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Le troisième numéro de la revue  Les 
Essentiels de Maqalid  est consacré à 
un seul et unique sujet : la traduction 
du livre arabe en France. La traduction 
est un outil de communication entre 
les peuples et un pont interculturel. 
À l’ère de la technologie numérique et 
de la révolution de la communication 
moderne, la traduction revêt en eff et 
une perspective autre perceptible 
à la facilité qu’il y a, d’une part à 
la pratiquer régulièrement, et de 
l’autre à s’en servir comme moyen 
indispensable d’échange et de 
transfert des connaissances et des 
informations.

Ainsi, dans ce nouveau numéro, les 
articles sont dédiés à la présence du 
livre arabe traduit en France. Une 
présence éminemment forte depuis 
ces dernières décennies. C’est en tout 
cas ce dont témoignent l’intensité à 
traduire et à publier le livre arabe, non 
plus seulement les ouvrages relatifs 
au patrimoine comme ce fut le cas 
par le passé, mais aussi, peut-être 
même surtout, les œuvres littéraires, 
en particulier le roman. On le voit 

Ibrahim Albalawi

Traduction et interaction culturelle

assez clairement dans l’activité de 
certaines maisons d’édition françaises 
spécialisées en littérature arabe et 
dont le nombre d’ouvrages publiés par 
an est somme toute assez conséquent, 
l’accent étant souvent mis sur les 
productions contemporaines.

Grâce à la traduction, à la publication 
et à la distribution, le livre arabe est 
aujourd’hui véritablement présent. De 
même que certains écrivains arabes, 
qu’ils soient traduits en français ou 
qu’ils écrivent directement dans la 
langue de Molière, non sans l’enrichir 
d’intonations toujours nouvelles, font 
désormais partie intégrante de la 
scène littéraire française.

Nous avons réuni dans cette édition 
une participation d’un certain nombre 
de chercheurs et de spécialistes 
arabes et français, qui  ont pris part 
à l’élaboration de ce numéro de la 
revue  Les Essentiels de Maqalid. Ils ont 
abordé la question de la traduction du 
livre arabe sous diff érents angles et 
en insistant sur le rôle de la traduction 
dans l’échange des connaissances et la 
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transmission des idées et des belles-
lettres. D’autres questions, comme les 
problèmes, les défis et les difficultés 
que pose la traduction de l’arabe vers 
le français, n’ont pas manqué d’être 
également abordées.

Il importe de souligner enfin que la 
traduction compte parmi les thèmes 
les plus chers au Bureau Culturel 
Saoudien en France, tant elle se trouve 

Les essentieLs de MaqaLid - nuMéro 3                    Mars 2014

au cœur de ses préoccupations, de ses 
programmes et de ses activités. À cet 
égard, le Bureau Culturel s’emploie 
avec force et dans le cadre d’un projet 
ambitieux, à traduire nombre d’essais 
et d’œuvres littéraires, du français 
à l’arabe et de l’arabe au français, 
dans un va-et-vient nécessaire à 
l’imprégnation et à l’interaction 
culturelle. 
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Certains croient que la traduction est 
une simple question de mots et qu’il 
suffi  t de connaître deux langues pour 
bien traduire. Ceux-là se trompent et 
oublient que la traduction est avant 
tout une question de culture. Au-delà 
des mots, il y a les idées et au-delà 
de la culture, il y a la civilisation tout 
entière qui peut être transmise ou 
non. Ce contact riche et complexe est 
appelé « interculturel » parce qu’il se 
situe entre deux cultures, dans cet 
espace intellectuel et existentiel où se 
place le traducteur pour accomplir son 
travail.

C’est pourquoi penser la traduction 
comme une activité qui relève de 
l’interculturel ne constitue pas un 
simple changement d’appellation mais 
une véritable révolution intellectuelle 
qui touche à la conception même de 
l’activité de traduction et au travail 
du traducteur. En adoptant un regard 
interculturel, le traducteur devient en 
réalité un médiateur entre les cultures, 
c’est-à-dire un acteur civilisationnel à 
part entière.

Mathieu Guidère 
Université de Toulouse 2, France

Traduction et interculturel

L’interculturel est fondé sur la parole 
échangée et aide à gérer les diff érences 
et les confl its en instaurant des modes 
de dialogue négociés. Il diff ère de la 
traduction « traditionnelle » en ce sens 
qu’il n’est pas unidirectionnel et qu’il 
n’utilise pas un langage égocentré, 
c’est-à-dire axé sur le seul émetteur. 
Bien au contraire, l’interculturel 
utilise un langage « altéro-centré » 
et promeut un échange ouvert sur 
les problèmes et les spécifi cités de 
chaque culture.

Le traducteur, quel que soient son 
statut et sa fonction, est appelé, sous 
des formes variées, à jouer un rôle 
crucial dans la gestion des diff érences. 
Dans la logique médiatrice de 
l’interculturel, les langues et les 
cultures sont envisagées sur un pied 
d’égalité, ni dans une relation de 
domination ni de dépendance, ce 
qui off re à chacune un égal droit à la 
fi délité et au respect.

La traduction interculturelle doit 
permettre de comprendre l’autre 
dans son contexte social et politique. 

LES ESSENTIELS DE MAQALID 
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En temps de crise ou de conflits, 
« comprendre l’autre » signifie 
connaître l’histoire du peuple dont 
on traduit les textes, ses moments 
tragiques et ses drames nationaux, 
mais aussi connaître le droit et les 
règlements, les us et coutumes. 
Cela signifie également connaître 
les traditions fondées sur le respect 
des aînés, les contes et les légendes, 
ainsi que les symboles les plus 
courants au sein de la communauté, 
leur sens et leur maniement, bref 
la « microculture » propre à chaque 
région et à chaque communauté. Car 
méconnaître ces aspects des cultures 
locales, c’est risquer de trahir la 
mission civilisationnelle du traducteur 
et susciter le mécontentement là 
où le traducteur souhaite instaurer 
l’entente et l’acceptation.

La traduction interculturelle 
consiste, en réalité, en une 
adaptation contextuelle du mode de 
communication : il s’agit de rapprocher 
des points de vue et des positions 
divergentes en sachant traduire un 
message qui se veut universel sous 
une forme localement appropriée. 
C’est le cas, par exemple, du recours 
aux proverbes dans bon nombre de 
régions du monde ; mais il faut bien 
sûr connaître ce type d’expressions et 
savoir les utiliser à bon escient.

Le traducteur interculturel est avant 
tout un intermédiaire entre des 
personnes, des groupes, voire des 
mondes différents. En tant qu’acteur 
de l’intermédiation, il s’occupe de 
négociation et de conciliation, c’est-
à-dire de la recherche de solutions aux 
difficultés et aux différences existants 
entre les langues et les cultures. A 

cet égard, le bon traducteur est celui 
qui réussit à opérer un accord ou 
un accommodement entre deux ou 
plusieurs positions divergentes. C’est 
un professionnel chargé de concilier 
les points de vue dans des contextes 
marqués par des différences ou une 
conflictualité exacerbée. La dimension 
interculturelle de son intervention en 
fait un négociateur astucieux qui ne 
maîtrise pas simplement les langues 
des parties en présence, mais qui 
possède également une connaissance 
fine de leur arrière-plan cultuel, social, 
historique et politique.

Le traducteur qui a le sens de 
l’interculturel est, en effet, amené 
à gérer des textes et des situations 
énonciatives où chaque partie exprime 
ses conceptions et ses perceptions 
selon sa propre logique et sa propre 
culture. La gestion de la  différence 
est, véritablement, au cœur de l’esprit 
interculturel.

Cette intermédiation est d’autant 
plus importante dans les situations 
difficiles car le traducteur devient alors 
un « animateur de communication 
interculturelle » (Ladmiral 1991 : 57). 
Il doit alors faire passer les parties, 
en présence dans le discours, d’une 
logique de confrontation à une logique 
d’intercompréhension. C’est l’essence 
de l’interculturel.

Pour parvenir à ce noble but, il est 
indispensable que le traducteur 
possède une « double culture ». C’est 
qu’il est difficile pour un « non-natif » 
de la culture visée d’atteindre une 
maîtrise des codes et des normes 
suffisante pour pouvoir saisir le dit 
et le non-dit, l’implicite et le sous-
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entendu. C’est pourquoi, le traducteur 
« idéal » ici est généralement une 
personne biculturelle ayant vécu dans 
deux cultures et dans deux pays 
différents pour comprendre le fond de 
la pensée de ceux qu’il traduit.

Au-delà du bilinguisme qui peut 
caractériser certaines personnes, le 
biculturalisme constitue un avantage 
existentiel chez certains traducteurs, 
parce qu’il signifie la coexistence de 
deux cultures dans la tête et dans 
le cœur d’une même personne. 
Cela signifie non seulement une 
imprégnation des conceptions et 
des perceptions des deux cultures 
en présence, mais également une 
adaptation spontanée aux codes 
et aux usages langagiers des deux 
systèmes de communication. Envisagé 
dans le cadre de l’interculturel, le 
biculturalisme fonde la puissance 
expressive de la traduction.
 
Le grand avantage de l’interculturel 
pour le traducteur est qu’il lui permet de 
comprendre l’altérité constitutive de 
l’autre et de fonctionner efficacement 
dans des environnements culturels 
différents. Outre son identité 
culturelle propre, il lui permet d’établir 
un rapport positif avec la culture de 
« l’autre » et une relation constructive 
avec les « étrangers ». Bref, l’esprit 
interculturel offre au traducteur 
la capacité de naviguer dans deux 
systèmes culturels, sans se perdre 
en cours de route et sans oublier 
l’humanité constitutive de toutes les 
cultures.

Car la mission première de 
l’interculturel est bien d’échapper à 
la chosification. Le traducteur doit, 

Traduction et interculturel

tout d’abord, éviter qu’il ne soit 
lui-même chosifié dans son travail 
c’est-à-dire perçu comme un simple 
« instrument » ou comme un « outil » 
servant exclusivement à transférer 
des textes d’une langue à l’autre. 
Certes, il est un facilitateur de dialogue 
mais il ne peut être réduit à une 
fonction instrumentale de facilitation 
ponctuelle et pragmatique parce qu’il 
est un être humain à part entière qui 
engage existentiellement tout son être 
dans la traduction interculturelle.

Ensuite, il faut que le traducteur 
évite la chosification de l’autre 
c’est-à-dire sa transformation en 
objet de négociation ou en moyen 
d’accomplissement d’un but quel 
qu’en soit la nature. Derrière les 
approches ethnocentriques, se profile 
toujours le risque de la chosification. 
Mais ce risque est également lié 
aux généralisations abusives et aux 
visions schématiques qui tendent 
à déshumaniser les individus ou les 
groupes.

Enfin, le traducteur doit veiller à 
ne pas succomber aux travers des 
logiques « réifiantes » qui conduisent 
à altérer sa perception de la réalité. La 
« réification » consiste à transformer 
une abstraction en un objet concret, 
à appréhender un concept comme 
s’il s’agissait d’une chose réelle et 
concrète. Il s’agit là d’une perception 
faussée de la réalité, qui sape le 
principe même de l’interculturel. Les 
mots doivent rester des mots.

On en arrive ainsi à l’exigence 
éthique qui doit guider le travail du 
traducteur quelle que soit sa langue 
d’origine et sa culture d’accueil. 
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Outre la déontologie professionnelle 
qui doit encadrer son travail, le 
traducteur ne peut faire l’économie, 
dans l’optique interculturelle, d’une 
réflexion approfondie sur ses propres 

motivations et sur les conséquences 
prévisibles de ses traductions, qu’elles 
soient bonnes ou mauvaises. Pour ce 
faire, il doit traduire pour les autres 
comme s’il traduisait pour lui-même.

Les essentieLs de MaqaLid - nuMéro 3                    Mars 2014
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Pour les citoyens comme pour les 
responsables politiques en France 
et en Europe, les soulèvements et 
révolutions de 2011 dans le monde 
arabe étaient à la fois imprévisibles et 
inconcevables. L’étonnement, la peur 
de l’incertain et la relative paralysie 
ont prévalu durant de long mois. À 
quoi tient cette surprise, si ce n’est à 
un manque de connaissances et de 
compréhension des changements à 
l’œuvre dans les sociétés arabes ? À 
l’inverse, les citoyens des diff érents 
pays arabes ont-ils aujourd’hui accès 
à la complexité et la diversité des 
cultures européennes, perçoivent-
ils la diversité des modes de vie, des 
langues, des sociétés, des histoires 
qui tissent l’Europe ?  L’impact de la 
crise fi nancière et économique sur les 
sociétés et les changements qu’elles 
ont engendré sont-ils perçus ? 

Ces méconnaissances soulèvent de 
nombreuses questions, et en premier 
lieu celle de l’accès aux œuvres 
des « autres ». L’Europe traduit 
incontestablement beaucoup, mais 
quelle place y fait-on aux œuvres de 

Ghislaine Glasson Deschaumes
Fondatrice et directrice de la revue Transeuropéennes, 

Chercheuse associée à l’Institut des sciences sociales du politique
 (CNRS/Université Paris Ouest Nanterre La Défense)

La traduction co��e révélateur des éc�an�es

l’imaginaire et de la pensée arabes ? 
Que connaissent les sociétés arabes 
des œuvres européennes, passées et 
contemporaines, écrites en français 
ou dans d’autres langues ? Le défi cit 
de traduction dans le monde arabe 
signalé par le PNUD en 2003, en se 
fondant sur des données incomplètes 
et anciennes1, est-il une réalité ? 

Somme toute, les conditions de 
l’échange entre mondes européens 
et arabes sont-elles réunies ? 
Comment et à quel prix la notion 
d’interculturalité peut-elle se 
construire dans les pratiques et les 
politiques culturelles ? Le programme 
de Transeuropéennes « Traduire en 
Méditerranée » est né en 2008 de ces 
questions brûlantes. Très tôt partagé 
par des universitaires, chercheurs, 
traducteurs et artistes français, arabes 
et d’autres pays d’Europe, très tôt 
soutenu par le ministère de la Culture 
et de la Communication français puis 
la Fondation Anna Lindh, le projet 
« Traduire en Méditerranée » s’est 
focalisé sur l’urgence de dresser un 
état des lieux de la traduction des 

LES ESSENTIELS DE MAQALID 
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œuvres de l’imaginaire et de la pensée 
entre les langues parlées dans l’Union 
européenne et les langues des pays 
partenaires de l’Union européenne au 
Sud, en premier lieu l’arabe.

En juin 2012, Transeuropéennes et 
la Fondation Anna Lindh ont ainsi 
publié un document sans précédent, 
l’Etat des lieux de la traduction dans la 
région euro-méditerranéenne2, réalisé 
avec une quinzaine de partenaires de 
toute la région, riche de données et 
d’analyses inédites. 

Le présent article reprend les 
principales « Conclusions générales » 
de cet Etat des lieux. Centré sur les 
traductions de l’arabe en français 
et du français en arabe, il propose 
cependant une approche comparative 
avec d’autres langues de l’Union 
européenne, dans un souci de 
contextualisation, et apporte des 
éclairages complémentaires sur les 
développements récents. Il montre 
que la traduction est un révélateur. Ses 
enjeux sont tout sauf anecdotiques : 
prendre leur mesure ouvre des 
perspectives nouvelles pour penser la 
relation entre sociétés.

Fabrique d’un état des lieux 
polyphonique : méthode et difficultés

La recherche internationale 
conduite pour réaliser l’Etat des 
lieux de la traduction dans la région 
euro-méditerranéenne a suivi une 
perspective jusque-là inédite. En 
premier lieu, elle tient compte de tous 
les flux de la traduction de la zone 
euro-méditerranéenne (nord-sud, 
sud-nord, est-ouest, ouest-est) tout 
en introduisant les pays du Golfe dans 

sa perspective. Ensuite, elle se penche 
avec précision sur toute la chaîne de 
la traduction, à savoir l’ensemble des 
acteurs engagés dans le processus : 
auteurs, traducteurs, éditeurs, 
libraires, bibliothécaires, critiques, 
organismes de soutien. Elle se fonde 
sur des analyses quantitatives, 
produisant des données chiffrées 
jusque-là inexistantes, et qualitatives. 
Elle a porté sur une période moyenne 
de 20 à 25 ans (en général, de 1985 à 
2010).

Cette recherche s’est développée 
en plusieurs étapes. Tout d’abord, 
pour les traductions de et vers 
l’arabe, 29 études par paires de 
langues, concernant 24 langues 
(dont 11 langues d’Europe centrale 
et orientale), ont été réalisées, 
complétées par 3 études thématiques 
(sciences humaines, théâtre, 
littérature de jeunesse). Ces enquêtes 
serrées, soucieuses de précision, ont 
toutes été réalisées sur la base d’un 
même cahier des charges, établi 
collectivement par les partenaires du 
projet. Dans la mesure du possible, 
les études se sont appuyées sur les 
données bibliographiques existantes. 
Dans la majorité des cas, il a fallu 
procéder à une collecte des données 
bibliographiques. 

L’étude des traductions de et vers 
l’arabe (recherches par paires de 
langues et journées d’étude à Paris, 
Beyrouth et Amman) a mobilisé 
près de 150 traducteurs littéraires, 
chercheurs, professionnels du livre 
et de la lecture. Il s’est appuyé sur 
des centaines d’entretiens.  Le 
travail d’élaboration collective a 
été rythmé par des séminaires 
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destinés à préparer, approfondir et 
synthétiser les études, et les synthèses 
thématiques ont été réalisées par 
des chercheurs, universitaires, 
professionnels expérimentés. Le 
texte des conclusions générales et 
recommandations, publié au printemps 
2012, a fait l’objet d’une lecture par les 
pairs. L’ensemble de ces matériaux, 
publiés entre décembre 2010 et juin 
2012, est en ligne en plusieurs langues 
sur le site de la revue internationale 
de pensée critique Transeuropéennes 
(www.transeuropeennes.eu).

Une des grandes difficultés de 
l’entreprise a résidé dans le fait qu’il 
n’existe pas, à l’heure actuelle, de 
données bibliographiques fiables, 
complètes et unifiées pour l’arabe. 
Pour les traductions en arabe, les 
études ont dû procéder par enquêtes 
et collecte bibliographique dans de 
nombreux pays. Les données de l’Index 
Translationum de l’UNESCO, souvent 
incomplètes, ont toutefois été utilisées 
lorsqu’elles étaient fiables, et le travail 
de collecte conduit pour l’État des 
lieux a permis de les enrichir. La base 
de données de la Fondation du Roi 
Abdul-Aziz à Casablanca (Maroc) pour 
la traduction des sciences humaines 
et sociales en arabe, complète et mise 
à jour annuellement, a également 
constitué une source précieuse. Dans 
de nombreux pays d’Europe, ainsi 
qu’en Turquie et en Israël, les données 
bibliographiques étaient également 
partielles ou inexistantes. Ainsi, 
en Europe centrale et orientale, la 
Fondation Next Page a coordonné les 
études des traductions de l’arabe dans 
11 langues, qui ont toutes supposé une 
collecte minutieuse à partir d’un travail 
d’enquête. En Grande-Bretagne, les 
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données bibliographiques se sont 
également révélées lacunaires. Par 
contre, pour l’étude des traductions 
de l’arabe en français, Emmanuel 
Varlet, auteur de l’étude, a bénéficié 
de la base Electre et des données de 
la Bibliothèque nationale de France, 
particulièrement fiables. 

La question des vocabulaires et des 
référentiels sous lesquels les œuvres 
de l’imaginaire et de la pensée sont 
classées dans les catalogues des 
Bibliothèques nationales a également 
posé de nombreuses difficultés. 
Ainsi, par exemple, les catégories 
qui prévalent dans les Bibliothèques 
nationales des pays européens, 
séparant religion, philosophie et 
littérature, ne sont pas en phase avec le 
patrimoine classique arabe. Un auteur 
de cette période peut ainsi être classé 
dans la catégorie « philosophie » dans 
un pays, « religion » dans un autre, 
« littérature » dans un troisième. 
 
Les enjeux de bibliothéconomie 
sont cruciaux. Il n’existe pas de 
format commun pour les données 
bibliographiques. Les notices 
d’autorité « auteur » n’étaient pas, au 
moment des enquêtes, unifiées, et les 
données permettant d’identifier une 
œuvre restent largement manquantes 
dans les fichiers de la plupart des 
bibliothèques nationales (unification 
de la transcription des noms d’auteur, 
indication du titre original de l’œuvre, 
indication du nom du traducteur, 
langue d’origine). La responsabilité 
des éditeurs est importante. Car, si 
le livre traduit ne comporte pas ces 
informations, il n’a aucune chance 
d’être visible en tant que tel dans les 
données bibliographiques. 
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D’autres zones d’ombre auxquelles 
l’étude a dû faire concernent 
différents aspects de la chaîne de la 
traduction. Si, en France, en Espagne, 
en Allemagne, voire en Grande-
Bretagne, le métier de traducteur ou le 
monde de l’édition sont relativement 
bien connus et observés, tel n’est 
pas dans de nombreux autres pays 
d’Europe ou du monde arabe. Ainsi  les 
études représentent-elles une source 
précieuse d’informations sur le statut 
ou la rémunération des traducteurs, 
sur les modes de travail des éditeurs, 
sur les pratiques de lecture.
 
Enfin, pour ce qui est du théâtre, 
une grande partie des traductions 
étant réalisée pour la scène, sans être 
nécessairement suivie d’une publication 
papier, l’inventaire bibliographique 
n’est pas nécessairement pertinent. 
D’autres modalités d’analyse ont dû 
être développées.

Traduire de l’arabe

L’arabe, langue parlée par environ 250 
millions de locuteurs, est la 15e langue 
la plus traduite en France, loin derrière 
le japonais (2e), le russe, le chinois et 
le coréen. Cependant, il faut souligner 
que le français est la deuxième langue 
vers laquelle l’arabe est le plus traduit 
(environ soixante titres par an), après 
le turc. Pour la France, elle bénéficie, 
au même titre que d’autres langues, de 
l’aide à la traduction du Centre national 
du livre et d’un vivier d’arabisants bien 
formés et expérimentés, fréquentant 
souvent de longue date les pays 
des auteurs qu’ils traduisent. Par 
contraste, les traductions de l’arabe 
sont quasi inexistantes dans certaines 
langues d’Europe centrale et orientale, 

comme en croate, slovaque, slovène, 
tchèque, lituanien ou estonien ; elles 
sont sporadiques en polonais ou 
néerlandais, ou encore en portugais, 
langue où les spécialistes manquent, 
en dépit d’une histoire culturelle de 
fréquentation luso-arabe. Elles sont 
en revanche plus significatives en 
serbe ou en bosniaque, du fait de la 
présence historique de l’islam dans 
ces régions et d’une tradition d’études 
orientales qui perdure.

En France, on traduit actuellement 
de l’arabe en moyenne 60 titres 
nouveaux par an, ce qui représente 
0,64% des nouveaux titres traduits 
chaque année. Encore faut-il porter 
un regard attentif et critique à ce qui 
est traduit. Car la traduction est un 
vecteur des constructions imaginaires 
de « l’autre ». En français comme 
dans les autres langues européennes, 
le roman domine très largement les 
traductions. Richard Jacquemond3, 
dans l’État des lieux, souligne la 
prédominance de romans d’ordre 
ethno-sociologique, susceptibles de 
confirmer le lecteur dit « occidental » 
dans les certitudes qu’il nourrit quant 
à la représentation des sociétés 
arabes. Des nuances doivent bien sûr 
être apportées selon les pays, et force 
est de souligner que l’accroissement 
du nombre de traductions entraîne 
de facto une diversification de la 
typologie des œuvres traduites. 
Il souligne également que le livre 
islamique (publié par des éditeurs 
spécialisés apparus dans les années 
1990 en France et en Belgique) fait 
quasi jeu égal avec la littérature 
(fiction, poésie, contes). Les sciences 
humaines et sociales sont quant à 
elle totalement marginales, avec une 
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trentaine de titres traduits en 25 ans. 
Bien qu’il existe un renouveau de la 
littérature de jeunesse dans le monde 
arabe, et notamment au Liban, bien 
que cette littérature de jeunesse 
contribue à ouvrir et nourrir les 
imaginaires des jeunes générations, 
sa traduction est quasi inexistante en 
France et ailleurs, comme le constate 
dans son étude Mathilde Chèvre4 
– les innombrables adaptations de 
quelques contes des Mille et Une Nuits 
restent omniprésentes et, avec elles, 
leur cortège de clichés. 

Quant au théâtre arabophone, l’État 
des lieux fait le constat qu’il est 
globalement peu ou pas connu dans 
les langues de l’Union européenne, 
hormis quand les esthétiques 
théâtrales arabes paraissent proches 
des esthétiques européennes et 
quand le bilinguisme des auteurs et 
des productions facilite la circulation 
des œuvres. 

Si les littératures arabes ont désormais 
dépassé le seul public de spécialiste, 
notamment en France, en Espagne, 
voire en Italie ou en Allemagne, elles 
restent malgré tout l’apanage d’un 
trop petit nombre d’éditeur. Ainsi, en 
France, la littérature arabe classique 
comme les œuvres contemporaines 
doivent essentiellement au travail 
de qualité mené avec constance par 
Actes Sud/ Sindbad, sous la direction 
de Farouk Mardam Bey. Il n’est pas 
rare que, appelé à commenter cette 
position dominante, Farouk Mardam 
Bey la déplore et appelle de ses vœux 
une plus grande diversité d’éditeurs 
impliqués dans la traduction et la 
valorisation des textes littéraires ou 
scientifiques arabes. Pour parachever 

La traduction comme révélateur des échanges

le tableau, l’État des lieux pointe 
l’invisibilité des textes traduits de 
l’arabe dans les médias, les librairies, les 
bibliothèques.  En France par exemple, 
la presse professionnelle relaie peu 
ces publications, rendant le choix des 
libraires et des bibliothécaires5 souvent 
difficile et aléatoire. 

Des changements positifs apparaissent 
néanmoins. Depuis 2011, de 
grands éditeurs qui, auparavant, se 
concentraient sur un seul auteur arabe 
(par exemple les éditions du Seuil) 
ou n’en publiaient pas ont ouvert leur 
maison à de nouveaux auteurs (Le 
Seuil, en premier lieu, et de manière 
moins affirmée les éditions Laffont, 
Albin Michel, notamment). Le choix 
des auteurs est lui-même de plus en 
plus diversifié, avec une ouverture sur 
toutes les régions du monde arabe 
et une attention nouvelle portée 
aux jeunes générations. Plusieurs 
phénomènes se conjuguent pour 
une dynamique potentiellement plus 
favorable. D’abord, l’impact du projet 
« Traduire en Méditerranée », lancé 
en 2008 sous forme d’un plaidoyer de 
nature programmatique, a largement 
essaimé. Il a ensuite été étayé par 
l’Etat des lieux de la traduction dans 
la région euro-méditerranéenne et 
ses recommandations, avec les 
premières études et les premières 
recommandations sont parues fin 
2010. Ensuite, il n’est pas contestable 
qu’un nouvel intérêt pour les auteurs 
arabes a surgi depuis 2011. Enfin, 
les pouvoirs publics portent une 
attention plus grande à la formation 
des traducteurs de l’arabe en français. 
Au théâtre, des signes positifs 
doivent être relevés. En premier lieu, 
l’entrée au répertoire de la Comédie-
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Française, en 2012, d’un grand auteur 
arabophone, l’auteur syrien Saadallah 
Wannous (1941-1997), avec la pièce 
Rituel pour une métamorphose, est un 
événement important. Des lieux de 
théâtre traditionnellement dédiés à 
la traduction, comme la Maison de 
l’Europe et de l’Orient, à Paris, ont 
ouvert leur programme à la langue 
arabe6, et un programme ambitieux de 
traduction d’auteurs contemporains 
arabes en français vient d’être conduit 
sous le titre Hiwarat7 à l’initiative de 
la Friche Belle de Mai avec plusieurs 
théâtres du monde arabe et présenté 
à Marseille en novembre 2013.  

Mais ces dynamiques resteront un feu 
de paille si, d’une manière générale, 
en Europe et en France, le problème 
du déficit de traducteurs de qualité 
n’est pas traité. Car l’état des lieux 
pointe la nécessité de former de 
nouvelles générations de traducteurs, 
compétents non seulement sur les 
plans linguistique et de méthode 
de la traduction, mais dotés d’une 
solide culture générale, d’une fine 
connaissance des sociétés arabes 
contemporaines comme de l’héritage 
classique. C’est donc au prix de 
nouvelles synergies, à construire et à 
soutenir, que la littérature, le théâtre, 
et les sciences humaines et sociales 
traduites de l’arabe trouveront leur 
place.

Traduire en arabe 

Si la traduction vers l’arabe est 
incontestablement en nette 
augmentation sur la dernière décennie, 
dans tous les domaines, l’État des lieux 
relève des variations importantes 
suivant les pays. En 2010, les pays qui 

traduisent le plus sont le Liban, la Syrie, 
l’Egypte et le Maroc. Il va sans dire que 
la situation de guerre en Syrie depuis 
2011 va nécessairement reconfigurer 
le paysage de la traduction dans le 
monde arabe, sans qu’il soit encore 
possible de décrire de quelle manière. 
Comme l’a clairement montré Franck 
Mermier dans sa contribution sur 
la traduction et l’édition dans le 
monde arabe8 pour l’État des lieux, 
ce mouvement d’accroissement 
des traductions tient à l’essor de 
l’édition privée dans les pays arabes 
depuis les années 1990, qui a eu 
des conséquences importantes sur 
l’accroissement et la diversification 
de l’offre éditoriale, le développement 
de nouvelles institutions de 
traduction de qualité, la création ou 
le renforcement d’organismes arabes 
d’aide à la traduction. Cependant, 
la difficile circulation sud-sud des 
livres (douanes, coûts, censures), le 
manque de pratiques de co-édition 
entre éditeurs arabes, l’absence ou la 
rareté de réseaux de diffusion sur les 
territoires, font que l’accès aux livres 
traduits (comme au livre en général) 
reste difficile en dehors des grandes 
foires du livre. 

