologie du mot island pour souligner le rapport entre les îles et l’eau. 

Parler de l’étymologie du mot île dans ma traduction m’aurait éloigné du propos de l’autrice, puisque ce 

terme vient du latin insula, qui signifie < maison isolée > ou < îlot de maisons >. 
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cas dans la majorité des séquences véritablement narratives du livre. Ici, l’autrice ne fait que 

s’inscrire d’entrée de jeu dans son texte pour souligner que les réflexions qui suivent sont 

personnelles. Cette séquence essayistique se poursuit d’ailleurs aux paragraphes suivants, 

dans lesquels ne se trouve aucun autre déictique, comme on le verra bientôt avec l’extrait 

3.11.  

La comparaison de ces extraits m’amène à faire ici trois remarques : 

- La présence continue de déictiques dans les séquences narratives ne saurait 

surprendre, puisque Lee fait un récit personnel de ses séjours à Taiwan et de l’histoire de sa 

famille maternelle. En revanche, l’opposition entre cette présence continue des déictiques 

dans les séquences narratives et leur présence occasionnelle, voire leur absence, dans les 

séquences essayistiques, ne relève pas de l’évidence. Il semble bien que l’autrice ait choisi 

de réduire l’inscription de sa présence dans les séquences à visée informative ou 

argumentative.  

- Dans les deux types de séquences, le nombre de subjectivèmes est variable, et ce sont 

presque toujours les évaluatifs non axiologiques qui sont les plus nombreux. 

-  Dans les séquences narratives, des subjectivèmes affectifs ou évaluatifs 

axiologiques en nombre variable accompagnent toujours les évaluatifs non axiologiques. Ce 

n’est pas le cas dans les séquences essayistiques, où on retrouve tout de même des 

axiologiques, peu nombreux mais d’une grande efficacité, qui révèlent la visée 

argumentative d’un propos qui semble d’abord informatif. 

Les lieux d’ancrage de la subjectivité jouent donc un rôle significatif dans l’architecture de 

l’hybridation générique qu’a conçue Jessica J. Lee dans TTMF. Il s’agit d’une raison 

importante d’y accorder une grande importance dans la traduction, mais ce n’est pas la seule.  
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3.4 Ancrage dans la subjectivité et voix de l’autrice 

Selon Folkart (1991, 458), les subjectivèmes constitutifs de l’idiolecte d’une autrice 

importante sont une composante importante de sa voix. Dans le cadre de ma démarche visant 

à limiter autant que possible la superposition de ma voix de traducteur à celle de l’autrice, le 

choix des équivalents français des subjectivèmes employés par Lee s’avère donc de première 

importance. Avec cela en tête, je propose ci-dessous une analyse de ces lieux d’ancrage dans 

les premiers paragraphes de TTMF et dans la traduction que j’en propose. Les déictiques y 

sont en italiques, les subjectivèmes évaluatifs non axiologiques, soulignés, et les 

subjectivèmes évaluatifs axiologiques, doublement soulignés. Cet extrait ne comprend ni 

subjectivème affectif ni subjectivème modalisateur.  

EXTRAIT 3.11  

I have learned many words for “island”: isle, atoll, eyot, skerry. They exist in 

archipelagos or alone, and I have always understood them by their relation to water. 

The English word “island”, after all, comes the German “aue”, from the Latin “aqua”, 

meaning “water”. And island is a world afloat; an archepelago is a place pelagic. 

The Chinese word for island knows nothing of water. For a civilization grown inland 

from the sea, the vastness of mountains was a better metaphor: 岛 dao (“island”, 

pronounced “tou” in Taiwanese) is built from the relation between earth and sky. The 

character contains the idea that a bird 鸟 (niao) can rest on a lone mountain 山 (shan). 

Taiwan is just eighty-nine miles wide, but in that distance it climbs nearly thirteen 

thousand feet from sea level. The jump to precipitous peaks creates a wealth of 

habitats, such that the island sustains a range of forests much vaster than its small 

footprint. The coasts are muffled with salt- and sun-soaked mangroves, and moving 

south, thick tropical jungle grows. The wet heat of tropical rain forest thrums to 

temperate trees, and their hardwoods climb to pines. Boreal forests – with towering, 

size-of-a-house cathedral trees – grow up from the middle slopes of the island. 

Beyond the tree line, the mountains peter out to prairie, cane grasslands widening 

toward an alpine sky. Like topographical rings on a map, the trees array themselves 

by elevation. 

Born into conflict at the junction of two volcanic arcs, Taiwan is an instable landmass 

in perpetual confrontation. Set along the Ring of Fire – the Pacific zone plagued by 

quakes and eruptions – southeast of China, west of Japan, north of the Philippines, 
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the island marks the border of two tectonic plates: this is known to geologists as a 

destructive plate boundary. The collision of the Eurasian and Philippine Sea plates 

forced the island into being some 6 to 9 million years ago, during the Miocene epoch. 

Such collisions are powerful, with one plate thrust beneath another, raising land from 

the sea and into the air. But these borders can be devastating, too. (TTMF, 5-6) 

 

TRADUCTION DE L’EXTRAIT 3.11 

J'ai appris plusieurs mots ayant le sens d’« île » : îlet, atoll, javeau, récif. Elles 

peuvent former des archipels ou se trouver isolées, et c'est toujours dans leur rapport 

avec l'eau que je les ai comprises. Après tout, le mot anglais « island » vient de 

l'allemand « aue », du latin « aqua », qui veut dire « eau ». Une île est un monde 

flottant ; un archipel est un lieu pélagique.  

Mais le mot chinois qui signifie « île » ignore tout de l'eau. À une civilisation qui 

s'était construite de la mer vers l'intérieur des terres, la vastitude des montagnes 

offrait une meilleure métaphore : le caractère 岛 dao (« île », prononcé « tou » en 

taiwanais) met en relation la terre et le ciel. L'idée qu'un oiseau 鸟 (niao) peut se 

reposer sur une montagne isolée 山 (chan) se trouve en son sein même. 

Taiwan n'est large que de 142 km, mais sur cette distance l'île s'élève à près de 

4000 mètres44 au-dessus du niveau de la mer. Cette montée rapide vers les 

sommets escarpés crée une grande diversité d'habitats; aussi la taille de l'île est-

elle sans commune mesure avec la variété impressionnante de ses forêts. Des 

mangroves gorgées de sel et de soleil couvrent les côtes, et plus au sud se déploie 

une dense jungle tropicale. La chaleur humide de cette forêt pluviale se déverse 

sur une forêt tempérée. Plus haut, les bois francs cèdent la place aux peuplements 

de pins. Puis c'est le domaine de l'imposante forêt boréale, avec ses arbres 

cathédrales, grands comme des maisons. Au-delà de la limite des arbres, les 

montagnes deviennent des prairies, étendues de bambous sur fond de ciel alpin. 

Les arbres marquent l'altitude telles les courbes de niveau d'une carte 

topographique. 

Née du conflit entre deux arcs volcaniques, Taiwan est une masse instable, 

soumise à une confrontation perpétuelle. Située au sud-est de la Chine, à l'ouest 

du Japon et au nord des Philippines, directement sur la Ceinture de feu – zone du 

Pacifique sujette aux séismes et aux éruptions volcaniques –, l'île se trouve à la 

frontière entre deux plaques tectoniques, que les géologues connaissent sous le 

nom de frontière convergente destructrice. La collision des plaques de l'Eurasie 

et de la mer des Philippines a forcé la naissance de l'île au début45 du Miocène, il 

y a entre six et neuf millions d'années. De telles collisions sont puissantes : l'une 

 
44 Le Yushan, plus haut sommet de Taiwan, s’élève à 3952 m. 

 
45 Lee utilise la préposition during, mais l'intervalle de temps qu'elle fournit indique qu'il s'agit du début de 

cette ère. 
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des plaques glisse sous l'autre, élevant vers le ciel des terres enfouies sous la mer. 

Mais ces frontières peuvent aussi être dévastatrices. 

On observe une grande différence entre les types de lieux d’ancrage de la subjectivité 

quant aux problèmes de traduction qu’ils posent. Les déictiques qu’emploie Lee 

l’ancrent d’entrée de jeu dans son texte; la correspondance des termes est facile à établir, 

et le respect de cet ancrage en traduction est une simple question de vigilance. En 

revanche, dans le cas des subjectivèmes, une évaluation de la teneur et de la force 

subjectives de chaque terme s’impose. J’ai traduit les évaluatifs non axiologiques 

vastness, wet, thick et powerful, entre autres, par les équivalents « vastitude », 

« humide », « dense » et « puissante ». Mais le respect de la subjectivité n’interdit pas 

de préserver un certain idiomaticité, aussi ai-je préféré traduire soaked par « gorgées » 

plutôt que par « trempées46 ». Par ailleurs, il est souhaitable, à mon avis, de tenir compte 

du contexte d’emploi du subjectivème au moment d’établir une correspondance entre les 

deux versions. Ainsi, j’ai utilisé l’évaluatif axiologique « imposante » comme équivalent 

de l’axiologique towering, mais j’en ai fait l’épithète de « forêt » plutôt que de « arbres » 

afin d’éviter le pléonasme « imposants, grands comme des maisons ». J’ai aussi remplacé 

l'évaluatif axiologique plagued par l'évaluatif non axiologique « soumise », que j’ai 

préféré aux axiologiques « souffrir » ou « tourmenter » parce que ceux-ci impliquent une 

forme de personnification de l'île qu'on ne trouve pas dans la phrase originale47. Pour 

respecter la fréquence des évaluatifs axiologiques, j’ai toutefois remplacé l’évaluatif non 

axiologique vaster par l’adjectif « impressionnante ». Par ces choix de traduction, je 

crois avoir respecté la subjectivité du texte original tout en évitant les maladresses qui 

 
46 Soaked est l’un des termes de l’allitération sun and salt-soaked, que « trempées » ne contribuerait pas à 

reproduire. Les allitérations du /s/  et du /l/ dans de sel et de soleil reflètent tout de même la figure de 

sonorités de la version originale. J’y reviendrai à la section 4.2.1. 

 
47 Eco (2006, 109) appelle « négociation » ce type de prise de précision. J’y reviendrai brièvement au 

chapitre 4. 
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peuvent résulter d’une traduction trop littérale; par exemple, j’ai tenu compte du fait que 

le français est peu friand de comparatifs, comme l’expliquent Vinay et Darbelnet (1977, 

128) et Delisle (2013, 417).   

Folkart (1991, 393-398) insiste aussi sur l’importance, pour la traductrice qui cherche à 

limiter l’intrusion de sa propre voix, d’identifier clairement les déviances lexicales et 

syntaxiques caractéristiques de l’idiolecte de l’autrice qu’elle traduit. Dans les deux 

exemples ci-dessous, un subjectivème est en interaction avec un jeu de sonorités 

caractéristique du lyrisme de Jessica J. Lee : 

« Those first days in the cloud forest softened me to fog. » (TTMF, 16) 

« Ces premiers jours dans la forêt de nuages m’ont rendue molle comme de la brume. » 

La phrase contient l’évaluatif non axiologique softened, dont « ont rendue molle » rend 

adéquatement la valeur subjective. Mais softened me to fog contient aussi un jeu phonétique : 

la séquence phonémique /fɔ/ de la dernière syllabe est le miroir de la séquence /ɔf/ de la 

première. Malgré l’inévitable changement de consonne, le même effet de miroir se trouve 

dans les séquences /mɔ/ et /ɔm/ de « molle comme de la brume ». 

« where rock had not yet relented to root. » (TTMF, 16)  

« où le roc résistait encore aux racines. »  

Des allitérations du /r/ et du /t/ et une assonance du /u/ se trouvent dans had not relented to 

root. Passer de la forme passive à la forme active me permet de proposer aussi des 

allitérations du /r/48 et du /t/ dans « le roc résistait encore aux racines » qui rappellent la 

 
48 Comme il est ici question de figures de sonorités, je précise qu’il s’agit en fait d’une allitération du /ʁ/, la 

consonne alvéolaire voisée du français qui correspond à la consonne approximante alvéolaire /r/ de l’anglais. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%81
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figure de sonorité originale tout en respectant la valeur évaluative de l’expression et le sens 

de la phrase.  

L’attention portée aux lieux d’ancrage de la subjectivité lors de la traduction contribuera à 

préserver, dans la version française, les variations génériques présentes dans le texte original, 

qui constituent un aspect central de la mise en forme du discours de Jessica J. Lee. Toutefois, 

pour respecter la voix de Jessica J. Lee, je devrai être tout aussi attentif aux déviances 

lexicales ou syntaxiques et aux récurrences phonétiques propres à son idiolecte, c’est-à-dire 

au lyrisme de sa prose.    
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4. Lyrisme et voix de l’autrice 

Puisque, dans un texte à finalité esthétique, de subtiles relations s’établissent entre 

les niveaux de l’expression et ceux du contenu, c’est sur la capacité à individuer ces 

niveaux, à rendre l’un ou l’autre (ou tous, ou aucun), et à savoir les placer dans une 

relation identique à celle qu’ils avaient dans le texte original (quand c’est possible), 

que se joue le défi de la traduction. (Eco 2006, 69)  

 

4.1 Genre lyrique et énonciation lyrique 

Les termes lyrisme et lyrique sont fréquemment employés comme s’ils allaient de soi, 

comme s’ils désignaient ou qualifiaient avec évidence un objet littéraire. On les a longtemps 

utilisés essentiellement pour identifier un genre ou une forme poétique caractérisés par 

l’effusion subjective, la quête du Moi, l’exaltation du Moi ou, de façon contradictoire, sa 

dissolution. Aujourd’hui, on emploie aussi le terme lyrique dans des analyses ou des 

critiques d’œuvres appartenant à d’autres genres que la poésie, et il fait alors référence à des 

caractéristiques énonciatives ou discursives.    

Dans le cadre de son analyse du récit québécois de la fin du XXe siècle, Mercier (1998) 

associe clairement le lyrisme à la subjectivité. Elle le décrit comme « un discours qui 

emprunte à la poésie un langage analogique ou une apparente désarticulation qui accentue 

encore plus la parole subjective. » (1998, 472) Paquette (1985, 622) revient pour sa part aux 

sources étymologiques du terme et décrit le lyrisme comme un discours qui tend vers la 

musique. Il précise que cette musicalité émane de la récurrence d’éléments phonétiques, 

lexicaux et syntaxiques, récurrence qui établit une signifiance débordant le cadre du 

sémantisme. Il me paraît approprié d’associer au lyrisme non seulement la récurrence de ces 

éléments formels, mais aussi leur déviance, au sens où l’entend Folkart (1991, 454-455) 49. 

 
49 Folkart utilise en fait les termes « texte-pratique » et « texte transitif ».  Le premier « invente, du moins en 

partie, ses moyens d’expression » alors que le second « est traversé par les liens référentiels et pragmatiques 
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Je considère que le lyrisme de Jessica J. Lee est constitué d’un ensemble de récurrences 

phonétiques et de déviances lexicales et syntaxiques50 qui sont des « structures de surface 

reconnaissables comme des stylèmes caractéristiques de [l’autrice] » (Folkart, 1991, 388) 

formant la composante microstructurelle de sa voix. Il s’agit de caractéristiques expressives 

que je dois chercher à reproduire dans la version française.   

4.2 Principales caractéristiques lyriques du style de Jessica J. Lee 

4.2.1 Les récurrences phonétiques 

La musicalité est l’aspect le plus saillant et le plus manifestement lyrique du style de Lee. 

Les figures de sonorités51 sont nombreuses dans TTMF, particulièrement dans la première 

des quatre sections du livre. Chercher à les refléter dans le texte d’arrivée, c’est limiter 

l’appauvrissement, tendance déformante de la traduction qui, selon Berman, consiste à 

remplacer « des termes, expressions, tournures, etc. de l’original par des termes, expressions, 

tournures n’ayant ni leur richesse sonore ni, corrélativement, leur richesse signifiante ou 

“iconique”. »  (1985a, 74) 

Pour la traduction littéraire, le défi principal que posent les jeux de sonorités est celui de 

trouver des figures qui reflètent le mieux possible celles du texte de départ et recréent le plus 

 
de l’énoncé. » (1991, 455) Cette opposition entre texte-pratique et texte transitif n’est pas binaire : ce sont les 

deux extrémités du continuum textuel. Le terme « texte-pratique », d’abord utilisé par Brisset (1980), prête à 

confusion et, à ma connaissance, aucune autre chercheuse ne l’a repris après Folkart. Je préfère donc ne pas 

l’utiliser ici. 

 
50 Des linguistes – notamment Delas (1978) et Thomas (1978) – s’intéressant à la poétique ont utilisé le 

terme « déviances » pour parler de diverses caractéristiques syntaxiques ou lexicales de textes littéraires. Je 

n’ai relevé dans aucune étude l’emploi de ce terme pour parler des caractéristiques phonétiques de ces textes. 

 
51 Folkart (1991, 345) emploie le terme « figures de son » pour parler des figures de style jouant sur le 

signifiant.  Stolz (2006, 145) les appelle « figures de diction »; Beth et Marpeau (2005, 9) utilisent 

l’expression « figures de sonorités », terme repris dans divers manuels scolaires. Robrieux (1998, 46) préfère 

à ces termes celui de « jeux sur les sonorités » et Bacry (1992, 287), celui de « jeux phonétiques ».  Pour sa 

part, Fontanier (1971 [1830], 344), dans ce qui demeure l’une des études les plus complètes des figures du 

discours, utilise le terme « figures d’énonciation par consonance ».  
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justement leur signifiance. À ce défi s’en ajoute un autre, celui de ne pas atténuer ou 

amplifier l’inscription de l’autrice dans la subjectivité puisque, comme on l’a vu, certains 

subjectivèmes cohabitent avec des figures de sonorités. 