La variété des langues et la répartition 
par genres varient beaucoup suivant 
les pays, leurs priorités nationales, 
l’importance du marché éditorial, la 
répartition des secteurs public/privé 
dans l’édition, les aides à la traduction. 
Il faut cependant souligner le poids 
du livre pratique (traduit de l’anglais 
comme du français). 

Dans le champ littéraire, la tendance 
quasi systématique à privilégier des 
auteurs tombés dans le domaine 
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fait marginales dans les pays du Golfe, 
où l’anglais représente environ 95% 
des traductions, elles représentent 
10% des traductions en Egypte, plus 
de 60% dans les pays du Maghreb, 
autour de 20% au Liban ou en Syrie. 
Pour l’anglais comme pour le français, 
l’éventail des catégories de titres est 
large. 

Nombre d’éditeurs arabes rencontrés 
par Emmanuel Varlet, auteur des 
études sur les traductions de l’arabe 
en français et du français en arabe10, 
font le constat d’un éloignement 
grandissant à l’égard de la production 
francophone, accéléré, dans des 
pays comme la Syrie ou l’Egypte, 
par l’abandon, au milieu des années 
2000, des programmes d’aide à la 
publication (PAP) du ministère français 
des Affaires étrangères. Un décalage 
croissant se creuse ainsi entre la date 
de parution de l’édition originale d’une 
œuvre et la date de parution de sa 
traduction en arabe. 

Des langues comme l’allemand, 
l’espagnol ou l’italien ne représentent 
qu’un faible pourcentage des 
traductions des ouvrages en arabe, 
entre 1 et 2%, souvent loin derrière le 
persan. Les auteurs d’Europe centrale 
et orientale ou de l’Europe du Sud-Est 
sont très marginaux, et les ouvrages 
turcs encore plus rares. Un déficit de 
diversité quant aux langues sources 
est donc constaté. Il convient de 
souligner l’importance des processus 
de traduction interne, notamment au 
Maghreb (du français et de l’amazigh 
en arabe, par exemple).

Les études montrent que la traduction 
dans différents pays arabes d’un 
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public, pour éviter le paiement de droits 
d’auteurs, confine les lecteurs arabes 
à des formes littéraires, des contenus 
et des esthétiques qui deviennent 
stéréotypées, et complique l’accès 
aux œuvres contemporaines ou 
modernes. Une deuxième constante 
se dégage : priorité est donnée, 
en arabe, aux œuvres incarnant la 
centralité « occidentale ». On note 
ainsi, par exemple, l’absence criante 
des grands auteurs antillais français, 
des auteurs francophones belges 
ou suisses, la présence sporadique 
des auteurs anglophones indiens 
ou africains, avec quelques titres 
seulement parus en Egypte dans les 
cinq dernières années...
  
Dans le domaine des sciences 
humaines et sociales, Haasna Dessa 
et Mohamed-Sghir Janjar ont montré 
que les trois-quarts des traductions en 
langue arabe9 proviennent de champs 
de savoir importants pour la recherche 
en arabe aujourd’hui : études des 
faits sociaux ; histoire ; politologie ; 
études littéraires et linguistiques ; 
philosophie ; études sur l’islam en 
tant que religion et civilisation. 
Les grandes tendances sont celles 
d’un intérêt renouvelé pour les 
classiques, d’un intérêt continu pour 
la pensée française contemporaine 
(mais des auteurs et courants de 
pensée contemporains importants 
manquent), de la  recherche d’une 
nouvelle pensée islamique et de la 
réappropriation des auteurs d’origine 
arabe.

Le pourcentage des traductions du 
français en arabe par rapport aux 
traductions d’autres langues varie 
beaucoup selon les régions : tout à 
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Orient, les œuvres de sciences 
humaines et sociales écrites en 
français sont fréquemment traduites 
en arabe via l’anglais. 

De même, c’est par le français ou 
l’anglais, voire l’allemand, que l’arabe 
transite vers d’autres langues de 
l’Union européenne. La Fondation 
Next Page souligne qu’il s’agit d’un 
phénomène d’ampleur pour la 
traduction de l’arabe dans les langues 
d’Europe centrale et orientale, mais il 
est également signalé dans d’autres 
pays européens. Une grande part des 
traductions de littérature arabe en 
turc  se fait enfin également via l’une 
de ces langues intermédiaires. 

Le phénomène s’explique en partie 
par un déficit de traducteurs dans 
les langues appropriées, qui résulte 
lui-même d’un manque patent de 
formations universitaires de qualité 
pour les langues, littératures et 
cultures concernées (études orientales 
dans les universités de l’Union 
européenne, études slaves, italiennes, 
scandinaves, voire européennes, dans 
les pays arabes, etc.) Il  témoigne 
également du manque d’implication, 
et parfois de professionnalisation, 
des éditeurs, du manque de volonté 
d’investir dans une traduction de 
qualité, et du peu d’intérêt que la 
critique littéraire porte en général aux 
réalités de la traduction, bonnes ou 
mauvaises. 

On pourrait aussi avancer l’hypothèse 
que l’acceptation du passage par telle 
ou telle langue tierce est un effet 
de loyauté par rapport soit à une 
histoire partagée, y compris dans sa 
part conflictuelle, soit aux réalités 

même auteur, voire d’une même 
œuvre, n’est pas rare. Ce phénomène 
indique la nécessité d’une plus grande 
coordination entre les organismes 
d’aide à la traduction ainsi qu’entre 
les différents bureaux d’un même 
organisme d’aide. Mais il souligne 
aussi la nécessité pour les éditeurs 
de mieux se coordonner, et de veiller, 
pour les textes qu’ils publient, à ce que 
le traducteur ait accès aux traductions 
pertinentes pour son travail (style, 
lexique, appareil critique). 

Plus généralement, l’État des lieux 
pointe un manque de concertation 
entre organismes d’aide à la traduction, 
traducteurs et éditeurs, et souligne la 
nécessité de nouvelles modalités de 
travail (rencontres entre éditeurs pour 
mieux identifier les besoins, les centres 
d’intérêt, les conditions de réception 
des œuvres), seules susceptibles de 
remédier à cet écueil.

Langues tierces

Phénomène d’ampleur révélé par l’État 
des lieux, la traduction via les langues 
tierces apparaît comme une réalité 
culturelle marquante entre l’arabe et 
les langues de l’Union européenne, 
dans les deux sens. En effet, l’anglais 
et, dans une moindre mesure, le 
français ne sont pas seulement les 
langues les plus traduites en arabe. 
C’est également par elles, et dans une 
moindre mesure par l’allemand, que 
transitent l’essentiel des traductions 
d’autres langues moins connues et 
moins enseignées. Au Maghreb, le 
français est la langue tierce privilégiée 
pour la traduction d’auteurs anglais, 
allemands, voire espagnols ou italiens, 
ou du sud-est européen. Au Proche-
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politiques, économiques, symboliques 
qui s’est ensuivie, ont causé une perte 
d’intérêt et une perte de contacts entre 
ces pays. De plus, la libéralisation du 
marché du livre après la chute du Mur 
a entraîné une réorientation massive 
vers la littérature anglo-saxonne et 
vers les grandes tendances promues 
par les marchés dominants (anglo-
saxon, allemand, français).

Les anciennes dominations coloniales 
travaillent de manière significative le 
paysage de la traduction, comme le 
montrent la prévalence des rapports 
centre-périphérie et la persistance 
des hégémonies culturelles, tant au 
plan des esthétiques qu’au plan des 
savoirs. L’analyse précise des flux 
de traduction révèle les inégalités 
d’échange dans le domaine des 
sciences humaines et sociales. 
Tandis que de nombreux ouvrages 
sont traduits du français en arabe, 
la traduction des savoirs produits 
de l’arabe est quasi inexistante. Ce 
phénomène est accru par le fait que 
l’anglais et le français sont aussi, 
pour de nombreux chercheurs et 
universitaires, des langues d’écriture 
privilégiées par rapport à leur langue 
maternelle. 

Ces anciennes hégémonies travaillent 
aussi la perception des langues : ainsi, 
par exemple, l’arabe reste largement 
perçu aujourd’hui, en France, comme 
la langue du colonisé, la langue de 
l’immigré, plutôt que comme une 
langue de culture. 

Les processus de décolonisation 
et d’indépendance dans les pays 
arabes doivent tout autant être pris 
en considération. Ils ont entraîné, 
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géopolitiques et géoculturelles du 
moment. Ainsi, par exemple, en 
Europe centrale et orientale, avant 
1989, la langue russe était la langue 
tierce privilégiée.

Eclairages contextuels
 
Résumer des données chiffrées et 
en dégager les traits saillants peut 
simplifier à l’excès une situation 
complexe et fortement différenciée. 
Il convient donc d’éclairer les constats 
qui précèdent à la lumière de  quelques 
éléments de contexte fondamentaux. 
Tout d’abord, si le tableau dressé est 
sombre, il ne doit pas faire oublier 
que, d’une manière générale, et 
dans presque tous les pays étudiés, 
le nombre de traductions est en 
augmentation significative depuis 
une dizaine d’années, en proportion 
de l’augmentation du nombre 
de titres publiés. Cependant, ces 
augmentations ne se traduisent 
pas toujours par une évolution des 
proportions dans lesquelles les œuvres 
d’une langue sont traduites dans une 
autre.

Un ensemble de facteurs éclairent 
les grandes tendances dégagées 
par l’Etat des lieux. Premièrement, 
l’éclairage géopolitique pèse lourd. 
La région euro-méditerranéenne est 
travaillée par les conflits, qui durent 
parfois depuis des décennies et qui 
modèlent la perception de l’autre et les 
ignorances réciproques.

Ensuite, l’effondrement des anciennes 
relations entre « pays frères » d’Europe 
de l’Est et du monde arabe à la chute 
du Mur de Berlin et la fin de l’URSS, 
la définition de nouvelles alliances 
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En questionnant la relation entre 
les mondes arabes et européens à 
travers la traduction, l’Etat des lieux 
de la traduction dans la région euro-
méditerranéenne dessine aussi les 
enjeux culturels de la traduction dans 
le monde contemporain. Il souligne la 
difficile adéquation entre les enjeux 
du marché du livre, où prime une 
logique d’exportation concourant au 
Produit intérieur brut (PIB), les besoins 
effectifs des sociétés, les logiques de 
coopération. Loin de s’en tenir aux 
constats de déficits, de manques, 
d’asymétries, il ouvre des perspectives 
et propose de penser la traduction 
comme un projet collectif créant de 
nouvelles conditions d’égalité des 
échanges. C’est ainsi qu’il pose les 
jalons d’un nécessaire programme 
régional et transnational structurant, 
susceptible de mobiliser toutes les 
énergies. 

Notes

1 Paru dans la foulée du 11-Septembre et l’année même 
du déclenchement de la guerre en Irak, le rapport du 
PNUD de 2003  sur la société de la connaissance dans 
le monde arabe soulignait la faible quantité d’œuvres 
traduites dans le monde arabe et le retard accumulé 
dans la production et la diffusion des savoirs. Il fut 
amplement instrumentalisé pour stigmatiser un 
monde arabo-musulman en déficit de traduction, 
fermé sur lui-même, par opposition à un Occident 
qui serait traducteur et curieux de l’autre. Richard 
Jacquemond avait montré en 2007 que ce rapport 
s’appuyait sur des données incomplètes, peu fiables, et 
sur une méthode discutable. 
2 Ghislaine Glasson Deschaumes, l’Etat des lieux de 
la traduction dans la région euro-méditerranéenne, 
Conclusions générales, Ed. Transeuropéennes et la 
Fondation Anna Lindh, Paris, juin 2012, publié en 
arabe, français et anglais, également disponible en ligne 
à l’adresse suivante : http://www.transeuropeennes.eu/
fr/95/l_etat_des_lieux [consulté le 02.02.2014]
3 Synthèse publiée en ligne sur le site de 
Transeuropéennes   http://www.transeuropeennes.eu/

comme le souligne Mohamed-Sghir 
Janjar dans l’étude déjà citée, des 
politiques d’arabisation, désormais 
quasi achevées, qui ont créé des 
besoins considérables en termes de 
traduction en arabe. 

La réalité hétérogène des systèmes 
éducatifs est également une 
composante de l’analyse. Elle influe 
sur l’accès à la lecture comme sur 
l’attention portée à la diversité des 
langues et des cultures, sur la qualité 
et les modalités de formation des 
traducteurs et, plus généralement, 
sur l’aptitude des jeunes générations à 
appréhender la complexité et à penser 
les processus de traduction culturelle. 
Participent enfin de ces éléments 
de contexte le statut même du 
traducteur, sa reconnaissance (ou 
non) comme auteur, l’existence (ou 
non) de dispositifs complémentaires 
de formation tout au long de la 
vie pour les traducteurs, de cadres 
de rencontre pour les éditeurs, de 
réseaux professionnels structurés, 
ou encore l’existence (ou non) d’aides 
à la lecture publique. Tout aussi 
importants, le statut, la place et le rôle 
des programmes d’aide à la traduction 
(et à l’édition) ainsi que les effets de 
leurs modes opératoires ne peuvent 
être ignorés.

Conclusion

L’Etat des lieux met l’accent sur la 
fragilité de la chaîne de traduction, qui 
se résume à deux questions : à quoi 
sert de traduire si l’on traduit mal ? A 
quoi sert de traduire si le livre traduit 
est invisible ? Et, avec ces questions, 
une interrogation plus fondamentale 
se fait jour : « Pour qui traduit-on ? » 
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La traduction comme révélateur des échanges

7 Voir le détail du projet sur le site internet de la Friche 
Belle de Mai : http://www.lafriche.org/content/hiwarat 
[consulté le 02.02.2014]
8 Synthèse publiée en ligne sur le site de 
Transeuropéennes  : http://www.transeuropeennes.
eu/fr/articles/352/Synthese_sur_la_traduction_
et_l_edition_dans_le_monde_arabe  [consulté le 
02.02.2014]
9 Etude publiée en ligne sur le site de Transeuropéennes : 
http://www.transeuropeennes.eu/fr/82/sciences_
humaines_et_sociales [consulté le 02.02.2014]
10 On peut lire les études d’Emmanuel Varlet sur 
le site internet de Transeuropéennes  : http://www.
transeuropeennes.eu/fr/84/de_et_vers_l_arabe 
[consulté le 02.02.2014]

 

fr/articles/350/Synthese_sur_la_traduction_de_et_
vers_l_arabe [consulté le 02.02.2014]
4 Etude publiée en ligne sur le site de Transeuropéennes : 
http://www.transeuropeennes.eu/fr/90/litterature_
de_jeunesse [consulté le 02.02.2014]
5 On se référera sur ce point aux travaux des journées 
d’étude organisées par Transeuropéennes avec l’Institut 
du monde arabe et le ministère de la Culture et de la 
Communication en 2010 et 2011 : « Quelle place des 
auteurs arabes dans les bibliothèques françaises  », 
publiés en ligne  : http://www.transeuropeennes.
eu/fr/63/bibliotheques_et_traduction  [consulté le 
02.02.2014]
6 Notamment  : Théâtre Ashtar Les monologues de 
Gaza, Ed. L’Espace d’un instant, Paris, 2013.
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Une politique de la langue ne saurait 
se limiter à prendre en considération 
la langue nationale (en France, le 
français, « langue de la République »). 
Elle ne peut être aujourd’hui qu’une 
politique des langues, c’est à dire 
une politique des relations entre 
les langues. On peut en trouver 
une illustration dans les rapports 
complexes et plusieurs fois séculaires 
qu’entretiennent le français et l’arabe. 
De nos jours, les contacts entre ces 
deux langues peuvent se lire dans 
des contextes géopolitiques très 
divers : au Maghreb, le français est 
d’usage courant, mais la dimension 
francophone de l’identité nationale, 
héritée de la colonisation, fait débat 
(Algérie) ou n’est pas offi  ciellement 
assumée (Maroc) ; au Proche Orient, 
le contexte reste favorable à la langue 
française, notamment au Liban, 
mais il n’est pas seul en contact avec 
l’arabe ; dans les pays du Golfe, où 
l’anglais s’est imposé comme première 
langue apprise, une forte demande de 
français s’exprime, témoignant de la 
recherche d’un modèle de modernité 
alternatif au modèle anglo-saxon 

Xavier North
Délégué général à la langue française et aux langues de France

 Ministère de la culture et de la communication

L’arabe et le �ran�ais en contact : trans�ission, 
traduction, enric�isse�ents �utuels

dominant, qu’illustrent par exemple 
les implantations du Louvre et de la 
Sorbonne à Abou-Dhabi. 

De même, dans le patrimoine 
linguistique de la France, constitué, 
avec la langue commune, de langues 
minoritaires parlées depuis plusieurs 
générations par des citoyens français, 
il importe de faire une place aux 
langues de l’immigration. Aujourd’hui, 
les premières « langues de France », 
très loin devant les langues régionales, 
sont les langues de l’immigration : 
l’arabe est parlé dans notre pays par 
3 à 4 millions de locuteurs, et l’on 
estime à 10 millions le nombre de 
locuteurs en France qui, à un titre ou à 
un autre, ont eu l’occasion d’entrer en 
contact durablement avec la langue 
arabe. Cet arabe « langue de France » 
n’est évidemment pas la langue 
classique, ou « littéraire », mais l’arabe 
dit dialectal ou maghrébin : l’arabe 
des rues d’Alger ou de Casablanca, 
mais aussi des « quartiers » de 
Villeurbanne ou de La Courneuve, 
l’arabe des groupes de rap, de rock 
ou de musique du monde, l’arabe de 
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certains amuseurs à succès de la scène 
française. En un mot, l’arabe de tous 
les jours et de la création culturelle. 

Or, qu’il s’agisse des politiques à 
mettre en œuvre ou de savoirs à 
constituer, les rapports entre l’arabe et 
le français peuvent être appréhendés 
à travers le prisme offert par trois 
figures de l’échange : la transmission, 
la traduction et l’enrichissement 
réciproque.

La transmission

Le français est appris par près de 20 % 
des lycéens dans le monde arabe (tous 
pays confondus), alors que l’arabe est 
appris par moins de 1 % des lycéens 
dans le monde francophone. On 
pourrait s’attendre à ce que la présence 
de 3 ou 4 millions d’arabophones 
sur le territoire français contribue à 
installer l’enseignement de l’arabe 
dans notre système éducatif, mais il 
n’en est rien. Aujourd’hui, le nombre 
d’élèves du secondaire étudiant 
l’arabe en France dépasse à peine les 
7 000. L’une des principales raisons 
de ce déséquilibre (pas la seule, 
évidemment) réside dans l’écart qui 
existe entre l’arabe dialectal, parlé 
partout dans ses différentes formes 
mais enseigné nulle part, et l’arabe 
classique ou littéral, enseigné partout 
dans le monde arabe mais très peu 
parlé. Il y aurait deux façons de réduire 
cet écart : soit de faire de l’arabe littéral 
une langue d’usage (mais l’usage ne 
se décrète pas) soit de faire de l’arabe 
dialectal une langue d’enseignement, 
la solution médiane étant une route 
semée d’embûches et le théâtre de 
conflits potentiels.

S’agissant de la promotion du français 
dans les pays arabes, il est nécessaire 
de l’envisager en prenant en compte 
la coexistence des deux langues, 
dans ses différents cas de figure : 
il faut cesser d’envisager la langue 
arabe et la langue française comme 
des compétences ou des pratiques 
distinctes (qu’elles sont néanmoins, 
bien entendu), mais comme les pôles 
constitutifs d’un régime linguistique 
qui reflète un échange de valeurs et 
de sens ; il faut donc substituer à une 
« simple » politique de promotion du 
français une politique de promotion 
de ce régime. La promotion du 
français s’inscrirait ainsi dans une 
démarche conjointe de valorisation 
de la langue arabe, dans la claire 
conscience du caractère plurilingue 
de l’environnement.

C’est dans cet esprit que le ministère 
français des Affaires étrangères 
conduit depuis plusieurs années 
maintenant ses stratégies de 
coopération linguistique au Maghreb 
et au Proche-Orient. Le Label 
trilingue hôtelier qui a vu le jour en 
2013 au Liban en est un prestigieux 
exemple : ce label vise à récompenser 
les établissements hôteliers dont 
le personnel est formé en français, 
anglais et arabe, et a été créé dans 
le cadre d’une coopération entre 
l’Institut français, le British Council, 
le Ministère du Tourisme libanais et 
l’Ecole Supérieure des Affaires de 
Beyrouth. 

Cette démarche est susceptible 
de trouver une application en 
France même, dans notre système 
éducatif, puisqu’y sont scolarisés de 
nombreux locuteurs d’arabe issus de 
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l’immigration, et que par conséquent 
l’arabe dialectal y coexiste également 
avec le français. La loi de refondation 
de l’école de la République du 8 juillet 
2013 reconnaît en effet l’intérêt 
pédagogique de l’exploitation 
des langues de la famille dans le 
cadre scolaire. En effet, l’article 
39 de la section 3 ter portant sur 
l’enseignement des langues vivantes 
étrangères mentionne qu’ « outre les 
enseignements de langues qui leur sont 
dispensés, les élèves peuvent bénéficier 
d’une initiation à la diversité linguistique. 
Les langues parlées au sein des familles 
peuvent être utilisées à cette fin ». Une 
approche pédagogique comme l’éveil 
aux langues, qui favorise l’expression 
de toutes les langues présentes dans 
la classe, est particulièrement adaptée 
à la valorisation et à la légitimation 
des langues issues de l’immigration.

La traduction

Mais il est une autre façon d’envisager 
le contact ou la coexistence des 
langues : c’est le transvasement, le 
transfert de significations d’une langue 
à l’autre, c’est à dire la traduction.

La traduction n’est pas, comme on 
le croit trop souvent, une alternative 
ou un substitut à l’apprentissage 
des langues : elle est un moyen 
supplémentaire ou complémentaire 
de d’approfondir la compréhension 
et l’échange, ne serait-ce qu’en raison 
de l’impossibilité pour un individu de 
développer des compétences actives 
dans un grand nombre de langues. La 
traduction contribue à préserver les 
langues dans leur fonction d’usage 
tout en permettant de passer d’une 
langue à l’autre ; elle participe ainsi 

L’arabe et le français en contact : transmission, traduction, enrichissements mutuels

d’une politique de valorisation de la 
diversité culturelle, dont la diversité 
linguistique fait partie intégrante ; elle 
est par excellence un outil du dialogue 
interculturel, parce qu’elle met en 
relation les langues et les cultures de 
manière égalitaire. 

Or sur ce point qu’observons-nous ? 
Dans le flux mondial des traductions, 
l’arabe, comme le chinois et le 
japonais, n’occupe qu’une place très 
limitée. Près de 60 % des ouvrages 
traduits dans le monde - soit plus de 
la moitié - le sont à partir de l’anglais. 
Ce chiffre tombe à 10 ou 12 % pour le 
français et l’allemand (les langues les 
plus traduites après l’anglais). L’arabe 
vient très loin derrière (environ 
1 %). Autrement dit, on traduit 
extrêmement peu à partir de l’arabe. 
Il y a là une situation d’autant plus 
troublante qu’historiquement, le 
monde arabe a connu aux XIIème et 
XIIIème siècles un âge d’or au cours 
duquel les traductions d’ouvrages 
arabes en latin et en hébreu ont 
été très nombreuses, et que les 
traductions vers l’arabe ont joué un 
rôle capital dans le développement 
des savoirs scientifiques. C’est grâce 
à la traduction de textes syriaques ou 
grecs, sanscrits ou persans, sous les 
Omeyyades et les Abbassides, que 
la science arabe s’est développée ; 
et c’est ensuite par des traductions à 
partir de l’arabe que cette science s’est 
diffusée sur tout le pourtour du bassin 
méditerranéen et bien au-delà ; c’est 
en traduisant des textes arabes en 
latin, au Moyen- Âge, que l’Europe 
s’est mise à l’algèbre.  

Or aujourd’hui, si on traduit très peu 
à partir de l’arabe, on ne traduit pas 
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beaucoup plus vers l’arabe : pas plus de 
300 ouvrages étrangers chaque année, 
alors que le nombre de livres traduits 
en France représente au moins 5 à 6 
000 titres par an, soit environ 15 % de 
la production éditoriale. L’Unesco, qui 
recense dans une base de données, 
l’« Index Translationum », tous les 
livres publiés en traduction depuis 
1979, compte quelque 8 000 ouvrages 
traduits en arabe pendant cette 
période, alors qu’elle en dénombre 
165 000 en français. Autrement dit, 
on traduirait globalement vingt fois 
plus vers le français que vers l’arabe. 
Plus généralement, force est de 
constater que la part de la traduction 
dans le marché du livre est à peu près 
inexistante dans le monde arabe. Cela 
s’explique pour partie par la faiblesse 
de la production éditoriale du monde 
arabe : aujourd’hui, les 22 pays arabes 
publient annuellement moins d’œuvres 
écrites que la seule Turquie et le livre 
religieux représenterait 17 % de cette 
production. Le livre traduit pâtit de la 
faiblesse structurelle du marché du 
livre arabe et la faiblesse du nombre 
de livres traduits vers l’arabe ne 
s’explique pas seulement par on ne 
sait quelle prévention à l’égard de 
l’imaginaire européen, américain ou 
autre (comme en témoigne le succès 
des séries américaines ou des dessins 
animés japonais) : c’est le rapport au 
livre et à la lecture qui est en cause. 

Il y a donc un déficit très profond 
dans la circulation des idées et des 
textes entre les deux rives de la 
Méditerranée et ce constat alarmant 
devrait nous inciter à mettre la 
traduction au cœur du partenariat 
euro-méditerranéen, dans la mesure 
où elle contribue directement aux 

conditions de l’échange ainsi qu’au 
transfert des savoirs et des savoir-
faire, deux priorités fondamentales 
pour la Méditerranée. Car on l’oublie 
trop souvent, mais la traduction ne 
concerne pas seulement la circulation 
du livre (domaine où on tend trop 
souvent à la confiner) ; elle favorise la 
circulation des œuvres audiovisuelles, 
théâtrales ou lyriques par le sous-
titrage, et au-delà, elle concerne tous 
les domaines de la vie sociale, en 
favorisant le débat international des 
idées. 

L’enrichissement réciproque

La transmission et la traduction ne 
sont pas les seules modalités de 
l’échange : en effet, la plupart des 
langues se construisent dans un 
dialogue avec d’autres langues et ne 
cessent de se métamorphoser les 
unes par les autres.

Cet enrichissement réciproque peut 
prendre la forme de l’emprunt. Le 
français a en effet emprunté à l’arabe, à 
divers moments de l’histoire, un grand 
nombre de mots, les Arabes ayant été 
au cours des siècles de grands passeurs 
de savoirs. La langue française est 
de ce fait profondément débitrice 
de l’arabe. Quand la science arabe 
rayonnait sur l’Europe au Moyen Âge, 
c’était même notre principale source 
d’emprunt, et le français a adopté, via 
le latin parfois, de nombreux termes 
comme chiffre, algèbre ou zéro, ou 
encore sucre, almanach, douane, 
arsenal, alcool ou alambic… Bien plus 
tard, et dans un registre tout différent, 
d’autres circonstances (pensons au 
grandes guerres du XXème siècle et 
à la période coloniale) nous ont valu 
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toubib, bézef, klebs ou barda, que 
l’argot militaire1 a fait entrer dans 
la langue familière, termes assez 
familiers (un petit chouya, un petit 
qa(h)wa…) pour témoigner du contact 
fécond des deux langues malgré 
leur hétérogénéité, et surtout de la 
proximité des hommes qui les parlent. 
A l’inverse, l’arabe maghrébin, tel 
qu’il est parlé aujourd’hui, est pétri de 
mots d’origine française, purement 
et simplement transposés dans 
le système phonétique de l’arabe 
dialectal, où l’on observe toutes sortes 
d’hybridations, calques et mélanges 
pour désigner des objets de la vie 
quotidienne, des outils, etc. (karwazma 
pour croisement, bwata vitis pour 
boîte de vitesses, tornvis pour tourne-
vis, trisiti pour électricité…). Selon 
certaines estimations, ces emprunts 
représenteraient aujourd’hui près de 
20 % de l’arabe dialectal. 

Mais cet enrichissement réciproque 
peut prendre des formes beaucoup plus 
complexes et moins souvent étudiées. 
L’incrustation ou l’encastrement, 
le passage d’une langue à l’autre 
à l’intérieur d’une même phrase 
(phénomène que les linguistes anglo-
saxons désignent sous le nom de 
« code-switching » et les français 
sous le nom d’ « alternance codique ») 
caractérisent ainsi des situations de 
bilinguisme profond, notamment 
dans les grandes villes du Maghreb, 
où l’on pratique volontiers l’amalgame 
entre les langues (un mot d’origine 
arabe !) : dans ces situations, c’est 
l’arabe qui est la langue matrice et le 
français se trouve arabisé pour entrer 
dans le moule de l’arabe maghrébin. 

1 Cf. Albert Dauzat, « L’Argot de la guerre », Armand 
Colin, 1918,  réédité en 2007. 
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A l’inverse, dans un contexte socio-
culturel francophone où l’arabe 
dialectal est très présent - comme 
en témoigne le succès populaire de 
chanteurs (Rachid Taha, Khaled, 
Mami, le groupe Zebda…) ou de 
comédiens (Fellag, Jamel Debbouze, 
Gad Elmaleh…) - il est clair que l’arabe 
influence une intonation générale 
du français (il suffit de tendre l’oreille 
pour le percevoir) et même, dans 
le « parler jeune », la prononciation 
proprement dite de certaines voyelles 
(le a emphatique et presque vélarisé 
dans l’expression : « çâ vâ ? ») ou de 
consonnes dentales palatalisées 
en position initiale (le t prononcé 
tch comme dans : « qu’est ce que 
tchas », le d prononcé dj comme dans 
« c’est djur »). Et de même que l’on 
conjugue des verbes français en arabe 
maghrébin, de même des verbes 
arabes s’intègrent facilement dans 
le français des banlieues (« kiffer », 
« choufer »…).

A vrai dire, les langues, toutes les 
langues (l’arabe et le français ne font 
pas exception) reflètent les rapports 
des hommes entre eux. Ce qui est 
passionnant, quand on se penche 
sur l’histoire des rapports entre les 
langues, c’est qu’on les voit envahir de 
nouveaux territoires ou au contraire 
perdre du terrain, se substituer à 
d’autres ou subir leur influence, 
pratiquer l’accueil et l’intégration de 
termes étrangers et, en sens inverse, 
l’essaimage lexical, l’exportation 
de traits morphologiques ou 
syntaxiques... Toutes les catégories 
du rapport à l’autre - la domination, la 
séduction (car il y a bien sûr des modes 
lexicales !), mais aussi l’assimilation 
ou l’intégration - se donnent à lire 
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dans l’histoire des langues. De sorte 
que les sciences du langage comme 
les politiques de la langue ont cette 
grande vertu de nous mettre face à 
cette évidence : une culture, comme 
la langue qui l’exprime, ne vit pas en 
vase clos, ce n’est pas un composé 

stable ni un élément chimiquement 
pur, mais un jeu constant de forces, un 
système de contacts et d’échanges, 
le libre mouvement d’expressions 
contradictoires, une tension 
permanente. 
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« If the mind is the hardware, culture is the 
software. And if you don’t know the software of a 
country you can’t run your program. » 

   Geert Hofstede

Introduction 

Le mouvement de la traduction 
est vieux comme le monde. Nul ne 
saurait nier l’intérêt considérable 
de la traduction comme étant un 
moyen effi  cace de communication et 
de dialogue réel entre les nations et 
les individus de tout bord et de tout 
horizon. La traduction est d’autant 
plus indispensable et inévitable dans 
la mesure où elle est intrinsèquement 
liée au mouvement global de la 
mondialisation. Cette dernière 
a provoqué un éclatement, sans 
précédent, des frontières culturelles 
entre les pays. Par conséquent, les 
visions des cultures des diff érentes 
nations s’enchevêtrent et les causes 
d’incompréhension se multiplient. 
La traduction devient ainsi un 
outil indispensable et inéluctable 
pour assurer une liaison entre les 
diff érentes cultures. À cet égard, 
nous nous associons aux propos de 

Ahmad Helaiss
Enseignant à l’Université du Roi Saoud à Riyad

Doctorant à l’Université de Rouen

Le r�le de traducteur-�édiateur �ace aux 
en�eux de la co��unication interculturelle

F. Laroussi & I. Albalawi (2010 : 138) 
qui mettent en évidence cet état de 
fait réel qu’engendre ce tourbillon 
de la mondialisation en ces termes : 
« plus les sociétés, les communautés, 
les nations se rapprochent grâce à 
des outils de communication tels que 
le téléphone mobile, Internet ou les 
télévisions satellitaires, plus on se rend 
compte de la distance culturelle qui les 
sépare. Dans un tel contexte, il n’est 
pas étonnant de voir la mondialisation 
s’accompagner d’un mouvement de 
traduction sans précédent. » 

En eff et, bien que l’internationalisation 
de l’enseignement supérieur dans 
les universités saoudiennes soit 
en vigueur à travers des accords 
d’échanges et de coopérations 
scientifi ques. Il n’en demeure pas 
moins que les facultés et les centres 
de traductions souff rent d’un manque 
fl agrant de stratégies adéquates pour 
promouvoir la traduction. Force est 
de constater à titre d’exemple que la 
formation des apprentis traducteurs 
à la communication interculturelle est 
quasi absente. L’allusion à la culture 
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de l’autre est faite en termes de 
connaissances culturelles « approche 
culturaliste » sans pour autant 
dépasser ce niveau réducteur et avoir 
une vue d’ensemble en recourant à 
la dimension interculturelle comme 
étant une partie intégrante de 
l’opération traductive. 

Nous partons du constat que le rôle de 
traducteur ne se limite plus à un simple 
transcodage d’une langue à l’autre. La 
seule maîtrise des codes linguistiques 
et culturels ne suffit pas et ne garantit 
pas une bonne communication et une 
transmission efficace. Car la traduction 
est tissée essentiellement de liens 
d’interrelations socioculturelles. Le 
traducteur a, plus que jamais, besoin 
d’une compétence interculturelle lui 
permettant de dégager les aspects 
implicites et invisibles dans la culture 
de l’autre de sorte qu’ils soient 
bien explicites au lecteur. Cette 
« dimension cachée », pour reprendre 
l’expression de E. Hall (1966), est très 
souvent méconnue, négligée, voire 
marginalisée dans la formation des 
apprentis traducteurs dans le monde 
arabe de manière général. Il est 
relativement possible et accessible 
de pouvoir repérer et transmettre 
tout ce qui relève des aspects 
culturels, sociaux, idéologiques, 
historiques, politiques, etc. Mais, il 
n’est pas évident d’être conscient 
des références culturelles, des 
représentations que véhicule la langue 
de texte à traduire. Autrement dit, il 
n’est pas aisé de prendre conscience, 
dans l’acte de traduire, des aspects qui 
semblent évidents et allant de soi par 
les locuteurs de la langue maternelle ni 
des aspects implicites et invisibles de 
la culture étrangère. C’est justement 

à partir de là que la traduction doit 
d’ores et déjà être entendue dans 
un sens plus large comme étant un 
vecteur de médiation important entre 
les cultures. Le traducteur se doit donc 
d’exercer pleinement sa mission de 
« médiateur interculturel » qui consiste 
à aider à l’intercompréhension et à la 
communication interculturelle. 

Cet article s’attelle donc à la tâche 
d’aborder la question de la traduction 
comme étant une forme de médiation 
importante entre les cultures. Il nous 
semble pertinent de commencer 
par donner un aperçu sur la notion 
de culture ainsi que les rapports 
d’imbrication qu’elle entretient avec 
la langue. Puis, nous nous pencherons 
sur les enjeux et les paramètres de la 
communication interculturelle. 

I. Qu’entend-on  par culture ?

Dans ses travaux sur la notion de 
culture, L. Dollot (1996) fait remarquer 
que c’est le philosophe Cicéron (106 – 
43 av. J.-C.) qui fut le premier à avoir eu 
le mérite de forger le mot « culture » 
lors de son ultime retraite à Tusculum. 
J. Cortès ajoute qu’il est également « le 
premier à parler métaphoriquement 
d’une culture de l’esprit (animi cultura) 
sur le modèle de la culture du sol (agri 
cultura). C’est la première fois que les 
deux sources étymologiques latines du 
terme culture ; le verbe colere signifiant 
cultiver (la terre) et le substantif 
cultus désignant l’adoration divine, se 
trouvent rapprochées et fondues dans 
une même définition de la culture. Dès 
lors, cette double signification latente 
du terme, dans toutes les langues de 
la Romania où il est utilisé, le charge 
tout à la fois de beauté et de risque. 
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La culture, c’est la nourriture autant 
du corps que de l’âme. C’est donc la 
vie sous son double aspect terrestre et 
spirituel. » (2002 : 67). 
 
Le fait de donner une définition à la 
notion de « culture » est une tâche 
ardue. « Culture est un mot fourre-
tout » selon les termes de M. Byram 
(1992 : 111). Il est difficile de définir 
ce mot, car selon J. Demorgon, « il 
prend plusieurs sens qui changent au 
cours du temps » (2004 : 4). D’ailleurs, 
le nombre important de définitions 
données à la notion de culture ne fait 
que compliquer davantage la tâche 
de trouver une définition adéquate 
et stricte. Anne-Marie Godé (1998) 
soulève ce problème en rappelant que 
par exemple, en 1952, il existait déjà 
plus de deux cents définitions du mot 
« culture » rien qu’en langue anglaise. 
Parmi la myriade de définitions 
données à la notion de culture dans de 
différentes disciplines scientifiques, 
figure celle donnée par la sociologie 
et qui retient toute notre attention. 
Elle est également la définition la plus 
précise par rapport à celles données 
par l’anthropologie et l’ethnologie. 
Selon le Dictionnaire d’économie et 
de sciences sociales (1999 :112) la 
culture est définie comme « l’ensemble 
des valeurs, des normes et des pratiques 
qui sont acquises et partagées par une 
pluralité de personnes. »

II. Le discours sur le rapport entre la 
langue et la culture 

La langue et la culture sont considérées 
comme des entités indissociables 
et intrinsèquement liées. Elles sont 
tellement soudées que nous ne 
pouvons pas détacher l’une sans 
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mutiler l’autre. Elles constituent deux 
faces d’une même pièce, « l’avers et 
le revers » ou bien comme le dit E. 
Benveniste « les deux facettes d’une 
même médaille ». Dissocier donc l’un 
de l’autre correspondrait à séparer un 
corps de sa propre âme. C’est en effet 
un lien profond et subtil qui existe 
entre une langue donnée et les traits 
caractéristiques de sa culture. D’après 
Ladmiral & Lipiansky (1989 : 96) ce 
lien est  « une intuition qui s’inscrit 
dans une longue tradition. » Ces 
derniers ajoutent que le philosophe 
Alfred Fouillée (1898) écrivait à la fin 
du XIXe siècle : « la langue d’une nation 
est à son caractère ce que les traits du 
visage sont au caractère de l’individu » 
(Ibid.). En outre, Kramsch (1998) dans 
son ouvrage (Language and culture)1 
analyse et met en évidence la relation 
entre la langue et la culture comme 
suit : 

La langue exprime la réalité culturelle 

Les mots que le peuple utilise se 
réfèrent à une expérience commune. 
Ils expriment les faits, les idées, les 
événements qui sont communicables 
parce qu’ils se réfèrent à un stock de 
connaissance de monde qu’un autre 
peuple partage. Les mots reflètent 
aussi  les attitudes des autres et les 
croyances ainsi que leurs points de 
vue. D’après l’auteur (Ibid.) : « The 
words people utter refer to common 
experience. They express facts, ideas, or 
events that are communicable because 
they refer to a stock of knowledge 
about the world that other people 
share. Words also reflect their author’s 
attitudes and beliefs, their point of view 
that are also those of others. »

1 Extraits traduits par nos soins 
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La langue incarne la réalité culturelle 
 
Les membres d’une communauté 
ou d’un groupe social n’expriment 
pas uniquement leur expérience. Ils 
créent plutôt l’expérience à travers 
la langue. Ils donnent à cette langue 
un sens à travers la manière dont ils 
utilisent pour communiquer avec 
l’autre. Cette manière, qu’elle soit 
parlée, écrite, ou visuelle, crée elle-
même la signification pour que ces 
derniers soient compréhensibles pour 
le groupe auquel ils appartiennent. 
Cela se fait par exemple à travers  le 
ton dans la voix d’un locuteur, l’accent, 
le style de conversation, les gestes, 
les expressions du visage ainsi qu’à 
traves tous les aspects verbaux et 
non verbaux. Selon l’auteur (Ibid.) : 
« Members of a community or social 
group do not only express experience, 
they also create experience through 
language. They give meaning of it 
through the medium they choose to 
communicate with one another (…). The 
way on witch people use the spoken, 
written, or visual medium itself creates 
meaning that they are understandable 
to the group they belong to, for example, 
with through a speaker’s tone of voices, 
accent, conversational style, gestures 
and facial expressions. Through all its 
verbal and non-verbal aspects… »

La langue symbolise la réalité 
culturelle 

La langue est un système de signe qui, 
lui-même, est vu comme une valeur 
culturelle. Les locuteurs d’une langue 
s’identifient et identifient les autres 
en fonction de leur usage de la langue. 
Leur langue est vue, pour eux, comme 
un symbole de leur identité sociale. 

L’interdiction de son utilisation est 
souvent perçue, par ses locuteurs, 
comme un rejet de leur groupe social 
et de leur culture. Selon les termes 
de Kramsch (Ibid.) « Language is a 
system of signs that is seen as a having 
itself cultural value. Speakers identify 
themselves and others trough their use 
of language; they view their language 
as a symbol of their social identity. Its 
speakers often perceive the prohibition 
of its use as a rejection of their social 
group and their culture. »

III. Les enjeux interculturels de la 
traduction  
 
Dans l’acte de la traduction, c’est un 
processus complexe qui s’opère par 
un transfert de codes linguistiques et 
culturels de la langue/culture de départ 
(A) pour qu’ils soient compréhensibles 
pour un public de la langue/culture 
source (B). Le message que véhicule 
le texte à traduire va subir deux 
transferts. Le premier se fait lorsque 
le traducteur/interprète traduit et 
interprète le texte en fonction de ses 
connaissances sur la culture de départ 
en se référant à sa culture maternelle. 
Le deuxième transfert s’effectue lors 
de la réception de texte par un public 
de lecteurs. Ceux-ci ne possédant 
pas les compétences de traducteur 
seraient amenés à interpréter le 
texte traduit en fonction de leurs 
propres schémas de pensée et en se 
référant à leurs propres connaissances 
et leur jugement de valeur sur la 
culture cible. Ils subissent, d’après 
V. Viallon (2008),  l’influence de « la 
communauté interprétative » dans 
lequel le texte paraît. Mais, ce lectorat 
n’est pas en mesure d’avoir, selon elle : 
« les mêmes compétences ni la même 
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compréhension de la culture A que le 
lectorat de la langue A. Il se fera donc 
une image différente/autre de cette 
culture étrangère au travers du texte 
traduit. » (Ibid. 2)
 
Ici se pose également la question de 
l’éloignement culturel qui ne devrait 
pas passer inaperçue. En effet, plus 
la langue étrangère de l’Autre est 
éloignée de celle de Même (c’est-
à-dire du traducteur) et issue d’une 
sphère culturelle différente, plus 
le degré d’étrangeté s’accentue 
et l’implicite devient difficilement 
repérable. En effet, il est établi 
que l’éloignement culturel fait que 
d’importantes ruptures peuvent se 
produire dans le passage de la culture 
maternelle à la culture étrangère et 
l’inverse. C’est justement le cas pour 
le français dans un contexte saoudien. 
La culture française relève d’une aire 
civilisationnelle très différente et la 
langue parlée, le français, ne fait pas 
partie de la même famille linguistique 
que celle des apprenants. Ce qui n’est 
pas sans conséquence. Puisque le 
traducteur serait amené à se faire une 
vision de monde décalée par rapport à 
la réalité culturelle de l’autre. M. Denis 
(2005 : 45) affirme à ce propos que 
« la perception d’une culture éloignée 
relève souvent d’une vision tronquée 
de la réalité ou d’une méconnaissance 
de celle-ci. L’Autre est réduit à une 
image figée avant même que s’établisse 
un véritable dialogue avec lui et la 
perception que l’on a de lui repose sur 
une conception exotique. »
 
Dans l’approche interculturelle, il existe 
de nombreux paramètres permettant 
de distinguer les peuples et leurs 
cultures élaborés par E. Hall (1966, 
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1973, 1998). Nous pouvons distinguer 
entre autres : les cultures à contexte 
fort « high-context » et les cultures 
à contexte faible (low-context) ainsi 
que les variations de la conception de 
temps qui est différente d’une culture 
à l’autre : cultures monochroniques et 
cultures polychroniques.  
 
Dans son article « The power of the 
Hidden Differences » E. Hall (1998 : 
61)  aborde les différents contextes 
de culture en distinguant deux 
contextes : High-context (HC) vs. 
Low-context (LC). Il définit les deux 
contextes de manière plus simple 
comme suit : le contexte fort (HC) de 
la communication ou de message est 
le contexte culturel où l’information 
est partagée en grande partie de 
façon implicite. Alors que le contexte 
faible (LC) est le contexte où le sens de 
message est transmit essentiellement 
de manière explicite. M.-F. Narcy-
Combes (2005 :78) a retracé avec 
plus de détails les deux contextes 
susmentionnés tout en donnant 
des exemples des pays classés 
dans des deux contextes culturels. 
Dans les cultures à contexte fort, 
le sens de message est implicite et 
l’information dépend du contexte 
externe ou internalisé dans lequel 
la communication a lieu. Le sens 
ne passe pas nécessairement par 
les mots, et ils sont eux-mêmes 
fortement dépendants du contexte 
de référence : au Japon, le « oui » peut 
signifier « oui », « peut-être » et même 
« non ». Le relationnel est primordial. 
Le raisonnement va du général, de 
la théorie, au particulier. C’est le cas 
du Japon, de la Chine, de la France, 
de l’Arabie Saoudite. Alors que dans 
les cultures à contexte faible, le sens 
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est explicite et l’information est 
indépendante du contexte dans lequel 
la communication a lieu. Le sens passe 
nécessairement par les mots, ces 
cultures donnent la priorité à la tâche 
à accomplir plutôt qu’aux relations 
humaines. Le raisonnement part 
des cas particuliers, de l’analyse du 
détail, pour aller vers le général. C’est 
le cas des États-Unis, de la Grande-
Bretagne, des pays scandinaves. 
 
En ce qui concerne la perception du 
temps, elle est, en effet, différente 
d’une culture à l’autre. Chaque peuple 
perçoit le temps d’un angle différent 
et le gère selon son propre cadre de 
référence. E. Hall dans ses ouvrages : 
Le langage silencieux (1973) et La 
dimension cachée (1966) a fait le point 
sur la distinction des cultures selon 
leurs rapports au temps. Il estime qu’il 
existe des cultures polychroniques 
et monochroniques. Narcy-Combes 
(Ibid.) nous résume cette comparaison 
entre les deux types de culture comme 
suit :  

- Cultures polychroniques : dans ces 
cultures, il est possible de faire plusieurs 
choses à la fois, l’organisation du temps 
est flexible. Les dates butoirs ne sont 
pas nécessairement immuables, comme 
dans les pays d’Amérique latine, ou les 
pays arabes, où changer la date d’un 
rendez-vous n’est pas une affaire d’État, 
et où les interruptions inopinées dans 
les réunions paraissent acceptables. 

- Cultures monochroniques : les choses 
se font l’une après l’autre, l’organisation 
du temps est rigide. Une date butoir 
doit être respectée, tout comme l’ordre 
du jour d’une réunion. C’est le cas de 
l’Allemagne, des pays scandinaves, 

des États-Unis d’Amérique. Pour ces 
cultures, le temps, c’est de l’argent. 

Évoquons également l’approche de 
Hofstede (1994) qui, pour sa part, 
propose de classifier les cultures 
de manière différente en tenant 
compte d’autres paramètres. Dans 
le cadre limité de cet article, nous 
nous contentons de les citer sans les 
détailler :

1- la distance hiérarchique
2- le degré de contrôle de l’incertitude
3- degré d’individualisme ou collectivisme, 
4- indice de masculinité et de féminité. 

 
La maîtrise de tous ces paramètres 
est nécessaire dans la mesure où 
ceux-ci permettent aux traducteurs 
de rendre compte des caractères 
de différences entre les cultures 
pour pouvoir gérer la confrontation 
potentielle de visions de monde. 
Ces approches interculturelles sont 
plus particulièrement indispensables 
dans la formation des apprentis 
traducteurs/interprètes pour qu’ils 
puissent être capables de déchiffrer 
les documents fortement codés.

IV. Le traducteur/interprète comme 
médiateur interculturel 

Pour montrer en quoi consiste la 
mission de médiation qu’occupe le 
traducteur, il nous semble important 
de définir le terme « médiation ». 
Celui-ci vient du latin «mediare». 
Selon C. Gautheron-Boutchatsky 
et al (2003 : 181) l’usage de terme 
« médiation » a été introduit au départ 
aux États-Unis en 1970 dans le champ 
de la jurisprudence et du droit. C’est 
à partir de là qu’il s’est répandu dans 
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les autres. La traduction constitue, 
au sens de D. Wolton (2010 : 9), un 
véritable passeport pour accéder à la 
culture de l’autre, car elle est l’autre 
face de la mondialisation, certes 
moins visible et spectaculaire, mais 
tout aussi fondamentale. Il affirme 
qu’« il n’y a pas d’ouverture possible 
vers autrui sans respect des identités 
culturelles, au premier rang desquelles 
les langues, et donc les traductions. 
Pas de mondialisation pacifique sans 
industries reconnues, foisonnantes, 
brillantes de la traduction. » Voilà 
pourquoi, le traducteur se doit 
d’assumer une double responsabilité 
dans la mesure où il est à la fois 
récepteur et transmetteur des 
messages. À travers ce transfert, il 
constitue une vraie passerelle qui 
devrait aboutir à un rapprochement 
et une intercompréhension entre 
individus appartenant à des 
cultures différentes pour remédier 
à  l’« incommunicabilité » dont parle 
Claude-Lévi Strauss dans la préface 
de son ouvrage « Regards éloignés » 
(1983). Il est alors question de prendre 
en considération tous ces paramètres 
dans la formation des apprentis 
traducteurs/interprètes pour donner 
un nouvel élan au mouvement de la 
traduction dans le monde arabe en 
vue de le sortir de l’ornière. C’est ainsi 
que le traducteur est considéré sans 
aucun doute comme un médiateur 
interculturel par excellence. 
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la plupart des pays européens et dans 
le Commonwealth. D’après Lévy et 
Zarate (2003 :188) le terme a été 
importé de domaine diplomatique pour 
« gérer l’équilibre des relations engagées 
sur des principes de souveraineté 
ou d’influence nationales souvent 
concurrents, mais que la médiation 
va tenter de rendre complémentaires 
et interactifs ». Ils affirment dans le 
même ordre d’idée que ce terme a été 
déjà utilisé « dans la société civile pour 
structurer des modalités défaillantes de 
la communication publique et privée » 
(Ibid. 186). 
 
Dans cette optique, le traducteur/
interprète est fortement sollicité à 
jouer un rôle central de médiateur 
interculturel. Il est amené à prévoir 
et à surmonter tous les obstacles 
qui pourraient entraver toute 
communication interculturelle entre 
individus appartenant à des cultures 
différentes et surtout éloignées. Son 
domaine d’intervention ne se limite 
pas à un niveau donné. Il doit plutôt 
exercer sa mission sur tous les niveaux 
et dans tous les champs du savoir. 
Il doit également être capable de 
dissiper toute ambiguïté et divergence 
liées aux aspects culturels en repérant 
les présupposés et les implicites qui 
affleurent tout discours.

En guise de Conclusion 
 
Baser la traduction sur ces paramètres 
interculturels permet de donner une 
image concrète de l’un et de l’autre plus 
proche de la réalité culturelle, d’établir 
un compromis entre les différentes 
cultures, de combattre les préjugés et 
les stéréotypes négatifs qui affleurent 
les esprits des individus les uns sur 
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On pourrait penser a priori que l’étude 
des fl ux de traduction vers le français, 
et plus précisément, l’étude de ce qui 
se traduit en France depuis telle ou 
telle langue – l’arabe en l’occurrence 
– est un bon moyen pour apprécier la 
place faite en France à la production 
scientifi que et littéraire provenant du 
monde arabe. Pour être vérifi ée, cette 
hypothèse supposerait que, d’une 
part, il y ait une adéquation parfaite 
entre une langue d’expression et 
un pays ou un ensemble de pays, et 
d’autre part, que l’on puisse assigner 
à l’ensemble des producteurs de ces 
textes une identité linguistique et 
nationale unique et stable. Tel n’est 
pas le cas dans le monde arabe : au 
Maghreb comme au Machrek, une 
part non négligeable de la production 
intellectuelle est écrite et publiée 
dans des langues étrangères (français 
et anglais pour l’essentiel), mais 
aussi dans d’autres langues locales 
(ainsi de la production écrite en 
berbère au Maghreb, aujourd’hui en 
plein développement) ; et d’autre 
part, dans ces pays, de nombreux 
auteurs, dans le champ littéraire 

Richard Jacquemond
Université d’Aix-Marseille et IREMAM (CNRS)

Le livre arabe traduit en France : ac�uis et 
lacunes de la constitution d’un �onds

comme dans le champ scientifi que, 
publient directement à l’étranger 
une part souvent importante de leur 
production.

Ce préalable afi n de rappeler que 
ce le panorama de la production 
intellectuelle traduite de l’arabe en 
français qui va suivre ne résume pas à 
lui seul la présence de la culture arabe 
dans la production écrite disponible 
en France. Et cet écart est en lui-
même un bon révélateur du rapport de 
domination qui se joue entre la langue 
arabe et les langues européennes 
dominantes, l’anglais et le français 
pour l’essentiel.

L’Index Translationum, base de 
données en ligne produite par l’Unesco 
à partir des données bibliographiques 
qui lui sont fournies par les institutions 
bibliographiques nationales1, est 
aujourd’hui l’indicateur le plus pratique 
à notre disposition pour mesurer 

1 http://www.unesco.org/xtrans/bsform.aspx?lg=1. Les 
statistiques qui suivent proviennent de consultations 
de la base de données eff ectuées au cours du mois de 
janvier 2014.
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la situation de la production arabe 
en traduction. Une des recherches 
proposées par l’Index Translationum 
est le « Top 10 » des pays traduisant 
à partir d’une langue donnée. De 
manière intéressante, la France est en 
tête du « Top 10 » des pays traduisant 
de l’arabe, avec 1 622 notices (sur 
un total de 12 685 traductions de 
l’arabe répertoriées dans l’Index, soit 
12,8 %), loin devant l’Espagne (1 103), 
l’Indonésie (932), la Turquie (881) et 
l’Allemagne (851). Suivent les Etats-
Unis, l’Iran et le Royaume-Uni.

Le trio France-Espagne-Allemagne 
n’est pas étonnant : ce sont, dans 
l’Index Translationum, les trois pays 
au monde qui publient le plus de 
traductions. Mais pas dans le même 
ordre : pour le total des traductions 
publiées, l’Allemagne est en tête (269 
724 traductions répertoriées dans 
l’Index), suivie de l’Espagne (232 850), 
puis de la France (198 573). Mais ces 
écarts ne changent pas grand chose 
quand on envisage la part de l’arabe : 
elle est toujours très faible (1,5 % aux 
Etats-Unis et au Royaume-Uni, 0,8 % 
en France, 0,5 % en Espagne, 0,3 % en 
Allemagne) ; en revanche, elle est bien 
plus importante en Iran (6,4 %), en 
Turquie (7,8 %) et surtout en Indonésie 
(21,3 %).

La part des traductions de l’arabe 
dans les grands pays européens ou 
occidentaux est donc très faible : 
autour de 1 %. Mais cette situation 
n’est pas propre à l’arabe. En effet, si 
l’on envisage maintenant la répartition 
des langues d’origine dans les 
traductions publiées en France, on voit 
que l’arabe est en dixième position, 
loin derrière les principales langues 

européennes (anglais, allemand, 
italien, espagnol, russe), mais que la 
seule langue non européenne qui le 
précède est le japonais (8341 notices, 
soit 4,2 % des traductions publies en 
France). Autrement dit, la place de 
la production traduite de l’arabe en 
France (1622 notices, 0,8 %) est du 
même ordre que celle de la production 
traduite du néerlandais (1527 notices, 
0,8 %), du chinois (1453 notices, 0,7 %), 
du portugais (1376 notices, 0,7%) ou de 
l’hébreu (1219 notices, 0,6 %), et bien 
supérieure à celle d’autres langues 
européennes parlées par des dizaines 
de millions de locuteurs comme le 
polonais (719 notices, 0,4%) ou à celle 
d’autres langues non européennes de 
l’aire islamique (persan : 281 notices ; 
turc : 222).

Ces comparaisons sont cohérentes 
avec celles faites par les chercheurs 
qui ont analysé les flux de traduction 
dans le monde2. Elles montrent 
que de ce point de vue, les grandes 
langues de culture non européennes 
sont plus ou moins dans la même 
position que les langues européennes 
périphériques : elles occupent 
une place très marginale dans les 
échanges littéraires (au sens large du 
marché du livre) internationaux. La 
seule exception, récente, est la culture 
japonaise : depuis le phénomène 
manga notamment, la culture 
japonaise est la première culture non 

2 Voir notamment Johan Heilbron, «  Towards a So-
ciology of Translation. Book Translations as a Cul-
tural World-System  », European Journal of Social 
Theory, 2 (4), 1999, p. 429-444, et Johah Heilbron et 
Gisèle Sapiro, «  La traduction comme vecteur des 
échanges culturels internationaux  » in Gisèle Sapiro 
(dir.), Translatio. Le marché de la traduction en France 
à l’heure de la mondialisation, Paris, CNRS Editions, 
2008, p. 25-44.
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européenne à s’exporter massivement 
dans les grands marchés européens et 
nord-américains.

Mais revenons à la France. En 
examinant l’évolution dans le 
temps, on constate un changement 
remarquable d’une décennie à l’autre : 
on passe d’un rythme annuel de 10 
à 30 traductions de l’arabe (20 par 
an en moyenne) dans les années 
1980 à un rythme de 40 à 75 par an 
(58 en moyenne) dans les années 
1990, et, à partir de 2001, à plus ou 
moins 100 par an, soit cinq fois plus 
que dans les années 1980. Comme le 
montre le graphique ci-dessous, ce 
changement est propre à la France : 
au niveau mondial, le nombre de 
traductions de l’arabe n’augmente 
pas significativement sur la période, 
excepté une pointe en 2004, qu’on a 
du mal à s’expliquer. 

Graphique 1 : Evolution comparée des traductions 
arabes en France et dans le monde, 1979-2004. 
Source : Index Translationum.