En ce qui concerne la traduction de ces figures, Folkart sert deux mises en garde. La première 

concerne la priorisation du phonétisme du texte : « La modalité phonémique [de la 

traduction], par exemple, sacrifie tous les aspects du texte à un phonétisme qui n’est même 

pas, à tout prendre, celui du texte de départ. » (Folkart, 1991, 356) 

Refléter une figure de sonorités de l’œuvre originale ne doit donc jamais être un objectif 

fondamental de la traductrice, cette démarche n’étant utile que lorsque la nouvelle figure fait 

l’objet d’une sémiotisation : 

La matérialité du médium intra-discursif n’acquiert une pertinence, esthétique ou 

autre, que dans la mesure où elle est sémiotisée, c’est-à-dire intégrée à des structures 

discursives, investie, traversée, travaillée dans une visée de signifiance. (Folkart, 

1991, 283) 

Si j’utilise le terme refléter plutôt que le terme reproduire pour parler de la traduction des 

jeux de sonorités, c’est qu’il est rarement possible de proposer une figure quasi similaire à 

celle se trouvant dans la version originale. J’ai tout de même réussi à le faire dans ma 

traduction de la phrase suivante, déjà présentée à la fin du chapitre précédent : 

They (the curtains of growth) petered out into clumps of withered brown stone where rock 

had not relented to root. 

Ils (les rideaux de végétation) se transformaient en amas de pierres desséchées là où le roc 

résistait encore aux racines. 
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J’ai pu reproduire l’allitération du /r/52, ce qui s’avère crucial ici parce qu’il s’agit d’un des 

rares cas d’harmonie imitative dans TTMF, phénomène qui, selon Cressot et James (1983, 

38), se produit uniquement lorsqu’un déclencheur sémantique confère à un phonème donné 

une valeur sémantique contextuelle.53 La présence du /r/ dans le déclencheur sémantique 

rock associe ce phonème au champ sémantique de la solidité, et le /r/ renforce ainsi ce trait 

sémantique dans had not relented et root. Une harmonie imitative équivalente se trouve dans 

ma traduction de la phrase, avec la présence du /ʁ/ dans pierre, roc, résistait et racines. 

Le plus souvent, il est impossible de produire des figures de sonorités quasi identiques à 

celles de la séquence originale. Il faut donc se contenter de créer des figures les reflétant de 

façon imparfaite. C’est ce que j’ai fait dans ma traduction de l’extrait 4.1, dont je propose 

d’abord l’analyse formelle des jeux de sonorité.      

EXTRAIT 4.1  

Taiwan is just 1 eighty-nine miles wide, but in that distance it climbs nearly 2 thirteen 

thousand feet from sea level. The jump to 3 precipitous peaks creates a wealth of 

habitats, such that the island sustains a range of forests much vaster than its small 

footprint. The coasts are 4 muffled with salt and sun-soaked mangroves, and moving   

south, 5 thick tropical jungle grows. The wet heat of tropical rain forest thrums 6 to 

temperate trees, and their hardwoods 7 climb to pines.  Boreal forests – with 

towering, size-of-a-house cathedral trees – grow up from the middle slopes of the 

island.  Beyond the tree line, the mountains 8 peter out to prairie, cane grasslands 

widening toward an alpine sky. Like topographical rings on a map, the trees array 

themselves by elevation. (TTMF, 5-6) 

  

 
52 Bien sûr, il ne s’agit pas d’une véritable similitude sonore, chose impossible en traduction, comme 

l’explique Lefevere : « The phonemic translator does not render the sound of the source text in the target 

language. His target text is merely an approximation to the sounds of the source text as filtered through the 

“phonemic grid” of the target language. » (1975, 19-20) Ainsi, une traductrice sensible aux sonorités ne peut 

faire mieux que d’établir une correspondance entre la consonne approximante alvéolaire [r] de l’anglais et la 

consonne alvéolaire voisée [ʁ] du français.  

53 Cette définition de l’harmonie imitative n’est pas partagée par toutes les chercheuses. Pour Beth et 

Marpeau, par exemple, « l’harmonie imitative consiste à utiliser des mots qui, par leur son, tendent à 

reproduire le bruit. » (2005, 12)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%81
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%81
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Analyse des figures de sonorités 

Allitérations d’une seule consonne : jungle grows ; to temperate trees. 

Assonances d’une seule voyelle : eighty-nine miles wide ; climb to pines54. 

Homoïotéleute ou, plus précisément, répétition de la rime55 : tropical jungle. 

Allitérations « consécutives » de deux consonnes : thirteen thousand feet from sea level 

(séquence /ɵ ɵ f f/) 

Allitérations « alternées » de deux consonnes : precipitous peaks  (séquence /p s p s p s/).  

Allitérations « encadrées » de deux consonnes : muffled with salt- and sun-soaked 

mangroves (séquence m s s s m); peter out to prairie (séquence /p t t t p/, à laquelle s’ajoute 

une allitération du /r/56) 

 

Sémiotisation des figures de sonorités 

Bacry invite à « se méfier du côté extrêmement subjectif des couleurs vocaliques ». (1992, 

288) Il voit avant tout dans l’assonance un procédé d’insistance et dans l’allitération, une 

façon de rythmer énergiquement la phrase, particulièrement efficace dans le cas des 

consonnes occlusives, qui créent un effet de martèlement. Cet effet est remarquable dans des 

séquences telles que peter out to prairie, precipitous peaks et to temperate trees, mais il ne 

me paraît pas porteur d’un sémantisme particulier.   

Il est vrai que les tentatives d’attribution d’une valeur sémantique aux figures de sonorités 

sont rarement convaincantes. Ainsi, selon le poème analysé, Beth et Marpeau (2005, 10-12) 

 
54 La question de l’intention de l’autrice se pose bien sûr ici : l’expression x miles wide est idiomatique, et 

l’assonance qui s’y trouve peut fort bien être involontaire; l’expression (hardwoods) climb to pines, en 

revanche, est beaucoup plus marquée, et il y a lieu de croire que l’assonance y est intentionnelle. Dans tous 

les cas, c’est la question de la reproductibilité, non celle de l’intention, qui est centrale pour la traduction. 

  
55 Le terme rime est employé ici avec le sens qu’on lui prête en phonologie. La syllabe se divise en deux 

composantes principales, l’attaque et la rime. 

 
56 Compte tenu de la fréquence du /r/ dans le lexique de l’anglais, la question de l’intention de l’autrice se 

pose à nouveau ici. Il reste que dans cette séquence comptant sept occurrences de consonnes, on ne relève 

que trois des vingt-cinq phonèmes consonantiques de l’anglais.    
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associent tour à tour les consonnes et les voyelles nasales à la violence, à la mélancolie et 

aux pleurs et, dans ce dernier cas, elles vont jusqu’à prétendre que la voyelle /ɔ̃/, dans font 

et fondre, reproduit de façon sonore les pleurs. Dans ce dernier cas, elles ne font que 

reprendre une idée répandue s’appuyant sur un exemple célèbre, celui des vers suivants de 

Verlaine : « Les sanglots longs des violons de l’automne bercent mon cœur d’une langueur 

monotone ». Il s’agit pourtant ici d’un cas classique d’harmonie imitative, dont l’élément 

déclencheur est manifestement « sanglots ». En l’absence d’un tel déclencheur, les phonèmes 

/o/, /ɔ / et /ɔ̃/ n’ont pas de valeur sémantique : pour ma part, je ne perçois ni tristesse ni 

douleur dans une séquence comme « Dansons le rigodon au son du violon ».  En somme, 

l’association de valeurs sémantiques à des phonèmes ou des ensembles de phonèmes est une 

démarche qu’il me paraît inutile de poursuivre57.   

Selon moi, c’est ailleurs que se situe la sémiotisation des jeux de sonorités, tout au moins 

dans TTMF. Dans l’extrait 4.1, description lyrique de la géographie physique de Taiwan, les 

allitérations et les assonances soulignent des éléments descriptifs majeurs :  eighty-nine miles 

wide; precipitous peaks; muffled with salt and sun-soaked mangroves; thick tropical jungle 

grows; temperate trees; climb to pines; peter out to prairie. Il est intéressant de chercher à 

refléter le caractère marqué de ces séquences sonores, mais l’essentiel est ailleurs : il s’agit 

de signifier par la présence d’assonances ou d’allitérations certains aspects de la 

spectaculaire diversité d’une île à la superficie restreinte.  

 
57 Rodriguez présente un point de vue similaire : « Les enjeux affectifs de “cuirasser” et “caresser” ne 

peuvent être observés à partir de phonèmes consonantiques qui sont semblables, mais doivent tenir compte 

de l’ensemble de l’énoncé, ainsi que des valeurs symboliques personnelles ou générales qui s’associent à 

certains termes. » (2003, 210) 
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Lee signale aussi des éléments importants d’autres descriptions du livre par des récurrences 

phonétiques. C’est le cas, par exemple, lors cette séquence se trouvant dans la description 

d’une plage : 

Smooth-washed sea glass and scrubbed stones (TTMF, 32) 

Verre poli et pierres poncées par la mer 

Ne parvenant pas à produire une séquence sémantiquement équivalente contenant les mêmes 

allitérations, j’utilise les possibilités qu’offre la langue française pour signaler ces éléments 

descriptifs par d’autres récurrences phonétiques58, ce que je fais aussi dans ma traduction de 

l’extrait 4.1 : 

Taiwan n'est 1 large que de 142 km, mais elle s'élève sur cette distance à près de 

2 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette montée rapide vers les 3 sommets 

escarpés crée une grande diversité d'habitats, aussi la taille de l'île est-elle sans 

commune mesure avec la variété impressionnante de ses forêts. Des 4 mangroves 

gorgées de sel et de soleil couvrent les côtes, et plus au 5 sud se déploie une dense 

jungle tropicale. La vibrante chaleur humide de cette forêt pluviale se déverse 6 sur 

une forêt tempérée, dont les bois francs montent jusqu’aux 7 peuplements de pins. 

Puis c'est le domaine de l'imposante forêt boréale, avec ses arbres cathédrales, grands 

comme des maisons. Au-delà de la limite des arbres, les montagnes 8 deviennent des 

prairies, étendues de bambous sur fond de ciel alpin. Les arbres marquent l'altitude 

telles les courbes de niveau d'une carte topographique. 

Les possibilités de traduction varient grandement d’une figure de sonorité à l’autre. Je les ai 

regroupées ci-dessous selon le type de correspondance entre la figure originale et celle qui 

la reflète dans ma traduction. 

1 – Modification partielle de la figure originale 

precipitous peaks -> sommets escarpés 

 
58 Je respecte par ailleurs ainsi le caractère marqué de la séquence originale en produisant une séquence 

française dans laquelle certains phonèmes sont surreprésentés par rapport à leur fréquence générale dans la 

langue. 
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Aux allitérations des consonnes /p/ et /s/ de la version originale correspondent une 

allitération de la consonne /s/, à laquelle s’ajoute un /z/, pendant sonore de la consonne 

sourde /s/, et une assonance de la voyelle /Ɛ/. 

muffled with salt- and sun-soaked mangroves -> des mangroves gorgées de sel et de soleil 

couvrent les côtes 

Aux allitérations des consonnes /s/ et /m/ – l’une encadrée par l’autre – correspondent des 

allitérations du /s/ et du /s/ précédées d’une allitération du /g/ et suivies d’une allitération du 

/k/. 

2 – Modification complète de la figure originale 

thirteen thousand feet from sea level -> 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer  

Aux allitérations des consonnes /Ɵ/ et /f/ de la version originale correspondent une 

allitération de la consonne /m/ et une assonance de la voyelle /y/. 

(Moving south, thick) tropical jungle grows -> plus au sud se déploie une dense jungle 

tropicale 

À l’allitération du /g/ et à la répétition de la rime /ǝl/ correspondent une allitération de la 

consonne /d/ encadrée par une allitération de la consonne /s/.  

climb to pines -> montent jusqu’aux peuplements de pins 

À l’assonance du /aI/ correspond une allitération du /p/. 

peter out to prairie -> deviennent des prairies 

Ici, la modification est aussi un appauvrissement. En effet, à l’allitération des consonnes /p/, 

/t/ et /r/ ne correspondent que l’allitération du /d/ et l’assonance du /Ɛ/. 
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3 - Non-reproduction de la figure originale 

eighty-nine miles wide -> large de 142 km 

to temperate trees -> sur une forêt tempérée 

Dans six des huit cas, j'ai pu créer des figures de sonorités reflétant jusqu’à un certain point 

celles du paragraphe de départ. Elles mettent rarement en jeu les mêmes phonèmes et, dans 

certains cas, la figure de sonorités n’est pas la même.  

Ces jeux phonétiques contribuent tout de même à la rythmique du texte et à sa musicalité. 

Surtout, ils jouent un rôle sémiotique équivalent, puisqu’ils signalent des aspects saillants de 

la géographie de l’île. Je considère d’ailleurs que, pour compenser la non-reproduction de 

deux des figures, il aurait été justifié de signifier de la même façon, dans ma traduction, 

boreal forest ou cane grasslands, autres éléments descriptifs importants de l’extrait. Je n’ai 

pas réussi à le faire, mais je ne m’y suis pas refusé.      

La mise en évidence de certains passages n’est pas la seule fonction des jeux de sonorités de 

cet extrait. Dans deux syntagmes, ils me paraissent aussi jouer un autre rôle, celui de signaler 

une déviance syntaxique : 

Their hardwoods climb to pines 

Les bois francs montent jusqu’aux peuplements de pins 

 

La déviance suivante se trouve dans cette séquence : un terme représentant un objet inerte 

est le sujet d’un verbe de mouvement59; l’assonance du /aI/ en accentue l’effet. Dans ma 

traduction, l’allitération du /p/ accentue aussi la déviance syntaxique, qui demeure moins 

 
59 Cet emploi du verbe climb est donc marqué, alors qu’il est non marqué lorsque le sujet du verbe est un 

objet animé. (Yves monte jusqu’au sommet; le brouillard monte vers le sommet). 



 
71 

 

frappante en français, le verbe monter tolérant mieux un sujet inanimé. Le verbe climb 

englobe les sens de monter et de grimper; ce dernier verbe aurait au contraire créé un effet 

de surprise plus fort que celui présent dans la phrase originale. 

The wet heat of tropical rain forest thrums to temperate trees. 

La vibrante chaleur humide de la forêt pluviale se déverse sur une forêt tempérée.    

La séquence to temperate trees constitue un cas particulier de déviance lexicale, la 

synecdoque : le terme non marqué étant temperate forest, Lee emploie ici la partie, l’arbre, 

pour le tout, la forêt. À mon avis, le lyrisme de cette séquence tient à la cohabitation de 

l’allitération et de la synecdoque. Ne pouvant reproduire cette cohabitation d’une figure de 

son et d’une figure de pensée, j’ai choisi d’omettre la synecdoque, d’un intérêt limité 

lorsqu’elle est privée de son appui phonétique. 

Je considère pertinent d’aborder la question des effets de sonorité dans une perspective plus 

large s'inspirant du concept d'appauvrissement quantitatif formulé par Berman (1985a, 72). 

Selon lui, cette tendance déformante de la traduction opère lorsqu'il y a réduction du nombre 

de signifiants pour un même signifié. À mon avis, comme la fréquence des effets de sonorité 

est un aspect important de la voix de Lee, leur déperdition est un appauvrissement quantitatif 

qu’il faut chercher à éviter.   

Par l’analyse de ma traduction de l’extrait 4.1, je crois avoir démontré que cet 

appauvrissement est inévitable; il est quantitatif mais aussi qualitatif, puisqu’on reproduit 

rarement tout à fait la même figure. C’est pourquoi je considère pertinent de compenser cette 

déperdition par la création ou l’enrichissement de quelques figures ailleurs dans la version 

française, dans la mesure où la récurrence phonétique vient appuyer soit un élément saillant 
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du texte, soit une déviance syntaxique ou lexicale. J’y reviendrai à la section 4.2.3 de ce 

chapitre. 

En résumé, outre le rôle qu’elles jouent dans la musicalité et le rythme du texte, la 

sémiotisation des jeux de sonorités dans TTMF est de deux ordres : la mise en relief 

d’éléments de contenu particulièrement importants et l’appui à des déviances syntaxiques 

ou lexicales.    

4.2.2 Les déviances lexicales 

Dans un livre portant sur la poésie lyrique, Rodriguez (2003, 218) affirme que les 

transformations et les inventions lexicales sont des aspects de l’énonciation lyrique. Il donne 

en exemple des transformations telles que rin pour « rien » (Jean Tardieu) et des néologismes 

comme emparouiller (Henri Michaux), que Rodriguez (2003, 220) interprète comme la 

fusion du verbe emparer et de l’onomatopée ouille; dans le contexte de la scène de combat 

où il se trouve, ce mot-valise signifierait < s’emparer en infligeant de la douleur >. On ne 

trouve aucune déviance lexicale de ce type dans TTMF : chacun des mots qu’y emploie Lee 

est bel et bien attesté dans les dictionnaires de langue anglaise, et aucun ne fait l’objet d’une 

transformation formelle. En revanche, on relève dans TTMF quelques néologismes de sens, 

dont voici un premier exemple : 

smaller plants, growing minutely and staunchly in the cold (TTMF, 95) 

de plus petites plantes, qui poussent lentement et résolument sous ce climat froid 

On emploie habituellement minutely comme adverbe de manière, et il signifie alors 

< minutieusement >, < dans les moindres détails >. Toutefois, minutely, contrairement à 

minutieusement, est aussi un adverbe de temps employé avec le sens de < sans cesse >. Lee 
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me paraît revenir à l’étymologie du mot et l’associer aussi au champ sémantique de small, 

adjectif présent dans la même phrase, puisque le mot latin minutus signifie < petit, menu >. 

Comme adverbe qualifiant growing, minutely signifierait donc < lentement >, sens qu’on 

peut difficilement associer à minutieusement. J’ai dû me résoudre à utiliser lentement dans 

ma traduction malgré le passage du marqué au non marqué que ce choix implique. 