Pour comprendre l’évolution française, 
il faut affiner l’analyse et examiner 
les catégories de livres traduits en 
parcourant les listes que donne l’Index 
dans chaque catégorie. On constate 
alors que si toutes sont en hausse, 
l’essentiel de l’augmentation est fourni 
par deux d’entre elles : la littérature 
moderne et, plus spectaculairement 
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encore, la catégorie « religion ». Un 
des phénomènes marquants de ces 
deux dernières décennies est en effet 
l’émergence d’un marché du livre 
islamique, en France et en français. 
On distingue aisément, en parcourant 
les notices d’ouvrages de « religion » 
traduits de l’arabe en français, ceux 
qui relèvent de l’édition française 
classique dans le domaine (pour 
l’essentiel, des traductions du Coran et 
des ouvrages relevant de l’islamologie 
et du soufisme) et ceux qui relèvent 
de ce nouveau type d’édition à 
destination du public des musulmans 
de France et qui constituent la majorité 
des notices qu’on trouve dans l’Index 
translationium. Il s’agit en effet pour 
l’essentiel d’ouvrages d’éducation et 
d’édification religieuses, d’auteurs 
classiques ou (plus souvent) 
contemporains, dont la traduction en 
français s’impose dans un contexte 
de développement de la pratique 
religieuse dans cette communauté 
qui, dans son immense majorité, n’a 
pas accès à la lecture en arabe. Etant 
peu familier de ce champ de l’édition, 
je ne le traiterai pas directement dans 
cet article et je renvoie le lecteur 
désireux d’en savoir plus à l’excellent 
travail de Soraya El Alaoui3.

 Avant de revenir plus longuement sur 
la traduction de la littérature arabe 
moderne en France, un mot sur la 
catégorie que nous avons appelée 
« contes et Mille et Une Nuits ». L’Index 
traite comme des traductions les très 
nombreuses éditions des Nuits, dont 
la plupart sont des éditions illustrées 
d’un ou plusieurs contes choisis 
(toujours les mêmes : Aladin, Ali 
3 Soraya El Alaoui, Les Réseaux du livre islamique. Par-
cours parisiens, Paris, CNRS Editions, 2006.
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Baba, Sindbad, etc.) et ne sont pas à 
proprement parler des traductions. 
Mais au-delà des Nuits, on trouve 
de très nombreuses traductions 
françaises de contes arabes, elles 
aussi souvent destinées à la jeunesse ; 
il s’agit d’ailleurs pour partie d’éditions 
bilingues français-arabe, ce qui 
donne à penser que le public visé est 
notamment celui des jeunes Français 
d’origine arabe, que l’on familiarise 
ainsi avec leur langue et leur culture 
d’origine.

La littérature arabe moderne en 
traduction française : une vue 
diachronique

La littérature arabe moderne, née 
dans les premières décennies du 
20e siècle dans les centres urbains 
d’Egypte et du Levant et dans les 
capitales européennes et américaines 
de l’émigration arabe, prend 
véritablement son essor après la 
Seconde Guerre mondiale et rayonne 
progressivement sur l’ensemble de 
l’aire arabe. Ce n’est guère que depuis 
les années 1970 qu’on trouve une 
production romanesque significative, 
en qualité et en quantité, au Maghreb, 
et plus récemment encore dans la 
péninsule Arabique. C’est donc une 
littérature jeune ; logiquement, sa 
traduction est elle aussi très récente.

Durant la première moitié du 20e siècle, 
on voit paraître à Paris des traductions 
d’auteurs arabes modernes (deux 
romans historiques de Jurji Zaydan ; 
L’âme retrouvée de Tawfiq al-Hakim, 
en 1937) mais c’est plus souvent au 
Caire que sont publiées les premières 
traductions françaises de Taha 
Hussein ou Tawfiq al-Hakim. De 1948 à 

1968, il paraît en tout et pour tout dix-
neuf traductions françaises d’œuvres 
littéraires arabes modernes : à peine 
une par an4. Durant cette période, 
l’orientalisme français s’intéresse 
encore peu à la culture arabe moderne.

Les choses changent après 1967 : 
l’émergence de la question 
palestinienne et plus généralement 
la vague tiers-mondiste donnent 
une nouvelle visibilité internationale 
à la culture arabe. Dans les années 
1970 paraissent les premières 
traductions anglaises et françaises 
du Soudanais Tayyeb Salih (1929-
2009), de l’Egyptien Naguib Mahfouz 
(1911-2006), du Palestinien Ghassan 
Kanafani (1936-1972), du Marocain 
Mohamed Choukri (1935-2003), 
des poètes Mahmoud Darwich 
(Palestine, 1942-2008), Adonis (Syrie-
Liban, 1931), etc. Il s’agit, on le voit, 
d’écrivains alors jeunes, parmi lesquels 
Mahfouz fait figure de vétéran ; 
sa traduction tardive (Passage des 
miracles, sa première traduction 
française, paraît en 1970, soit vingt-
trois ans après l’original) souligne 
l’effet de méconnaissance induit par la 
fermeture de la France à la production 
culturelle arabe dans les années 1950 
et 1960. 

La dimension militante de ce moment 
fondateur de la traduction de la 
littérature arabe se manifeste aussi 
dans le profil des acteurs (traducteurs, 
éditeurs, institutions). Le principal 
éditeur dans ce domaine est Sindbad, 
maison créée en 1972 par Pierre 
Bernard et qui se spécialise dans 
4 Sur cette période, voir Nada Tomiche, La Littérature 
arabe traduite. Mythes et réalités, Paris, Geuthner, 
1978.
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le domaine arabe (avec quelques 
incursions dans les domaines turc et 
persan). Cette entreprise éditoriale est 
rendue possible par un accord avec le 
gouvernement algérien, qui permet 
à Sindbad d’exporter entre un tiers et 
la moitié de sa production en Algérie5. 
Outre Sindbad, on trouve quelques 
traductions littéraires de l’arabe chez 
Maspero, Minuit, Messidor (éditeur 
lié au Parti communiste français), 
ou dans de petites maisons créées 
et/ou financées par des acteurs 
arabes (Publisud, Le Sycomore). Les 
publications chez les grands éditeurs 
de littérature étrangère traduite sont 
plus tardives et restent très rares : 
mis à part la méritoire Anthologie de 
la littérature arabe contemporaine 
publiée par les éditions du Seuil (3 
vols, 1964-67) il faut attendre 1978 
pour trouver un roman traduit de 
l’arabe dans la collection « Du monde 
entier » de Gallimard (Chronique du 
figuier barbare, de la Palestinienne 
Sahar Khalifa [1942]), et 1985 pour 
la collection « Cadre vert » du Seuil 
(Zayni Barakat, de l’Egyptien Gamal 
Ghitany [1945]).

L’année 1985 marque un tournant : 
« (…) après 1985, aucune année ne 
comptabilise moins de 10 titres parus 
dans le domaine de la littérature 
arabe contemporaine. (…) De 1990 à 
1994, la moyenne dépasse les 17 titres 
annuels et de 1995 à 2000 elle atteint 
vingt-cinq6 ». L’année 1985 voit aussi 
le lancement de la collection « Lettres 
arabes », publiée par Lattès avec un 
5 Sur Pierre Bernard et l’histoire des éditions Sindbad, 
voir Maud Leonhardt Santini, Paris, librairie arabe, 
Marseille, Parenthèses/MMSH, 2006, spécialement le 
chapitre 7, « Les éditions Sindbad, de Pierre Bernard à 
Farouk Mardam-Bey ».
6 Ibid., p. 166-167.
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important soutien financier de l’Institut 
du monde arabe (IMA, qui vient d’être 
alors créé à Paris) et où paraissent de 
1985 à 1990 onze romans et recueils 
de nouvelles traduits de l’arabe. C’est 
dans cette collection que plusieurs 
jeunes traducteurs restés depuis très 
actifs (Yves Gonzalez-Quijano, France 
Meyer, Richard Jacquemond, Philippe 
Vigreux) font leurs premières armes. 
On voit l’importance des soutiens 
publics, arabes (l’Algérie finançant 
Sindbad) et franco-arabes (l’IMA7) 
dans cette période pionnière pour la 
littérature arabe moderne en France.

Le flux est bientôt accéléré par le 
relatif succès commercial rencontré 
par Naguib Mahfouz après qu’il a reçu 
en 1988 le prix Nobel de littérature – le 
seul attribué à un écrivain arabe à ce 
jour. Sa bibliographie occupe une place 
de choix dans l’ensemble (4 titres de 
lui traduits en français avant le Nobel, 
33 autres depuis 1989). En 1992, Actes 
Sud, jeune maison d’édition (fondée 
en 1983 à Arles) qui développe son 
catalogue essentiellement sur la 
littérature étrangère traduite, crée la 
collection « Mondes arabes », dirigée 
par Yves Gonzalez-Quijano : c’est 
la première collection consacrée à 
la littérature arabe chez un éditeur 
généraliste. Pour la première fois 
aussi dans ce domaine, Actes Sud 
inaugure une « politique d’auteur » en 
7 Aux termes de l’acte de fondation signé en 1980, 
l’Institut du monde arabe devait être financé à égalité 
par la France et les Etats arabes signataires  ; en pra-
tique, la majorité de ces derniers ont soit refusé de ver-
ser leur contribution, soit l’ont versée partiellement et 
avec beaucoup de retard. L’Institut, victime d’une crise 
financière endémique, a dû revoir à la baisse ses ambi-
tions. Voir, sur le site du Sénat, le rapport du sénateur 
Adrien Gouteyron, « Réussir le sauvetage de l’Institut 
du monde arabe », 28 mai 2008 :  http://www.senat.fr/
notice-rapport/2007/r07-360-notice.html
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s’attachant des écrivains sur le long 
terme : les Egyptiens Mohammed 
El Bisatie (1937-2012 ; cinq romans 
publiés de 1996 à 2011), Sonallah 
Ibrahim (1937 ; huit romans de 1992 à 
2011), Nabil Naoum (1944 ; six romans 
et recueils de nouvelles de 1988 à 
2013), les Libanais Hoda Barakat 
(1952 ; cinq romans de 1996 à 2013), 
Hanan El Cheikh (1945 ; cinq romans 
et recueils de nouvelles de 1995 et 
2010, outre la réédition en poche de 
Histoire de Zahra initialement paru 
chez Lattès en 1985), Elias Khoury 
(1948 ; cinq romans de 2003 à 2013, 
outre la réédition en poche des trois 
traductions auparavant parues chez 
d’autres éditeurs), le Syrien Salim 
Barakat (1951 ; cinq romans de 1993 à 
2012) et le poète palestinien Mahmoud 
Darwich (14 titres parus chez Actes 
Sud de 1994 à 2013).

Comme on le voit, ce mouvement 
profite surtout aux écrivains égyptiens 
et libanais, qui dominent la production 
arabe, et à un genre littéraire : le 
roman. La majorité des autres pays 
arabes sont très peu représentés, soit 
parce qu’ils sont encore marginaux 
dans l’espace littéraire arabe 
(péninsule Arabique et Maghreb), soit 
pour des raisons plus politiques (Syrie, 
Irak). Inversement, la littérature 
palestinienne est relativement bien 
traduite, là aussi pour des raisons 
politiques. La domination du genre 
romanesque n’est pas spécifique à 
l’arabe : c’est un trait qu’on retrouve 
peu ou prou dans toutes les littératures 
périphériques en traduction française, 
et dans la littérature française elle-
même. Le roman marginalise d’abord 
l’autre genre majeur de la fiction 
moderne : la nouvelle, dont ont 

sait la place qu’elle occupe dans les 
littératures émergentes en général et 
dans la littérature arabe en particulier. 
Les grands nouvellistes que sont les 
Egyptiens Yahya Haqqi (1905-1992 ; 
deux traductions parues) et Youssef 
Idris (1927-1991 ; deux recueils et un 
roman traduits en français dans les 
années 1980) ou le Syrien Zakariya 
Tamer (1931 ; un seul recueil traduit, 
Printemps de cendre, 1983, depuis 
longtemps épuisé) sont les grands 
laissés pour compte de la traduction 
française. La nouvelle arabe ne 
s’épanouit (très relativement) que 
dans des anthologies : anthologies 
bilingues à destination du public 
des élèves et étudiants d’arabe, ou 
anthologies par pays – ce dernier type, 
qui vise surtout à faire connaître des 
espaces littéraires méconnus, a le plus 
souvent une diffusion très restreinte. 
Les traductions de théâtre sont tout 
aussi rares. Les traductions des pièces 
de Tawfiq al-Hakim (1898-1987) parues 
dans les années 1950 et 1960 sont 
depuis longtemps épuisées ; après 
lui, le seul auteur dramatique arabe 
moderne à avoir accédé au répertoire 
français (en étant traduit mais aussi 
joué) est le Syrien Saadallah Wannous 
(1941-1997).

La poésie, enfin, constitue un cas 
particulier : dans le champ éditorial 
français, la poésie – qu’il s’agisse 
de poésie française ou de poésie 
traduite – est clairement divisée en 
deux types d’édition. D’une part, 
quelques collections grand public 
(notamment la collection de poche 
« Poésie » de Gallimard) dont l’accès 
est réservé aux poètes les plus 
consacrés, d’autre part, une myriade 
de petites structures éditoriales, 
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des traductions jusqu’au tournant du 
millénaire, sont aujourd’hui mieux 
représentés avec pour l’Irak Janane 
Jassim Hillawi (1956), Betool Khedairi 
(1965), Mohammad Khodayyir (1942), 
Alia Mamdouh (1944), Inaam Kachachi 
(1962), le poète Saadi Youssef (1934) ; 
pour la Syrie Khaled Khalifa (1964), 
Nihad Sirees (1950), Samar Yazbek 
(1970), etc. Les écrivains arabophones 
du Maghreb, dont Mohamed Choukri 
fut pendant longtemps le quasi 
unique représentant en traduction 
française, font encore pâle figure 
(quantitativement au moins) à côté 
de leurs pairs francophones mais sont 
désormais présents avec notamment 
les Marocains Mohamed Berrada 
(1938) et Ahmed Toufiq (1943), les 
Algériens Waciny Laredj (1954) et 
Ahlam Mosteghanemi (1953), les 
Tunisiens Habib Selmi (1951) et 
Aroussia Nalouti (1950), et pour la 
Libye Ibrahim Al-Koni (1948), le grand 
romancier du monde touareg (sept 
romans disponibles en français). 
On découvre aussi les successeurs 
soudanais de Tayyeb Salih : Amir 
Tagelsir (1960) et Ahmad Al-Malik 
(1967), grâce au traducteur belge 
Xavier Luffin. La mention des dates 
de naissances des auteurs montre que 
l’on est encore loin d’être à l’écoute 
de la nouvelle création littéraire dans 
tous ces pays : sur les dix-sept qu’on 
vient de citer, quatre seulement ont 
aujourd’hui moins de 50 ans et huit 
ont plus de 60 ans. Derniers venus 
enfin sur la scène littéraire arabe, les 
écrivains de la péninsule Arabique, et 
notamment les Saoudiens, font aussi 
une entrée remarquée dans l’espace 
littéraire international avec Yousef 
Al-Mohaimeed (1964), Raja Alsanae 
(1981), Raja Alem (1970), Abdo Khal 
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souvent éphémères et dépendantes 
des soutiens publics, à la diffusion 
confidentielle. L’existence de ce réseau 
de petits éditeurs est ce qui a permis et 
permet encore à de nombreux poètes 
arabes contemporains d’accéder 
à la traduction, et en particulier 
ceux d’entre eux qui ont émigré 
provisoirement ou définitivement 
en France, ou qui y ont noué des 
contacts dans les milieux poétiques 
français – car les poètes se traduisent 
beaucoup entre eux. Il s’ensuit que 
si, dans le domaine romanesque, 
l’écart tend à se réduire entre les 
réputations telles qu’elles se font au 
sein du champ littéraire arabe et le 
mouvement de traduction, il n’en va 
pas de même en poésie : nombre de 
poètes arabes majeurs du 20e siècle 
ont été « oubliés » par la traduction. 
Au vu des bibliographies actuelles, 
la poésie arabe moderne semble se 
limiter à deux noms : Adonis (né en 
1930) et Mahmoud Darwich, qui ont 
chacun plus de vingt titres disponibles 
en français et sont à ce jour les seuls 
poètes arabes modernes dont une 
anthologie a été publiée dans la 
collection Poésie de Gallimard.

Avant de conclure ce tableau 
diachronique, soulignons que 
l’évolution récente tend à faire 
plus de place, à côté des écrivains 
égyptiens, libanais et palestiniens 
(dont de nombreux représentants 
des nouvelles générations apparues 
depuis les années 1990), à leurs 
confrères issus des autres pays arabes. 
La fin du régime baathiste à Bagdad, 
dans les conditions que l’on sait, et 
aujourd’hui la révolution syrienne ont 
sans doute contribué à ce que ces 
deux pays, quasi absents de la carte 
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titres (Actes Sud en ayant publié trois 
autres). Le Seuil est aussi le seul parmi 
les grands éditeurs parisiens qui se 
soit doté, récemment (2011), d’un 
directeur de collection pour le domaine 
arabe, Emmanuel Varlet, qui est aussi 
par ailleurs traducteur. Par ailleurs, de 
nombreuses traductions continuent 
de paraître chez de tout petits éditeurs 
(ceux qui publient moins de vingt titres 
par an) qui font souvent un travail 
remarquable, pour une diffusion 
confidentielle. 

Entre exportation et importation

Comme Gisèle Sapiro l’a montré à 
propos de la littérature hébraïque9, 
le mouvement de traduction des 
littératures émergentes combine 
le plus souvent ce qu’elle appelle 
des circuits d’importation (où les 
processus de traduction sont animés 
par les acteurs de l’espace littéraire 
central) et des circuits d’exportation 
(où ce sont des acteurs appartenant 
à l’espace littéraire émergent qui 
jouent le rôle moteur). On retrouve 
ces deux logiques à l’œuvre dans le 
cas de la littérature arabe moderne. 
Les circuits d’exportation sont surtout 
actifs dans les moments fondateurs, 
quand l’intérêt pour la production 
d’un espace littéraire, d’un genre 
littéraire, d’une catégorie d’auteur 
est faible ou inexistant dans l’espace 
central, puis ils tendent à s’effacer au 
profit des circuits d’importation, qui 
correspondent au fonctionnement 
ordinaire, si l’on peut dire, du marché 
international. 

9 Gisèle Sapiro, «  L’importation de la littérature 
hébraïque en France. Entre communautarisme et uni-
versalisme », Actes de la Recherche en Sciences Socia-
les n° 144, 2002, p. 80-98.

(1962) et Abdullah Thabet (1973) : les 
traductions françaises de ces auteurs 
(moyenne d’âge : 44 ans) sont toutes 
parues depuis 2006.

En somme, la littérature arabe 
moderne s’est fait une petite place dans 
le champ éditorial français et un fonds 
de textes relativement représentatif 
a été constitué. Cependant, l’acquis 
reste fragile. D’après le comptage de 
Maud Leonhardt Santini qui portait 
sur 379 parutions de 1979 à 2000, seule 
une petite minorité des textes traduits 
(10 %) ont été publiés (ou réédités) 
chez les grands éditeurs (Gallimard, 
Le Seuil, Albin Michel, Flammarion) ; 
25 % l’ont été par de tout petits éditeurs 
(notamment les traductions poétiques) ; 
tandis que 42 % relevaient d’éditeurs 
« dont la politique éditoriale est axée 
sur des problématiques relatives au 
monde arabe ou au tiers monde »8. 
Faute d’une recension exhaustive 
pour les traductions parues ces dix ou 
douze dernières années, on se gardera 
de porter un jugement définitif, mais 
les choses ont peu changé. Actes Sud, 
qui a repris en 1995 le fonds Sindbad 
après la faillite de ce dernier, est du 
coup devenu, sous les deux labels Actes 
Sud et Actes Sud Sindbad, le principal 
éditeur du champ et Farouk Mardam 
Bey, directeur des collections arabes de 
Sindbad et d’Actes Sud est depuis dans 
une position particulièrement centrale 
pour tout ce qui concerne la littérature 
arabe traduite en France. Chez les 
grands éditeurs dotés de collections 
de littérature étrangère reconnues, 
un seul, les éditions du Seuil, a eu une 
politique d’auteur suivie, et encore, 
avec un seul écrivain, l’Egyptien Gamal 
Ghitany, dont il a publié à ce jour neuf 
8 Maud Leonhardt Santini, op. cit., p. 178-179.
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à la traduction du Centre national du 
livre, ex-Centre national des Lettres11), 
ou des opérations de promotion des 
littératures étrangères en France 
comme les « Belles étrangères » : 
chaque année, pendant plus de vingt 
ans (1987 à 2010), un groupe d’écrivains 
d’un pays est invité en France pour 
participer à des rencontres avec des 
lecteurs. Quatre « Belles étrangères » 
ont été consacrées aux littératures des 
pays arabes : Egypte (1994), Palestine 
(1997), Algérie (2003) et Liban (2007) 
– mais pour ces deux derniers pays, le 
CNL avait fait le choix d’inviter aussi 
bien des écrivains francophones que 
des arabophones.

L’évolution récente la plus 
remarquable dans ce domaine est 
l’apparition d’acteurs qui suppléent à 
la faiblesse traditionnelle des éditeurs 
arabes en matière d’exportation. 
En effet, ces derniers n’ont le plus 
souvent ni le savoir-faire ni les moyens 
de promouvoir à l’étranger les auteurs 
qu’ils publient, et l’une des causes du 
retard de la traduction arabe était, 
jusqu’à une période récente, l’absence 
d’intermédiaires faisant connaître 
la production de langue arabe aux 
éditeurs étrangers. A la fin des 
années 1980, le Marocain Mohamed 
Choukri fut sans doute le premier 
écrivain arabe à recourir aux services 
d’un agent littéraire pour vendre ses 
droits de traduction dans le monde 
entier, et ce n’est pas un hasard si 
son roman autobiographique Le 
pain nu fut un des premiers textes 

11 A titre indicatif, les aides à l’intraduction (traduction 
en français) des littératures étrangères du CNL se sont 
élevées pour l’année 2012 à près d’un million d’euros, 
dont plus de 28  000 euros pour des traductions de 
l’arabe.

Le livre arabe traduit en France : acquis et lacunes de la constitution d’un fonds

Dans le cas de la littérature arabe, on 
peut parler de circuit d’exportation 
quand l’Algérie assure, comme on 
l’a vu, la viabilité financière des 
éditions Sindbad pendant près de 
vingt ans, quand tel ou tel Etat ou 
ambassade arabe subventionne, 
directement ou indirectement la 
traduction française d’une œuvre ou 
d’une collection, mais aussi quand des 
acteurs du champ intellectuel arabe 
interviennent de diverses manières 
pour faire connaître tel ou tel écrivain 
ou poète, proposer sa traduction, voire 
le traduire directement. Le fait que 
Paris ait accueilli, à partir des dernières 
années 1960 en particulier, un nombre 
important d’écrivains et d’intellectuels 
arabes en butte à diverses formes 
de répression dans leurs pays 
d’origine, et qui se sont installés 
souvent définitivement en France, 
a été un facteur très important dans 
l’introduction de la production littéraire 
et intellectuelle arabe en France. Tour à 
tour éditeurs, directeurs de collection, 
traducteurs, journalistes, les Jamel 
Eddine Bencheikh (1930-2005, d’origine 
algérienne), Abdellatif Laâbi (1942, 
Marocain), Farouk Mardam Bey (1944, 
d’origine syrienne), Elias Sanbar (1947, 
d’origine palestinienne) et bien d’autres 
ont été, dans les années 1970 et 1980, 
les militants les plus efficaces de la 
traduction en France de la littérature 
arabe10. 

A partir des années 1980, les autorités 
culturelles françaises favorisent la 
mise en place de circuits d’importation 
à travers le développement du soutien 
institutionnel à la traduction (les aides 

10 Sur le rôle de passeur de l’intelligentsia arabe instal-
lée à Paris, cf. Maud Leonhardt Santini, Paris, librairie 
arabe, op. cit.
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paraître en 2014). On voit aussi que 
ces acteurs golfiques interviennent 
selon des modalités qui relèvent 
davantage du marketing international 
que de la diplomatie culturelle 
que pratique un nombre toujours 
croissant d’institutions de promotion 
de la littérature nationale à l’étranger 
comme le LTI (Literature Translation 
Institute) sud-coréen, le FILI (Finnish 
Literature Exchange) finlandais, 
l’ITHL (Institute for the Translation of 
Hebrew Literature) israélien, etc.

Le patrimoine classique et la pensée 
moderne, deux parents pauvres de 
la traduction

Comme Johan Heilbron l’a montré12, 
moins on traduit de livres à partir d’une 
langue donnée, plus les traductions 
à partir de cette langue tendent à 
se réduire en termes de diversité 
et à se ramener au genre littéraire 
dominant dans les grands marchés 
mondiaux, à savoir la littérature 
de fiction, et ce au détriment 
notamment de tout ce qui relève de 
la pensée : essais philosophiques, 
politiques, historiques et tout ce qui 
relève des sciences en général et des 
sciences humaines en particulier. 
Les intellectuels arabes font souvent 
remarquer la pauvreté des traductions 
françaises de la pensée arabe, mais à 
cet égard, la culture arabe moderne 
n’est pas dans une position différente 
de celle de la plupart des grandes et 
des petites cultures mondiales qui 
n’ont pas pour langue d’expression 
l’anglais, le français ou l’allemand. 
On serait même tenté de dire 
que la pensée arabe moderne est 

12 Johan Heilbron, « Towards a Sociology of Transla-
tion », article cité supra.

arabes modernes à être traduit en 
de nombreuses langues. Quelques 
mois avant d’obtenir le prix Nobel, 
Naguib Mahfouz avait eu la bonne 
idée de confier ses droits mondiaux 
de traduction à l’American University 
in Cairo Press : décision avisée, car 
cette institution était sans doute 
la seule alors, en Egypte, à pouvoir 
gérer l’afflux de demandes qui suivit 
le Nobel. Plus récemment, de plus en 
plus d’écrivains arabes confient leurs 
droits de traductions à des agents 
littéraires ou à des éditeurs qui font 
leur promotion dans les grandes foires 
et les grands salons internationaux du 
livre.

A cet égard, les acteurs arabes les plus 
dynamiques, ces dernières années, 
sont ceux des pays du Golfe. Chacun 
à sa manière, la Foire internationale 
du livre d’Abou Dhabi, l’International 
Prize for Arabic Fiction (créé en 2007 
par l’Autorité pour le Tourisme et la 
Culture d’Abou Dhabi avec le soutien 
de la Fondation Man Booker, d’où 
son surnom de « Booker arabe ») 
ou la Bloomsbury Qatar Foundation 
Publishing, entreprise conjointe entre 
l’éditeur britannique et la fondation 
qatarie, contribuent activement 
à la diffusion internationale de 
la littérature arabe, y compris en 
France. A la faveur de ces initiatives, 
on voit paraître des traductions 
françaises chez des éditeurs et dans 
des collections nouvelles : ainsi 
d’Ombres Noires, label spécialisé dans 
le roman policier étranger lancé par 
Flammarion en 2012, qui publie deux 
romans égyptiens parus d’abord en 
traduction anglaise chez Bloomsbury, 
Utopia d’Ahmed Khaled Towfiq 
(2013) et Vertigo d’Ahmed Mourad (à 
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en français étaient des traductions 
de textes patrimoniaux (du turâth). 
Cet état de fait correspondait à une 
certaine vision orientaliste où la 
langue et la culture arabes étaient 
considérée comme appartenant au 
passé, comme ayant apporté leur 
contribution à la littérature universelle 
au cours de leur âge d’or classique et 
ne pouvant donner aujourd’hui que 
de pâles copies du roman, du théâtre 
ou de la poésie européennes. Cette 
vision a été heureusement dépassée, 
mais l’intérêt pour la culture arabe 
contemporaine semble avoir eu pour 
contrepartie une désintérêt croissant 
pour le fonds classique, comme dans 
un jeu à somme nulle.

En l’espèce, cependant, on ne partait 
pas de zéro : le fonds français de 
traductions de textes patrimoniaux 
arabes s’est constitué au long 
de plusieurs siècles de tradition 
orientaliste. Certes, les traductions 
vieillissent plus vite que les textes 
originaux et tous les grands textes 
du patrimoine universel sont 
régulièrement retraduits. Cela vaut 
aussi bien sûr pour les grands textes 
arabes, à commencer par le plus 
important d’entre eux, le Coran (plus 
de trente nouvelles traductions 
françaises parues depuis 1950). Quatre 
traductions des Mu‘allaqat sont 
disponibles actuellement en français, 
quatre aussi au moins pour les Mille et 
une Nuits. La plupart des grands poètes 
classiques sont aisément accessibles 
en français, ainsi que les grands 
textes de prose. Les types d’édition 
et de traduction sont également très 
variés : schématiquement, on retrouve 
l’opposition, qui structure l’ensemble 
du champ de la traduction littéraire 

relativement bien représentée dans 
l’édition française grâce au fait que 
de nombreux intellectuels issus de 
pays arabes écrivent en français : des 
auteurs comme Anouar Abdel Malek, 
Samir Amin, Mohamed Arkoun, 
Jamel Eddin Bencheikh, Georges 
Corm, Abdelfattah Kilito, Abdallah 
Laroui, Albert Memmi, Moustapha 
Safouan, pour ne citer que ceux-là, 
ont contribué, chacun à sa manière 
et dans son domaine, à renouveler les 
savoirs et les idées. 

En revanche, très rares sont ceux de 
leurs contemporains arabophones 
qui ont accédé à la traduction. Dans 
une production pourtant très large, 
l’édition française ne s’intéresse 
pratiquement qu’aux des essais sur 
« islam et société » - nom de la collection 
où les éditions La Découverte ont 
publié, depuis le début des années 
1990, une série de traductions 
d’intellectuels arabes contemporains 
comme Fouad Zakariya, Hussein 
Ahmed Amin, Mohammed Abed Al-
Jabri ou encore l’essai classique de Ali 
Abderrazik L’islam et les fondements 
du pouvoir (1995), à côté d’ouvrages 
écrits directement en français par le 
Syrien Burhan Ghalioun ou le Marocain 
Abdelfattah Kilito. On trouve aussi 
quelques traductions, toujours sur ces 
sujets, chez Sindbad (Nasr Abouzeid, 
Critique du discours religieux, 1999) 
ainsi que de rares traductions d’essais 
et d’études sur la Palestine (Walid 
Khalidi, Salim Tamari).

Le patrimoine : du centre à la marge 
du mouvement de traduction

Jusqu’aux années 1970, l’essentiel des 
traductions de l’arabe disponibles 
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(3 tomes, 2005-2006, éd. et trad. Jamel 
Eddine Bencheikh et André Miquel) et 
des deux tomes du Livre des exemples 
d’Ibn Khaldoun (2002 et 2012). S’il faut 
saluer cette dernière publication – et le 
travail de titan accompli par l’historien 
marocain Abdesselam Cheddadi, 
traducteur de cette somme de plus de 
3000 pages –, il n’en reste pas moins 
que ce catalogue donne une image 
révélatrice de la place problématique 
qu’occupe le patrimoine arabe dans 
le canon littéraire universel : il fait 
la part belle aux Mille et une Nuits, 
œuvre arabe mondialement connue 
mais peu valorisée par le canon 
arabe traditionnel, et à des œuvres 
qui ont une valeur documentaire 
et scientifique plus que littéraire. 
Cependant que les chefs d’œuvre de la 
prose et de la poésie arabes en sont, à 
ce jour, absents de la Pléiade. 

Questions de représentation

Qui dit traduction, circulation des 
textes et des œuvres entre les langues 
et les cultures, dit nécessairement 
malentendu, réécriture, manipulation, 
et ces processus s’inscrivent toujours 
dans une histoire spécifique : en 
l’occurrence, l’histoire du regard 
français sur le monde arabe et 
musulman. On sait bien aujourd’hui 
comment s’est construit, dans la 
relation coloniale notamment, une 
représentation « orientalisante » 
des sociétés arabes, c’est-à-dire 
une représentation construite sur le 
paradigme orientaliste – y compris dans 
la réappropriation de ce paradigme 
par les « Orientaux », en vertu de la loi 
sociologique qui veut que le dominé 
tend toujours à se réapproprier l’image 
de lui construite par le dominant, 

entre traducteurs universitaires (ou 
disons de formation orientaliste 
classique, pour inclure ceux qui, à 
l’instar de Jacques Berque [1910-1995], 
ont fait l’essentiel de leur carrière hors 
de l’Université) et non universitaires 
(dont le plus prolixe et le plus connu 
est René R. Khawam [1917-2004]) ; et, 
quant à l’édition, l’opposition entre le 
pôle de diffusion restreinte (éditeurs 
spécialisés dans l’orientalisme et/ou 
l’édition académique) et le pôle de 
grande diffusion (éditeurs généralistes 
ordinaires), l’évolution récente se 
caractérisant par la place croissante 
prise par des acteurs quelque peu 
hybrides et le brouillage des frontières 
entre ces deux pôles. Enfin, s’agissant 
des classiques, il y a un troisième type 
d’édition qui ne relève ni de l’édition 
spécialisée ni de la grande diffusion : 
je veux parler des éditions de prestige 
dont le modèle en France est celui 
de la « Bibliothèque de la Pléiade » 
(Gallimard). L’état des traductions 
arabes dans la Pléiade donne un 
aperçu significatif de la place des écrits 
arabes dans le canon universel, tel qu’il 
est vu ou construit de Paris. Sur les 730 
titres actuellement au catalogue de 
la Pléiade13, 226 sont des traductions 
(plus 18 éditions bilingues), dont 9 
volumes pour l’arabe. Il s’agit d’une 
traduction du Coran (trad. Denise 
Masson, 1967), d’une anthologie de 
Voyageurs arabes (1995, éd. et trad. 
Paule-Charles Dominique : récits de 
voyage d’Ibn Fadlan, Ibn Jubayr, Ibn 
Battuta, outre des récits d’anonymes), 
de cinq volumes des Mille et une Nuits 

13 Les chiffres qui suivent sont issus de la consultation 
en ligne du catalogue de la Pléiade (accès le 28 janvier 
2014)  : http://www.gallimard.fr/searchinternet/ad-
vanced?collection=336&SearchAction=1#/searchin-
ternet/advanced
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exemplaires vendus), la formule 
gagnante de L’Immeuble Yacoubian. 
Le prétexte pour brosser un tableau 
de la société égyptienne n’est plus ici 
l’immeuble comme microcosme mais 
une suite de portraits de chauffeurs de 
taxi cairotes, dans un récit qui tient à 
la fois du reportage journalistique et 
de la suite de nouvelles.

La production syrienne est un 
autre exemple parlant de la 
surdétermination politique de cette 
réception française. Il y a eu autant 
sinon plus de traductions d’œuvres 
syriennes depuis 2011 et le début 
du soulèvement populaire dans ce 
pays que dans les cinquante années 
précédentes, et la majorité de ces 
traductions sont très marquées : la 
traduction de Samar Yazbek, Feux 
croisés, sous-titré Journal de la 
révolution syrienne (2012)  a ouvert la 
voie à celle de Un parfum de cannelle 
(2013), œuvre plus proprement 
littéraire de cette écrivaine réfugiée 
en France depuis l’été 2011 ; les roman 
de Khaled Khalifa (Eloge de la haine 
(2011) et Nihad Sirees (Silence et 
tumulte, 2012) ont une forte charge 
politique, tandis que les récits d’Akram 
Karabet (Treize ans dans les prisons 
syriennes, 2013) et Houssam Khadour 
(La charrette d’infamie, 2013) sont, 
comme celui, un peu plus ancien, de 
Moutafa Khalifé (La coquille, 2007), 
basés sur l’expérience carcérale 
de leurs auteurs. Certes, l’écriture 
syrienne est, d’une manière générale, 
plus marquée qu’une autre par le 
poids de la contrainte politique, mais 
le fait est que les choix de traduction 
tendent à exacerber cette dimension.
Autre exemple très parlant de ces 
problématiques de réception, la 

ne serait-ce que pour négocier avec 
ce dernier la reformulation ou la 
rectification de cette image. 

Plus d’un demi-siècle après la clôture 
de l’épisode colonial, les mécanismes 
à l’œuvre au sein du champ 
éditorial de la production arabe en 
traduction française montrent que 
la réception demeure marquée de 
diverses manières par le paradigme 
orientaliste. La production littéraire 
arabe demeure associée à une série 
de représentations dominantes de 
cette culture, issues de l’orientalisme 
romantique (« l’Orient » comme lieu 
d’une altérité radicale, construite 
autour de quelques stéréotypes : 
despotisme, spiritualité, licence 
sexuelle) et réinterprétées dans le 
contexte contemporain (focalisation 
sur la question religieuse et la 
question féminine). Les stratégies de 
diffusion (illustrations de couverture 
par exemple) continuent d’exploiter 
ce « fonds de commerce ». Les œuvres 
littéraires sont présentées sur le mode 
du document ou du témoignage à 
valeur ethnographique ou politique 
et se voient dénier par là leur valeur 
proprement littéraire. Il est significatif 
que les plus gros succès de librairie 
de la littérature arabe traduite soient 
justement des œuvres qui, par leur 
facture, se prêtent particulièrement 
à ce type de réception. L’Immeuble 
Yacoubian (2006), premier roman de 
l’Egyptien Alaa El-Aswany, se serait 
vendu selon son éditeur (Actes Sud) 
à plus de 300 000 exemplaires en 
France ; Taxi (2009), de Khaled Al 
Khamissi (1962), a reproduit, avec un 
succès commercial moindre mais qui 
reste exceptionnel pour un ouvrage 
traduit de l’arabe (plus de 50 000 
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des femmes accèdent à la traduction 
souvent plus rapidement que celles 
des hommes. Qui plus est, les femmes 
intéressent davantage les grands 
éditeurs : outre les exemples anciens 
de Leila Baalbaki et Sahar Khalifa 
(passée de Gallimard à Flammarion 
puis au Seuil pour son dernier roman, 
Un printemps très chaud, 2008), on 
peut citer aussi l’Algérienne Ahlam 
Mostaghenmi, chez Albin Michel 
dans la collection « Les grandes 
traductions » (Mémoire de la chair, 
2002 et Le Chaos des sens, 2006), la 
Libanaise Najwa Barakat (1966), dans 
la collection « Cosmopolite » de Stock 
(Le Bus des gens bien, 2002) – aucun 
écrivain arabe n’avait été traduit 
avant elles dans ces deux collections. 
De même, ce sont les éditions Plon, 
qui n’ont aucun ouvrage traduit de 
l’arabe dans leur catalogue (excepté 
Un substitut de campagne en Egypte 
[1974], le célèbre roman de Tawfiq 
Al-Hakim – publié dans la collection 
à dominante ethnographique « Terre 
humaine »), qui ont publié en 2006 
Les filles de Riyad de Raja Elsanea, 
présenté comme « le livre choc qui a 
secoué le monde arabe », un livre « qui 
a circulé sous le manteau en Arabie 
saoudite » et où « pour la première 
fois, une romancière aborde le sujet 
tabou des relations des filles avec leur 
fiancé, leur mari, la façon dont elles 
peuvent vivre leur(s) amour(s) sans 
transgresser la loi »14.

Cette présentation, dans son excès 
même, est caractéristique de la 
manière dont le marché éditorial 
joue sur et entretient des stéréotypes 

14 Extraits de la présentation du livre dans le catalogue 
en ligne des éditions Plon : http://www.plon.fr/ouvra-
ge/les-filles-de-riyad/9782259206495

question de la représentation des 
femmes, « représentation » devant 
être pris au sens ordinaire de l’image 
(l’image des femmes donnée par 
la traduction) et au sens de la 
représentativité (les œuvres traduites 
sont-elles « représentatives » de 
l’ensemble d’un corpus donné ?). En 
1961, les éditions du Seuil publièrent 
Je vis !, récit autobiographique d’une 
jeune Libanaise, Leila Baalbaki 
(1936), en rupture avec la morale 
dominante de son pays : traduction 
exceptionnelle à la fois par sa 
rapidité (trois ans seulement après 
l’original) et son contexte (c’est la 
seule traduction d’un auteur arabe 
moderne publiée en France par un 
éditeur majeur entre 1948 [Taha 
Hussein, Le Livre des jours, Gallimard] 
et 1978 [Sahar Khalifa, Chronique du 
figuier barbare, Gallimard]). Cette 
exception historique est révélatrice de 
la réception particulière des écrivaines 
arabes dans les espaces littéraires 
centraux, réception où se mêlent 
exotisation (le voyeurisme [post-]
colonial) et politisation (la solidarité 
avec la cause de la femme arabe 
opprimée).

Certes, pour les femmes comme pour 
les hommes, la barrière de la langue 
reste déterminante : d’Assia Djebar, 
qui publie depuis les dernières années 
1950, aux nouvelles générations (Nina 
Bouraoui, Malika Mokeddem, Maïssa 
Bey, etc.), les écrivaines d’expression 
française jouissent d’une position 
plus favorable que leurs consœurs 
d’expression arabe. Mais ces dernières 
sont avantagées par rapport à leurs 
pairs de sexe masculin. La comparaison 
des dates de parution des originaux et 
des traductions révèle que les œuvres 
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est un des changements les plus 
visibles au sein du champ littéraire 
arabe. C’est un phénomène général, 
dans les anciens centres (Egypte, 
Levant) comme dans les nouveaux 
(Maghreb, péninsule Arabique), dans 
le pôle autonome, expérimental 
ou avant-gardiste, de ce champ 
comme dans son pôle hétéronome, 
c’est-à-dire soumis aux contraintes 
économiques et politiques. Pour 
autant, cette féminisation du champ 
littéraire arabe ne s’accompagne pas 
de révolutions esthétiques ou d’une 
transformation des « problématiques 
légitimes » au sein du champ, selon 
l’expression de Pierre Bourdieu. 
Simplement, les nouvelles écrivaines 
arabes sont autant en phase avec 
les évolutions en cours qu’elles les 
accompagnent. Du côté du pôle 
autonome, le fait marquant de cette 
évolution a été, dans les années 1990 
et 2000, la prise de distance, de la 
part les nouvelles générations, par 
rapport au paradigme du réalisme 
et de l’engagement dominant, sous 
diverses formes, depuis les années 
1950, et l’exploration de modèles et 
de thèmes nouveaux, plus tournés 
vers l’individuel, le subjectif, voire 
l’intime. Cette tendance est sensible 
chez lez hommes comme chez les 
femmes, mais ce sont ces dernières 
qui accèdent plus facilement à la 
traduction (les Egyptiennes Somaya 
Ramadan [1951], Miral Tahawy 
[1968], May Telmessany [1965], la 
Palestinienne Adania Shibli [1974]). 
En cela, elles sont en phase avec les 
évolutions tant de l’espace littéraire 
international (où les écrivaines, de 
plus en plus présentes et visibles, 
sont souvent en première ligne 
dans la rupture avec le paradigme 

particulièrement vivaces dans le 
contexte français actuel de crispation 
sur les questions de laïcité et de port 
du voile – mais les mêmes stéréotypes 
fonctionnent très bien aussi dans 
les pays anglo-saxons réputés 
plus tolérants sur ces questions15. 
Le racolage éditorial ne suffit pas 
forcément à attirer le lecteur : les 
ventes françaises semblent être 
restées modestes, à la différence 
de celles de La preuve par le miel de 
la Syrienne Salwa Al Neimi (Robert 
Laffont, 2008), roman dont l’héroïne 
fait son éducation érotique en relisant 
les classiques de la littérature arabe 
sur ces questions. Les rééditions de 
poche des romans publiés par Robert 
Laffont et Plon, aujourd’hui filiales 
du groupe Editis, paraissent sous la 
marque Pocket, où Les filles de Riyad 
voisinent aujourd’hui avec La preuve 
par le miel : la couverture du premier 
est une photo stylisée d’un voile en 
partie ouvert sur une partie d’un visage 
de jeune fille, dont on voit surtout 
des yeux séducteurs ; celle du second 
consiste est aussi une photo stylisée, 
en pleine page, de la chute de reins 
d’une femme nue. Mises côte à côte, 
ces deux couvertures résument de 
manière éloquente la représentation 
ordinaire des écrits des femmes 
arabes d’aujourd’hui.

Ce type de présentation est très éloigné 
de la condition sociale ordinaire des 
femmes arabes, mais aussi, souvent, 
du contenu même des ouvrages qui 
sont ainsi habillés, si l’on peut dire. La 
présence très forte des femmes dans 
les nouvelles générations d’écrivains
 
15 Voir sur cette question l’essai récent de l’anthro-
pologue Lila Abu-Lughod, Do Muslim Women Need 
Saving, Cambridge, Harvard University Press, 2013.
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du réalisme et de l’engagement) 
que du champ littéraire français, 
où les écritures individualistes, en 
particulier féminines, occupent une 
place privilégiée. Elles ont pourtant, 
en dépit de leur qualité littéraire, 
beaucoup de difficultés à s’imposer 
(peu de recensions critiques, faibles 
ventes). Là encore, tout semble se 
passer comme si l’espace littéraire 
central, français en l’occurrence, 
cherchait à maintenir les littératures 
périphériques ou émergentes, la 
littérature arabe en l’occurrence, 
dans la sphère du document 
ethnographique et du témoignage 
politique, c’est-à-dire à les cantonner 
dans le paradigme du réalisme et de 
l’engagement, et leur refusait le droit 
de se réapproprier ses valeurs les plus 
autonomes et les plus universelles.

Pour conclure : l’espace de la traduction 
arabe, entre pôle autonome et pôle 
hétéronome

C’est en structurant le champ éditorial 
français en général et, au sein de ce 
dernier, l’espace particulier des acteurs 
de la traduction de l’arabe autour de 
deux pôles, l’un de grande diffusion 
et l’autre de production restreinte, 
conformément au modèle élaboré 
par Pierre Bourdieu16, que l’on peut 
comprendre et faire tenir ensemble 
les évolutions contradictoires dont cet 
espace a été le lieu dans les dernières 
décennies. En effet, au niveau de 
la société globale, on a assisté à un 
développement des échanges, de la 
circulation des textes, des idées et des 
personnes entre la France et les pays 
arabes, toutes choses propices à une 

16 Pierre Bourdieu, Les règles de l’art, Genèse et structure 
du champ littéraire, Paris, Seuil, 1992.

meilleure interconnaissance, mais qui 
sont allées de pair avec des formes de 
crispation identitaire et une montée 
des formes de méconnaissance et 
de mé-représentation. L’espace de la 
traduction de l’arabe apparaît comme 
l’écho fidèle de cette évolution du 
champ social global : l’augmentation 
quasi exponentielle de la production 
de livres traduits de l’arabe des 
années 1970 à aujourd’hui reflète 
bien l’accroissement des échanges 
culturels franco-arabes. Ces échanges 
fonctionnant conformément aux lois 
marché des biens symboliques, dont 
ils font partie, l’espace social où ils se 
déroulent tend à se structurer en deux 
pôles opposés – un pôle plus autonome, 
de diffusion restreinte vs un pôle plus 
hétéronome, de grande diffusion. Mais 
comme ces échanges sont très inégaux, 
ce pôle autonome a beaucoup plus de 
mal à se faire reconnaître par les acteurs 
dominants du champ éditorial français. 
D’où ce bilan mitigé : d’un côté, un 
progrès considérable, la consolidation 
(pour les textes classiques) et la 
constitution (pour les textes modernes) 
d’un fonds de textes arabes en 
traduction française remarquable, 
quantitativement et qualitativement. 
De l’autre, une marginalité persistante 
de ce fonds au sein du champ éditorial, 
et la poursuite voire l’aggravation 
des tendances à la stigmatisation, 
par opposition à la banalisation, de 
la production culturelle arabe en 
traduction française. Celle-ci se trouve 
en quelque sorte communautarisée 
par l’espace culturel central, un peu 
comme certaines fractions dominées 
de la société française se trouvent 
aujourd’hui « communautarisées » 
par le regard portées sur elles par les 
fractions dominantes.
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Les paragraphes qui suivent 
reprennent les résultats de recherches 
entreprises il y a une dizaine d’années 
sur l’apparition, à partir du milieu des 
années 1980, de la littérature arabe 
contemporaine dans le paysage 
éditorial français1. La traduction, 
de manière générale, implique 
l’existence, la collaboration, la mise en 
réseaux d’acteurs (éditeurs, auteurs, 
traducteurs, critiques littéraires, 
etc.) n’appartenant ni à une même 
zone géographique, ni à un même 
espace socioculturel. Elle place la 
thématique du déplacement au 
centre de la réfl exion, qu’il s’agisse 
du déplacement des hommes entre 
diff érentes capitales éditoriales ou du 
déplacement des textes d’une langue 
à l’autre.  
 
1. Une présence arabe à Paris : 1970-
1990

« Paris capitale arabe », « Arabie-sur-
Seine », « Paris, un refuge pour la

1 Voir : Maud Leonhardt Santini, Paris librairie arabe, 
Marseille, Editions Parenthèses / MMSH, 2006.

Maud Santini
Enseignant-chercheur, Ecole nationale 
supérieure d’architecture de Versailles

La traduction de la littérature arabe 
conte��oraine dans l’édition �ran�aise 
au cours des années 1980-1990

presse libanaise »2 sont quelques-unes 
des formules qui témoignent d’un 
phénomène observé dans les années 
1980. Paris exerce alors une fonction 
de ville relais pour une partie de 
l’intelligentsia arabe, moyen-orientale 
pour l’essentiel, qui est venue s’y 
établir. Les guerres du Liban (1975-
1990), le départ de l’OLP du pays 
suite au siège de Beyrouth (1982), 
la guerre Iran-Irak (1980-1988), sont 
autant d’éléments qui ont conduit au 
départ les populations de ces régions 
qui en avaient la possibilité. Outre 
des raisons sécuritaires inhérentes 
aux confl its, la période est également 
celle du durcissement des régimes 
politiques des pays arabes. La fi gure 
de l’intellectuel constitue alors une 
cible privilégiée. La présence arabe 
observée dans la capitale française, 
qui commence de se constituer dans 
les années 1970, croît tout au long de 

2 Ses expressions sont successivement : le titre d’un li-
vre de Nicolas Beau (Paris capitale arabe, Paris, Seuil, 
1995) ; le nom d’une petite structure éditoriale fondée 
à Paris dans les années 1980 par le poète irakien Abdul 
Kader El-Janabi ; le titre d’un chapitre du livre d’Amir 
Abdulkarim (La diaspora libanaise en France, Paris, 
L’Harmattan, 1996).
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la décennie suivante, en importance 
numérique comme par les activités 
qu’elle développe. Réfugiés, opposants 
politiques, journalistes, écrivains et 
artistes exilés font alors de Paris une 
« capitale arabe » de la culture. La 
crise qui aboutit à la première guerre 
du Golfe, en 1990-1991, met un frein 
à ce mouvement. À partir de cette 
date, qui correspond aussi à la fin de la 
guerre civile au Liban, le mouvement 
s’essouffle.  

Les intellectuels moyen-orientaux 
que l’on retrouve à Paris dans le 
dernier quart du xxe siècle sont 
venus chercher des asiles provisoires 
ou des espaces relais qui assurent 
leur séjour et la continuité de leurs 
activités économiques, culturelles, 
voire politiques. À la différence de 
l’immigration maghrébine des années 
1960, la présence arabe dont il est ici 
question n’entre pas dans le jeu de 
l’intégration à la française qui implique 
souvent, pour celui qui s’installe 
dans le pays, de se fondre dans le 
paysage socioculturel sans afficher de 
particularisme. Au contraire, les Arabes 
provisoirement ou définitivement 
installés à Paris au cours de ces années 
demeurent liés au monde arabe. 
Intellectuels, éditorialistes, écrivains 
ou militants politiques, ils destinent 
leurs productions au monde arabe et 
continuent, dans leur exil, de prendre 
part aux débats qui animent la scène 
moyen-orientale. D’ailleurs l’arabe 
reste leur langue de travail, même si la 
plupart d’entre eux ont par ailleurs une 
maîtrise parfaite de la langue et de la 
culture françaises. Le fait que deux 
des plus grandes figures de la poésie 
arabe contemporaine que sont Adonis 
et Mahmoud Darwich s’y établissent 

— en 1977 pour le premier et au milieu 
des années 80 pour le deuxième — est 
à cet égard significatif de la fonction 
qu’a pu exercer cette ville. Au cours de 
ces années de grande effervescence 
de la diaspora arabe à Paris, la 
capitale française a abrité le siège 
d’une trentaine d’organes de presse 
de langue arabe. Ces périodiques, 
principalement libanais, palestiniens, 
irakiens, étaient ensuite réexpédiés 
et distribués dans les capitales arabes. 
Les équipes de rédaction reconstituées 
à Paris formaient autant de pôles 
autour desquels se retrouvaient 
journalistes, intellectuels, écrivains. 
Le livre est probablement l’objet le 
plus emblématique de la condition de 
ces professionnels de l’écrit car ils le 
consomme et le produisent à la fois. 
On comprend ainsi pourquoi la période 
correspond également à l’ouverture, 
à Paris, de librairies tenues par des 
libraires majoritairement libanais, qui 
proposent à la vente des ouvrages 
de langue française consacrés au 
monde arabo-musulman ainsi qu’un 
fonds de livre en langue arabe dans 
le domaine des sciences humaines, 
de la philosophie, du patrimoine 
classique et de la littérature arabe 
contemporaine. Ces librairies se 
concentrent essentiellement dans 
le 5e arrondissement, à proximité de 
l’Institut du monde arabe (inauguré 
en 1987), non loin de la Mosquée 
de Paris. Du fait de leur inscription 
physique dans le paysage parisien, 
dans les rues de Paris, du fait de leur 
concentration dans un périmètre 
relativement restreint, ces enseignes 
ont été l’un des signes les plus visibles 
de la nébuleuse arabe observée et des 
activités qu’elle a développées. 
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2. La construction d’un territoire 
parisien des lettres arabes

La librairie arabe parisienne importe 
des livres (du Caire et de Beyrouth 
essentiellement) qu’elle distribue à 
Paris à une clientèle composée des 
intellectuels arabes qui y résident, 
d’universitaires et de chercheurs 
arabisants européens. Par nécessité 
en phase avec les places éditoriales 
arabes, avec les problématiques de 
l’édition arabe, elle est en outre un 
maillon du marché arabe du livre. La 
constitution de son fonds et le bon 
fonctionnement de son commerce en 
dépendent. Le métier de libraire tel qu’il 
se pratique dans les librairies arabes du 
5e arrondissement de Paris atteste de 
séquences temporelles et de rythmes 
multiples : ceux des libraires, ceux des 
clients qui souvent se déplacent entre 
Paris et les capitales arabes, ceux de 
l’édition arabe avec ses foires et salons 
du livre auxquelles se rendent les 
libraires arabes de Paris. Les parcours 
empruntés par les libraires pour mener 
à bien leur commerce (Paris/Beyrouth/
Paris, Paris/Le Caire/Paris, …) signalent 
des proximités sociales et spatiales 
fondatrices de la cohésion sinon d’un 
groupe, au moins d’un milieu (dont les 
intellectuels arabes installés à Paris 
au cours de la période ont constitué 
le noyau). Les paramètres isolés au 
cours de l’enquête sont également 
identificateurs de voisinages. Les 
pratiques mises en œuvre au quotidien 
par les libraires et par leurs clients ont 
fait apparaître des voisinages dont les 
distances s’échelonnent de quelques 
centaines de mètres (entre un café 
et une librairie du 5e arrondissement) 
à plusieurs milliers de kilomètres 
(entre différentes capitales). Les 

La traduction de la littérature arabe contemporaine dans l’édition française au cours des années 1980-1990

mouvements, les trajectoires 
empruntées par les différents acteurs 
impliqués dans le commerce du livre 
de langue arabe à Paris ont dessiné les 
contours de « territoires circulatoires », 
attestant de « la socialisation d’espaces 
suivant des logiques de mobilité » 3. Ces 
territoires témoignent surtout de la 
faculté que les villes ont de fonctionner 
comme les lieux concrets d’archipels 
sociaux. 

En même temps qu’elles ont constitué 
des niches de culture arabe à Paris, 
fortement dépendantes du secteur 
du livre arabe, la localisation de ces 
librairies au cœur du « Paris littéraire » 
est significative d’une capacité à 
manier les codes et les références d’un 
second univers, celui du milieu littéraire 
et intellectuel parisien. En effet, elles 
ne sont pas seulement le fruit de 
recompositions arabes observées en 
France. Elles s’inscrivent aussi dans 
l’histoire du territoire parisien des 
lettres. Le choix de ce quartier de Paris, 
qui est traditionnellement le quartier 
des universités, des maisons d’édition, 
des librairies, des cafés littéraires 
n’est en effet pas indifférent, même si 
certains noms de lieux symboliquement 
extrêmement évocateurs en 
réfèrent à une topographie parfois 
un peu anachronique. Les conduites 
développées à l’égard de l’espace urbain 
ainsi que le sentiment d’appartenance 
et d’appropriation qu’elles peuvent 
susciter rendent compte de la 
créativité dont savent faire preuve les 
individus face aux lieux, face à l’histoire 
des lieux qu’ils investissent. Face, aussi, 
à la géographie, qu’ils redéfinissent par 
leurs déplacements successifs. Ainsi, 
3 Alain Tarrius, Les Nouveaux cosmopolitismes, La 
Tour d’Aigues, Editions de l’Aube, 2000, p.124.
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parce que toute mobilité, sociale, 
culturelle, économique, fait trace dans 
l’espace et dans le temps, le cas des 
librairies arabes du 5e arrondissement 
de Paris met au jour des mécanismes 
de construction d’une identité urbaine 
qui s’appuient pour bonne part sur un 
processus de réinvention d’une localité. 
La compréhension de la composante 
arabe du 5e arrondissement passe 
par la prise en compte d’une double 
histoire, ou plus exactement par la 
prise en compte de l’articulation de 
deux histoires. D’où l’intérêt à penser 
le mouvement migratoire « dans sa 
double composante d’émigration de là 
et d’immigration ici »4. Si comme l’écrit 
Marcel Roncayolo, les constructions 
territoriales sont avant tout du temps 
consolidé5, le temps dont il s’agit ici est 
celui de la composition du tissu urbain 
parisien comme celui du rapport à la 
France d’une élite arabe. Il émerge de 
la rencontre de ces deux processus 
la reprise, le réinvestissement d’un 
espace (le Paris littéraire ; le Paris Rive 
gauche) par les intellectuels arabes. La 
librairie arabe parisienne considérée 
sous l’angle de son inscription dans 
l’espace et sous l’angle des modalités 
de transfert de tout ordre nécessaires 
à sa réalisation apparaît comme une 
allégorie très concrète de l’idée de 
traduction. Car elle doit sa réussite à sa 
capacité à savoir faire passer.

3. Traductions

Le redéploiement de pratiques moyen-
orientales dans le 5e arrondissement 
de Paris contribue à dessiner les 

4 Abdelmalek Sayad, La double absence, Paris, Seuil, 
1999, p.418.
5 Marcel Roncayolo, La Ville et ses territoires, Paris, 
Folio-Gallimard, 1997 (1990), p.20.

contours d’un territoire parisien des 
lettres arabes. La ville offre en effet un 
certain nombre d’entrées : les lieux que 
fréquentent les gens (le café), les lieux 
où ils se rencontrent, où ils se procurent 
les objets qu’ils consomment, voire 
qu’ils produisent (la librairie), les 
lieux où ils habitent (appartement, 
hôtel…). Ces objets dessinent une 
géographie propre au milieu auquel 
ils appartiennent, une géographie qui 
peut à divers égards être rattachée 
à une forme de traduction de et dans 
l’espace. L’image métaphorique de 
la traduction rend ainsi compte de 
déplacements, de passages successifs 
et des différentes manifestations 
matérielles qui en découlent. 

Image métaphorique ? Pas seulement. 
Car parallèlement, avec un décalage 
de quelques années dans le temps, 
on constate une augmentation 
significative du nombre de titres 
de littérature contemporaine de 
langue arabe que les éditeurs français 
publient en traduction. 