Voici un deuxième exemple de néologie sémantique : 

She spent that day in Kenting as she had as a ten-year-old girl, losing herself in the trifles 

of the tideline. (TTMF, 33) 

 

Elle a passé cette journée à Kenting à s’abandonner aux petits plaisirs du littoral comme 

elle l’avait fait quand elle était une enfant de dix ans.  

 

A trifle, c’est une vétille, une chose sans importance. Mais Lee attribue ici au terme une 

connotation positive inusitée, qui le relie au champ sémantique du nom indulgence présent 

au début du paragraphe (our return was an indulgence of her memories). C’est pourquoi j’ai 

traduit trifles par petits plaisirs. 

Dans le troisième exemple, la modification du sémantisme du mot est particulièrement 

spectaculaire : 

Traveling to Taiwan alongside the Chinese gazetteers, who for centuries had conducted 

local surveys (TTMF, 50) 

 

En voyageant à Taiwan avec les géographes chinois, qui cartographiaient le territoire 

depuis des siècles 

 

Lee fusionne des traits sémantiques appartenant à deux emplois différents du terme 

gazetteer. Du sens moderne d’< index géographique >, elle ne garde que le trait 

< connaissances géographiques > et du sens vieilli < journaliste >, elle ne retient que le trait 

< personne qui écrit >60, ce qui m’amène à proposer la traduction géographe.  

 
60 Les sens < index géographique > et < journaliste > sont proposés tant dans l’Oxford English Dictionary 

que dans le Merriam-Webster Dictionary. 
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4.2.3 Les déviances syntaxiques 

4.2.3.1 Les ensembles prépositionnels déviants 

J’entends ici par ensemble prépositionnel le groupe de mots formé par le complémenté, la 

préposition et le régime. Lee crée dans TTMF certains ensembles prépositionnels jamais ou 

rarement attestés dans les textes de langue anglaise61. En voici deux exemples : 

These days in the cloud forest softened me to fog. (TTMF, 16)  

Ces journées dans la forêt de nuages m’ont rendue molle comme de la brume. 

L’adjonction d’un groupe prépositionnel introduit par by ou par with au verbe transitif direct 

to soften est bien attestée62, mais l’emploi d’un groupe prépositionnel introduit par to et le 

sens dont il est porteur sont tout à fait inusités. En effet, il est pour le moins inhabituel, en 

anglais comme en français, de spécifier en quelle matière quelqu’un ou quelque chose a été 

ramolli. Cet effet de surprise est accentué par la présence d’un jeu phonétique particulier : la 

séquence phonémique /fɔ/ de la dernière syllabe de la phrase est le miroir de la séquence /ɔf/ 

de soften. La langue française tolérant mal une déviance telle que ramollir en brume, j’utilise 

plutôt un comparatif dans ma traduction, ce qui ne détruit pas l’effet de surprise. L’emploi 

du mot comme comporte en outre l’avantage d’enrichir l’allitération du /m/, qui appuie le 

caractère marqué de la séquence comme le fait le jeu de sonorités dans la séquence de départ.  

 

 
61 Si j’en arrive à cette conclusion, c’est que je n’ai pas relevé d’occurrences de ces structures dans les 

ouvrages de référence traditionnels ou électroniques ou dans les textes disponibles sur le web. 

   
62 On trouve notamment des exemples de ces emplois dans les dictionnaires électroniques Reverso et 

Linguee, alors qu’on n’y trouve aucun exemple de soften to.  
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The wet heat of tropical rain forest thrums to temperate trees. (TTMF, 5) 

La vibrante chaleur humide de la forêt pluviale se déverse sur une forêt tempérée.    

J’ai déjà souligné la présence dans cette phrase d’une synecdoque et d’une allitération. Elle 

se distingue aussi par l’emploi doublement marqué du verbe thrum. Celui-ci est 

généralement associé au champ sémantique du bruit ; par extension, il signifie parfois vibrer. 

Ici, le terme fait sans doute référence à la vibration de l’air, que le Petit Robert définit comme 

« l’impression de tremblotement que donne l’air chaud ». Par ailleurs, je n’ai trouvé aucune 

attestation de thrum suivi de la préposition to63, qui attribue à la séquence le sens de vibrer 

vers. J’ai préféré associer le sens de < vibration > au nom chaleur et créer une autre déviance 

syntaxique en faisant de chaleur le sujet de se déverser, préservant ainsi le caractère marqué 

de la séquence. 

4.2.3.2 Le non-respect de contraintes syntaxiques 

Un cas manifeste de non-respect d’une contrainte syntaxique de l’anglais se trouve dès le 

premier paragraphe de TTMF : 

An island is a world afloat; an archipelago is a place pelagic. (TTMF, 5) 

Cette phrase fait fi de la règle de la syntaxe anglaise imposant l'antéposition de l'adjectif dans 

le groupe nominal, sans doute pour mettre en évidence l’étymologie commune 

d’archipelago et de pelagic. Pelago et pelagic sont en effet dérivés du grec pelagikos, par 

 
63 Les dictionnaires électroniques Reverso et Linguee relèvent des occurrences de thrum with, thrum on et 

thrum in, mais aucune de thrum to. 
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l’intermédiaire du latin pelagicus64. La postposition de l’adjectif crée ici une symétrie : 

archi-pelago/place pelagic. J’ai donc choisi de maintenir la postposition dans ma traduction : 

Une île est un monde flottant; un archipel est un lieu pélagique. 

J’ai toutefois dû appauvrir l’allitération du /p/ qui appuie la déviance syntaxique dans la 

séquence originale pour éviter l’anglicisme place pélagique. 

 4.2.3.3 Les rencontres langagières inattendues 

J’emprunte à Soltz (2006, 199) l’expression rencontres langagières inattendues comme 

terme désignant les cooccurrences lexicales qui créent chez les lectrices un effet de surprise. 

La rationalisation, c’est-à-dire la recomposition de phrases et de séquences textuelles selon 

une certaine idée de ce que devrait être la syntaxe (Berman, 1985a, 71-72), peut mener à 

l’élimination de telles déviances syntaxiques. Pour peu qu’on résiste à la tentation de 

rationaliser, la traduction de telles rencontres langagières inattendues ne pose pas de 

problème particulier dans la majorité des cas :  

She had memorized the plants that sprung vivid from every patch. (TTMF, 16) 

Elle avait mémorisé les plantes qui jaillissaient de chaque parcelle. 

 

We soaked in northern rain. (TTMF, 16) 

Nous nous sommes trempées dans la pluie du nord. 

 

On a standard digital map, the landscape appears innocuous. (TTMF, 44) 

Sur une carte numérique ordinaire, le territoire65 paraît inoffensif.  

 
64 C’est l’étymologie de ces mots que proposent l’Oxford English Dictionary et le Merriam-Webster 

Dictionary. 
65 On trouve des exemples de phrases contenant les expressions landscape mapping et landscape map dans 

les dictionnaires électroniques Reverso et Linguee, mais on n’en trouve aucun contenant carte de paysage. Le 
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A dog sleeps in outside the temple next door, curling amid the scalene patches of light that 

fall from the windows above. (TTMF, 25) 

Un chien dort devant le temple voisin, recroquevillé au milieu des pans de lumière scalènes 

qui parviennent des fenêtres. 

Dans les quatre phrases ci-dessus et leur traduction, l'effet de surprise créé par la 

cooccurrence est le même dans les deux langues. Dans la dernière, par exemple, les adjectifs 

scalène et scalene, associés à une forme géométrique66, sont habituellement utilisés comme 

classificateurs des noms triangle et muscle. 

Dans certains cas, l’effet de surprise vient du non-respect d’une contrainte sémantique : 

The Chinese word for island knows nothing of water. (TTMF, 5) 

Le mot chinois qui signifie île ignore tout de l'eau.   

Une même contrainte sémantique, SUJET ANIMÉ + VERBE, régit l’emploi des expressions 

verbales to know nothing of et ignorer. L’effet de surprise est donc le même dans les deux 

langues. Ici, j’ai mis en application le principe de compensation dont il a été question à la 

fin de la section 4.2.1 : par la création d’une riche assonance du /i/, j’appuie plus fortement 

l’effet de surprise que crée la déviance syntaxique que ne le fait l’allitération du /n/ dans la 

séquence de départ.   

Ailleurs, c’est plutôt une métonymie qui crée l’effet de surprise : 

Many of my days roaming the slopes were shrouded in trees. (TTMF, 24) 

Plusieurs des journées que je passais à parcourir ces pentes étaient enveloppées d’arbres.  

 
terme paysage, dans ce contexte, aurait donc créé une déviance supplémentaire. Territoire inoffensif est une 

rencontre langagière tout aussi inattendue que l’est innocuous landscape. 

 
66 Il s’agit d’un triangle dont les trois côtés sont de longueurs différentes. 
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Il est essentiel, pour des raisons de correction syntaxique, d’inscrire le sujet je dans cette 

phrase comme agent de parcourir. En revanche, il faut éviter de faire du je le sujet d’être 

enveloppé pour maintenir la métonymie. 

Dans le prochain exemple, où il est question d’une lettre manuscrite du grand-père de 

l’autrice, l’effet est créé par une antithèse : 

Their ideal forms scrawled as misshapen shadows (TTMF, 53) 

Leurs formes parfaites griffonnées comme des ombres difformes 

Lee souligne le second terme de l’antithèse par une allitération du /ʃ/.  L’occasion 

d’appliquer le principe de compensation se présente, et j’appuie ici l’antithèse par une 

allitération du /f/ et une assonance du /ɔ/ ainsi que par la paronomase formes/difformes. 

La traduction de la séquence qui suit en fournit un cas intéressant de négociation, idée à 

laquelle Eco (2006, 109) a recours pour expliquer des processus de traduction : 

The slow steadiness of stone diminished to scree. (TTMF, 25) 

La calme constance de la roche réduite à des éboulis. 

 

Le caractère inattendu de la rencontre de slow et de steadiness, voisine de l’oxymore, aurait 

été mieux rendu par lente constance. Mais dans la séquence originale, le jeu phonétique, fait 

de riches allitérations du /s/ et du /t/ (sl st st ʃt sk) signale fortement la déviance syntaxique. 

Traduire slow steadiness par calme constance me permet de créer une allitération du /k/, 

suivie d’une allitération du /ʁ/. Le caractère marqué de la séquence ne s’en trouve pas 

significativement modifié, notamment parce que des antithèses comparables se trouvent 

dans les deux syntagmes (constance/réduite et steadiness/diminished).   

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%CA%81
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Eco, cité au début de ce chapitre, souligne que, « dans un texte à finalité esthétique, de 

subtiles relations s’établissent entre les niveaux de l’expression et ceux du contenu ». (2006, 

109) Dans le cas de TTMF, cette relation est particulièrement signifiante en ce qui concerne 

les figures de sonorités et les éléments descriptifs. 

Mais ces relations s’établissent également entre les caractéristiques expressives du lyrisme 

de Jessica J. Lee. Plusieurs séquences du texte présentent un enchevêtrement de récurrences 

phonétiques, de déviances lexicales ou de déviances syntaxiques.   

Désireux de faire entendre la voix de Jessica J. Lee, je dois à la fois refléter les 

caractéristiques de son lyrisme et en proposer une interaction avec d’autres éléments du texte 

et une organisation qui correspondent le plus possible à celles de la version originale. Il s’agit 

en somme de préserver la signifiance du lyrisme de sa voix.     
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5. Conclusion 

 

Si cette entité distincte qu’est la voix d’un auteur peut s’envisager comme une 

déviance, la voix du traducteur se présente comme une déviance de la déviance 

(c’est-à-dire, somme toute, comme un ensemble de micro-déviances). Hétéroclites, 

les déviances constitutives de la voix du traducteur se caractérisent par leur 

sporadicité : alors que la voix de l’auteur est sous-entendue par un système idiolectal, 

la voix de traducteur en tant que traducteur ne l’est pas. À telle enseigne que, lorsque 

se fait jour une certaine systématicité de la déviation, lorsque la voix du traducteur 

conquiert une certaine autonomie, c’est que la traduction, sortant de ce degré zéro de 

la réappropriation qu’est le mimétisme, s’est faite confiscation, re-création ou même 

création.  (Folkart 1991, 398) 

 

Séduit dès ma première lecture par l’originalité et la valeur littéraire de Two Trees Make a 

Forest, j’ai rapidement décidé de traduire ce livre, et je me suis lancé comme défi de 

respecter de la voix de son autrice, Jessica J. Lee. Même si j’avais une certaine connaissance 

des enjeux de la traductologie, j’ai abordé la question avec la naïveté du traducteur littéraire 

néophyte. Pour éviter la réappropriation contre laquelle Folkart (1991) met en garde, la 

tentation était grande de coller au texte original au point de plaquer sur le français sa mise 

en forme dans le but de faire lire en français du Jessica J. Lee, c’est-à-dire, en définitive, de 

donner à lire de l’anglais en français. 

Mais la langue n’est que la matière première de l’œuvre, et c’est le travail de l’autrice qui la 

transforme en discours et en fait un objet littéraire. Mon travail de traducteur était donc de 

refléter ce travail de l’autrice, de le faire entrer dans une autre langue, en minimisant 

l’intrusion de ma propre voix. L’impossibilité de reproduire parfaitement l’idiolecte de Lee 

dans la langue d’arrivée ne pouvait me servir de prétexte pour remplacer celui-ci par mon 

propre idiolecte.  

Pour mener à bien ce projet de traduction, il m’a d’abord fallu effectuer une saisie du texte 

allant au-delà de l’interprétation sémantique, de façon à mettre au jour les éléments 
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constitutifs majeurs de la voix de l’autrice. Cette saisie m’a permis de dégager les plus 

saillants d’entre eux : l’hybridation générique, les variations subtiles du degré de subjectivité 

et le lyrisme de la prose.  

Ayant déterminé que TTMF était un récit-essai, j’ai cherché à comprendre les mécanismes 

de cette hybridation générique. Mon analyse a révélé l’existence d’un lien fort entre les 

divers thèmes de l’œuvre et l’appartenance de séquences du texte au récit ou à l’essai. Ainsi, 

la quête identitaire de Lee, la découverte de l'histoire de la branche maternelle de sa famille, 

la vie de son grand-père en Chine continentale et à Taiwan sont essentiellement traités sur 

le mode du récit. En revanche, lorsqu’il est question de la géologie de l’île, de l’histoire de 

sa colonisation ou de son histoire récente, le texte est presque toujours de nature essayistique. 

Lorsque l’autrice s’attarde sur un même sujet, cette unité thématique se double donc d’une 

unité générique. En revanche, lorsque les deux genres s’entrelacent, c’est que la séquence 

textuelle présente un enchevêtrement thématique.  En somme, l’hybridation générique 

caractéristique de TTMF est en bonne partie le reflet de la complexité de son organisation 

thématique. 

J’ai ensuite cherché à identifier les moyens employés par Jessica J. Lee pour marquer le 

passage d’un genre à un autre et d’un thème à un autre. Ces changements sont soulignés par 

des déplacements de l’énonciation sur l’axe allant de l’objectivité à la subjectivité. Les 

déictiques et les subjectivèmes étant les éléments qui inscrivent la subjectivité dans le 

discours, l’alternance entre récit et essai est marquée, dans TTMF, par des variations 

quantitatives et qualitatives dans leur emploi. 

La présence des déictiques est continue dans les séquences narratives, ce qui était tout à fait 

prévisible puisque Lee fait un récit personnel de ses séjours à Taiwan et de l’histoire de sa 
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famille. En revanche, leur présence discontinue, voire leur absence, dans les séquences 

essayistiques, ne relève pas de l’évidence.  Après tout, Montaigne lui-même a rédigé des 

essais à la première personne. Il y a tout lieu de croire que Lee a choisi de marquer 

l’alternance entre récit et essai par une réduction significative de son inscription dans les 

séquences de son livre à visée informative ou argumentative. Seul un respect de l’emploi des 

déictiques dans le texte original me permettra donc d’en refléter l’architecture générique 

dans ma traduction.   

Les différences dans l’emploi des subjectivèmes selon le genre auquel appartient une 

séquence sont beaucoup plus subtiles. Quel qu’en soit le type, ce sont presque toujours les 

évaluatifs non axiologiques, termes porteurs d’une faible subjectivité, qui sont les plus 

nombreux. Mais ce n’est que dans le cas des séquences narratives que les subjectivèmes 

affectifs ou évaluatifs axiologiques, beaucoup plus efficaces, sont systématiquement 

présents.  Il y a tout de même occasionnellement des axiologiques dans les séquences 

essayistiques; ils y sont peu nombreux mais particulièrement efficaces, puisqu’ils agissent 

comme révélateurs de la visée argumentative de propos à première vue purement informatifs. 

Le respect de l’inscription de l’autrice dans la subjectivité passe par la recherche 

d’équivalents français porteurs d’un même degré de subjectivité et de connotations 

semblables. Il passe aussi par le meilleur respect possible de l’interaction entre certains 

subjectivèmes et certains traits lyriques de la voix de Jessica J. Lee. Ainsi, la valeur 

subjective de certains évaluatifs non axiologiques est rehaussée par des figures de sonorités, 

dont il faut chercher à proposer le reflet dans la version française. 

Ces jeux de sonorités font aussi l’objet de deux autres types de sémiotisation : certains 

mettent en évidence des éléments saillants de séquences descriptives et d’autres viennent 
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appuyer des déviances lexicales ou syntaxiques. Ils accentuent notamment l’effet de 

synecdoques, de métonymies ou d’autres types des rencontres langagières inattendues.    

C’est donc dire que les éléments constitutifs du lyrisme de Lee interagissent tout autant entre 

eux qu’ils signalent d’autres aspects importants de la voix de l’autrice. 