Paris est en effet la première capitale 
occidentale à faire une place à la 
littérature arabe contemporaine en 
en publiant des traductions. À la veille 
des années 1970 la représentation 
de cette littérature dans l’édition 
française est pourtant très réduite, 
les parutions se font à un rythme qui 
ne dépasse pas les 2 titres par an6. 
Jusqu’alors, la production éditoriale 
issue de la traduction de l’arabe 
ne se consacrait pour l’essentiel 
qu’au patrimoine arabe classique : 
contes, textes fondamentaux de 
6 Pour la période 1948-1968, voir  : Nada Tomiche, 
La Littérature arabe traduite, mythes et réalités, Paris, 
Geuthner, 1978.
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l’islam, poésie classique. Hormis 
pour les contes, il s’agissait d’une 
production savante, destinée à un 
public de spécialistes, non pas au 
public habituel de la littérature. Dans 
les dernières décennies du XXe siècle, 
l’attention (relative et progressive) 
que manifestent les éditeurs français 
à l’égard de la littérature arabe 
contemporaine apparaît donc comme 
un phénomène nouveau : on assiste 
alors à l’entrée de cette littérature dans 
le paysage éditorial français. Dans la 
première moitié des années 1980, la 
moyenne annuelle se situe entre 6 et 
7. Dans la deuxième moitié des années 
1980, elle s’élève à plus de 13. Par 
rapport aux années précédentes, elle 
a doublé et après 1985, aucune année 
ne comptabilise moins de 10 titres. 
Ensuite la progression s’installe : de 
1990 à 1994, la moyenne dépasse les 
17 titres annuels et de 1995 à 2000 
elle atteint 25. Le milieu des années 
1980 correspond donc à un essor 
de la traduction de la littérature 
contemporaine de langue arabe dans 
l’édition française.

La traduction est l’aboutissement 
d’une chaîne où de nombreux acteurs 
interviennent, mais l’enquête a 
rapidement montré que pour une 
majorité significative des auteurs 
arabes traduits l’initiative, lorsqu’ils 
ont été traduits en français pour la 
première fois, a été prise par un acteur 
arabe, intermédiaire entre écrivain 
arabe et structure éditoriale française. 
Cette configuration est caractéristique 
des mécanismes qui sous-tendent 
le mouvement de traduction de la 
littérature arabe contemporaine en 
français. L’arabe fait en effet partie 
des langues dites « rares », c’est à 

La traduction de la littérature arabe contemporaine dans l’édition française au cours des années 1980-1990

dire comptant peu de locuteurs en 
dehors de ceux pour lesquels elle est 
la langue maternelle. Les éditeurs et 
les directeurs de collection français 
ne maîtrisent habituellement pas 
l’arabe et n’ont donc pas un accès 
direct au texte. Le conseil sinon d’un 
spécialiste, au moins d’un connaisseur, 
de même que les recommandations 
d’un traducteur  pèsent alors d’un 
poids déterminant dans la décision de 
publier une traduction. La figure de 
l’intellectuel arabe du Moyen-Orient 
établi à Paris de ce point de vue est 
centrale. « Passeurs actifs » lorsqu’il 
y a une réelle volonté de transmettre 
ou « métis involontaires » 7 lorsqu’il 
s’agit simplement de mettre à profit 
un savoir, les introducteurs, souvent 
traducteurs, de la littérature arabe 
contemporaine doivent leur efficacité 
au double maniement des codes 
dont ils disposent. Possédant une 
véritable double culture, ils sont 
particulièrement bien informés de 
l’actualité littéraire arabophone et 
dès leur arrivée à Paris ils ont su 
lancer des ponts en direction des 
milieux littéraires et intellectuels 
français. Ce sont en cela des acteurs 
qui développent des capacités à 
réaliser les opérations de traduction, 
indispensables à la mise en relation 
de milieux jusque-là cloisonnés. 
Une sorte de biographie collective 
a fait apparaître un ensemble 
d’individualités aux profils, aux 
conditions et aux statuts qui peuvent 
s’avérer fort variés mais qui ont en 
commun d’avoir été au contact de 
plusieurs cercles. C’est en définitive le 
déplacement des hommes d’une ville

7 Terminologie empruntée à Claude Liauzu, in Passeurs 
de rives  : changements d’identité dans le Maghreb 
colonial, Paris, L’Harmattan, 2000.
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à une autre qui a initié le déplacement 
des textes d’une langue à l’autre.

De manière générale, un livre 
étranger qui paraît en traduction 
est extrait de son environnement 
originel pour être placé dans un 
autre contexte culturel, intellectuel. 
La société à laquelle il se destine, 
notamment dans le cas où le texte 
traduit est issu d’un espace littéraire 
démuni8, ignore habituellement 
tout de cet environnement comme 
du statut du livre et de l’auteur dans 
leur langue d’origine. Ainsi privé du 
capital éventuellement accumulé 
au cours d’une première existence, 
le texte arrive pour ainsi dire vierge 
dans l’univers littéraire de la langue 
traduisante. Le texte, mais pas le 
livre. En effet, les professionnels de 
l’édition élaborent des dispositifs qui, 
en présentant, en accompagnant le 
texte, contribuent à fabriquer un objet, 
le livre traduit, chargé d’une nouvelle 
valeur symbolique. Car traduire ne se 
limite pas au simple passage technique

8 En ce qui concerne la structure et les hiérarchies 
du champ littéraire international et les notions de 
littérature dominée/dominante, périphérique/centrale, 
minoritaire/consacrante, voir  : Pascale Casanova, La 
République mondiale des lettres, Paris, Seuil, 1999. 
L’auteur démontre dans cet ouvrage que les espaces 
les mieux dotés du champ littéraire international 
sont les plus anciens, ceux qui sont entrés tôt dans la 
concurrence, ceux dont les classiques nationaux sont 
devenus des classiques internationaux. Ces espaces 
donnent le ton de ce qui appartient à la modernité 
en littérature. Au contraire, les espaces démunis 
sont des nations littéraires qui ont tendance à être 
renfermées sur elles-mêmes, dont la production reste 
peu exportable et peu compréhensible en dehors de 
leurs frontières. Aux langues orales en voie de fixation 
(Afrique), aux langues de création ou de « recréation » 
récente (catalan, coréen, hébreu), aux langues de 
culture et de tradition ancienne ayant peu de lecteurs 
(persan) et aux langues de grande diffusion avec une 
grande tradition interne, mais peu connues au plan 
international (chinois, arabe, hindi) correspondent 
habituellement des espaces littéraires dominés. 

d’une langue à l’autre. La transmission 
de sens s’effectue également par 
le biais de l’« emballage » du texte, 
c’est-à-dire par le livre traduit dans 
sa dimension la plus matérielle9. 
De ce point de vue, la première de 
couverture retient particulièrement 
l’attention. Elle est en effet l’élément 
le plus important de la physionomie 
du livre. En façonnant son allure, elle 
donne en quelque sorte le ton de son 
contenu. Plus exactement, elle donne 
le ton de ce que l’éditeur retient et 
veut transmettre dudit contenu et 
renseigne aussi sur l’horizon d’attente 
supposé du lecteur. Les indications 
concernant le texte et l’auteur, qui 
figurent en quatrième de couverture, 
fournissent également de précieux 
éclairages sur le sujet, de même que 
l’appareil critique intégré ou ajouté 
au texte (préface, postface, avant-
propos, présentation, commentaire, 
notes infrapaginales…) et. Cet 
ensemble de sources constitue un 
matériau d’une grande richesse pour 
l’analyse de la manière dont une 
littérature étrangère est naturalisée 
par la langue, par la société qui la 
traduit. 

Les motifs qui émergent des 
couvertures de livres permettent 
dans le cas précis d’identifier les 
formes que revêt l’intégration de la 
littérature arabe contemporaine au 
paysage éditorial français. Au plan des 
échanges littéraires internationaux, 
l’accès d’une littérature étrangère à la 
centralité parisienne, surtout si cette 

9 Dans les limites de cette synthèse, les adaptations 
effectuées dans le texte en tant que tel, dans la façon 
dont il est traduit, ne sont pas prises en compte. La qu-
estion des motivations relatives au choix des auteurs, 
des genres littéraires, des thèmes abordés par les textes 
traduits, elle aussi, est laissée de côté.
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Il se compose donc d’ouvrages de 
romanciers et de poètes égyptiens, 
libanais et palestiniens traduits 
en France au cours de la période 
considérée11. Pour chacun de ces 
livres, une description précise de 
la première et de la quatrième de 
couverture (études iconographique et 
lexicale, notamment) a été établie. 

Une première lecture d’ensemble 
des images utilisées en première de 
couverture dans le domaine de la 
littérature arabe contemporaine a 
attiré l’attention sur la fréquence du 
recours à une iconographie passéiste. 
Un décompte plus précis montre 
qu’en ce qui concerne la littérature 
égyptienne, 19% des premières 
de couverture de l’échantillon de 
référence reprennent des tableaux 
orientalistes ou des compositions 
d’inspiration orientaliste. En excluant 
les livres dont les premières de 
couverture ne contiennent aucune 
image, il apparaît que 24% (soit près 
du quart) des illustrations des livres de 
littérature égyptienne contemporaine 
traduite sont composées sur la base de 
tableaux orientalistes. En revanche, 
pour le Liban ce chiffre ne dépasse pas 
les 4 à 5%. Il est nul pour la littérature 
palestinienne.

L’Egypte, parmi les pays arabes, a été 
le premier terrain de l’orientalisme. 
L’orientalisme, en tant que champ 
scientifique qui prend pour objet 
l’histoire, les sociétés et les cultures 
arabo-musulmanes, prend naissance 
11 Les ouvrages des auteurs entrant dans ces trois catégo-
ries ont été isolés de la liste de référence. Pour chacun 
des trois groupes, une série aléatoire représentant entre 
40 et 50 % de la production a été constituée. Les quatre-
-vingt seize livres constitutifs de l’échantillon résultent 
de l’adition des trois séries. 
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littérature appartient à une périphérie 
du champ littéraire international, n’est 
pas une reconnaissance ordinaire. 
Car, si Paris n’est plus l’unique centre 
consacrant du champ littéraire 
international, si elle est concurrencée 
par d’autres capitales, elle continue 
de jouer un rôle de premier plan 
par cette fonction qu’elle conserve 
de « donner existence littéraire aux 
écrivains des pays les plus éloignés des 
centres littéraires »10. Par conséquent, 
évaluer le domaine de visibilité qu’a 
eu la littérature arabe contemporaine 
au cours de la période où elle s’est 
installée dans le paysage éditorial 
français, contribue à percevoir la 
façon dont elle est envisagée au plan 
international.

4. Une littérature contemporaine ?

Après dépouillement de l’Index 
translationum et de la Bibliographie 
nationale française, on obtient une 
liste de 379 titres (dont 37 rééditions) 
de littérature contemporaine de 
langue arabe traduits en français 
et publiés en France entre 1979 et 
2000. Le classement de chaque titre 
de cette liste en fonction de l’origine 
nationale de son auteur indique que 
plus de 70% des textes considérés 
sont l’œuvre d’écrivains égyptiens, 
libanais et palestiniens, suivant en 
cela une caractéristique de l’histoire 
de la littérature de langue arabe, 
où la production du Maghreb est 
minoritaire par rapport à celle du 
Machrek. A partir des trois nationalités 
les mieux représentées dans la liste de 
référence, un échantillon de quatre-
vingt seize livres a été constitué.

10 Pascale Casanova, op. cit., p.230.
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jeune romancière égyptienne May 
Telmissany (Doniazade, Actes-Sud, 
2000), dont la trame s’articule autour 
du décès d’une enfant à la naissance. 
Pourtant, à l’exception du prénom de 
l’enfant, qui est effectivement celui 
de l’un des personnages des Mille et 
une nuits, le texte a peu à voir avec le 
conte. Dans un article intitulé « Odeur 
d’ombre »17, Libération évoquant 
Derrière les arbres (Actes-Sud, 2000) de 
Mohammed El-Bisatie et Le Seigneur 
de la nuit (Actes-Sud, 2000) de Salim 
Barakat parle de « deux romans pour 
prendre son temps, à l’égyptienne et 
à la syrienne ». On pourrait multiplier 
les exemples.

La récurrence du recours à ce type 
de vocabulaire et de clichés met 
donc au jour la persistance d’un 
filtre orientaliste dans la manière 
dont est reçue la littérature arabe 
contemporaine. Au delà de l’imagerie 
bien connue que ce filtre transporte 
avec lui, le point fondamental qui doit 
être souligné concerne la temporalité 
dans laquelle la traduction place cette 
littérature, pourtant contemporaine. 
Car, toujours dans le cas de l’Egypte, 
s’ajoutent au quart des images de 
première de couverture composées 
à partir de tableaux orientalistes, 
une iconographie qui se réfère à 
d’autres périodes du passé. Presque 
20% des illustrations utilisées par 
les ateliers graphiques des éditeurs 
français appartiennent en effet à 
l’univers pictural de l’Egypte Ancienne 
(pyramide, hiéroglyphe, portrait 
du Fayoum). De plus, encore près 
de 10% des illustrations sont des 
photographies datant du début du XXe 

17 Libération, 06/04/00. 

avec l’expédition de Bonaparte. Mais 
avant le développement de cette 
discipline, un engouement d’ordre 
plus général s’est observé en Europe 
pour ce qui provenait d’Orient. Outre 
les travaux savants, l’orientalisme 
désigne ainsi « une espèce de savoir 
de deuxième ordre, dissimulé dans des 
lieux tels que le conte «oriental», la 
mythologie du mystérieux Orient »12. 
C’est d’ailleurs l’une des raisons pour 
laquelle, jusque tard dans le XXe siècle, 
le conte (Les Mille et unes nuits, en 
particulier) a occupé en France une 
place prépondérante dans le domaine 
des traductions de l’arabe. Au cours 
de la période étudiée, le lexique de la 
critique française traitant des sujets 
relatifs aux lettres arabes est largement 
imprégné de ces représentations. 
Sur ce point, il n’est pas indifférent 
que les pages littéraires des grands 
quotidiens nationaux aient rejoint 
dans leur propos le message véhiculé 
par les premières de couverture. Un 
hommage rendu à Jacques Berque, 
publié dans Le Monde après son décès, 
est titré : « Le mandarin merveilleux »13. 
Une chronique annonçant la parution 
de numéros de revues consacrés au 
monde arabo-musulman paraît sous 
le titre « Orientaleries »14. Un article 
consacré à l’assassinat de Farag Foda 
par des extrémistes islamistes est 
intitulé « La plume contre l’épée »15, 
alors que l’écrivain égyptien a été tué 
par une rafale de kalachnikov. « Une 
nuit sans les mille »16, tel est le titre 
que le quotidien Libération donne 
à la critique d’un court récit de la

12 Edward Said, L’Orientalisme, Paris, Seuil, 1997, p.69.
13 Le Monde, 07/07/95.
14 Le Monde, 24/09/93.
15 Le Monde, 31/07/92.
16 Libération, 06/04/00.
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comme : « univers intemporel », 
« longue lignée d’ancêtres », 
« destinée d’Arabe », « ville éternelle » 
(au sujet de Jérusalem). Par ailleurs, 
« nostalgiques » revient à trois reprises, 
« passé », « jadis », « classique », sont 
également employés. Le panorama 
serait sans doute incomplet s’il ne 
mentionnait pas une autre catégorie 
d’illustration : l’art naïf, les peintures 
ou dessins de style folklorique. Même 
dans le cas de productions artistiques 
récentes, cette iconographie suscite 
une impression de désuétude. A ce 
sujet, Richard Jacquemond souligne 
l’expressionnisme « devenu caricature 
folklorisante »18 du peintre égyptien 
Salah ‘Inani, dont les œuvres servent 
d’illustrations aux livres qui paraissent 
chez Denoël. Ce type d’image d’Epinal 
apparaît de la même façon dans 
le vocabulaire des quatrièmes de 
couverture : « le désert » revient trois 
fois, de même que « clans », « souks », 
« rituels », « l’imaginaire arabe ».

Ces contres-sens iconographiques 
comme les discours sur cette littérature 
sont producteurs d’anachronismes et 
l’étranger apparaît ainsi doublement 
« étrange », tant au plan géographique 
que chronologique. Il appartient à un 
autre espace et à un autre temps. En 
France dans les années 1980 et 1990, 
la littérature arabe contemporaine, 
particulièrement celle qui provient 
d’Egypte, existe pour bonne part 
sous l’apparence d’un ensemble de 
valeurs attachées à un passé lointain. 
Du point de vue du champ littéraire 
international, le problème que cela fait

18 Richard Jacquemond, Le Champ littéraire égyptien 
depuis 1967, thèse de doctorat préparée sous la direc-
tion de Claude-France Audebert, Université d’Aix-en-
-Provence, 1999, p.257.
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siècle (des scènes de rue notamment), 
des photographies contemporaines 
ayant pour sujet l’Antiquité (ruines), ou 
des tirages également contemporains, 
mais qui ont subi un traitement (teinte 
marron/rose qui rappelle le sépia) leur 
donnant l’aspect de photographies 
anciennes. Ainsi plus de la moitié des 
illustrations de couverture des livres de 
littérature égyptienne contemporaine 
traduite en français se réfère au passé. 
L’Antiquité, le XIXe siècle et le début du 
XXe ont en commun d’être des temps 
loin « du nôtre », loin de l’époque 
contemporaine. Prises dans leur 
ensemble, les illustrations de première 
de couverture des titres égyptiens de 
l’échantillon de référence expriment, 
par rapport à la littérature à laquelle 
elles sont associées, une inadéquation 
temporelle manifeste. L’inadéquation 
est de plus relayée par le lexique des 
quatrièmes de couverture. « Egypte 
ancienne » apparaît à quatre reprises 
et « pharaons », « Grèce ancienne », 
« histoire millénaire », « civilisations » 
complètent l’éventail. L’Egypte est 
qualifiée de « vieille nation », il est 
fait référence au « vieux Caire ». Ce 
mécanisme, qui semble insister sur 
les mythes d’une grandeur passée 
(écrasant de fait le présent), s’observe 
particulièrement bien dans le cas de 
l’Egypte, mais se retrouve en partie en 
ce qui concerne les littératures libanaise 
et palestinienne, notamment dans 
les résumés figurant en quatrième de 
couverture. On relève huit occurrences 
pour les termes « tradition » ou 
« traditionnel », souvent opposés 
à modernité. Figurent également : 
« monde révolu », « société repliée sur 
elle-même », « immuable », « fermée ». 
Il en ressort l’impression d’une réalité 
figée, que renforcent des formules 
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sur la scène de la littérature tout 
court. A ce titre, on peut citer le cas, 
exemplaire, d’un roman de Naguib 
Mahfouz, dont le titre arabe pourrait 
être traduit en français par « les 
enfants de notre quartier », et qui a 
été publié en France sous le titre Les 
Fils de la médina (Sindbad, 1991). 
L’éditeur a fait le choix d’un lexique 
à la fois connoté arabe (médina) et 
facilement identifiable par le lecteur 
français (grâce, notamment, à la 
médina de Tunis, à la médina de Fez), 
au détriment de la langue originale. 
Or « médina » est un terme qui dans 
un certain sens n’est valable que pour 
les villes maghrébines. Ce mot, en 
arabe, signifie « ville », mais il a été 
utilisé par les géographes européens 
du XIXe siècle pour désigner la « ville 
ancienne » ou la « ville indigène » 
dans les villes du Maghreb. Au Caire, 
il ne correspond en revanche à rien 
de tel20. Mais il est familier au lecteur 
français et a l’avantage de situer 
immédiatement le livre dans le monde 
arabe (à l’inverse de la neutralité 
du titre arabe). La confusion entre 
Maghreb et Machrek témoigne d’un 
regard flou (flou comme lointain) 
posé sur le monde arabe et renforce 
ainsi les stéréotypes qui constituent 
les motifs essentiels d’un imaginaire 
européen21. La surqualification de 
l’origine géographique du texte par 
une arabisation du titre, arabisation 
20 Voir sur ce point  : Robert Ilbert, «  Le Caire a-t-il 
une médina ? », in : Présent et avenir des médinas (de 
Marrakech à Alep), Tours, Urbama, 1982, p.263-281.
21 Il n’est pas rare non plus de trouver des maisons blan-
chies à la chaux en première de couverture de livres 
d’écrivains orientaux, alors qu’il s’agit d’une architecture 
plus spécifique au Maghreb. Voir notamment: Hassan 
Daoud, L’immeuble de Mathilde, Sindbad/Actes-Sud, 
1998  ; Elias Khoury, Un Parfum de Paradis, Paris, 
Arléa, 1992 ; Sahar Khalifa, L’Impasse de Bab Essaha, 
Paris, Flammarion, 1997.

apparaître c’est celui d’un décalage 
entre une production littéraire et sa 
réception en traduction. Se pose alors 
la question de l’accès à la modernité 
littéraire, à l’universalité. « Un éditeur 
français m’avait dit que je lui posais 
un problème parce que je n’étais pas 
assez arabe, parce que j’étais trop 
moderne. J’étais soulagé ! »19, racontait 
à Beyrouth un romancier libanais. 
Cet extrait d’entretien fait clairement 
allusion au malentendu si fréquent 
entre des écrivains candidats à une 
sorte de banalité littéraire (donc 
à la modernité littéraire) et, par 
exemple, des illustrations de première 
de couverture où 40% des figures 
masculines sont représentées par 
des personnages vêtus d’une longue 
tunique et/ou portant un turban sur 
la tête… Et lorsque le romancier se dit 
« soulagé » qu’on ne le trouve « pas 
assez arabe », c’est précisément parce 
qu’il connaît la nature de l’univers de 
référence attaché à cette qualification. 
Il sait que le cantonnement à une 
origine nationale ou régionale peut 
aller de pair avec une mise à l’écart 
temporelle, elle-même synonyme 
d’une exclusion des débats et des 
enjeux de la modernité, donc de la 
légitimité littéraire. Dans ce cas, le 
particularisme géographique est un 
obstacle à l’entrée sur la scène de 
la littérature universelle, c’est à dire 

19 Entre 1999 et 2002 plusieurs enquêtes de terrain ont 
été effectuées à Beyrouth, au Caire et à Paris. Elles ont 
permis de constituer un corpus de sources orales com-
posé de 102 entretiens menés auprès de professionnels 
du livre et de l’édition français et arabes, de traducteurs, 
de critiques, d’auteurs de langue arabe. Pour la catégo-
rie « auteurs de langue arabe », on dispose de 37 en-
tretiens. Les passages d’entretien que l’on cite ici n’ont 
pas été choisis pour leur caractère particulier, mais en 
raison de leur représentativité et de leur récurrence. 
C’est pourquoi l’auteur interviewé n’est pas nommé-
ment cité.
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La répartition du nombre de livres 
munis d’appareil critique selon la 
nationalité de l’auteur indique que 
la littérature palestinienne est celle 
qui suscite le plus de commentaires. 
L’échantillon de référence montre 
que 40% des livres de littérature 
palestinienne traduits et publiés en 
France entre 1979 et 2000 contiennent 
une préface ou une postface. Ce 
chiffre passe à 33% pour la littérature 
libanaise et n’est plus que de 25% pour 
la littérature égyptienne. 

En 1989, les éditions du Cerf publient 
une réédition augmentée d’un recueil 
de poèmes de Mahmoud Darwich, 
paru initialement en 1970. Le texte 
de présentation, en quatrième de 
couverture, débute ainsi : « La question 
palestinienne pourrait trouver enfin, 
à l’aube des années 90, une solution 
sage : la coexistence pacifique israélo-
palestinienne, après les déferlements 
de violence et de haine à Gaza et 
en Cisjordanie (Judée-Samarie), 
particulièrement depuis deux ans »23. 
Parallèlement, il n’est pas inintéressant 
de remarquer avec Gisèle Sapiro, 
qu’au cours de la même période, 
notamment après 1982, l’introduction 
d’une dimension politique contribue 
à définir l’espace de réception des 
traductions françaises de la littérature 
produite en hébreu24. Le processus 
de paix israélo-palestinien, lancé au 
début des années 1990, qui aboutit 
en septembre 1993 à la poignée de 
main de Washington, entre Yasser 
Arafat et Yitzak Rabin, semble en 
23 Mahmoud Darwich, Poèmes palestiniens. Chronique 
de la tristesse ordinaire, Paris, Cerf, 1989, quatrième de 
couverture.
24 Gisèle Sapiro, «  L’importation de la littérature 
hébraïque en France », Actes de la recherche en sciences 
sociales n°144, Paris, septembre 2002.

approximative qui en outre s’effectue 
par l’utilisation d’un terme renvoyant 
à une période antérieure à l’époque 
contemporaine (« médina », ville 
ancienne) est surtout symptomatique 
de la position marginale qu’occupe 
la littérature arabe dans le champ 
littéraire international. 

La dimension qui vient d’être envisagée 
a déterminé en grande partie le 
conditionnement de la réception de 
la littérature arabe en France, mais ne 
suffit pas à elle seule à rendre compte 
de l’ensemble des mécanismes par 
lesquels Paris, et à sa suite le reste 
du monde22, a défini la place de la 
littérature arabe contemporaine dans 
l’univers littéraire. 

5. Une littérature qui témoigne 

L’échantillon de référence fait 
apparaître que, dans les années 1980 
et 1990, près de 30% des ouvrages 
contient un appareil critique. Le 
chiffre donne une première indication 
du faible degré d’autonomie accordé 
à cette littérature. Le recours à 
l’addition de textes introductifs, à 
caractère explicatif, paraît en effet 
significatif de la difficulté à concevoir 
cette dernière comme suffisante en 
soi, n’ayant nul besoin de tuteur. Il 
s’agit là d’une tendance générale, 
à l’intérieur de laquelle un certain 
nombre de nuances s’observent. 

22 L’édition française à été la première, dans le mon-
de occidental, à se montrer attentive à la production 
littéraire contemporaine de langue arabe. Ce mouve-
ment de traduction précède d’une dizaine d’années les 
initiatives entreprises dans ce domaine dans le reste de 
l’Europe et aux Etats-Unis. Voir : Maud Santini, Paris, 
librairie arabe. Lieux, réseaux, objets, thèse de doctorat 
préparée sous la direction de Jean-Charles Depaule, 
Université d’Aix en Provence, 2003. 
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On le voit, l’intérêt que suscite la 
littérature arabe contemporaine, 
particulièrement la littérature 
palestinienne, est largement lié au 
fait qu’elle est envisagée comme 
document avant de l’être comme 
œuvre. Elle intéresse d’abord parce 
qu’elle est arabe (palestinienne), après 
parce qu’elle est littérature.

Au sujet de la littérature allemande 
dans la France du XIXe siècle, Michel 
Espagne a écrit : « La guerre de 1870 

et la défaite de Sedan marquent 
l’introduction brutale d’une 
présence étrangère, principalement 
germanique dans les débats 
nationaux ». La traduction de la 
littérature allemande et la place que 
prend cette dernière, notamment à 
l’université, qui « pourrait apparaître 
comme l’expression spontanée 
des classes cultivées de la société 
française, résulte […] d’une relation 
conflictuelle mais aussi pacifique avec 
l’étranger »26. La politisation de la 
réception littéraire est un phénomène 
ancien et largement répandu, qui 
concerne l’ensemble des domaines 
linguistiques, particulièrement 
lorsque la traduction s’effectue vers 
une langue dominante. Dans le cas 
de la littérature arabe, cette fonction 
de témoignage semble d’autant plus 
marquée qu’il s’agit d’une littérature 
produite dans des régions souvent 
troublées. Le cas libanais renforce de ce 
point de vue les conclusions obtenues 
à partir de l’exemple palestinien. Les 
quatrièmes de couverture des œuvres 
libanaises contiennent des formules 
comme : « actualité brûlante », 
« témoignage de première force », 

26 Michel Espagne, Le Paradigme de l’étranger, Paris, 
Editions du Cerf, 1993, p.8.

effet renforcer les répercussions 
du champ politique dans celui de la 
traduction. La programmation des 
« Belles étrangères »25, manifestation 
organisée par le ministère français 
de la Culture et le Centre national du 
livre, confirme par ailleurs la tendance 
à l’œuvre dans l’édition. En avril 1994, 
« Les Belles étrangères » ont été 
consacrées à Israël. Quelques mois 
plus tard, en décembre de la même 
année, elles l’ont été à l’Egypte. 
Cette chronologie fait non seulement 
apparaître un souci d’équité politique 
en littérature, mais témoigne 
également de la position d’arbitre 
de Paris, saluant Israéliens et Arabes 
engagés dans le processus de paix. 
Néanmoins, symptomatique de la 
position des Palestiniens par rapport 
à Israël, les « Belles étrangères » 
ne se consacrent à la littérature 
palestinienne qu’en 1997. Là encore 
le titre de l’introduction du catalogue 
édité à cette occasion, « Une littérature 
de résistance », témoigne de la 
dimension politique de la réception 
de cette littérature. Selon ce même 
principe de transposition des relations 
israélo-arabes en littérature, paraît au 
cours des années 1990 une série de 
publications autour de la paix. La Terre 
des deux promesses (Solin/Actes-Sud, 
1996), au titre évocateur, cosigné par le 
Palestinien Emile Habibi et l’Israélien 
Yoram Kaniuk, en est exemplaire.
 
25 Depuis 1987, celles-ci mettent deux fois par an la 
littérature d’un pays étranger à l’honneur. L’objectif de 
ces opérations, tel qu’il est exposé dans la brochure 
d’information éditée par le Centre national du livre, 
est d’inciter « à la découverte de littératures étrangères 
encore peu connues en France en créant des espaces 
de rencontre entre les écrivains, le public et les profes-
sionnels du livre ». Des écrivains sont invités à venir 
parler de leur expérience, des traductions sont entre-
prises.
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des questions qui semblent retenir 
l’attention. Un écrivain d’origine 
saoudienne évoquant les différents 
prismes à partir desquels la littérature 
arabe est envisagée à l’étranger 
constatait : « A chaque exemple 
correspond à un cas. [Dans le cas de 
mon livre], c’est la torture. L’Europe l’a 
dépassé depuis longtemps. Les gens qui 
ont pensé à traduire ce livre […] se sont 
dit que c’était bien […] car il s’agissait là 
d’un problème régional ». L’utilisation 
de motifs initialement produits par 
le tiers-mondisme (puisque c’est cet 
exemple que l’on évoque) peut tendre 
vers la caricature et la référence au 
sous-développement peut dans ce cas 
aboutir à la présentation d’un monde 
arabe non seulement pauvre, mais 
attardé et bien souvent obscurantiste 
(alors que le tiers-mondisme, au 
contraire, valorisait ces sociétés). 
En quatrième de couverture, la 
fréquence du recours à l’opposition 
binaire entre tradition et modernité 
et les références à un islam associé 
à des pratiques rétrogrades en 
découlent directement. Ainsi, des 
glissements successifs conduisent 
parfois à un misérabilisme étonnant, 
comme en témoigne, parmi d’autres, 
la quatrième de couverture du roman 
de l’écrivain palestinien Jabra Ibrahim 
Jabra, Le Premier puits (Albin Michel, 
1993). Il est en effet donné à lire, dans 
le résumé qu’elle propose du récit : 
« on découvre une communauté 
palestinienne respectueuse de ses 
racines, vivant sa pauvreté avec fierté 
et fatalisme »… Des avatars du tiers-
mondismes (« pauvre ») se greffent à 
d’autres imageries pour faire émerger 
la vision d’un monde figé (« racines », 
« fatalisme »). Ce sont là des procédés 
dont les effets rejoignent ceux produits 

« bouleversements historiques », 
« apporte une contribution importante 
à la compréhension sociologique du 
drame libanais ». Le mot « guerre » 
revient à huit reprises, auquel s’ajoutent 
« conflit interminable », « explosion », 
« grand trouble », « violence », à 
trois reprises, ainsi que « violent », 
« lacéré », « déchiré », « incendiée », 
ou encore « mort », plusieurs fois, 
« mourir », « douloureux », « douleur », 
« décomposition », « dissolution », 
« désolation », « destruction ». Les 
résumés de quatrième de couverture 
empruntent par ailleurs au champ 
lexical de la folie. Le mot « folie » est 
utilisé à plusieurs reprises, de même 
que « folle », « fou », « délirant », 
« démence », « hallucination » ou 
« absence de repères », « cauchemar ». 
Parallèlement à l’événementiel, des 
mouvements plus profonds, moins 
conjoncturels et moins directement 
visibles sont à prendre en considération. 
Différents militantismes politiques se 
sont montrés actifs dans le secteur de 
l’importation littéraire. Ils ont investi 
le domaine de la littérature arabe 
traduite en France, non seulement par 
le type de textes qu’ils ont contribué 
à faire apparaître au catalogue des 
éditeurs, mais aussi par l’angle sous 
lequel ils les ont présentés et défendus. 
Les prolongements de l’idéologie 
tiers-mondiste, par exemple, ont 
offert un ensemble de thèmes mis 
à profit dans le conditionnement de 
la littérature arabe : thèmes relatifs 
à la société, aux mœurs, au sous-
développement, aux problèmes 
économiques, à la lutte des peuples 
pour leur émancipation, … La nature 
des régimes arabes, les violations 
des droits de l’homme, l’absence 
de démocratie sont également 
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cananéenne »32, ou sur une histoire 
d’amour entre un « chrétien de la 
montagne » et une « musulmane 
citadine »33. Ces résultats ne doivent 
cependant pas faire penser que les 
éditeurs « fabriquent » ce type de 
sujets. Ils sont effectivement abordés 
dans les livres, mais il y a effet 
déformant à partir du moment où les 
responsables éditoriaux les placent 
au cœur de leur présentation, alors 
qu’ils ne sont pas toujours au centre 
du récit arabe. Au printemps 2000, 
des rencontres autour de la littérature 
libanaise ont eu lieu en France. A 
cette occasion plusieurs écrivains 
libanais ont été invités à venir parler 
de leur œuvre. La brochure éditée 
par les organisateurs proposait une 
présentation sommaire de chacun 
des participants. La notice concernant 
l’une des romancières invitées 
décrivait cette dernière comme une 
« Chrétienne mariée à un Musulman ». 
La romancière concernée réagissant à 
la formulation, commentait : « Enfin… 
J’ai divorcé depuis. On devrait le leur 
dire. Ça leur plairait, non ? …la guerre 
civile dans mon mariage ! ». 

Outre qu’il rend compte de la lucidité 
de certains auteurs par rapport aux 
stéréotypes qu’ils suscitent, ce récit 
introduit le thème de la femme-arabe-
écrivain. Plus globalement, parmi 
les multiples éléments constitutifs 
de l’horizon d’attente supposé des 
lecteurs, les sujets relatifs à la question 
féminine sont largement mis à profit 
par les éditeurs français. D’autant

32 Ezziddine Al-Manacirah, Le Crachin de la langue, 
Bordeaux, L’Escampette, 1997, quatrième de couver-
ture.
33 Hoda Barakat, Les Illuminés, Arles, Actes-Sud, 1999, 
quatrième de couverture.

par les illustrations de première de 
couverture dont il était question plus 
haut.   

La même quatrième de couverture 
du roman de Jabra Ibrahim 
Jabra évoque ensuite une famille 
palestinienne « arabe et chrétienne 
orthodoxe, profondément attachée 
à ses traditions orales et à ses 
valeurs morales ». Ce passage laisse 
entrevoir un autre thème que les 
éditeurs français ne manquent pas de 
souligner lorsque la circonstance s’y 
prête, celui des Chrétiens d’Orient. 
Les auteurs sont présentés tantôt 
comme « Palestinien catholique »27, 
tantôt comme « écrivain chrétien 
libanais »28, « de parents coptes »29 ou 
de la « montagne maronite »30. Cette 
manière d’insister sur la confession de 
l’auteur lorsque ce dernier est chrétien 
semble correspondre à une forme de 
naturalisation : l’Arabe chrétien, en 
effet, est perçu comme « moins arabe » 
que l’Arabe musulman, donc plus 
« proche de nous ». Par contraste, des 
résumés de quatrième de couverture 
soulignent les relations « entre coptes 
et musulmans »31 dont il est question 
dans un récit, attirent l’attention 
sur une mémoire palestinienne 
« musulmane, chrétienne, juive ou 

27 Anton Shammas, Arabesques, Arles, Actes-Sud, 
1988, quatrième de couverture. Ce roman est cité 
à titre exceptionnel. Il ne figure en effet pas dans le 
recensement car il n’est pas traduit de l’arabe mais de 
l’hébreu, langue d’expression de cet auteur palestinien 
de nationalité israélienne.
28 Elias Khoury, Un Parfum de paradis, Paris, Arléa, 
1992, quatrième de couverture.
29 Edouard Al Kharrat, quatrième de couverture de 
tous ses livres parus aux éditions Actes-Sud.
30 Rachid El Daïf, Cher Monsieur Kawabata, Arles, 
Sindbad/Actes-Sud, 1998, quatrième de couverture.
31 Baha Taher, Tante Sayefa et le monastère, Paris, 
Autrement, 1996, quatrième de couverture.
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« Comme si à partir du Voyeur, d’Alain 
Robbe-Grillet, on pouvait dire que 
tous les Français sont des pervers ! », 
commente agacé le romancier. La 
quatrième de couverture de L’Impasse 
de Bab Essaha (Flammarion, 1997) 
de Sahar Khalifa, paraît exemplaire 
du procédé selon lequel la violence 
masculine (« mari », « soldats 
israéliens », « combats ») est opposée 
à la sensualité féminine (« chaleur 
moite », « jasmin », « pénombre », 
« nuit », « prostituée »). La quatrième 
de couverture du roman d’Hanan 
El-Cheikh, Histoire de Zahra (Jean-
Claude Lattès, 1985) dresse quant 
à elle le portrait d’une famille où le 
père est « brutal », tandis que la mère 
a « un amant ». L’image de la femme 
arabe semble ainsi osciller entre deux 
extrémités, victime soumise à la 
brutalité masculine (intime et sociale) 
et créature sulfureuse (charmeuse, 
adultère, prostituée). La prise en 
compte de l’ensemble des premières 
de couverture de l’échantillon de 
référence possédant une illustration 
montre que 50% des personnages 
féminins y figurant portent le voile 
ou un fichu sur la tête, 29% de ces 
personnages n’ont aucun signe 
distinctif et 21% sont des femmes 
nues ou dénudées, lascives. Ce sont 
des proportions qui soutiennent le 
discours des commentaires ajoutés 
par les éditeurs. Dans le monde 
arabe, les auteurs ont là encore pris 
la mesure des imageries occidentales 
les concernant. Au cours d’un 
entretien réalisé au Caire, une jeune 
romancière racontait : « Un jour des 
Suisses sont venus ici, ils cherchaient 
des textes à traduire. La première 
et seule question qu’ils m’ont posée 
concernant mes livres c’est : « Est-ce 

plus que ces thèmes répondent au 
développement dans les médias de 
dossiers consacrés à l’oppression 
de la femme dans le monde arabe, 
oppression généralement mise en 
parallèle avec l’islam. Sous cet angle-
là, publier des auteurs féminins 
revient à soutenir la cause d’une 
minorité assujettie et confère une 
image d’éditeur concerné par les 
grandes causes de son époque. 
L’identité sexuelle de l’auteur est 
d’ailleurs fréquemment soulignée 
par l’illustration de première de 
couverture, où figure une image de 
femme ou un symbole féminin. Pour 
Richard Jacquemond, « les œuvres 
des romancières arabes les plus 
traduites et les plus populaires sont 
aussi celles qui sont le plus marquées 
entre les valeurs modernes (associées 
à l’Occident) d’émancipation et de 
liberté défendues par ces auteurs, 
et l’oppression sexuelle du «mâle 
oriental» qu’elles dénoncent »34. Or, 
même lorsque ces valeurs ne sont 
pas spécialement marquées, il suffit 
qu’elles soient d’une manière ou d’une 
autre évoquées pour capter toute 
l’attention. Une anecdote relatée, au 
cours d’un entretien, par un écrivain 
libanais apporte une illustration de 
ce mode de réception de la littérature 
produite dans le monde arabe. Dans un 
de ces romans, l’un des personnages 
bat sa femme. Lors d’une rencontre 
organisée en France à l’occasion de 
la sortie de ce livre en traduction au 
début des années 1990, l’auteur se 
souvient d’un lecteur s’appuyant sur 
l’exemple de ce personnage pour 
dénoncer les violences conjugales 
infligées par les Arabes à leur femme.

34 Richard Jacquemond, op. cit., p.256.

Livre  les Essentiels de Maqalid 3 - mars 2014.indb   71 10/03/2014   15:13:33



72

que vous parlez de l’excision dans vos 
romans ? » Et bien même si j’en avais 
parlé, comme ça, si c’était venu dans 
l’histoire, j’aurais répondu non... Ils 
cherchent des coutumes, des danses 
du ventre, etc. ». Les deux perceptions 
de la victime (excision) et de la 
femme sensuelle (danse du ventre) 
réapparaissent une nouvelle fois. La 
première semble directement liée à 
l’intérêt que suscitent les questions 
relatives au statut de la femme dans le 
monde arabo-musulman. La seconde, 
en revanche, paraît davantage en 
résonance avec des imageries plus 
anciennes, qui sont reconstituées, 
redéployées, redistribuées. On 
pense notamment à l’association 
entre Orient et licence sexuelle qui 
remonte au XIXe siècle35. La presse, 
là encore, est un excellent miroir des 
représentations qui fonctionnent dans 
la société française, dans l’édition. 
« Chanter la passion. Hymne à la 
femme, à l’amour, au désir »36, titre 
une critique consacrée, dans Le Monde 
à l’anthologie du poète Ounsi El-Hage, 
Eternité volante (Sindbad/Actes-Sud, 
1998). Un article écrit à l’occasion de 
la parution du livre de Raouf Moussad-
Basta, L’Œuf de l’autruche (Sindbad/
Actes-Sud, 1997), titre dans le même 
registre « Le fou des femmes » 
(référence explicite au poète arabe 
mythique, Majnûn, le fou de Leyla), 
avec pour sous-titre : « hymne au désir 
et au plaisir »37. Une autre critique, 
consacrée celle-ci au roman de Gamal 
Ghitany, La Mystérieuse affaire de 
l’impasse Zaafarani (Sindbad/Actes-
Sud, 1997), est intitulée « Le Caire

35 Edward Said, op. cit., Paris, Seuil, 1997, p.219.
36 Le Monde, 13/02/98.
37 Le Monde, 27/03/98.

charnel et impuissant »38. Encore 
deux articles, publiés à l’occasion de 
la parution de Derrière les arbres de 
Mohammed El-Bisatie (Actes-Sud, 
2000) et de Belle du Caire (Denoël, 
2000) de Naguib Mahfouz, ont 
respectivement pour titre « L’honneur 
des mâles » et « La belle corrompue »39.

Toute société construit ses propres 
points de repère dans la lecture qu’elle 
entreprend de l’étranger. Des séries 
de stéréotypes permettent de penser 
l’autre, de le circonscrire dans des 
grilles d’intelligibilité relativement 
simples. L’existence de prismes de 
cette nature n’est pas, en soi, objet de 
débat. En revanche, dans le domaine 
littéraire, les soubassements sur 
lesquels ils reposent, les lieux de 
leur inspiration, méritent réflexion. 
Et dans le cas de la littérature arabe 
contemporaine traduite en français, 
ce dont ils témoignent, c’est de 
transferts, dans l’univers littéraire, de 
représentations forgées dans d’autres 
champs (politique, social). En cela, les 
points de repère ne sont pas bâtis sur 
des valeurs spécifiquement littéraires. 
Certes, la période envisagée 
correspond à l’entrée de la littérature 
arabe contemporaine sur la scène 
parisienne, mais elle y est présentée 
comme venue d’un autre temps. 
Et lorsque sa contemporanéité est 
reconnue, c’est généralement pour 
en souligner les vertus informatives. 
L’oscillation qu’on a relevée entre ces 
deux pôles s’explique par des rapports 
de forces qui se cristallisent au niveau 
de la modernité littéraire et du degré 
de littérarité d’une production. Il ne 
suffit donc pas qu’une littérature 

38 Le Monde, 24/10/97.
39 Le Monde, 03/03/00.
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apparaisse dans un espace consacrant 
du champ littéraire international 
(en l’occurrence, par le biais de la 
reconnaissance parisienne), les 
formes que revêt son apparition sont 
fondamentales. 

Les formes. Ne voit-on pas, 
finalement, combien l’observateur a à 
apprendre des manifestations les plus 
matérielles d’un mouvement éditorial, 
d’un objet littéraire ? On a vu en quoi 
des couvertures de livres, porteuses 
de messages simples, restituent le 
tracé complexe de concurrences, 
de tensions et de hiérarchies 
qui organisent et structurent le 
champ littéraire international. Les 
dynamiques à l’œuvre dans cet espace 
rendent cependant sa géographie 
mouvante. C’est pourquoi on ne saurait 
conclure sans indiquer qu’en marge des 
grandes lignes qui se sont dégagées de 
l’échantillon de référence, des indices 
d’un autre angle de vue possible sont 
apparus. Les tonalités des couvertures 
demeurent sensiblement égales tout 
au long de la période, en revanche 
un changement significatif s’observe 
en ce qui concerne les proportions 
de livres munis de préface, postface, 
présentation. Dans les années 1980, 
43% des ouvrages possèdent ce type 
de commentaire, alors que dans les 
années 1990, on dépasse à peine les 
20%. Compte tenu de la fonction 
exercée par l’appareil critique, un tel 
écart peut être interprété comme les 
prémices d’une émancipation de cette 
littérature. Par ailleurs, le ton des 
textes introductifs qui accompagnent 
les traductions de l’arabe semble lui 
aussi évoluer. Sur ce point, l’exemple 
des deux auteurs arabes qui figurent au 
catalogue de la prestigieuse collection 

La traduction de la littérature arabe contemporaine dans l’édition française au cours des années 1980-1990

« Poésie » des éditions Gallimard, 
Adonis et Mahmoud Darwich, retient 
particulièrement l’attention. En 
1991 paraît en effet Mémoire du vent 
d’Adonis et en 2000 La Terre nous 
est étroite de Mahmoud Darwich. 
Le titre de chacune des préfaces de 
ces deux recueils contient le terme 
« universel » : « L’Exilé universel » pour 
Adonis et « Le Lieu de l’universel » pour 
Mahmoud Darwich. La charge du mot, 
dont on a vu la signification qu’il revêt 
dans le domaine littéraire, s’oppose 
aux représentations dominantes qui 
émanent du reste de la production 
éditoriale. L’utilisation du terme 
« universel » atteste d’une brèche au 
sein de la tendance générale et montre 
en quoi cette littérature traduite peut 
exister sans pour autant passer par 
d’autres prismes d’intelligibilité que 
celui du champ littéraire. 
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L’édition arabe de jeunesse ne 
concerne pas seulement l’ensemble 
des 22 pays de la Ligue arabe, là où la 
langue arabe a une position de langue 
offi  cielle, mais s’étend également  sur 
un vaste marché régional et 
international. Pour certains segments 
éditoriaux, la présence du livre de 
jeunesse, qu’il soit à visée pédagogique 
ou littéraire, couvre l’ensemble du 
monde musulman qui pratique, outre 
sa/ses langue(s) offi  cielles et dialectes 
régionaux, l’usage de la langue arabe. 
En outre, la mise à l’honneur du livre 
de jeunesse arabe par les grands 
salons et foires spécialisés en France a 
permis lors de ces dernières années une 
exposition médiatique salutaire de 
cette littérature émergente et la 
sensibilisation du grand public à une 
création encore méconnue. C’est par 
quelques chiff res et quelques titres 
que cette étude tentera de dessiner 
les contours de cette entreprise, 
en évoquant les thématiques 
abordées, les principaux acteurs et les 
expériences prometteuses.  

Jassas Al Aghbari
Traductologue

Traduction et �résence du livre 
de �eunesse arabe en France

I. Un Monde arabe hétérogène

Par littérature de jeunesse dans les 
pays arabes, nous entendons celle 
qui s’est développée dans l’ensemble 
des pays où la langue arabe a une 
position de langue offi  cielle. Avec 
une population estimée à 355 millions 
d’habitants1, le Monde arabe constitue 
un vaste marché régional qui s’étend, 
pour certains segments éditoriaux, 
sur l’ensemble du monde musulman 
qui pratique, outre sa/ses langue(s) 
offi  cielles et dialectes régionaux, 
l’usage de la langue arabe. Cependant, 
ce marché est loin d’être homogène et 
il existe entre ces pays plusieurs points 
de divergence. 

1 http://www.arabies.net/.
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Quelques données sociolinguistiques 

Du point de vue linguistique, les degrés 
de connaissance et de pratique de la 
langue arabe classique ou moderne 
comme véhicule de communication 
et de transmission du savoir varient 
fortement selon les pays. Ceux de 
l’ère francophone (Tunisie, Algérie, et 
le Liban) possèdent un taux élevé de 
lectorat, parmi le plus éduqué dans 
le Monde arabe et le plus apte à une 
pratique de lecture, privilégiant ainsi 
l’usage de la langue française. Dans 
les pays du Proche et Moyen-Orient, 
on note des taux d’analphabétisme 
importants : on dénombre environ 65 
millions d’adultes illettrés. Cependant, 
ces chiffres varient selon les nations les 
plus pauvres comme le Yémen, la 
Syrie, l’Égypte, et le Soudan qui 
comptent des taux démographiques 
parmi les plus élevés du Monde arabe 
et possédant, toutefois, un lectorat 
réduit parmi la population ayant été 
scolarisée.  

Sur le plan sociologique, il existe une 
unité linguistique qui permet aux 
livres de circuler d’un pays à l’autre, 
et aux traductions de toucher un 
large public. En revanche, il n’y a 
pas d’unité géographique au niveau 
de l’édition et de la diffusion des 
livres de jeunesse. Le marché de 
l’édition arabe se caractérise par 
une forte hétérogénéité qui résulte 
tout à la fois de la différenciation 
des héritages historiques et de la 
configuration socioculturelle propre 
à chaque ensemble national, ainsi 
qu’au niveau de l’image que chaque 
pays se fait de l’enfance et de ce qui 
lui sera présenté. Ainsi, la circulation 
des œuvres de la littérature arabe 

contemporaine ne dépasse guère, 
à l’exception de quelques auteurs 
reconnus, leurs marchés nationaux. 
Cette segmentation du marché 
est aussi imputable aux conditions 
économiques, politiques et surtout 
socioculturelles qui ont suscité de 
nombreuses contraintes pour la 
commercialisation et la distribution 
du livre dans l’ensemble des pays 
arabes. Mdallel, chercheur confirmé 
autour de la question affirme à ce 
sujet que : « The Arab world itself is a 
mosaic of various cultures that differ 
in religion, ethnicity, social condition, 
democracy level, ruling ideology, role 
of women, literacy level, etc». 2 Cette 
hétérogénéité est d’autant plus accrue 
que les influences étrangères tant sur 
le plan linguistique qu’idéologique 
diffèrent d’un pays à l’autre, quand 
bien même il s’agit de deux pays 
voisins. Certains livres tolérés dans 
un pays arabe ne le sont pas dans un 
autre. 

Sur la traduction vers la langue arabe 
d’abord, la Syrie, par exemple, a 
traduit beaucoup de littérature de 
jeunesse russe, et ce en accord avec 
l’idéologie gouvernementale dominée 
par les visées socialistes du Parti 
nationaliste Baath. En revanche, très 
peu de livres russes sont traduits dans 
les pays du Golfe en Arabie Saoudite 
ou en Tunisie, par exemple, où les 
traductions sont surtout de l’anglais 
et du français respectivement, 
l’anglais étant la deuxième langue 
dans plusieurs États de la péninsule 
arabique et le français celle de 
l’ancien protectorat en Tunisie. Les 
2 Mdallel, Sabeur., Translating Children’s Literature in 
the Arab World : The State of The Art. Meta 48: 1-2 
(2003): 298-306.
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différences sont aiguës même dans le 
même pays. Le Liban, l’Iraq, la Syrie et 
l’Égypte, où différentes communautés 
cohabitent, présentent une mosaïque 
de microcultures au sein de la même 
communauté culturelle. La littérature 
produite par les minorités chrétiennes 
dans ces pays diffère beaucoup sur 
le plan thématique et linguistique 
de celle destinée à la majorité 
musulmane. Différentes religions 
embrassent différents concepts de 
littérature de jeunesse. L’exemple 
du Liban qui produit à la fois une 
littérature de jeunesse en langue arabe 
pour la communauté musulmane 
et en français pour la communauté 
chrétienne en est l’illustration. Dar Al-
Adab, considérée par certains comme 
le Gallimard du Liban propose de 
nombreux ouvrages en français ainsi 
que deux revues de jeunesse en arabe. 
Les histoires sont tirées du quotidien, 
et de la culture libanaise, sans oublier 
l’aspect religieux et le rapport à la 
foi des différentes communautés du 
pays. La Maison d’édition propose 
également beaucoup de traductions 
des classiques occidentaux vers la 
langue arabe. 

Quelques données économiques 

Outre l’activité intellectuelle, le terme 
de traduction désigne par ailleurs,  le 
résultat de cette entreprise de lecture 
et de réécriture , c’est-à-dire le coût 
de la traduction et de la fabrication. 
L’achat des droits d’auteur, la 
rétribution des traducteurs ainsi 
que l’impression entrent en ligne de 
compte dans ces frais.

Plusieurs maisons d’édition dans le 
Monde arabe se sont spécialisées dans 

Traduction et présence du livre de jeunesse arabe en France

le domaine du patrimoine islamique, 
mais certaines, profitant du fait que 
la Syrie n’a pas signé la Convention 
de Berne 1886 sur les droits d’auteur, 
se sont orientées vers la traduction 
d’œuvres étrangères vendues moins 
chères qu’à Beyrouth. En termes 
intellectuels, la traduction opère 
toujours une sélection à l’intérieur 
de la production internationale, la 
sélection se fait selon des critères 
économiques (ce qui est susceptible 
de se vendre), des critères esthétiques 
(facilité de reproduction des motifs et 
attraction en matière de couleurs) et 
des critères idéologiques (conformité 
aux valeurs de bonne moralité, respect 
de la religion). 

Sur le plan économique à proprement 
dit, la faiblesse du pouvoir d’achat 
dans les pays les plus peuplés comme 
l’Égypte, l’Irak, le Maroc, l’Algérie, 
le Yémen et le Soudan, pour ne 
citer qu’eux, se conjugue avec une 
multitude de facteurs. Nous en 
citerons par exemple le taux élevé des 
tarifs douaniers, les déficiences des 
réseaux de distribution, le nombre 
réduit de librairies et l’existence 
du piratage pour alimenter la crise 
récurrente du secteur de l’édition 
dans le Monde arabe. Les difficultés 
de l’édition arabe résultent aussi, en 
grande partie, des tensions régionales 
et de la conjoncture internationale qui 
ont suscité, ces dernières décennies, 
des transformations dans le marché 
du livre. 

L’importance des grands marchés 
arabes du livre de la jeunesse des années 
50-70 s’est ainsi considérablement 
réduite alors que la dépendance de 
l’édition arabe moyen-orientale en 
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matière de livre pour enfants vis-à-vis 
des marchés de la péninsule arabique 
(l’Arabie saoudite notamment) et 
du monde islamique hors de la zone 
arabe (Indonésie, Malaisie, Afrique, 
républiques musulmanes de l’ex-
Union soviétique…) s’est accentuée. 
Si nous croisons ces données avec 
le facteur sociolinguistique, nous 
constaterons que cette situation réduit 
le poids du facteur démographique 
dans le développement de l’édition 
arabe. La dimension économique et 
sociolinguistique constituera de ce fait 
un élément de taille qui entre en ligne 
de compte dans cet article qui tente 
de délimiter le volume des traductions 
entre le monde arabe et l’occident, et 
la France en particulier. 

Que traduit-on dans le Monde arabe ? 
Esquisse d’un panorama 

Dès son apparition dans le Monde 
arabe, l’entreprise de traduction 
pour enfants s’est concentrée autour 
de trois pôles, à savoir l’Égypte, 
le Liban et la Syrie. Les premières 
traductions trouvent leurs origines 
dans plusieurs endroits du Monde, 
et plus particulièrement l’Espagne, 
la Roumanie, La Chine, l’Amérique et 
l’ancienne Union soviétique. Certaines 
traductions sont apparues grâce aux 
efforts personnels des traducteurs, qui 
se sont chargés de les imprimer et de 
les distribuer, tandis que d’autres ont 
vu le jour dans des institutions et des 
maisons d’édition arabes publiques et 
privées. 

L’une des principales difficultés que 
rencontrent les chercheurs dans 
ce domaine concerne les sources 
d’information. Elles sont rares, 

rarement actualisées, partielles, 
fragmentaires, difficilement accessibles 
et fonctionnent par bloc de pays. Il 
y a très peu d’informations fiables 
et solides sur ce qui existe sur le 
marché arabe. Ce qui rend toute 
analyse quantitative et qualitative 
quasiment impossible. Seul horizon, la 
consultation des catalogues en papier 
et en ligne, institutions de référence 
et maisons d’édition spécialisées 
dans le domaine, notamment L’AEA 
(l’Association des écrivains arabes), les 
acteurs éditoriaux du livre de jeunesse 
dans le Monde arabe ainsi que le 
guide bibliographique de littérature 
de jeunesse arabe (Al-Hajji 1950,1995 
et 1999). 

Les chiffres de l’AEA 

C’est par quelques chiffres que 
nous aborderons la question de la 
traduction des livres pour la jeunesse 
vers la langue arabe. Nous étendrons 
ensuite notre recherche vers les 
traductions faites à partir de la langue 
française. L’aspect chiffré pourrait 
paraître un peu rébarbatif, il permet 
néanmoins de présenter un tableau 
examinant la production du livre de 
jeunesse par rapport à la littérature 
dite pour adultes d’une part, et de 
ce que l’on traduit pour le jeune 
public d’autre part. Certes, l’AEA ne 
regroupe pas tous les éditeurs pour 
la jeunesse d’autant plus que certains 
sont installés à l’étranger, mais les 
principales maisons d’édition y sont 
représentées et les chiffres seront 
complétés par d’autres pistes de 
réflexion. Le tableau présente les 
chiffres de l’AEA sur la production 
jeunesse jusqu’en 2012. Seuls sont 
comptabilisés les titres dits « culturels ». 
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Sont exclus des statistiques les livres 
scolaires. Les chiffres sont donnés en 
milliers d’exemplaires.

Pays Maisons 
d’édition

Production 
totale

Production 
jeunesse

Tirage
Total

Égypte 511 9 058 1 070 8 000
Liban 650 2 100 350 2 000

Jordanie 101 600 60 600
Syrie 60 1 500 50 3 000
Arabie Saoudite 30 6500 45 850

En terme quantitatif d’abord, le 
tableau indique une faible production 
en matière de littérature de jeunesse, 
par rapport à la production totale et 
par rapport à la taille démographique 
et géographique du bassin linguistique 
arabe. Il fait ressortir également le 
déclin de certains pôles éditoriaux et 
l’émergence de nouvelles maisons 
d’édition spécialisées, notamment 
l’Arabie Saoudite et la Jordanie, 
concurrençant les éditions égyptiennes 
et libanaises, qui jusqu’au début des 
années 90 dominaient le marché. 
De plus, la production dans ces pays 
constitue 90% de la production totale 
du Monde arabe dans le domaine 
à l’heure actuelle. La présence de 
ces nouveaux pôles sur le marché 
du livre arabe n’est pas sans impact 
sur l’écriture et la traduction de la 
littérature pour enfants tant sur le plan 
quantitatif que thématique. En effet, 
nous assisterons avec l’entrée en force 
de l’Arabie saoudite dans le domaine, 
d’une grande fabrication et diffusion 
de livres portant sur une thématique 
religieuse. Enfin, nous remarquons 
la disparition de certains marchés au 
cours des dernières années comme 
l’Irak, la Libye, l’Algérie, le Soudan 
et le Yémen. Nous estimons que les 
difficultés économiques suscitées par 
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les embargos internationaux et les 
questions politiques internes seraient 
à l’origine de ce déclin. 