En somme, TTMF est traversé par tout un réseau de relations entre les niveaux de 

l’expression et ceux du contenu. Ma responsabilité, à titre de traducteur désireux de faire 

entendre la voix de Jessica J. Lee, est de reproduire les particularités génériques de TTMF, 

son inscription mouvante sur l’axe allant de l’objectivité à la subjectivité et l’originalité de 

son lyrisme, mais aussi de les mettre en relation de façon à préserver la signifiance de 

l’œuvre. Dans les pages qui précèdent, j’ai fourni bon nombre d’exemples d’applications 

concrètes de cette démarche. Les mêmes principes m’ont guidé dans la traduction d’une 

soixantaine de pages de Two Trees Make a Forest.    
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6. Traduction d’extraits du livre 

6.1 Première section du livre : page 3, pages 5 à 59 

 

 

岛 

Dao 

Île 

 

Les îles naissent du mouvement, des collisions, de l’accrétion. 
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       1 

J'ai appris plusieurs mots ayant le sens d’île : îlet, atoll, javeau, récif. Elles peuvent former 

des archipels ou se trouver isolées, et c'est toujours dans leur rapport avec l'eau que je les ai 

comprises. Après tout, le mot anglais « island67 » vient de l'allemand « aue », du latin « aqua 

», qui veut dire « eau ». Une île est un monde flottant; un archipel est un lieu pélagique.  

Mais le mot chinois qui signifie île ignore tout de l'eau. À une civilisation qui s'était 

construite de la mer vers l'intérieur des terres, la vastitude des montagnes offrait une 

meilleure métaphore : le caractère 岛 dao (« île », prononcé « tou » en taiwanais) met en 

relation la terre et le ciel. L'idée qu'un oiseau 鸟 (niao) peut se reposer sur une montagne 

isolée 山 (shan) se trouve en son sein même. 

Taiwan n'est large que de 142 km, mais sur cette distance l'île s'élève à près de 4000 mètres68 

au-dessus du niveau de la mer. Cette montée rapide vers les sommets escarpés crée une 

grande diversité d'habitats; aussi la taille de l'île est-elle sans commune mesure avec la 

variété impressionnante de ses forêts. Des mangroves gorgées de sel et de soleil couvrent les 

côtes, et plus au sud se déploie une dense jungle tropicale. La chaleur humide de cette forêt 

pluviale se déverse sur une forêt tempérée. Plus haut, les bois francs cèdent la place aux 

peuplements de pins. Puis c'est le domaine de l'imposante forêt boréale, avec ses arbres 

cathédrales, grands comme des maisons. Au-delà de la limite des arbres, les montagnes 

deviennent des prairies, étendues de bambous sur fond de ciel alpin. Les arbres marquent 

l'altitude telles les courbes de niveau d'une carte topographique. 

 
67 Jessica J. Lee fait référence à l’étymologie du mot island pour mettre en évidence le rapport entre les îles et 

l’eau. Parler de l’étymologie du mot île dans ma traduction m’aurait éloigné du propos de l’autrice, puisque 

ce mot vient du latin insula, qui signifie < maison isolée > ou < îlot de maisons >. 
68 Le Yushan, plus haut sommet de Taiwan, s’élève à 3952 m. 



 
86 

 

Née du conflit entre deux arcs volcaniques, Taiwan est une masse instable, soumise à une 

confrontation perpétuelle. Située au sud-est de la Chine, à l'ouest du Japon et au nord des 

Philippines, directement sur la Ceinture de feu – zone du Pacifique sujette aux séismes et 

aux éruptions volcaniques –, l'île se trouve à la frontière entre deux plaques tectoniques, que 

les géologues connaissent sous le nom de frontière convergente destructrice. La collision 

des plaques de l'Eurasie et de la mer des Philippines a forcé la naissance de l'île au début69 

du Miocène, il y a entre six et neuf millions d'années. De telles collisions sont puissantes : 

l'une des plaques glisse sous l'autre, élevant vers le ciel des terres enfouies sous la mer. Mais 

ces frontières peuvent aussi être dévastatrices. 

La Chaîne centrale de montagnes, longue de 275 kilomètres, soit les quatre cinquièmes de 

la longueur de l'île, et la Chaîne de Hsuehshan, qui décrit un arc sur la moitié nord de l'île, 

sont toutes deux flanquées de failles qui divisent le territoire, traversant les contreforts et les 

plaines de l'ouest telles des coutures irrégulières sur une courtepointe. À l'est, la Chaîne 

côtière est coincée entre les lignes de faille et la mer.       

Plus de deux cents sommets de l'île dépassent trois mille mètres, monuments dédiés aux 

transformations tectoniques inscrites dans le schiste, le gneiss, le marbre et l'ardoise. Ces 

montagnes sont parmi les plus jeunes du monde et elles continuent de bouger sous l'effet de 

la plaque de la mer des Philippines, qui se déplace d'environ quatre-vingts millimètres vers 

l'ouest chaque année. Soumis aux forces orogéniques qui forment les grandes chaînes de 

montagnes, les sommets de Taiwan s'élèvent chaque jour un peu plus. 

Les îles nous émerveillent; leur mythologie est liée à l'isolement tout autant qu'à 

l'imagination. Ithaques convoitées ou ports dans la tempête, les îles que des histoires m'ont 

 
69 Lee utilise la préposition during, mais l'intervalle de temps qu'elle fournit indique qu'il s'agit du début de 

cette ère. 
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fait connaître peuvent être réelles et imaginaires à la fois; lieux tangibles de terre et de pierre, 

elles portent en elles des images d'édens et d'arcadies, des visions du paradis. 

La Chine est parsemée d'îles côtières – faciles à atteindre, à connaître – mais, pendant des 

siècles, la traversée vers les îles lointaines, de l'autre côté du détroit de Taiwan ou de la mer 

de Chine orientale, est demeurée périlleuse. On imagine bien comment on a pu les idéaliser 

et les abhorrer à cause de leur distance de la civilisation chinoise. Dans la mythologie 

chinoise, Penglai – à la fois île et montagne – était la demeure des immortels, dotée de tasses 

jamais vides, de bols de riz toujours pleins. Au troisième siècle av. J.-C., le premier empereur 

de la Chine unifiée a lancé ses bateaux vers l'est à la recherche de cette île mythique. On dit 

que ses émissaires ont plutôt trouvé le Japon.  

Mais Penglai est aussi l'un des noms traditionnels de Taiwan. C'est d'abord pour ses 

ressources naturelles que les explorateurs de l’empire Qing se sont aventurés vers cette île 

reconnue pour l'abondance de ses richesses. En 1697, le scribe colonial Yu Yonghe y a 

voyagé à la recherche de soufre. Pendant son voyage le long de la côte avec ses serviteurs et 

ses guides autochtones, il a décrit des grains de riz gros comme des haricots et des récoltes 

jusqu'à deux fois plus généreuses que celles du continent. On pouvait couper les noix de 

coco et s'en servir comme verres à vin. Il a affirmé que les fruits taiwanais – abondants mais 

pour la plupart inconnus des voyageurs – se gâteraient pendant le voyage de retour; cette 

luxuriance n'était destinée qu'à l'île elle-même. Pour les gens du continent, les archipels de 

l'est étaient des montagnes pleines de vie au milieu d'une mer turbulente. Mais contrairement 

aux îles immortelles de la mythologie, Taiwan était une réalité tangible, un monde vivant 

sur un sol strié de failles. 

C'est une histoire de cette île. Et c'est aussi une histoire de famille. 
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* 

Les langues deviennent un chez-soi. En anglais, je retrouve mes pensées, et en allemand, ma 

vie actuelle à Berlin. Mais les premiers mots de mon enfance étaient en mandarin, la langue 

de ma mère. Je les connais encore. 狗 gou (« chien »), 老虎 laohu (« tigre  »), 愛 ai 

(« amour ») et surtout : 

婆 

Po 

  Grand-mère. 

公 

Gong 

  Grand-père. 

Po et Gong étaient partis de Chine – abandonnant des propriétés que personne n'avait quittées 

depuis des générations – pour aller à Taiwan, où ils ont vécu près de quarante ans sans 

pouvoir revenir sur le continent. Ils sont arrivés dans les années qui ont suivi la Deuxième 

Guerre mondiale, comme plus d'un million de Chinois du continent, quand le gouvernement 

nationaliste de Chang Kai-chek (le Kuomintang ou KMT) s'est enfui à Taiwan à la fin de la 

guerre civile.   

Taiwan avait changé plusieurs fois de mains : des habitants autochtones y avaient vécu des 

milliers d'années, mais c'est l'arrivée des Espagnols et de la Compagnie néerlandaise des 

Indes orientales au XVIIe siècle qui a lancé la lutte continuelle pour les richesses de l’île. Les 

Néerlandais et les Espagnols ont établi des comptoirs commerciaux sur la côte ouest, et les 

colonisateurs chinois qui leur ont succédé ont détenu l'île pendant plus de deux siècles. Après 

la Première Guerre sino-japonaise, le Japon l'a gouvernée de 1895 à 1945 puis l'a rendue à 
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la Chine. À l'arrivée de mes grands-parents, les décennies de séparation culturelle étaient 

devenues un golfe plus difficile encore à traverser. 

Les gens comme mes grands-parents et leurs descendants étaient connus à Taiwan sous le 

nom de 外省人 waishengren (littéralement « gens de l'extérieur de la province », c'est-à-dire 

les continentaux), un terme si imprécis que je me demande encore aujourd'hui comment 

expliquer nos origines. Nos histoires se sont déployées d'un lieu à un autre de façon si 

imprécise que nos frontières, de plus en plus floues, sont devenues indéfinissables. 

Finalement, mes grands-parents ont immigré avec ma mère au Canada, où je suis née. Mon 

grand-père, peu avant sa mort, a quitté le Canada pour retourner à Taiwan. J'ai grandi 

et j'ai quitté mon pays à mon tour – d'abord pour la Grande-Bretagne, lieu de naissance de 

mon père, puis pour l'Allemagne, où j’ai fait ma vie comme autrice et universitaire. Ma mère, 

ma sœur et moi hésitions entre nous considérer Chinoises – nous étions d'une Chine qui 

n'existait plus – ou Taiwanaises. Aucun mot ne pouvait à lui seul renfermer les mouvements 

qui avaient emporté notre histoire par-delà les mers, d’un continent à un autre. 

Rarement les noms indiquent-ils simplement des lieux. Bien souvent ils sont nés des pièges 

de la conquête, des déclarations et des méprises de gens venus de lointains rivages. De la 

Chine et du Japon; du Portugal, de l'Espagne et des Pays-Bas. Ihla Formosa : « belle île » en 

portugais. Tayouan, un ethnonyme emprunté à un établissement autochtone. Ryukyu ou 

Liuqiu, l'arc insulaire d'Okinawa, dont Taiwan est l'extrémité géologique. Taiwan s'écrit 台

湾 ou 薹湾, tai pour « plateforme » ou « terrasse » et wan pour « baie ». Une terre au milieu 

d'une mer agitée.  

Les noms, ici, sont des choses écrites et enterrées qui font irruption comme des failles 

apparaissent lors d’un tremblement de terre. 中華民國 Zhonghua Minguo, « République de 
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Chine », nom officiel du pays depuis 1945. Ou cette appellation incendiaire, « Taiwan, 

province de Chine ». 

Les perturbations sont inscrites dans la pierre de l'île : façonnée par le mouvement, Taiwan 

est parsemée de collines volcaniques inactives et de côtes qui s'élèvent si abruptement de la 

mer vers le ciel qu'on ne peut les embrasser d'un seul regard. C'est un lieu qui exige temps 

et attention tranquille mais peut se défaire en un seul moment de tremblement souterrain. 

J'avais dix-huit ans lorsque mon grand-père a oublié qui j'étais. Je faisais la sieste sur le sofa 

au bungalow de mes grands-parents à Niagara Falls, en attendant que ma mère nous ramène 

à la maison. J'avais déjà séjourné au bungalow une bonne centaine de fois : pendant les 

vacances et les fins de semaine, ou lorsque mes parents devaient voyager pour leur travail. 

Marcher sur l'épaisse moquette orange m'était devenu une sensation familière. Je trouvais 

les interrupteurs à l'aveuglette, je savais où se trouvaient les coins saillants de la table en 

verre fumé de la salle à dîner et connaissais la place sur les étagères de chacune des 

photographies de mon enfance. Des piles de journaux chinois moisissaient dans les recoins 

de la maison, elles absorbaient l'odeur de polypropylène des cassettes VHS de séries 

télévisées taiwanaises qui s'empilaient au sous-sol. J'avais mémorisé les sons et les odeurs, 

les paysages ciselés dans le jade que mon grand-père aimait tant, et je l'avais aidé à prendre 

soin de son bonsaï. Je dormais confortablement, recroquevillée dans la moiteur estivale du 

sofa de cuir noir, quand Gong s'est approché de moi, m'a pointée du doigt et a parlé dans la 

seule langue qu'il lui restait.  

那是誰? 

Na shi shei? 

« Qui est-ce? » 
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J’ai pris conscience de l'Alzheimer de Gong et commencé à poser des questions. Je réalisais 

que le passé se dissolvait rapidement, ce qui rendait urgente la tâche de le connaître. J'avais 

tenu pour acquises tant de choses de la vie de mes grands-parents, et la langue avait été une 

barrière. À huit ans, j'avais arrêté de fréquenter l'école chinoise du samedi : j’étais terrorisée 

d’être la seule demi-Chinoise parmi les élèves qui s'échinaient pendant trois heures sur la 

calligraphie et les chansons folkloriques. Mon mandarin s'est donc appauvri puis réduit aux 

connaissances de base. Notre vie en commun a pris une forme simplifiée : mes souvenirs de 

Po et Gong sont surtout ceux des plats qu'ils cuisinaient.            

La grande famille de mon père exerçait une sorte de force gravitationnelle. Ses parents 

avaient quitté le pays de Galles pour le Canada quand ma sœur aînée Nika et moi étions 

jeunes, et je ressentais parmi eux la chaleur de la langue partagée, des cousins et des parents 

éloignés. Mais du côté de ma mère, nous n'avions aucune autre famille – ni tantes, ni arrière-

grands-parents, ni cousins à qui rendre visite. Il en avait toujours été ainsi; je pensais que 

c'était la même chose pour plusieurs familles immigrantes, dispersées à travers le monde 

comme la nôtre. 

Je savais que mes grands-parents étaient nés en Chine mais considéraient que Taiwan était 

leur patrie. Je sentais vaguement pourquoi, même si j'étais un bébé la seule fois où j'y étais 

allée. À l'occasion, j'entendais parler de guerres passées et de chefs de gouvernement, 

d'avions de chasse et des maux du communisme, mais c'était une histoire qu'on n'enseignait 

pas dans les écoles canadiennes. Quand des gens apprenaient que nous venions de Taiwan, 

ils répondaient souvent : « De Thaïlande? J'adore la cuisine thaïe. » J'ai appris à les corriger 

avec tact, le sourire aux lèvres, car je ne voulais jamais laisser paraître ma frustration; mais 

je réalisais aussi combien peu j'en savais moi-même.   



 
92 

 

Pour moi, Po avait toujours été simplement ma grand-mère, irascible et difficile. Elle se 

disputait avec ma mère et mon père, et parlait à peine à mon grand-père, sauf pour lui faire 

des reproches. L'énergie qu'elle mettait à nous gâter, Nika et moi – en nous achetant des 

toutous géants et des chocolats Toblerone et Ferrero Rocher –, pouvait changer rapidement, 

et à certains moments je gardais mes distances. Elle pouvait blesser d'un seul mot, ce qu'elle 

faisait souvent. 

Gong avait toujours été tranquille ; il lisait ou s'occupait de ses plantes en solitaire pendant 

les moments où il ne travaillait pas comme concierge. Quand j'étais petite, je lui rendais 

visite à la conserverie de pâtes Chef Boyardee et le regardais passer la vadrouille sur le 

plancher. Le bâtiment de briques brunes me fascinait, avec ses énormes machines en acier 

et son odeur envahissante de fécule bouillie et de nettoyeur aux agrumes. Je le regardais 

nettoyer, tranquille comme toujours, puis rayonner d'une fierté enfantine quand il m'achetait 

une boîte de ravioli au bœuf. Je ne m’étais jamais demandé comment la vie l'avait mené là, 

longtemps après l'âge de la retraite, à traîner une vadrouille chaude sur le plancher d'une 

usine canadienne. 

Ce n'est qu'à vingt-sept ans, en 2013, que je suis allée à Taiwan une seconde fois, ma 

première visite depuis que j'étais un bébé. Gong était revenu au pays, il y était décédé 

quelques années plus tôt, et ma mère et moi sommes parties nous recueillir sur ses restes. Il 

était mort seul avec ses souvenirs perdus. Nous avions vécu cela comme une trahison 

irrévocable, mais nous n'avions pas eu un mot à dire au sujet de ces événements et n'aurions 

rien pu y changer. 

Des dizaines d'années avaient passé depuis que ma mère avait émigré. Mais l'île avait rappelé 

ma famille. Ma mère s'était mise à parler d'y revenir pour de bon à la retraite. J'avais vu 
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comment elle s'était inventée une nouvelle vie sur un nouveau continent, comment cela 

l'avait brimée dans l'utilisation de la langue de ses ancêtres : elle posait des questions en 

mandarin à ses enfants, mais elles lui répondaient en anglais. Nous nous moquions de ses 

erreurs, comme le font les enfants, et elle nous répondait, à la blague, « Bon, alors parlez 

chinois », mais je percevais un sentiment de perte dans le ton de sa voix. À Taiwan, j'ai senti 

comment les lieux nous attirent, puis parfois nous repoussent, et un désir indicible s'est mis 

à grandir en moi.       

Durant notre visite, ma mère et moi avons passé le plus clair de notre temps à vagabonder 

dans les collines et les sentiers envahis de végétation, hors des villes, dans les forêts chaudes 

et denses qu'elle avait connues dans son enfance, dont elle avait parcouru les étendues vertes, 

près de chez elle, errant mouillée dans les rizières les fins d'après-midi, où elle avait 

mémorisé les plantes qui jaillissaient de chaque parcelle. 

Nous nous sommes aventurées vers le sud, à Kenting, où elle avait passé ses vacances 

d'écolière sur la péninsule de corail. Nous nous sommes immergées dans la pluie du nord, 

dans le Yangmingshan, et avons plongé dans la brume qui enveloppait Taroko. Ces premiers 

jours dans la forêt de nuages m'ont rendue molle comme de la brume. Dans les montagnes, 

j'ai vu des rideaux de végétation qui s'accrochaient aux falaises, enveloppaient l'ossature 

saillante de la montagne et se transformaient peu à peu en amas de pierres desséchées70 là 

où le roc résistait encore aux racines. Mais des arbres épineux émergeaient des trous formés 

 
70 Clumps of withered brown stone dans le texte. L’adjectif brun, plutôt redondant, aurait brisé le rythme de 

la phrase. 
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par l'érosion, et de la vigne parcourait les portions les plus lisses de la pierre. La verdure 

poursuivait inlassablement son travail.     

Il me semblait trouver dans le paysage l'expression même de ce lieu et de nos vies, au-delà 

de la mort de mon grand-père et de ce passé que je ne comprenais pas tout à fait. J'aimais de 

plus en plus ces montagnes et ces forêts, et sentais le besoin d'y revenir, encore et encore. 

Je regrettais que nous n'y soyons pas revenues plus tôt. Il ne s'agissait pas de nostalgie – qui 

peut être dangereuse si elle réduit trop la perspective –, mais aucun autre mot ne peut 

exprimer ce que je ressentais. Peut-être sehnsucht, de ma langue adoptive, l'allemand – 

l'envie d'un autre chemin, de choses qui auraient pu être différentes. Hiraeth, mot gallois – 

le regret d'un passé où je ne pouvais revenir –, s'en approchait. Il y a un mot chinois – 鄉 

情 (xiangqing) – qui signifie « nostalgie de son lieu de naissance ». Mais aucun ne faisait 

vraiment l'affaire. Incapable d'exprimer mes sentiments par des mots, je me suis mise à croire 

que, peut-être, la force ayant cousu mes grands-parents et ma mère à ce lieu m'y avait 

attachée à mon tour, d'abord par un seul fil puis plus solidement. Ma peine s'est transformée 

en profonde affection. Le regret, par sa nature même, se transmue-t-il en aspiration? 

Je ne crois pas que ce désir m'appartenait en propre. Je connais d'autres personnes qui ont 

perdu de la famille ou des lieux et ont trouvé du réconfort dans le retour comme si elles 

exerçaient une mémoire musculaire transmise de génération en génération. J'ai trouvé 

constance et réconfort en marchant dans les collines de l'île. 

Et lorsque je ne trouvais pas de mots, je me tournais vers d'autres langages : les plantes, 

l'histoire, le paysage. Mon travail d'historienne de l'environnement m'en avait beaucoup 
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appris sur les plantes des régions tempérées et la façon de m'orienter dans une forêt de pins 

canadienne ou une lande d'Europe. Dans les vastes boisés canadiens de mon enfance, il y a 

le flamboiement rouge de l'automne et le silence de l'hiver, austère et apaisant. Les pins et 

les érables font leur danse saisonnière : pollen, sénescence, branches dénudées.   

Mais à Taiwan, je me suis retrouvée sans boussole botanique, aussi peu familière des arbres 

que des fougères jaillissant du rebord des fenêtres. Les plantes de Taiwan sont trop 

nombreuses pour qu'on puisse les nommer. 

Un vert marbré colore les collines de Taiwan, si profond qu'il me rappelle un lac plus que la 

terre, des algues sombres plus que des arbres. Le vert recouvre tout l'horizon; parfois il est 

lumineux, mais le plus souvent il est vaporeux et se fond dans les nuages bas, à la frontière 

des collines et du ciel. Nulle part ailleurs je n'ai connu de vert si profond. 

Les collines de Taiwan forment une frontière naturelle entre les villes et les montagnes.  

Camphriers, ormes de Chine, bois d'Andrèze71, banyans et palmiers à sucre sont envahis par 

des fougères qui se multiplient à l'infini, par les taros géants qui paressent sous la pluie 

torrentielle.  Les ombrelles des diplofatsia à huit doigts tendent leurs mains vers le ciel. Les 

nombreuses nuances de vert se superposent, saturées et profondes. 

Certaines des espèces qu'on trouve sur l'île sont migrantes, d'autres endémiques. Des plantes 

sont arrivées du continent, apportées par des oiseaux ou d'autres animaux, par voie aérienne 

ou par le passage terrestre qui recouvrait le détroit de Taiwan à l'époque lointaine où le 

 
71 Charcoal tree dans le texte.  Employé à La Réunion, bois d'Andrèze est le seul nom français du trema 

orientalis.  
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niveau des mers était plus bas. Certaines sont arrivées de l'est par le chapelet d'îles – le 

Japon –, d'autres ont vogué sur les mers du sud avant de prendre racine sur les rives. Des 

plantes plus récentes ne sont apparues qu'ici; le quart d'entre elles ont évolué dans l'isolement 

de leur demeure insulaire. J'ai vu dans les plantes de Taiwan le mouvement et le 

changement : des espèces s'adaptant au climat, à l'altitude, au sol.  

J'ai fait la rencontre de mimosas qui se recroquevillaient à mon toucher. Du dendrocalamus 

latiflorus, nom latin du bambou géant taiwanais, dont les hautes cimes oscillaient au vent. 

Au cours de mes visites, j'ai appris à les connaître en marchant, en m'accroupissant pour 

humer une odeur, en pointant l'objectif de mon appareil photo vers les moins accessibles. 

J'ai cherché des livres pour me servir de guides. Dans les travaux des géographes 

britanniques du XIXe siècle, j'ai découvert une curieuse image de l'île. On perçoit un soupçon 

de terreur – des plantes trop étranges, des forêts trop denses – dans leurs descriptions des 

terres de l'intérieur. Ils parlaient d'une île très belle mais menaçante, sauvage, envahie par la 

végétation; les immenses montagnes étaient sublimes, et les sombres forêts étaient leur 

contrepartie. John Thomson, photographe et membre de la Société royale de géographie, a 

décrit la douceur des magnifiques paysages de montagnes peuplées de forêts gigantesques, 

où les « plantes grimpantes parasites qui passent d'un arbre à l'autre créent un chaos 

comparable au fouillis des cordes sur une jonque chinoise ». Ces descriptions mêlaient la 

beauté à la peur, à la curiosité et à l'exotisme, parfois même au dégoût. Bien qu'elles aient 

été écrites en anglais, je peinais à y trouver un langage auquel je puisse m'identifier. 

Mais c'était le vert dans lequel ma mère avait grandi. Elle m'a appris les noms de plantes 

dont je ne connaissais rien, que mon grand-père lui avait transmis : 凤凰木 fenghuang mu 
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(le phénix ou le flamboyant, delonis regia) et 芭蕉 bajiao, une espèce de banane fibreuse, 

non comestible; son enfance à travers le nom des arbres. Je retournais leurs noms dans ma 

bouche, je déployais leur forme dans ma tête, et j'y trouvais une aspiration à me souvenir des 

choses que je n'avais pas connues.   
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Taipei était une ville née de l’imaginaire de mon enfance. Elle s’était construite des mots 

que me disait doucement ma mère, et ses rues étaient pavées de sa nostalgie. L’air était fait 

de ses souvenirs. En ce lieu, Taipei était une seule colline, avec une école sur sa crête et un 

immeuble d’habitation à ses pieds. Une route en terre battue traçait une ligne droite entre les 

deux, grouillante de vendeurs de nourriture de rue, dont les chariots ressemblaient 

étrangement à ceux des marchands de hot dogs de ma jeunesse. Il n’y avait ni vent ni arbres. 

La lumière était jaune, et la seule odeur était celle du choudoufu, qui manquait le plus à ma 

mère depuis son départ de Taiwan. 

« Mais est-ce que ça sent vraiment le caca? », lui demandais-je, comme je n’avais jamais 

senti du choudoufu auparavant.  

« Pas du tout. C’est une odeur délicieuse. », me répondait-elle, en me bordant dans mon lit. 

« Alors pourquoi on appelle ça du tofu puant ? » 

Elle haussait les épaules, souriant comme si une bouchée de ce souvenir venait de passer 

entre ses lèvres. 

Chaque jour de sa vie d’écolière, ma mère s’était attardée sur la colline pour s’acheter des 

collations plutôt que de rentrer à la maison après l’école. Elle adorait manger, et son visage 

était alors plus joufflu, son corps plus rond, comme je l’ai vu sur une photographie en noir 

et blanc de cette époque. Elle s’achetait des crêpes au tofu et aux échalotes et du jus de canne; 

je l’imagine les mains pleines de monnaie. 

Au moment où elle arrivait à la maison, le soleil se couchait. L’appartement était gris vert, 

sombre, avec des barreaux aux fenêtres et des plantes partout. Des poussières étaient en 
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suspension dans l’air. Elle se glissait discrètement dans la maison pour éviter les problèmes. 

Mais elle n’était pas assez discrète. Ma grand-mère était en colère parce que sa fille avait 

mis trop de temps pour rentrer à la maison. Pire encore, elle prenait un peu de poids. Po 

agitait son hachoir à viande. Elle employait des mots durs, poussait ma mère dans sa 

chambre, en verrouillait la porte. 

Ma mère me parlait de Taipei par fragments, et je me demandais parfois si c'était tout ce 

dont elle pouvait se souvenir. En 1960, Taipei était déjà une ville de près d'un million 

d'habitants, mais le passé qu'elle reconstruisait pour moi se limitait à un tout petit portrait : 

mes grands-parents, elle-même et un wok rempli de tofu frit. Une ville entière réduite à une 

seule rue de vendeurs ambulants.    

Mon séjour à Taiwan à l'âge adulte m'a libérée de cette image naïve. J'ai découvert une ville 

qui s'étendait sur la plaine côtière occidentale, un réseau de vieux complexes résidentiels de 

béton que dominaient des hautes tours de verre. Des routes montaient en spirale, emportant 

les scooters qui pollinisaient les artères de leurs émanations. Les murs carrelés étaient 

envahis d'algues, et la ténacité de la nature avait laissé sa marque sur tous les vieux édifices : 

des fougères envahissaient les corniches, des fleurs jaillissaient des joints de vieux auvents. 

Niché dans le bassin d'une rivière, entre des pentes escarpées couvertes de feuillage, le centre 

de la ville était plat et uniforme. Nulle part je ne voyais le morne, cette colline solitaire que 

j'imaginais dans mon enfance; où que je me trouve, c'étaient plutôt les collines vertes 

enserrant le bassin de la rivière qui formaient la sombre toile de fond. 

Seule ou avec ma mère, j'ai arpenté les rues de Taipei en quête d'un ancrage. Ma carte n'était 

qu'un fouillis de caractères et de translittérations coincés entre les lignes minuscules des rues. 

Je voulais connaître l'île par ses points de repère, comme ma mère autrefois, mais la ville, 
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avec ses avenues larges et ses gratte-ciel célèbres, avait avalé les champs et les rizières de 

son enfance. 

Un jour, nous avons trouvé l'une des vieilles portes de la ville, coincée au beau milieu d'un 

rond-point, et ma mère a immédiatement su où elle était, malgré la nouvelle route. Cent 

mètres plus loin, elle ne se retrouvait déjà plus.     

Je me suis sentie attirée vers l’intérieur des terres. Dans les forêts et les montagnes, le 

sentiment d’urgence diminuait et les minutes cadencées auxquelles j’étais habituée à la ville 

s’étiraient, se fusionnaient jusqu’à ce qu’elles s’évaporent, petites choses inconséquentes en 

regard du temps arboricole et lithique. Sur les sentiers, je cessais de regarder mon téléphone 

et reportais plutôt mon attention sur la multitude de choses qui se déployaient à mes pieds : 

la compression des époques, compactée par tant de marcheurs, la croissance patiente de la 

mousse sur la pierre érodée, et, lorsque j’étais très haut, au-delà de la limite forestière ou sur 

quelque escarpement, les strates rocheuses qui racontent l’histoire d’une montagne. Je 

quittais l’échelle de temps de l’histoire de ma famille pour traverser le vert déploiement du 

temps dendrologique puis atteindre une échelle bien au-delà de la portée de ma 

compréhension : la durée insondable des ères géologiques. 

Plusieurs des journées que je passais à parcourir ces pentes étaient enveloppées d’arbres, et 

si parfois j’allais plus haut que leur limite, je me retrouvais dans les nuages. Il me fallait ici, 

pour atteindre cette limite, aller mille mètres plus haut que dans les montagnes européennes 

auxquelles j’étais habituée, monter jusqu’à une altitude de 3500 mètres, chose remarquable 

lorsqu’on ne parcourt que la courte distance qui mène de la côte aux sommets. La géologie 

de Taiwan raconte une histoire complexe de terres qui ont émergé de la mer et se sont 
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compactées avec le temps, de flots magmatiques et de calcaire corallien poussés hors de 

l’eau salée. Mais sur les versants dévastés, j’ai vu les dommages causés par les typhons et 

les tremblements de terre – empirés par le déboisement, les mines et la monoculture –, la 

calme constance de la roche réduite à des éboulis, les coulées de boue graveleuse laissées 

par les glissements de terrain. Les montagnes peuvent se voir ébranlées subitement, leur frise 

chronologique rompue en quelques instants.     

* 

Nous sommes en 2017, et je suis revenue seule avec le projet de rester trois mois pour 

travailler à mon mandarin, écrire et, surtout, marcher. C’est le mois d’octobre. J’ai loué un 

appartement dans l’est de Taipei, la dernière maison sur la dernière ruelle avant que les 

montagnes bifurquent et longent la limite sud de la ville. Ce chez-soi à l’ombre de cette 

présence lithique ressemble à celui des souvenirs de ma mère. Un vieil édifice de béton avec 

des tuiles blanches couvertes d’une épaisse couche de moisissure, des barreaux aux rares 

petites fenêtres et des auvents de plastique vert jade dépassant des balcons à chaque étage. 

Il fait sombre à l’intérieur; les tours de verre de construction récente n’ont pas encore fait 

leur apparition sur ce bout de rue. 

D’ici, je regarde les lampadaires prendre vie en clignotant et inonder l'asphalte de leur 

lumière jaune. Un chien dort devant le temple voisin, recroquevillé au milieu des pans de 

lumière scalènes qui parviennent des fenêtres. Avec le temps, il finira par me connaître. De 

la ruelle me parvient l'odeur de choudoufu de l'étal qu'un vendeur installe chaque soir au 

coin de la rue, tout près du 7-Eleven.  

Autour de moi, la ville a laissé des empreintes évidentes : sacs de polyéthylène éparpillés le 

long de la route, parapluies abandonnés, pneus usés, cônes orange et scooters alignés pour 
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la nuit. Mais il y a plus que ces reliques de l'activité humaine : les feuilles épaisses des 

Osmanthus et des figuiers, le ciel dentelé d’acacias et de banyans qui se profilent dans 

l'ombre. Les cigales qui susurrent leur chant, cachés dans l'épaisse végétation au bout de la 

ruelle, les fougères, l’herbe et les feuilles de bananiers, à peine visibles au-dessus de la 

bordure de l’asphalte. 

Au-delà de la ruelle, le vert recouvre les collines. Xiangshan – la Montagne de l’éléphant – 

est l’un des quatre sommets qui s’étendent à la limite sud-est de Taipei. Ensemble, ils 

forment la Si Shou Shan (四獸山), la Montagne des quatre bêtes), ondulante et boisée, 

endormie derrière la vallée du bassin de Taipei. Son altitude est modeste, et ses flancs peu 

élevés semblent une invitation lancée du sommet des montagnes. J’espère pouvoir y 

observer le fond plat du bassin, entrevoir la grammaire géologique du paysage urbain à mes 

pieds. 

Ce lieu est assez jeune pour que l’incertitude à son sujet prévale encore : géologues et 

séismologues cherchent toujours à expliquer la complexe formation de l’île, et le creux 

central du bassin de Taipei fait l’objet d’une attention soutenue. Des études du début du XXe 

siècle présumaient que le bassin s’était formé quand une éruption volcanique avait causé 

l’affaissement de la subsurface, la couche de roche et de terre sous le sol. D’autres 

suggéraient que le bassin pourrait être un lac qui s’était asséché après avoir été endigué par 

une éruption volcanique.  D’autres encore pensaient qu’il résultait du glissement du toit 

d’une faille survenu lorsqu’une ligne de faille avait fracturé le sol. Mais on croit aujourd’hui 

que le bassin existe en partie à cause de la flexion de la croûte terrestre pendant l’orogénèse 

– la formation des montagnes – : le sol se serait froissé au ralenti sous l’avancée des chaînes 
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de montagnes, et le sol aurait plongé comme une petite vallée se forme au pied d’une vague 

qui s’avance.     

Je parcours les collines qui entourent le bassin, où l’air est plus humide que dans les rues. 

Des marches signalent le début du sentier, et je les gravis deux à la fois, comme une enfant, 

portant à peine attention à mes pieds sur les vieilles pierres, usées tout autant par le climat 

que par le pas des grimpeurs. Un peu plus haut, je commence à enlever des couches de 

vêtements. Il a plu, et de petites flaques se sont formées au bord du sentier, telles de 

minuscules douves entre les marcheurs et la forêt. 

Le premier plateau ralentit mon rythme; le sentier étant plus large, je peux marcher d’un pas 

plus tranquille. Le parfum de la terre plane au-dessus de la colline, libéré par la pluie et les 

pas des marcheurs malaxant la pierre et la terre. Tel du pollen, les moustiques s’élèvent des 

amas de végétation humide. Des feuilles de taro grandes comme des journaux se déploient, 

leurs bouches remplies d’eau tendues vers le ciel, piscines vertes en suspension. Les feuilles 

plus jeunes ont la couleur de la lime, dressées comme pour m’indiquer la direction à prendre. 

Au sommet du Xiangshan, où de nombreux blocs rocheux sont amassés au bord de l’à-pic, 

des groupes se rassemblent pour prendre des selfies. Je poursuis ma route vers l’endroit où 

la colline redescend, et un point de vue s’ouvre sur la ville : un quadrillé beige de tours 

parsemées de sombres fenêtres, dominées par le verre bleu métal du Taipei 101, le plus haut 

gratte-ciel du monde à une certaine époque.   

Hushan, la Montagne du tigre, se trouve à l’est, le départ du sentier qui y mène se trouve au 

bout de ma route. Certains jours tranquilles, je flâne sur ses flancs, paresseuse, tenant d’une 
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main ferme mon parapluie au-dessus de mon corps pour me protéger de la pluie qui s’écoule 

de la canopée. C’est ici que je déambule au-dessus de la ville que ma famille appelait son 

chez-soi et regarde les rues grises monter les collines, la ville s’étendant à un rythme plus 

rapide que celui de la formation des montagnes.  

3 

Ma grand-mère est décédée une dizaine d’années après mon grand-père. J’ai longtemps cru 

que sa mort ne marquerait pas simplement la fin de sa vie, mais aussi de toute possibilité de 

connaître le passé de sa famille. Nous avions perdu nos parents – soit ils étaient morts, soit 

nous avions perdu le contact – après la fin de la Guerre civile chinoise. Ma mère est devenue 

l’unique héritière de leur histoire, la seule personne de notre famille maternelle qui restait. 

Ce que Po avait laissé derrière elle s’empilait sur des tables, était entassé dans des placards 

et des recoins, accumulait la poussière sur des chaises. Au cours des années qui avaient suivi 

le décès de mon grand-père, elle avait déménagé dans un édifice à logements près de chez 

ma mère et s’était cloîtrée entre ses murs. Elle ne permettait à personne d’entrer pour l’aider 

et ne nous autorisait pas à nous occuper d’elle. Lorsqu’elle est morte, ma mère a constaté 

que des monolithes de papier encombraient l’appartement : factures, lettres, documents et 

journaux.  Aliments périmés, assiettes ébréchées et bouteilles de médicaments s’entassaient 

sur les tablettes.  Soupçonnant perpétuellement que nous ou d’autres la volaient, Po s’était 

construit un chez-soi parmi les souvenirs jaunissants de sa vie passée. Telle une archéologue 

s’apprêtant à faire des fouilles, ma mère devait démanteler et cataloguer le monde clos que 

Po avait bâti. 

Elle s’est absentée de son travail une semaine pour démêler tout cela, elle a trié les journaux, 

les factures et les notes gribouillées pour tenter de retrouver le testament de Po, des 
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informations au sujet de sa pension, des comptes bancaires et le certificat de décès de Gong, 

qu’elle n’a pas réussi à déterrer. 

Elle a mis dans des sacs de vieux vêtements sentant fort le camphre, photographié des biens 

de famille qu’elle comptait mettre de côté pour ma sœur et moi, et passé des heures à frotter 

les recoins sales dont Po, à demi-aveugle, ne s’était pas occupée. J’étais de l’autre côté de 

l’océan, alors elle me textait de temps à autre des photos et des questions, me demandant si 

je voulais de vieilles choses comme des lunettes de soleil ou un vase peint. Comme il n’y 

avait personne d’autre à qui envoyer ces choses, tout ce dont ma sœur et moi ne voulions 

pas irait à l’Armée du salut, concluait-elle. 

Dans ce fouillis, ma mère avait fait deux découvertes. La première, une mince enveloppe 

laissée par son père, scellée des dizaines d’années plus tôt. Elle était destinée, avait-t-elle vu 

sur l’étiquette, à ma mère à la mort de mon grand-père. 

L’autre était une facture de téléphone, anodine peut-être, sauf qu’une série d’appels faits à 

Taiwan et en Chine y était inscrite. Qui Po appelait-il? Trois semaines plus tard, ma mère 

m’a appelée pour me donner des nouvelles. Elle avait signalé l’un des numéros. Cet appel 

recréait un lien avec une famille que nous croyions à jamais perdue pour nous.  

* 

À ce premier voyage de retour, ma mère et moi avons pris un autocar à rideaux de dentelle 

qui allait vers le sud par la route côtière. Sur la péninsule de Hengchun, à la pointe sud de 

l’île, des couches de corail criblé de trous séchaient à l’intérieur des terres, grosses miettes 

friables qui se mêlaient à la terre des collines. Au sud, les montagnes sont moins élevées 

qu’ailleurs, elles se déroulent paresseusement vers la mer, géologie apaisante. 
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Le trafic de basse saison contournait les nombreuses villes touristiques qui avaient poussé 

sur la côte. Nous sommes descendues à Kenting et avons trouvé notre chemin jusqu’à la 

plage déserte.  À quinze heures, il semblait n’y avoir personne sauf nous. 

Le vent de décembre soufflait du nord : le 落山風 luoshanfeng (littéralement « le vent qui 

tombe des montagnes »), qui déferle chaque hiver sur le sud de Taiwan, venu des contreforts 

de la Chaîne centrale. Le vent soufflait fort des collines, des rafales s’engouffraient entre les 

bâtiments épars et atteignaient la plage grise où ma mère se dressait entre le vent et les 

vagues. Elle faisait la chasse aux trésors de plage. 

La mer n’avait pas seulement enfoui les choses qui avaient un jour appartenu72 à l’air libre.  

C’était un lieu de construction où, sous les vagues, la danse calcique de l’accrétion 

coralienne se déroulait. À une certaine époque, ces vestiges calcaires de la mer avaient été 

soulevés et avaient séché à la lumière et à la chaleur, parmi les sédiments froissés arrachés 

aux montagnes qui s’avançaient. Mais ces mouvements étaient d’une lenteur impossible, 

imperceptibles; la plage devenait langoureuse73 en hiver, et la côte sur laquelle nous nous 

trouvions semblait une candidate improbable à un si spectaculaire changement.     

Ma mère, dans la soixantaine, se promenait sur la plage sans se presser, comme une enfant, 

tout absorbée dans sa recherche de trésors. De temps à autre, elle se redressait74, un trophée 

violet brillant dans les mains. Ses poches se gonflaient, remplies des vestiges de la mer 

 
72 That once belonged to air dans le texte.  Le plus-que-parfait, marqueur d’antériorité temporelle, joue en 

français le même rôle que l’adverbe once. 

 
73 The beach grew languorous in winter dans le texte. Il se produit ici un glissement intéressant, marqué par 

l’adjectif languorous, qui fait référence à la tranquillité de ce lieu de villégiature durant la basse saison mais 

sans doute aussi à la lenteur impossible – la langueur – du mouvement tectonique. L’adjectif langoureux est 

celui qui reproduit le mieux cet effet. 

   
74 She would stand up from her huddled position.  La position penchée initiale est implicite puisqu’elle 

cherche des trésors de plage puis se redresse. 
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qu’elle amassait : verre poli et pierres poncées par la mer. Un cône fuselé ou un cauri lisse 

apparaissaient à l’occasion, mais elle trouvait surtout du corail ramolli, poncé par toute une 

vie soumise aux marées. Elle a assemblé et admiré ses trésors tout l’après-midi puis a 

abandonné des monticules de pierres et de coquillages à l’étale. Elle n’en a gardé qu’un : 

une coquille de palourde violette, de la taille d’une pièce de monnaie. 

Maman était déjà venue ici plusieurs fois, et elle profitait de notre retour pour retrouver son 

passé. Elle était venue ici en vacances avec Po et Gong dans les années 1960; le croissant de 

sable blanc de la baie Baisha qui s’enfonce dans la mer de Chine méridionale semblait alors 

un lieu plus isolé. Elle a passé cette journée à Kenting à s’abandonner aux petits plaisirs du 

littoral comme elle l’avait fait quand elle était une enfant de dix ans.  

Je la regardais survoler les vagues comme un bécasseau qui cherche des palourdes et je 

découvrais en elle quelque chose de son passé. À Taiwan, même si tant de choses avaient 

changé, ma mère devenait une personne qui avait une histoire topographique, une personne 

qui se trouvait en un lieu auquel elle croyait appartenir. Dans mon enfance, je n’avais jamais 

vu cela chez elle : en quarante ans de vie au Canada, elle n’avait jamais pris racine et elle se 

perdait facilement. Dans ses déplacements à l’heure de pointe, jamais elle ne déviait de son 

chemin habituel. Mais, sur la plage, j’ai réalisé qu’elle avait porté tout ce temps en elle 

quelque chose de l’île, moléculairement, absorbé telle l’eau qui déferle sous la peau. En 

traçant son chemin sur la rive, elle faisait une fois de plus entrer ce lieu dans sa chair.   

* 

Quelques jours après avoir trouvé la lettre de Gong, ma mère m’a rappelée. Elle avait ouvert 

l’enveloppe et y avait trouvé vingt minces feuilles de papier non reliées, griffonnées de 

caractères chinois. C’était l’écriture de mon grand-père, pâlie par le temps. Des lettres de 
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Gong, non datées, jamais envoyées. Comme elle n’avait pas lu l’écriture de son père depuis 

dix ans, elle a laborieusement commencé à lire les pages. 

Une autobiographie de sa vie, qui tournait autour de son histoire et la répétait; elle suivait sa 

trace en Chine, enfant né en 1919 dans la turbulence du Mouvement du 4 mai, qui protestait 

contre la minceur des gains obtenus par la Chine à la Conférence pour la paix de Paris et 

dans le Traité de Versailles, l’échec des diplomates chinois quant à la protection des intérêts 

de la nation et la cession subséquente de territoires chinois aux Japonais. Il avait grandi dans 

les années de changements culturels, intellectuels et politiques qui avaient suivi ces 

protestations, durant lesquelles le Parti communiste chinois avait été fondé. L’essentiel de la 

lettre était consacré à la Deuxième Guerre sino-japonaise, à son expérience comme pilote 

pour les Tigres volants. Elle le suivait dans ses années à Taiwan, où il avait été instructeur 

pour l’armée de l’air de la République de Chine, puis s’arrêtait abruptement, au beau milieu 

d’une phrase, sans aucun ancrage temporel. Peut-être avait-il commencé à écrire pour se 

souvenir de qui il était. L’histoire n’était qu’une suite de fragments, circulaires et répétitifs 

– des tranches de sa vie qu’il n’avait racontées à personne, avait couchées sur le papier et 

peut-être oubliées peu après les avoir écrites.       

À cette époque, l’emprise de sa maladie avait déjà émoussé ses souvenirs. 

Ma mère a accepté que je lise ces pages. Elle m’en a envoyé une copie, annotée de 

traductions et d’informations acquises grâce à l’intimité de sa relation avec lui : elle 

connaissait les noms des amis ou des politiciens et des généraux dont il parlait et pouvait 

sentir quand sa mémoire lui jouait des tours et qu’il remplaçait un nom ou un lieu par une 

autre, des décennies après les événements. 
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Ces pages ont fait surgir en moi un chagrin étouffant. C’est à peine si je pouvais les tenir 

entre mes mains sans me mettre à pleurer. Leur existence me brisait doublement le cœur, car 

je ne pouvais pas les lire. Déchiffrer ses gribouillis était bien au-delà de mes capacités. Avait-

il commencé du côté droit de la page et écrit de haut en bas? Je l’avais parfois vu écrire en 

commençant par la gauche. Quand pouvait-il bien avoir écrit ces pages?  Et pourquoi – 

pourquoi – nous avait-on caché cette lettre? 

Mon plus vieux souvenir de Gong vient d’une photographie. C’est mon deuxième 

anniversaire, et je suis penchée au-dessus des chandelles de mon gâteau, un train glacé au 

chocolat avec des roues faites de tranches d’ananas. Gong est assis à l’arrière, sur une chaise 

de jardin, vêtu d’un gilet blanc et d’un polo rouge. Ses cheveux sont argentés, il sourit, les 

yeux plissés et la peau brunie par le soleil d’été, et il est à moitié hors du cadre. Ce n’est 

qu’un fragment de son image, mais je le garde tout près, une époque où il était là tout entier. 

La maladie d’Alzheimer, je crois, est une forme d’envoûtement. Elle prend possession de 

gens que nous aimons, nous les enlève par étapes, dévore leur mémoire, leur vie, leur 

personnalité. À mesure que le mal progresse, les protéines qui s’accumulent dans le cerveau 

commencent à former des plaques autour des cellules nerveuses, des structures qui 

transportaient des nutriments s’écroulent, et le tissu cérébral s’atrophie. La mémoire à court 

terme puis la mémoire à long terme disparaissent. Les gens que nous connaissons s’effacent 

comme s’ils sortaient graduellement de l’image. 

Son départ à lui a été lent. Il y a résisté. Dans sa lettre se trouvaient des parties que je n’avais 

jamais vues de cet homme souriant et tranquille qui préparait des spaghettis ou pliait des 

dumplings et qui, les jours de fête, me faisait danser à m’en étourdir dans ses souliers à 

semelles compensées. Il s’y trouvait des parties laissées à Taiwan, des morceaux qu’il n’avait 
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partagés avec personne, des choses perdues en Chine. Elles appartenaient à ces lieux et à la 

personne qu’il avait été quand il était là tout entier. 

J’ai demandé à ma mère d’écrire les noms de notre famille. Sur un bout de papier, elle a a 

formé trois noms75 : 

Le premier était celui de mon grand-père, Tsao Chung-chin, son nom surmonté de 山 shan, 

le radical de montagne. Le nom de ma grand-mère, Yang Kwei-lin, était rempli d’arbres : le 

radical de bois, 木 mu, était dispersé parmi ses syllabes. Le troisième nom était le mien, mon 

nom de famille couronné de sa racine arboréale, 李 li (pour « prune »), et mon prénom 

chinois, Jie-ke. Une pierre lavée par l’eau.            

  

 
75 À cet endroit du livre se trouvent trois noms tels que les a écrits la mère de Jessica J. Lee. Cette écriture 

manuscrite se trouve à la page 37 du livre.  
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4 

 

On peut trouver l’histoire d’un endroit – lithique, vivante et oubliée – dans les cartes, dans 

ce qu’elles incluent ou omettent. Avant le XVIe siècle, les Chinois considéraient Taiwan 

comme une contrée sauvage bien au-delà des limites de leur empire. On en savait très peu 

sur l’île de l’autre côté de la périlleuse Fosse noire, comme on appelait affectueusement le 

détroit de Taiwan. 

On a dit qu’en 1542, les Portugais étaient passés près de l’île en route vers le Japon et 

l’avaient baptisée « Ilha Formosa ». Dans les années qui ont suivi, on a déployé de grands 

efforts pour cartographier et coloniser le territoire, et les cartes de la région témoignent de 

l’histoire de ces années turbulentes. Il existe des cartes espagnoles du XVIe siècle, comme 

celle produite par Hernan de los Rios Coronel en 1597, qui cherchaient à inclure l’île parmi 

les possessions coloniales de l’Espagne aux Philippines. Sur cette carte, on ne donne pas 

encore à Taiwan sa forme réelle : il s’agit d’un rectangle grossier, et on a exagéré la 

superficie des baies du nord afin de souligner leur importance militaire et commerciale pour 

l’Espagne. Les cartes néerlandaises qui ont suivi au XVIIe siècle offrent une représentation 

détaillée des côtes près de leur port au centre de l’île et des îles Pescadores (connues 

maintenant sous le nom d’îles Penghu) plus à l’ouest. 

 Les collines vertes et les sommets de l’est se trouvent au loin, dans un brouillard bleuté. 

Dans les cartes de style 山水 shanshiu (littéralement « eau des montagnes ») de l’époque, 

inspirées de la peinture de paysage traditionnelle, les rivières coulent vers la mer telles des 

artères, et la crête des montagnes forme un horizon. Le monde au-delà de ces montagnes 

n’était pas encore cartographié. Une carte française du XVIIIe siècle résume la difficulté que 

présentait le territoire taiwanais : on pouvait cartographier les plaines de l’ouest – alors 
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colonisées par les Espagnols, les Néerlandais et les Chinois –, mais les montagnes abruptes 

de la côte orientale demeuraient inaccessibles. « Toute cette coste est très peu connue », 

peut-on lire sur la carte de Jacques-Nicolas Bellin de 1763. Ces représentations coloniales 

partagent toutes une même caractéristique : la chaîne de hautes montagnes marque la limite 

des connaissances cartographiques.     

On savait bien peu de choses – mais on en imaginait beaucoup, et elles étaient rarement 

positives – sur les peuples autochtones de Taiwan, qui avaient fait de l’île leur foyer pendant 

cinq mille ans, jusqu’à ce que l’arrivée des puissances étrangères force plusieurs d’entre eux 

à s’assimiler ou à se réfugier dans le territoire inhospitalier des hautes montagnes. En 

omettant ces montagnes et la côte orientale, les cartes représentaient à la fois la topographie 

et l’opinion que les nations autochtones n’appartenaient pas à la civilisation. Outre ces cartes, 

c’est surtout dans les écrits des voyageurs que se révèle aujourd’hui cette vision étroite du 

passé de l’île. 

J’ai déjà passé quelques semaines à lire au sujet de cette côte oubliée dans Taiwan’s 

Imagined Geography, de l’autrice étatsunienne d’origine taiwainaise Emma Jinghua Teng, 

une histoire de la culture visuelle de l’île publiée en 2004. Bien qu’un petit nombre de 

Chinois Han aient pêché ou commercé sur l’île dès le début des années 1600, ce n’est qu’au 

milieu du XVIIe siècle que Taiwan est devenue pour les Chinois une frontière et un lieu de 

conflits souvent violents. En 1661 et 1662, des loyalistes Ming forcés de quitter le continent 

ont assiégé l’île et l’ont ravie à la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, qui s’était 

elle-même efforcée de domestiquer le territoire et d’éliminer la population autochtone. Au 

cours des décennies suivantes, un nombre grandissant de Chinois Han sont venus de la côte 

sud du continent, la plupart pour cultiver la terre. Plus tard, les troupes Qing sont arrivées. 

En 1683, Taiwan était absorbée par l’empire chinois. 
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Peut-être était-ce le titre du livre – sa référence à une géographie imaginaire – qui avait capté 

mon attention alors que je jetais un coup d’œil à la pile de livres que la libraire m’avait 

remise. Taiwan et son passé avaient habité mon imagination pendant la plus grande partie 

de ma vie. Ma famille était arrivée sur l’île des siècles après la période dont il est question 

dans le livre; pourtant, notre identité et celle de l’île – et spécialement notre rapport à la 

Chine – étaient confuses. Le passé était un miroir : le livre de Teng met surtout l’accent sur 

des images et des cartes de l’époque où Taiwan cessait d’être dépeinte comme une contrée 

sauvage et nauséabonde au-delà des mers de Chine pour devenir une précieuse partie de 

l’empire. Cette transition s’explique en bonne partie par la richesse des ressources naturelles 

de l’île. C’est à cette époque que la Chine a pour la première fois revendiqué la possession 

de Taiwan. Bien sûr, comme Teng s’empresse de le souligner, le succès du concept actuel 

d’« une seule Chine » selon lequel Taiwan fait partie du territoire de la Chine  « se mesure 

à la disparition, dans la mémoire collective chinoise, de la conviction, antérieure à la dynastie 

Qing, que Taiwan était “hors limites” ».      

Après avoir lu Teng, je me suis intéressée aux récits de voyage de Yu Yonghe. En 1696, les 

entrepôts de poudre des Qing ont explosé; l’épuisement des stocks a créé une immense 

demande pour les abondantes ressources de soufre du nord volcanique de Taiwan. Dans 裨

海紀遊 Bihai Jiyou (Carnets de voyage de la petite mer), Yu raconte son voyage de Xiamen, 

sur la côte sud de la Chine, jusqu’au lieu qu’on appelle aujourd’hui Tainan. De ce havre 

revendiqué depuis peu par la Chine, il a voyagé vers le nord à la recherche de ressources 

naturelles. Yu a suivi la côte et traversé les larges rivières qui descendaient des montagnes 

jusqu’au détroit, décrit la flore et la faune de l’île et donné des descriptions troublantes mais 

détaillées de l’activité colonisatrice de la Chine visant à « soumettre » la population 

autochtone. 
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Yu alliait les vers à la prose narrative, passant des perles de lumière et de couleur que font 

apparaître les coups de rame par une nuit sombre sur la mer – des algues luminescentes, me 

suis-je dit – à un compte rendu de la victoire des Chinois sur les colonisateurs néerlandais à 

Tainan.  L’empire a absorbé l’île à contrecœur – parce qu’il en avait besoin – mais elle est 

demeurée, à tous égards, un lieu isolé. 

Aujourd’hui, les cartes continuent de présenter Taiwan comme un lieu entouré de mystère. 

Le pays revêt occasionnellement un voile de gris; une grande partie du monde ne le reconnaît 

pas, comme c’est le cas de bien des territoires contestés, et son statut ne va pas de soi. Mais 

c’est un lieu aussi réel que tout autre. Sur les cartes de toutes sortes – cartes topographiques, 

cartes des aléas séismiques, inventaires géologiques, cartes des migrations d’oiseaux, cartes 

de la végétation –, j’ai vu sa matérialité inscrite sur du papier. 

À Taiwan, des lignes de faille étoilent le sol. Une carte dresse la liste des aléas géologiques 

et fournit une masse de statistiques sur les catastrophes naturelles à Taiwan; une autre – une 

carte d’activité séismique – a l’apparence d’un tableau de Jackson Pollock, sauf que les 

éclaboussures y sont plus épaisses, prêtes à tout engloutir. Comme j’ai grandi dans l’est du 

Canada, où la plus grande menace était habituellement une tempête de neige, la turbulence 

de l’île revêt pour moi une sorte de fascination macabre. L’enfance de ma mère a été 

ponctuée de tempêtes et de tremblements de terre : le déferlement de typhons et, à l’occasion, 

un grondement sous les pieds.  Elle a longtemps répété ce que je croyais être une hyperbole, 

comme un mantra : « Chaque jour, quelque part à Taiwan, il y a un tremblement de terre. » 

En fait, selon une étude du service météorologique, il se produit chaque année plus de quinze 

mille tremblements de terre sur l’île, dont près de mille que les gens peuvent ressentir. 

Lorsque je suis à Taiwan, je garde sur mon téléphone une application de suivi qui m’avise 

de tout tremblement de terre dépassant 1,0 à l’échelle de magnitude. Les dangers sont 
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nombreux : tremblements de terre, glissements de terrain, érosion côtière, affaissement du 

sol, éruption volcanique. Ce sont des tensions que je n’arrive pas à comprendre. 

Lorsque des tremblements de terre se produisent ou que des typhons s’abattent sur l’île, des 

glissements de terrain y font souvent suite. Là où les humains ont coupé les arbres ou miné 

la montagne pour en extraire le gravier, le sol des pentes glisse librement. Mais, avec le 

temps, les arbres minimisent cette dévastation : le système racinaire des forêts contribue à 

recoudre les montagnes. La terre et la forêt sont choses concomitantes : les arbres ont besoin 

de la bonne altitude et du bon sol, et c’est grâce au réseau de leurs racines que la terre tient 

ensemble. 

Vue de loin, Taiwan revêt la forme d’une patate douce qui s’allonge à son extrémité sud. Sur 

une carte numérique ordinaire, le territoire paraît inoffensif : les sommets qui dominent l’île 

se distinguent à peine des plaines occidentales. Mais si on accentue l’effet tridimensionnel 

de la carte, le contraste se précise. Une bande de roc se dessine sur le territoire virtuel. Sur 

la vue satellite d’une carte, la masse vert foncé des montagnes et des collines colle de près 

aux lignes des routes et aux pâles terres agricoles de l’ouest. Taiwan n’est qu’un petit 

territoire, et il est en grande partie laissé à la nature sauvage et à l’altitude. Soixante-quinze 

pour cent du territoire est en pente et près de soixante pour cent est couvert de forêts.   

Le tropique du Cancer traverse l’île en son milieu. C’est une frontière invisible, mais elle est 

connue de la vie qui habite ce lieu : le brouillard humide qui persiste au nord s’évapore au 

sud sous la lumière brûlante. L’humidité règne partout, mais le sud est plus chaud, et les 

étendues arides d’argilite y ont pris en séchant la forme de dents déchiquetées. Dans les îles, 

comme dans les montagnes, le climat change en un rien de temps.   
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* 

Lors de cette première visite après le décès de mon grand-père, ma mère et moi avons tracé 

notre chemin vers le sommet le plus au sud de l’île, que nous avons traversé par la route 

sinueuse et parsemée de corail d’où on peut voir la pointe de Taiwan s’enfoncer dans la mer. 

En ce lieu près de la côte saline, la forêt était épaisse, et l’air, chargé d’humidité. Avec ses 

feuilles d’un vert brillant et sa canopée qui recouvrait tout, cette forêt me paraissait 

immensément différente de celles que je connaissais bien. Les arbres avaient le feuillage très 

fourni, et des lianes aux formes paresseuses pendaient des branches. De temps à autre, on 

rencontrait dans une clairière un mengkoulang76, dont les racines arc-boutées ressemblaient 

à de pâles ailes de chauve-souris soutenant la base de la mangrove; la forme de l’arbre, digne 

d’un palais du rire, évoquait bizarrement son nom anglais, looking-glass tree. Il semblait 

appartenir à un monde fantastique inversé, avec ses racines perpendiculaires au sol, exposées 

à l’air, qui se joignaient au tronc à hauteur d’enfant, traces tangibles de l’existence de vastes 

mondes sous la terre, sous tous les autres arbres. 

Le souvenir de mon grand-père planait ici, entre nous, parmi les figuiers. Je savais que les 

pensées de ma mère étaient avec lui chaque fois que nous allions au sud – ses cendres 

n’étaient pas loin d’ici, à Kaohsiung –, et il n’y avait pas de mots pour la soulager de cette 

absence. Elle rêvait souvent à lui, m’avait-elle dit, mais dans ses rêves il était toujours un 

fantôme qui flottait près du plafond. Je ne lui avais pas dit que je rêvais à lui moi aussi, mais 

que la scène se passait toujours dans sa chambre sombre; il était perché au bout du lit simple, 

les mains sur les genoux, silencieux. Je serrais plutôt la main de ma mère de temps à autre, 

 
76 Looking-glass tree dans le texte. Il s’agit de l’heritiera macrophyllia. Mengkoulang est un nom générique 

utilisé en anglais et en français pour diverses espèces d’heritiera.  
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en espérant que par sa vibration, la paume de ma main lui ferait sentir que nous partagions 

le même chagrin.    

Dans la mythologie chinoise, il y a un motif qui se transmue et change de forme selon le 

conte et la conteuse. L’« échelle vers le ciel » peut être une montagne, mais aussi une corde, 

un arc-en-ciel ou parfois une toile d’araignée. Dans mes contes favoris, l’échelle est un arbre 

d’une hauteur impossible, un pont entre la terre et le paradis. Que pourrais-je voir au sommet 

d’un tel arbre?  L’arbre fait le lien entre la mortalité et l’immortalité, entre le profane et le 

sacré. Y grimper, c’est se rapprocher un peu de la divinité. Je pensais au rêve de ma mère et 

me demandait ce que Gong avait connu du ciel, des hauteurs. Il avait été pilote, après tout. 

Il n’avait jamais eu besoin d’une telle échelle. 

Une chanson a traversé les bois, un trille d’une douce tonalité qui se répercutait sur les 

feuilles frémissantes des banians. J’ai levé la tête et vu une volée d’oiseaux à masque blanc 

et à moustache noire qui voltigeaient d’arbre en arbre. Leurs ailes scintillaient dans la 

lumière de l’après-midi, leurs ventres tremblaient sous l’effet du staccato, haute mélodie 

qu’ils fredonnaient sans interruption. Je me suis arrêtée sous les arbres pour observer ces 

bulbuls de Taiwan. Espèce endémique de l’île, ils sont communs dans le sud, mais ailleurs 

ils sont en voie de disparition, chassés de leurs habitats par la construction, les villes et 

l’invasion d’espèces venues du continent. Ils sont déjà disparus du nord-est, et on ne les 

trouve plus que sur la péninsule et dans les montagnes côtières de l’est. Mais ici, ils se 

rassemblent en volées affairées, à glousser malgré les menaces, et une gaieté sincère émane 

de leur musique.   

Un peu plus haut, l’air était imprégné d’une odeur de feuilles broyées et de pluie. Les pointes 

poussiéreuses de corail calcaire avaient une odeur de craie sèche mêlée au parfum boisé des 
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racines aériennes des banians. Ces racines rampaient jusqu’aux crevasses et aux ronds 

d’ombre, et les arbres étaient tout aussi délicats, précairement accrochés aux rochers fissurés. 

Les racines des banians sécrètent un acide qui érode le corail, ce qui leur permet de se percher 

de façon quasi acrobatique sur les parois rocheuses. Des fougères musquées gris vert et 

d’autres plantes épiphytes y étaient agrippées, et j’ai vu le long des sentiers des capillaires 

aux doigts fins. Autrefois fond marin, le sol était inégal, avec des falaises abruptes, des 

tranchées profondes et des grottes s’enfonçant sous la terre humide. Des stalactites 

s’écoulaient dans l’obscurité de la terre, mais nous ne pouvions que jeter un coup d’œil à 

l’entrée de ces grottes que les tempêtes hivernales avaient inondées.     

Nous avons gravi la colline, passant sous des branches que gardaient des macaques au duvet 

brun, silencieux et attentifs. Je ne pouvais distinguer le bourdonnement des insectes du bruit 

de la forêt que si j’y portais grande attention, en exerçant mes yeux et mes oreilles à les 

distinguer dans la verdure. J’ai entendu le son du bourdon – un bourdonnement duquel vient 

son nom latin, Bombus – avant même de le voir apparaître, immense parmi les délicates 

fleurs violettes. L’électricité des cigales s’est perdue dans la trame sonore, alors que, tout en 

écoutant, j’observais le vol maladroit du bourdon d’une fleur à l’autre. 

Après une ascension régulière, nous sommes arrivées à une crevasse dans le roc connue sous 

le nom de One-Line Sky. Les tremblements de terre avaient ouvert le plateau. La fissure 

traversait le corail, juste assez large pour qu’une personne puisse y passer, et on voyait une 

bande de ciel lumineux au-dessus de la tranchée. À première vue, elle faisait penser à un 

corridor menant à un autre monde, à quelque chose de fondamental et d’éternel plutôt qu’à 

l’autre côté de la colline. Enfoncées dans le monde des mortels fait de pierre et de terre, ses 

parois s’élevaient vers le ciel. J’ai regardé à la verticale, vers le vaste toit du monde et, une 
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main sur la paroi rugueuse77 et l’autre serrant celle de ma mère, je me suis aventurée avec 

elle dans ce passage étroit. 

* 

Avec la fondation de sociétés géographiques, de jardins botaniques et de groupes 

scientifiques en Europe à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècles, il y a eu un fort élan 

d’exploration, concomitant du colonialisme. Ce n’est que des décennies plus tard que ces 

efforts prendraient leur essor en Asie de l’Est. L’exploration est alors devenue en partie un 

processus d’échanges : la Chine s’est ouverte aux chercheurs occidentaux dans la seconde 

moitié du XIXe siècle, tout comme le Japon, et des voyageurs rapportaient des échantillons 

aux collections et aux jardins botaniques d’Europe ou travaillaient avec des explorateurs 

locaux pour acquérir des connaissances au sujet des vastes territoires du continent asiatique. 

En quelques années, tout un éventail de disciplines scientifiques – cartographie, géologie, 

botanique, zoologie – sont apparues et ont prospéré en Chine et au Japon, et leurs chercheurs 

sont allés à Kyiv, Berlin, Paris et Édimbourg pour étudier des collections et des territoires 

différents des leurs. 

Dès les années 1860, des scientifiques britanniques ont fait entrer l’île dans l’imaginaire 

culturel occidental en voyageant à Taiwan avec les géographes chinois, qui cartographiaient 

le territoire depuis des siècles, souvent dans le style chinois traditionnel. Mais comme le bon 

fonctionnement du gouvernement commençait à exiger une cartographie de style occidental, 

fondée sur les mathématiques, les échanges scientifiques répondaient explicitement à des 

objectifs politiques et culturels. Comme elle dressait l’inventaire du territoire, la 

cartographie était un outil de gouvernance coloniale. Le terrain accidenté des montagnes de 

 
77 Walls est au pluriel, dans le texte, mais la logique commande ici l’emploi du singulier.  
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Taiwan est devenu un objectif vital, d’abord pour l’administration Qing de la fin du XIXe 

siècle puis pour les occupants japonais. 

À la même période, les îles sont devenues un objet d’études idéal pour la biologie. Elles 

fascinaient depuis longtemps les poètes et les écrivains, et façonnaient les mythologies, mais 

leur emprise sur la science était tout aussi puissante. Des îles célèbres viennent rapidement 

en tête : les Galápagos, muses de Darwin; Madagascar, que les botanistes chérissent tant. 

Elles exerçaient et exercent toujours une étrange fascination.      

Les îles se forment de multiples manières : des masses terrestres d’abord rattachées à des 

continents se retrouvent entourées d’eau; des masses sont soulevées des profondeurs 

océaniques par des forces tectoniques ou volcaniques; des barrières de sable, de corail ou de 

débris glaciaires s’accumulent. Nous parlons d’îles de déchets – même si un vortex de 

détritus n’a pas la densité du sol –, et ces lieux jamais vus infiltrent notre imaginaire collectif 

de la mer en y intégrant un enchevêtrement d’algues et de plastique. D’autres îles encore 

sont créées à notre époque : des îles artificielles, comme ces installations militaires qui font 

face à Taiwan, le long de la côte de la Chine, et les îles qu’on se dispute dans la mer de Chine 

méridionale. 

Ce que les îles offrent à la science est tout aussi inestimable que leurs côtes : la présence 

d’espèces endémiques – celles qu’on ne trouve qu’à un endroit parce qu’elles ont évolué 

dans l’isolement – est fréquente sur les îles. Leur contribution à la biodiversité est donc sans 

commune mesure avec leur superficie. Pensons au caractère qui signifie « île », à cet oiseau 

solitaire sur le sommet isolé d’une montagne : 岛. C’est sur les îles que la vie se distingue le 

plus de celle qu’on observe sur les continents. La racine du mot « isolement », après tout, 

vient du mot latin qui veut dire île : insula. 
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À Taiwan, il y a plus de quatre mille espèces de plantes vasculaires, dont plus de mille sont 

endémiques. Plus de soixante pour cent des mammifères de l’île ne se trouvent nulle part 

ailleurs – l’ours noir de Taiwan, loin dans les montagnes de la Chaîne de Yushan, ou les 

macaques de Formose, qui se pavanent maladroitement dans le sud. Près de la moitié des 

amphibiens et du cinquième des oiseaux, comme les bulbuls de Taiwan, n’habitent qu’ici. 

Dans les montagnes, le taux d’endémisme est particulièrement élevé : le nombre d’espèces 

baisse avec l’altitude, à cause de l’air qui s’appauvrit et se refroidit, mais la singularité des 

espèces augmente. C’est ainsi que s’organisent les formes de vie. Les faisans de Swinhoe et 

les roitelets de Taiwan volètent à moyenne altitude. Les cyprès longévifs de Taiwan 

occupent les pentes douces, et les angéliques de montagne déploient leurs ombelles dans 

l’air raréfié des hauts plateaux. 

Cette variété est spectaculaire : sur les cartes, les régions forestières sont de minces bandes 

qui suivent l’altitude des montagnes. Les chênes et les lauriers s’accrochent à la basse 

montagne, alors que les cyprès croissent paresseusement dans l’air humide de la moyenne 

montagne. Au-delà du brouillard, c’est le domaine de la pruche et des fougères endémiques, 

qui s’arrête aux plus hauts sommets, là où la neige recouvre les arbustes. Avec les 

changements climatiques et le réchauffement de la planète, plusieurs espèces n’ont guère 

d’autre choix que de migrer vers le ciel. La limite des arbres remonte, et le royaume des 

espèces friandes de froid rétrécit. Confinées aux sommets, ces espèces vivent une existence 

solitaire. C’est ainsi que les montagnes deviennent aussi des îles. 

* 

Pliée au fond de l’enveloppe jaunie, la lettre de mon grand-père semblait étonnamment 

mince.  Je l’ai dépliée et l’ai mise devant la lumière pour que l’écriture, éclairée par l’arrière, 
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apparaisse sous la forme de rangées lumineuses, paysage sur une page aux lignes verticales. 

C’était bien peu, peut-être vingt pages, mais c’était tout ce qui restait de Gong. Hésitant à 

toucher les pages tant elles étaient minces et fragiles, j’ai doucement parcouru de mes doigts 

les mots, traits de plume profondément ancrés dans la page.   

J’ai reconnu certains mots – 大 da (« grand », une personne aux bras grand ouverts), 妈 ma 

(« mère », qui prend son sens de « femme » 女 et sa forme sonore de « cheval » 馬), 口 kou 

(« bouche ») – leurs formes parfaites griffonnées comme des ombres difformes. Je devais 

plisser les yeux pour les lire, un à la fois, coincés au milieu d’une foule que je ne 

reconnaissais pas. Je me suis arrêtée sur l’un d’entre eux : (哥哥) gege (une bouche et un 

homme), qui se termine par l’ancien radical de clou (丁), répété telle une ancre. Grand frère. 

Mon grand-père était un grand frère, et c’est à sa sœur qu’il avait adressé sa lettre.   

Il ne m’avait jamais parlé de sa famille, au-delà du refrain, repris par ma mère, selon lequel 

il avait appris à cuisiner aux côtés de sa mère. À moi, petite enfant, son amour avait paru 

total, sans équivoque. Il pressait toute la paume de sa main sur mon visage, en signe 

d’affection, et il me laissait toujours nourrir sa tortue, Xiao Wugui, avec une minuscule 

cuillère à café de chez McDonald. Quand sa maladie est devenue trop difficile à gérer, il m’a 

donné sa tortue à oreilles rouges, de la taille d’une cuillère à soupe. Je la gardais dans ma 

chambre, en souvenir de l’amour de Gong. Aujourd’hui, près de trente ans après que Gong 

l’a ramenée à la maison, la petite tortue poursuit sa croissance. 

Dans ce simple mot – gege, « grand frère » –, une vie entière apparaissait, la possibilité de 

connaître Gong comme enfant et comme homme, d’en savoir plus que ce que j’avais connu 

de lui. 
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J’ai fait traduire la lettre et l’ai lue ensuite, ligne par ligne, en comparant les caractères écrits 

de sa main aux mots dactylographiés en anglais. Travail de fouille pour déterrer des lignes 

le sens et le contexte, ma lecture s’est échelonnée sur plusieurs jours. J’ai scruté les pages 

paragraphe par paragraphe, comme si je déterminais les limites de mon site de recherche et 

que les mots et les noms en étaient les échantillons. Les commentaires de ma mère mettaient 

les pièces en contexte, et je me suis fiée à ses notes marginales pour découvrir des parents 

qu’elle n’avait pas connus mais dont elle connaissait les noms et des dates historiques qu’elle 

avait apprises à l’école. D’autres mots demeuraient obscurs : des noms de lieux et de régions 

que nous ne connaissions pas, d’une Chine qui n’existe plus, datant de l’époque où mon 

grand-père était un enfant.  

La lettre était décousue et répétitive : contrairement aux échantillons lithiques que les 

géologues tirent du sous-sol, les écrits de Gong ne respectaient pas la chronologie. Le passé 

apparaissait sans contexte, désordonné, l’ordre des paragraphes semblait aléatoire. Pour 

donner un sens à la lettre, il fallait la séparer en fragments puis la réorganiser en un nouvel 

ordre linéaire. Je l’ai lue des deux façons, enfermée dans un laborieux parcours mémoriel 

puis de façon chronologique, en repérant les trous, qui s’étiraient sur des mois ou des 

décennies.  Il y avait des histoires sur lesquelles il revenait plusieurs fois, avec les mêmes 

mots, comme un pilote vole en boucle avant l’atterrissage. J’ai inscrit les dates et les lieux 

sur une carte : le village de son enfance qui s’étalait maintenant tout en longueur, les chez-

soi qu’il avait adoptés par nécessité. Je fouillais ses mots pour retrouver le substrat d’un 

territoire transformé.    
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木 

La terre était couverte de motifs rouges et bruns. Elle l’avait observée par le hublot de 

l’avion, alors qu’elle attendait, silencieuse, et que la courtepointe géométrique se 

transformait en champs prêts pour la récolte et le tapis forestier, en arbres distincts. Des 

érables à sucre, des chênes rouges et des pins. Des banlieues s’étendaient dans toutes les 

directions, et une veine de béton sinueuse, parsemée d’automobiles, les traversait. Plat, 

partout c’était plat. Le sol s’est précipité à la rencontre du train d’atterrissage, et elle n’a plus 

vu que du gris qui enveloppait le sol nu et les bâtiments, et remplissait l’air de son odeur 

poussiéreuse. 
C’est ainsi que j’imagine la scène. Le 13 octobre 1974, dimanche de l’Action de Grâces, ma 

mère est arrivée au Canada. Mon grand-père, déménagé quelques mois plus tôt, était venu 

la chercher. 

Elle m’a raconté le trajet à partir de l’aéroport, son incrédulité devant cette vastitude. Elle 

n’avait pas prévu immigrer : elle venait d’avoir vingt ans, s’était inscrite à l’école de 

secrétariat à Taipei, n’avait pas voulu partir. Elle avait des amis là-bas, une vie de jeunesse. 

À cette époque, Taipei comptait deux millions d’habitants; Niagara Falls, à peine soixante-

dix mille. 

Mais Gong avait vu plusieurs fois des endroits comme les banlieues canadiennes et il était 

plus à l’aise dans ce nouvel environnement : il s’était entraîné comme pilote en Arizona et 

au Colorado et avait passé du temps à New York et en Californie pour le travail. Il s’était 

habitué aux banlieues de l’Amérique du Nord, uniformes et étendues, si différentes de 
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Taipei, abritée dans son profond bassin. Mais je ne peux effacer de mes souvenirs 

imaginaires leur nostalgie partagée de la chaleur de Taiwan et de ses collines, et le regard 

qu’ils posaient sur le nouveau territoire se déroulant devant eux, ce pays froid et sans fin. 

Mon grand-père était né en hiver, dans les terres agricoles à l’extérieur de Beijing. Les cartes 

d’aujourd’hui me montrent des champs rectangulaires, parfaits, et un carré de bâtiments qui 

forme un village dense. Nulle trace de la vaste propriété dont il parlait dans sa lettre. Mais 

j’en ai formé les murs avec ses mots et les histoires de ma mère, habité ce lieu avec cette 

famille inconnue. Les tombes de nos ancêtres se trouvent tout près – mal entretenues, 

j’imagine, car qui est là pour balayer les tombes le printemps venu? 

C’était en 1919, l’année du Mouton de bois. La Grande Guerre était terminée depuis peu, et 

le monde était en pleine négociation de ce qui allait devenir le Traité de Versailles. Dans une 

petite maison avec cour intérieure de la province de Hebei, mon grand-père, Chung-chin, 

était le premier garçon d’une famille de sœurs. On l’avait surnommé San-ni (la troisième 

gentille fille), comme si un nom de fille pouvait rendre la vie plus facile.  

Le monde extérieur est devenu tumultueux. Les contrecoups de Versailles ont pris diverses 

formes : les Protestations du 4 mai ont engendré un mouvement; des activistes étudiants 

proclamaient l’émergence d’une nouvelle culture et réclamaient la fin du confucianisme, qui 

avait façonné la Chine pendant des siècles. Les nationalistes, les communistes et les chefs 

de guerre s’alliaient puis se désavouaient les uns les autres, les purges et les trahisons se 

succédaient à un rythme brutal. C’était une époque floue pour un jeune homme, les choses 

ne se précisaient que lorsqu’elles concernaient la petite vie de Gong : fuir les conflits et 

habiter des maisons dans des hutongs en périphérie de Beijing, dans des ruelles aux noms 

tels que rue Oblique Des Bambous, ruelle Des Pins, Puits aux quatre petits yeux. Le 
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Massacre du 18 mars, en 1926 – l’armée avait tiré sur une foule de protestataires, en tuant 

quarante-sept – avait été un épisode violent auquel il avait assisté, incrédule. Des chefs de 

guerre et des généraux avaient traversé la ville; ce n’est que plus tard qu’il reconnaîtrait leurs 

noms. 

À la maison, Gong avait trouvé une certaine constance, un certain bien-être. Il dormait dans 

la chambre de sa grand-mère toutes les nuits et écoutait des histoires tous les après-midis, la 

tête sur le ventre de son grand-père. Dès l’âge de cinq ans, chaque jour il avait passé du 

temps à apprendre à cuisiner en jouant au sous-chef avec sa mère. J’imagine maintenant 

qu’elle lui a appris toutes les choses dont je me rappelle, tous ces souvenirs de mon arrière-

grand-mère transmis sous forme de repas. Ensemble, ils préparaient des mantous moelleux 

dans leur petite cuisine et les empilaient dans des paniers vapeur en bambou. Ils pliaient des 

jiaozis au porc et faisaient griller du mouton du Xinjiang épicé. Au cours de ses années 

d’enfance, la mère de Gong lui a appris à cuisiner un banquet chinois complet, avec des plats 

élaborés typiques de chaque région. Quand elle est morte d’une insuffisance cardiaque en 

1929, mon grand-père n’avait que dix ans. 

« Après cela », a-t-il écrit dans sa lettre, « c’était comme si toute la famille s’était dispersée. 

Dans mes souvenirs, c’est comme si j’étais le seul qui étais resté dans la vieille maison de 

notre vieux village. » 

Je l’imagine alors, garçon tranquille dont les liens avec son foyer s’évanouissaient comme 

la vapeur se dissipe dans l’air. 

À l’autre bout du monde, dans un pays différent, j’ai observé mon grand-père plier des 

dumplings comme il avait appris à le faire sur la hanche de sa mère, sept décennies plus tôt. 

Il était habile de ses doigts et délicat, et chaque dumpling qu’il déposait dans l’assiette était 
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parfait. Il formait et disposait avec soin les petits paquets pliés et les présentait pour que, 

peut-être, les inspecte un fantôme familier, amical.     
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6.2 Premier extrait du chapitre 6 :  pages 94 à 96  

Un grand groupe de randonneurs s'est arrêté au milieu de la prairie; avec les ponchos assortis 

qui couvrent leur sac à dos, ils font penser à une chenille. Devant eux, le sentier s'est 

transformé en marécage, et ils marchent à travers les broussailles dans l'espoir de l'éviter. Ils 

peinent à avancer, cherchant leur chemin à travers les plantes, bossus et terriblement lents. 

Je me tourne vers mon propre groupe, prête à marcher dans les broussailles à mon tour, 

quand je vois les autres avancer péniblement dans le sentier boueux. Leurs expressions se 

passent d'explication. Il n'est plus question de se plaindre, plus question de faire une pause. 

Je les suis, m'enfonce jusqu'aux chevilles, et je sens l'eau s'infiltrer par le moindre trou de 

mes vieilles bottes. Nous approchons du sommet, et les conditions brutales ne se prêtent pas 

à la discussion. Je rentre mon menton sous mon imper, et la chaleur de mon souffle sur mon 

cou m'apporte un peu de réconfort.   

Nous atteignons des plateaux peuplés de plantes plus petites, poussant lentement mais 

résolument sous ce climat froid. La végétation est un enchevêtrement d'arbrisseaux 

sempervirents, ternes sans leurs fleurs estivales, de petits joncs, de plantes épineuses des 

prairies et d'orpins aux feuilles plissées qui se rassemblent à cette altitude. On croirait que la 

lande écossaise a été transportée à l'autre bout du monde. Dans l'obscurité, le nom de la 

plupart de ces plantes m'échappe. Avec le temps, elles se retrouveront de plus en plus hors 

de portée : tant les modifications climatiques que l'utilisation croissante des montagnes 

repoussent vers les sommets les espèces vivant en basse altitude. La chaleur remonte vers 

les cimes comme si elles étaient les îles d'une mer montagneuse, et les plantes alpines n'ont 

d'autre choix que d'aller plus haut. Dans la tempête qui se déchaîne avant l'aube, j'avance en 

regardant le sol et vois ces plantes qui croissent dans le vent et la pierre, à la recherche des 

régions les plus froides d'une île chaude.    
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Au pied du sommet, la végétation se raréfie, et seules les roches millénaires se dressent. Le 

vent malmène mon imper, le colle contre mon corps. Je poursuis ma route, tends les bras 

pour me hisser sur des pierres hautes d'un mètre, plante mon bâton de marche dans la boue 

derrière moi. Je vois l'eau remplir un à un les trous que j’ai faits. N'ayant pas grand-chose 

pour m'occuper l'esprit, je commence à compter mes pas. Un, pique, deux, pique, trois, pique, 

toujours plus haut. Ma sueur forme des rigoles sur ma poitrine et mon dos, se mêlant à l'eau 

de pluie. Je commence à ressentir les choses isolément : le son caverneux du vent qui 

s’engouffre dans mon capuchon, la chaleur de mon pouls dans mes oreilles, le goût de sel et 

de craie dans ma bouche. Je me dissous dans le mouvement comme les sédiments suivent le 

cours d'une rivière.     
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6.3 Deuxième extrait du chapitre 6 : pages 100-101 

La Deuxième Guerre sino-japonaise a débuté en juillet 1937. Un soldat japonais n'a pas 

repris son poste après un exercice militaire à Beijing, en territoire chinois. Quand les forces 

japonaises venues le chercher se sont vu refuser l’accès à la forteresse de Wanping, la tension 

s'est intensifiée, et les premières escarmouches qui mèneraient à une guerre totale ont eu 

lieu. Une grande partie de cette histoire est née d'un incident banal : on dit que le soldat 

s'était simplement perdu et qu'il est revenu à son poste plus tard dans la soirée. Mais les 

armées se sont affrontées devant la forteresse cette nuit-là, le long d’un pont de granit sculpté 

enjambant les flots puissants de la rivière Yongding. C'est pourquoi on a appelé le début de 

cette guerre l’Incident du pont Marco-Polo. Mon grand-père avait tout juste atteint l’âge 

adulte dans son petit village du nord. 

Il s’était endurci en prévision de la guerre. À l'adolescence, il était parti étudier la gestion 

militaire, s'était rasé les cheveux et purgé de la douceur des années passées collé à sa nainai 

et des après-midis où il suivait sa mère dans la cuisine. Il dormait sur des planches de bois – 

cette habitude, je me rends compte qu'il ne l'a jamais perdue – et il avait commencé à se 

baigner dans l'eau glacée. Au début de la guerre, il s'est échappé pour retrouver son père, qui 

était parti et s’était remarié, mais on l'a rejeté et renvoyé par le même train. 

Des millions de personnes sont allées vers l’ouest pour échapper à l’armée japonaise. En 

battant retraite, les soldats détruisaient les voies ferrées dans l'espoir d'arrêter leurs 

poursuivants. Seul, à dix-huit ans, mon grand-père a pris la route vers l’ouest; sautant 

d'autobus en voiture, il a parcouru près de deux mille kilomètres à travers la Chine. Il a eu 

de la chance; la plupart des gens devaient se déplacer à pied. 
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Lors de rencontres et de séparations, des forces inattendues rapprochent certaines personnes 

et en éloignent d’autres. Sur la route, mon grand-père a croisé Liu Shen, un vieil ami qu’il 

n’avait pas vu depuis des années, qui l’a encouragé à rester à Guiyang pour terminer ses 

études secondaires et se préparer aux examens d'admission à l’université. Mon grand-père 

souhaitait étudier l’architecture ou le génie, car il voulait un emploi paisible où il pourrait 

exercer sa concentration et sa précision, mais il en est allé autrement. Un contact menant à 

un autre, ils ont rencontré les recruteurs de l’armée de l’air de la République de Chine. Liu 

Shen a reconnu l’un des officiers, un ancien camarade de classe de son frère. C'est ainsi que 

mon grand-père et lui ont pu faire leurs premiers pas dans l'armée de l'air. 
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6.4 Extrait du chapitre 7 : p. 102 

Plus de mois je passais à Taiwan, plus il m'était facile d'oublier le reste du monde. Les années 

passées en Grande-Bretagne, à la poursuite du passé de mon père, devenaient floues. 

J'utilisais comme je le pouvais mon mandarin enfantin et n'en avais plus honte. Il s'est 

amélioré. Mon corps s'est habitué à la chaleur. Je traçais ma route à travers Taipei sur les 

lignes du MRT78 sans même y penser, je passais par des ruelles dont je connaissais chaque 

centimètre. Je commençais à connaître les chemins vers les sommets, ces sentiers à l'ombre 

des arbres qui menaient aux sommets protégés79, et je les parcourais fréquemment. 

Mais j'ai essuyé un revers : dans l'autobus, une femme s'est approchée, a serré mes joues 

entre son pouce et son index. Hen piaoliang (« très jolie »). Une occidentale, a-t-elle conclu. 

Cela m'a irrité. Mes joues étaient brûlantes. 

Un chauffeur de taxi m'a demandé pourquoi je parlais si bien le mandarin, moi qui étais une 

étrangère. Je lui ai expliqué, « Ma mère vient de Taiwan », et il m'a répondu, « Alors, 

pourquoi le parlez-vous si mal? »   

 
78 Le Mass Rapid Transit (MRT) est le système de transport en commun rapide de Taipei.   

 
79 Sheltered peaks dans le texte. L’expression peut prendre ici deux sens : ces sommets se trouvent dans le 

parc national de Yanmingshan, une aire naturelle protégée, et ce sont des montagnes de basse altitude, ne 

dépassant pas la limite des arbres. 
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