Notre deuxième source 
d’information porte un regard 
plus approfondi sur la production 
littéraire à proprement dit. Il s’agit 
du seul guide bibliographique 
en papier dans le Monde arabe. 
Il existe en 3 volumes et couvre 
la période entre 1950 et 2000. 

Al-Hajji : Guide bibliographique de 
littérature de jeunesse arabe 3 

Le seul guide bibliographique qui 
existe à nos jours sur le volume de 
publications et de traductions dans le 
Monde arabe concernant la littérature 
de jeunesse est l’ouvrage d’al-Hajji 
intitulé ; Bibliographical Guide to 
Arab Children’s Books, publié en 3 
Volumes (Al-Hajji 1950,1995 et 1999). 
À la question de savoir de quand date 
l’écriture de littérature de jeunesse 
dans le Monde arabe, l’auteur affirme 
qu’il n’existe quasiment aucune 
production avant les années 50 à 
l’exception de Kamel Kilani qui selon 
AL-Hajji s’est distingué en Égypte en 
tant que pionnier dans la traduction 
et l’adaptation de la littérature pour 
enfants. Le guide rapporte les travaux 
de Kilani à attention des enfants, 
notamment l’adaptation des Mille 
et une nuits, les légendes d’Orient et 
d’Occident, et quelques classiques, 
comme Robinson Crusoé, Les voyages 
de Gulliver ainsi que des romans de 
Shakespeare (Al Haiti, 173, 1988). En 
terme qualitatif, le tableau4 suivant 
3 Al-Hajji 1950,1995 et 1999.
4  Statistique thématique de l’écriture traduction dans 
le Guide bibliographique de littérature de jeunesse 
arabe d’Al-Hajji.
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donne un aperçu des genres, et de 
la part de traduction en matière de 
littérature de jeunesse dans le Monde 
arabe. Ces statistiques concernent les 
productions en matière de littérature 
pour enfants et représentent une 
synthèse des 3 volumes du guide d’Al-
Hajji.
 
Genres Avant 1950 1950-1990 1990-1995 1995-1999 Total
Biographie du prophète 192 45 294 531
Biographie religieuse 240 126 590 956
Fiction religieuse 444 141 341 926
Science fiction 82 82 128 292
Fiction traduite 686 219 454 1359
Contes 2366 545 1412 4323
Pièces de théâtre 116 23 65 204
Fiction historique 205 24 237 466
Poésie 118 32 40 190
Redécouvertes 1 10 42 53
Fiction total 4450 1247 3603 9300
Ecrits non fictifs 1550 494 979 3023

Total 6000 1741 4582 12323

Avant d’analyser et de commenter 
ces chiffres en vue d’en tirer des 
conclusions, il nous parait utile de 
signaler les points suivants :

1. Le guide ne recense pas tous les 
ouvrages édités entre 1950 et 1978, nous 
avons pu en consulter quelques-uns et 
nous les avons mentionnés plus haut. 
Cette absence est probablement due au 
fait qu’un tiers des ouvrages mentionnés 
dans le premier volume le sont sans date 
de publication, ce qui est moins récurent 
dans le deuxième et le troisième volume 
où la date de publication est donnée 
pour la quasi-totalité des ouvrages cités. 

2. Le guide n’englobe pas tous les 
pays arabes. Le Yémen et le Soudan 
par exemple sont des pays à faible 
production en matière de littérature de 
jeunesse. Excepté les auteurs les plus 

connus de ces deux pays, les autres 
titres ne sont pas inclus. 

3. Il n’englobe pas non plus les pays 
musulmans n’ayant pas la langue arabe 
comme langue officielle.

4. Les ouvrages édités à l’étranger, les 
récits traduits dans de petits quotidiens 

ou journaux pour enfants n’y sont pas 
non plus représentés. 

Le tableau recense la production pour 
enfants en se basant uniquement sur 
les critères génériques, et thématiques 
sur un axe diachronique de l’évolution 
de cette production. Il fait surtout 
ressortir les caractéristiques suivantes : 

- De nombreuses maisons d’édition 
ont été créées dans les années 80 pour 
répondre à des demandes nouvelles du 
marché du livre arabe. 

- Nous remarquerons également 
l’augmentation de la production 
d’ouvrages liés au patrimoine culturel 
et historique. En 1983, la foire du livre 
du Caire semble avoir constitué la 
première manifestation massive de ce 
phénomène. La part des livres religieux 
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Ré (adapter) les classiques 

Dans un contexte de faible production 
locale, et faute de traduire la 
littérature moderne pour enfants, 
le nombre de livres adaptés pour 
enfants a sensiblement augmenté 
à partir des années 90. Parmi les 
classiques les plus revisités, on peut 
citer notamment Alice’s Adventures 
in Wonderland de Lewis Carroll, 
Cendrillon de Charles Perrault, Le livre 
de la jungle de Rudyard Kipling, la 
quasi-totalité des contes de Grimm et 
d’Andersen, quelques-uns des contes 
de Gianni Rodari et de Mark Twain. 
Citons également les contes de Tove 
Jansson Moomin, certains contes de 
Edith Nesbit, et bien d’autres récits qui 
appartiennent au conte  fantastique. 
Nous postulons à ce propos que le 
genre conte fantastique s’est imposé 
dès lors comme le canon générique de 
l’écriture pour enfants dans le Monde 
arabe, et ce pour plusieurs raisons.
 
La traduction des classiques en 
littérature de jeunesse

L’appellation « classiques » désigne, à 
priori, ce qui est lu et étudié  « dans les 
classes ». De ce fait,  sont « classiques » 
les textes appartenant à la tradition 
humaniste française (Molière, La 
Fontaine). Cependant, dans les 
maisons d’édition, le logo «classique» 
désigne principalement des œuvres 
reconnues, que ce soit depuis des 
siècles ou depuis moins de vingt ans, 
d’expression française ou non. Par 
exemple des œuvres de Kipling (début 
du XXe siècle) ou de Ray Bradbury 
(années 50)  côtoient celles de Roald 
Dahl (années 80) ou, plus récentes 
encore, de Luis Sepulveda (Histoire de 
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a augmenté en même temps que celle 
des ouvrages techniques (notamment 
informatiques) tandis que le nombre 
de traductions de livres occidentaux 
et la publication d’œuvres littéraires 
ont fortement diminué depuis les 
années 80. Les tirages des œuvres 
littéraires contemporaines ont baissé 
passant d’une moyenne de 5000 / 
3000 à 2000 / 1000 exemplaires alors 
que ceux des ouvrages du patrimoine 
culturel à substrat religieux se sont 
accrus. En Égypte par exemple, où la 
population dépasse les 60 millions, il 
est estimé que les ventes annuelles 
des œuvres de Naguib Mahfouz, le 
prix Nobel égyptien, se situent entre 
5000 et 10000 exemplaires alors que 
les « livres islamiques », de mauvaises 
qualités éditoriales et écrits en un arabe 
accessible, se vendent par dizaines de 
milliers d’exemplaires.

- La fiction traduite représente une 
bonne partie des livres pour enfants 
publiés en arabe: 14,7% du total de 
la fiction et 11% du nombre total des 
livres publiés sont des traductions. 
Nous reviendrons plus loin sur ce que 
nous entendons par le terme fiction 
et sur ce que nous classons sous cette 
appellation. 

- On remarque surtout une hausse au 
fil des années de la production pour 
enfants. Cette augmentation est à 
aborder compte tenu du contexte 
sociopolitique dans lequel se sont 
effectuées ces entreprises d’écriture 
et de traduction. Ceci répond, à notre 
sens, à une prise de conscience de 
l’importance d’écrire pour le jeune 
public, tant sur le plan idéologique 
qu’économique. 
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à tous les âges. La notion de classique 
repose sur un fondement de célébrité. 
Lequel reçoit l’approbation des adultes 
et des parents qui se trouvent souvent 
confrontés par l’ancienneté du texte 
et son inscription dans le système 
scolaire : ce sont  ‘ des classiques’. 

Que traduire vers l’arabe, et 
comment ? 

Certains éditeurs mus par des intérêts 
économiques plus que littéraires 
ont publié beaucoup de traductions 
de mauvaise qualité. Si nous 
reprenons le projet de traduction de 
la bibliothèque verte pour enfants, 
nous constaterons que 27 sur 60 ont 
été publiées, sans le nom de l’auteur 
ni de celui du traducteur. Les droits 
d’auteur et du traducteur sont dans ce 
cas négligés. Dans de nombreux cas, 
l’éditeur traduit lui-même ou confie la 
traduction à des non-spécialistes. 
 
Il convient de mentionner à ce propos 
que les chiffres indiqués dans le tableau 
d’Al-Hajji sont en partie trompeurs 
en raison du fait que certains livres 
qui ont été publiés par différentes 
maisons d’édition sont mentionnés 
à plusieurs reprises et correspondent 
à plusieurs entrées individuelles. Par 
exemple, Cendrillon est publiée par 
de nombreuses maisons d’édition 
et est mentionnée 15 fois comme 
entrée indépendante. Même constat 
pour Blanche Neige et les Sept Nains 
(5 entrées), Le Petit Chaperon Rouge 
(2 entrées), La Belle au bois dormant 
(4 entrées) et La Belle et la Bête (4 
entrées). 

La grande majorité de ces adaptations 
appartiennent à la thématique de 

la mouette et du chat … Seuil Jeunesse). 
Pierrot ou les secrets de la nuit (1970) 
de Michel Tournier est « classique » au 
même titre que  les Contes de la rue de 
Broca (1980) de Pierre Gripari, et que 
L’œil du Loup (1990) de Daniel Pennac. 
Ces œuvres ont en commun d’avoir 
été expérimentées depuis longtemps 
dans les classes, et, à ce titre,  sont 
considérées comme des classiques de 
l’enfance.

De ce point de vue, les intentions 
pédagogiques peuvent être associées 
à la notion de classique de littérature 
de jeunesse. Ce qui revient à dire que 
la notion de classique pour enfant 
désigne surtout un ouvrage adapté aux 
besoins littéraires et pédagogiques 
des enfants. Le contenu idéologique 
universel associé à la valeur esthétique 
et artistique font également partie 
comme nous l’avons vu dans la 
première partie, des caractéristiques 
d’un classique. 

Ces classiques sont, au départ, riches 
et complexes, comme le montrent 
les travaux de Bruno Bettelheim  sur 
les contes de fées. Ensuite, chaque 
époque, chaque génération et chaque 
tradition sociale proposent une 
nouvelle lecture des classiques et c’est 
ainsi que sont renouvelés, adaptés 
et réécrits ces récits. L’appellation 
« classique » n’échappe pas non plus 
à un critère économique. De ce point 
de vue, est classique tout récit de 
renommée internationale ayant été 
réadapté à tout type de support et 
réédité des centaines de fois. Ces 
classiques composent la majorité des 
œuvres traduite et adaptée dans le 
Monde arabe. On publie et on réédite 
les mêmes classiques que l’on adapte 
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socioculturelles et historiques de 
ladite société. Par ailleurs, plus 
l’aire géographique en question est 
importante, plus l’analyse de la culture 
est difficile puisque constituée de 
plusieurs microcultures. Peter Hunt 
(1994 : 27)  affirme que les concepts de 
l’enfance ne diffèrent pas seulement 
sur le plan culturel, mais dans des 
unités aussi petites que la famille. Ils 
diffèrent souvent de manière notable 
au fil du temps. L’axe commun qui 
regroupera la majorité des idéologies 
autour de l’écriture pour l’enfant sera, 
selon nous, la bonne éducation.  

Les éditeurs

Au cours des dernières années, la 
mise à l’honneur de l’édition arabe 
de jeunesse par les grands salons et 
foires spécialisés du secteur, en France 
comme à l’étranger, aura permis une 
exposition médiatique salutaire et 
la sensibilisation du grand public à 
une création encore méconnue. Elle 
a également permis de promouvoir 
l’idée d’une coopération approfondie 
avec plusieurs éditeurs et institutions 
spécialisées du Monde arabe. Ce 
rapprochement étant souhaité par 
ces derniers notamment dans un 
contexte géopolitique international 
renforçant l’attractivité des créations 
européennes – notamment françaises 
- au détriment de celles issues de la 
culture anglo-saxonne. Toujours est-il 
que le tissu éditorial arabe, notamment 
dans sa composante jeunesse, 
demeure encore partiellement 
nébuleux et mal identifié. C’est 
pour cela que l’Office de Promotion 
International a conduit en 2002 pour 
le compte des éditeurs de la section 
Jeunesse une enquête auprès des 

Traduction et présence du livre de jeunesse arabe en France

l’aventure, des contes de fées et des 
grands classiques pour enfants. On y 
trouve également quelques fables. Ces 
récits ne contiennent pas d’éléments 
de subversion et leur cadre général 
correspond à la tradition de narration 
des histoires dans le Monde arabe, 
notamment des histoires de rois 
puissants, d’ogres, de sorcières, de 
mauvais temps, de grands sorciers ou 
de marâtres. 

De l’analyse du guide bibliographique 
et des affirmations des spécialistes, 
il ressort quelques éléments 
caractéristiques de la pratique 
traduisante de littérature de jeunesse 
dans le Monde arabe. En premier lieu, 
nous remarquons la présence d’une 
contrainte culturelle qui se manifeste 
avec une dimension religieuse dans les 
discours pédagogique et idéologique 
des spécialistes pour enfants. À cela 
se conjugue une image de l’enfance 
qui se doit d’être conforme à cette 
vision du monde et de l’éducation. La 
concrétisation de ces contraintes se 
manifeste par un exercice de censure 
très rigide et l’élimination du champ 
littéraire pour enfants de tous les 
sujets tabous, jugés nocifs, dangereux, 
pervertis et pervertifs. Reprenons cette 
dimension religieuse dans l’écriture du 
genre. 

Images de l’enfant dans le Monde 
arabe 

Le concept de l’enfance comme nous 
l’avons évoqué dans notre premier 
chapitre varie selon l’époque et l’aire 
géographique dans laquelle on se 
situe. L’image que se fait une société 
donnée de ses enfants est, pour 
nous, indissociable des influences 
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maisons d’édition dotées de capacités 
financières suffisantes et rayonnant 
sur un marché panarabe, les choix 
des ouvrages à traduire se portent 
prioritairement sur des best-sellers 
internationaux (surtout anglo-saxons). 
De fait, les éditeurs libanais, égyptiens 
ou syriens les plus enclins à publier les 
traductions de littérature étrangère, 
notamment française, disposent 
souvent de moyens réduits. Certains 
d’entre eux compensent cependant 
leur faiblesse économique par la qualité 
reconnue de leur production éditoriale 
et littéraire. Cependant, ces projets 
restent minimes au vu des productions 
qui circulent dans le Monde arabe et 
compte tenu du pouvoir d’achat des 
ressortissants des pays arabes. 

L’absence de concentration dans 
le secteur de l’édition arabe peut 
apparaître non comme un handicap, 
mais comme un atout pour 
l’accroissement des échanges avec 
l’extérieur, du fait de la diversité 
éditoriale qu’elle induit. En outre, 
le développement de nouveaux 
produits éditoriaux notamment 
dans le domaine de la littérature de 
jeunesse peut œuvrer en faveur du 
renforcement de la coopération avec 
les éditeurs français et européens. 
Cependant, cette coopération avec 
l’Occident suppose une transparence 
au niveau de la propriété intellectuelle. 

La question de la propriété 
intellectuelle

La question de la propriété 
intellectuelle pose problème dans les 
pays arabes. L’Union générale des 
éditeurs arabes cherche à s’ériger en 
interlocuteur officiel des États afin de 

maisons d’édition du Moyen-Orient 
disposant d’un catalogue jeunesse. 
Nous avons participé à cette étude et 
nous proposons notre propre lecture 
des résultats obtenus.  

Cette étude a permis d’approcher 
un certain nombre de réalités, 
notamment  l’étendue et l’influence 
des règles qui existent et gouvernent 
l’activité traduisante pour enfants. Les 
résultats de l’étude montrent que le 
domaine de la traduction pour enfants 
est un espace très surveillé et régi par 
des contraintes que nous continuons 
à découvrir au fil de cette recherche. 
Nous présenterons d’abord quelques 
chiffres. Ensuite, nous interpréterons 
ces données numériques pour en tirer 
des conclusions en relation avec notre 
sujet de recherche.

Nombres de contrats d’acquisition 
de droits en littérature de jeunesse 

La part des traductions d’œuvres 
étrangères dans le Monde arabe 
reste faible comparée à d’autres 
aires culturelles. De plus, le caractère 
insuffisant des échanges entre les 
éditeurs arabes et leurs homologues 
européens se conjugue à la 
méconnaissance de leurs productions 
et de leurs marchés respectifs. Si les 
causes de ce déficit de traductions 
sont multiples, elles semblent avant 
tout économiques. Pour les quelques 
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plusieurs pays arabes. Son application 
étant prévue pour d’autres en janvier 
2012 avec des délais plus tardifs 
pour les pays économiquement 
moins importants (Soudan et Yémen, 
notamment). Ainsi, les législations 
de nombreux pays arabes ont été 
modifiées dans un sens plus strict, 
souvent avec l’assistance des experts de 
l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI). La Syrie, le 
Yémen et l’Iran ne font pas partie de 
cette organisation et n’ont toujours pas 
signé la Convention de Berne.
 
L’axe de la traduction nous intéresse 
particulièrement dans notre recherche. 
Ne pas acheter les droits de traduction 
signifie exclure le droit de regard, de 
mention et d’évaluation par l’éditeur 
d’origine ou l’auteur. Ce qui provoque 
toutes sortes de manipulations sur le 
récit. Les éditeurs peuvent être d’une 
grande discrétion, et ne donner aucune 
indication de coupures ou de réécriture, 
ni mentionner l’auteur du texte original. 
L’exemple de la bibliothèque verte nous 
permet de constater l’intervention 
du traducteur/initiateur à plusieurs 
niveaux. Le remaniement est indiqué 
par des expressions telles qu’« adapté 
par X ». « Raconté par Y », « d’après Z », 
ou encore  « texte arabe de X », lorsqu’il 
s’agit d’un original en langue étrangère. 

Outre la question de la propriété 
intellectuelle, l’étude du terrain que 
nous avons menée dans ce chapitre 
fait ressortir les éléments suivants :

la Convention de Berne (articles 1 à 21), ils insistent 
par contre sur la nécessité pour les États de mettre en 
place des sanctions pénales dissuasives ainsi que des 
voies de recours civiles expéditives. 

réguler la profession et le marché du 
livre arabe. Le chantier est vaste et 
touche la totalité de la chaîne du livre 
traduit, allant des taxes douanières 
à la coordination des foires du livre, 
en passant par les problèmes liés à 
la distribution jusqu’à la censure et 
à la contrefaçon. De fait, les intérêts 
des éditeurs divergent selon que leur 
production éditoriale et leurs réseaux 
de commercialisation s’affranchissent 
plus ou moins des frontières nationales 
et des lois sur la propriété intellectuelle. 
Les maisons d’édition spécialisées 
dans le patrimoine islamique le plus 
commercial sont ainsi avantagées du 
fait de l’absence de droits d’auteur à 
verser, d’une censure moindre, d’un 
marché plus large et de stratégies 
marchandes qui s’appuient sur un 
nombre élevé d’intermédiaires locaux. 

Dans ce contexte, la question de la 
propriété intellectuelle est devenue 
plus aiguë au fur et à mesure que 
s’intensifiaient à la fois sa diversification 
en termes d’espaces de production et 
de diffusion et son décloisonnement 
régional. Elle s’inscrit en effet dans 
un contexte international où depuis 
les années 1980, les États-Unis, 
porte-voix des grands groupes 
informatiques notamment, exercent 
de fortes pressions pour imposer aux 
pays du Sud l’adoption d’un régime de 
forte protection internationale de la 
propriété intellectuelle.

C’est une des conditions essentielles 
permettant l’adhésion à l’Organisation 
Mondiale du Commerce selon l’accord 
ADPIC5, ce qui est déjà réalisé par 
5 ADPIC : Aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce. Si, sur le plan des règles 
de protection, ces accords renvoient chacun des 
signataires au contenu de la version révisée en 1971 de 
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• Taux d’analphabétisme : 43% (chiffre 
supérieur aux moyennes des catégories « 
Monde » et« Pays en développement »)6

• Conception utilitariste du livre (notion 
de « lecture plaisir » peu répandue)
• Faiblesse très aigüe des pouvoirs 
d’achat
• Obstacles tarifaires à l’intérieur du 
Monde arabe : réduction du public 
potentiel pour chaque ouvrage, 
diminution des échanges intellectuels 
et universitaires
• Déficience des réseaux de distribution. 

Tels sont les résultats d’une analyse 
croisée des données sur les spécificités 
de production et de diffusion relatives 
au marché arabe. 

II. Essor et renouveau de la littérature 
de jeunesse contemporaine   

La littérature de jeunesse produite 
dans le Monde arabe a littéralement 
changé de visage durant les 
dernières années. Une évolution très 
intéressante est en cours, que ce soit 
au niveau des thèmes traités et des 
personnages choisis, ou de la forme 
donnée aux livres. Les créateurs de 
ces ouvrages ont des profils différents, 
et cette nouvelle littérature s’affiche 
de plus en plus dans les salons ou 
foires internationaux du livre. De quoi 
donner une nouvelle visibilité et, peut-
être, ouvrir de nouveaux marchés à 
cette production.

a - La production en arabe

Perçue à l’origine essentiellement 
comme un moyen de parfaire 

6  Source : Rapport annuel 2012 sur le développement 
humain dans le monde arabe, Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD).

Caractéristiques du marché de 
l’édition arabe 

- Production limitée comparée à la taille 
du bassin linguistique arabe que nous  
avons présenté en début de partie. 

- Omniprésence de l’édition scolaire et 
de l’édition religieuse dans la production 
annuelle pour jeune public. 

- Faiblesse du nombre de traductions : 
environ 160 ouvrages traduits 
annuellement dans le Monde arabe (10 
fois moins que la France).

- Faible taux de lecture des livres dans le 
cadre hors-scolaire au détriment d’autres 
supports, notamment la télévision, le 
DVD, et dans une faible mesure, Internet. 

- Baisse des tirages moyens en 
littérature contemporaine : 1000 / 2000 
exemplaires. Hors scolaire, un tirage de 
5000 exemplaires est considéré comme 
important.

- Faible attractivité des livres produits 
(fond et forme confondus), en premier 
lieu dans le domaine scolaire. 

- Essor de nouveaux pôles éditoriaux 
(Arabie Saoudite, Syrie, Jordanie) 
concurrençant les éditions égyptiennes 
et libanaises.

- Apparition de l’édition privée, ce qui 
est un phénomène nouveau dans une 
majorité de pays (Syrie, Libye, Maroc…).

- Réduction de la taille de certains 
marchés au cours des dernières années: 
Irak, Libye (embargos internationaux), 
Algérie (difficultés économiques), 
Soudan et Yémen (tensions politiques 
internes). 

Notre lecture des résultats de l’enquête 
fait ressortir les difficultés suivantes. 
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Ainsi, la collection [Première fois] أول مرة
de Dar al-Shorouq (Égypte) aborde les 
différents moments qui marquent la 
vie des enfants, de la première paire de 
lunettes à la première journée d’école. 
La collection [L’Escargot] الحلزونة  de la 
maison d’édition Al-Salwa li-l-dirassat 
wa-l-nachr (Jordanie), raconte la peur 
de l’enfant qui passe une nuit chez une 
copine, la difficulté de faire ses devoirs 
quand on n’en a pas du tout envie. Des 
textes qui placent l’enfant au centre de 
l’histoire, en légitimant son vécu. Ce 
qui marque une évolution sensible tant 
sur le plan thématique que générique. 

b - Évolution thématique
 

Notons aussi l’entrée en force des 
héroïnes dans une littérature de 
jeunesse qui faisait la part belle aux 
personnages masculins... Des petites 
filles espiègles, ayant un sacré 
caractère, sachant ce qu’elles veulent 
et, surtout, ce qu’elles ne veulent pas 
faire, représentent autant de figures 
d’identification qui manquaient 
jusqu’alors. Prenons l’exemple de 
[Farhana ou Joyeuse]  ,8فرحانة 
personnage créé par Rania Hussein 

8  [Farhana et les habits de soirée] Farhâna wa malâbis 
alsahra Rania Hussein Amin. Elias Modern Publishing 
House (Égypte), 2000. ISBN 9773040267.

l’éducation morale des enfants et de 
leur transmettre des connaissances, 
la littérature de jeunesse des pays 
arabes a longtemps constitué un 
prolongement de l’action éducative 
scolaire, quitte à mettre en scène un 
univers assez éloigné du quotidien 
des enfants, de leurs soucis et de 
leurs plaisirs. Les questions que nous 
nous sommes posées au début de ce 
dernier volet de l’enquête est de savoir 
si la perception du statut de l’enfant 
dans la société aurait évolué? Aussi, 
si l’on considérait davantage l’enfant 
comme un individu à part entière, 
avec ses droits et ses devoirs, ses 
problèmes et ses désirs? 7

Il apparait d’entrée de jeu que la 
nouvelle génération d’ouvrages 
publiés pour la jeunesse dans le Monde 
arabe se démarque totalement de 
ce qui se faisait précédemment. Ces 
livres proposent de plus en plus de 
livres-miroir, enracinés dans la vie 
quotidienne de l’enfant, reflétant ses 
préoccupations et ses petits bonheurs. 

7 [Pas encore] Laysa ba’d Taghrid ‘Arif AlNajjar, 
ill. Loujayna AlAsîl. AlSalwa lildirasat wal nacher 
(Jordanie), 2002. ISBN 9789957040130.

* Images et illustrations n°1

* Images et illustrations n°2
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reflètent plus fidèlement la vie réelle : 
on parle des handicaps, comme dans 
Nora et Rédouane, enfants trisomiques, 
un album de Sonia Ouajjou publié au 
Maroc en français et en arabe par 
l’AMSAHM (Association Marocaine de 
Soutien et d’Aide aux Handicapés 
Mentaux). La collection [Mon livre à 
moi]  أنا كتايب   de Najla Nusayr Bashour, 
aux éditions Tala (Liban) et quatre 
titres de Hanadi Dayya édités par 
Asala (Liban) dans la collection [Mon 
ami Chouchou]  شوشو  sont صديقي 
consacrés au même sujet. Ajoutons 
que plusieurs titres récemment 
publiés au Liban parlent de la guerre, 
comme le roman [L’Abri]  امللجأ de 
Samah Idriss aux éditions Dar al-Adab 
et la bande dessinée [ Je crois que nous 
serons calmes durant la guerre] أعتقد أننا  
املقبلة الحرب  يف  هادئني   ,de Léna Merhej سنكون 
aux éditions Dar Onboz.

c - Évolution générique  

Les genres représentés dans la 
littérature de jeunesse du Monde 
arabe étaient majoritairement l’album 
et le conte, destinés à des enfants 
qui maîtrisaient la lecture. Cela reste 

Amin, que nous retrouvons dans 12 
petits albums publiés par Elias Modern 
Publishing House (Égypte), ou de la 
petite fille qui raconte comment, 
malgré toute sa bonne volonté, elle 
n’arrête pas d’enchaîner les bêtises, 
dans l’album [Ce n’était pas mon 
intention..]  ... أقصد  أكن  مل    de Samar 
Mahfouz Braj, illustré par Léna Merhej, 
publié par Asala (Liban), ou encore de 
[Touffaha ou Pomme]  تفاحةpersonnage 
certes plus sage, mais ayant une réelle 
présence dans les différents titres de 
la collection qui lui est consacré aux 
éditions Dar al-Hadaeq (Liban). Les 
romans Zaïna et le fils du vent et Le 
Défi de Zaïna de Charlotte Bousquet, 
parus chez Yomad (Maroc) mettent en 
scène une jeune fille passionnée de 
chevaux qui se rebellera contre l’ordre 
établi pour pouvoir vivre sa passion 
jusqu’au bout.
 
Non seulement ces personnages 
féminins sont au cœur du récit, 
héroïnes incontestées des histoires, 
mais, de par leur vécu des différentes 
situations du quotidien, elles 
véhiculent tout naturellement des 
valeurs d’égalité et de respect des 
droits de l’individu. Qu’elles aient à 
se battre pour se faire une place dans 
la société ou que cette place leur 
soit déjà accordée dans le récit, ces 
personnages de fiction sont autant 
de représentations de la question 
féminine telle qu’elle se pose dans 
nombre de pays arabes.

Ainsi, de plus en plus la littérature de 
jeunesse du Monde arabe ose-t-elle 
aborder des thématiques jusque-là 
écartées dans un souci de montrer ce 
qui est « beau et lisse » aux enfants. 
Les livres publiés actuellement 

* Images et illustrations n°3
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chaîne, et de certaines critiques 
sociales, à peine esquissées. Ainsi, 
une fois le dinosaure tué, les 
habitants de la ville se ruent sur les 
morceaux de viande, les États voisins 
demandent officiellement leur part, 
etc. Par ailleurs, le ressort comique 
est l’absurde, qui dérive du fait 
même que cette histoire pourrait se 
classer dans le genre de la science-
fiction (anachronismes, continuité 
réalité/fiction, etc.).Il y a également 
un comique de caricature, aussi bien 
graphique que verbal (expressions 
stéréotypées) et onomastique. « 
Le Dinosaure de Sana » peut être lu 
comme une réflexion sur les enjeux 
de la bande dessinée par rapport à 
d’autres procédés utilisant l’image. 
Nous définirons celle-ci comme un 
phénomène visuel spécifique posant 
les questions de la référentialité 
(par rapport à ce qu’il est censé « 
représenter »), du support, et des 
modalités et effets de la perception 
(celui qui « voit »). Ici, chaque vignette 
(deux par page) est bordée par un 
fin cadre noir, mais ce cadre est 
redoublé : tout se passe dans le cadre 
d’un écran de télévision. Or, cet écran 
de télévision est photographié, et 
son écran est rempli par du dessin, 
parfois avec un fonds photographique 
éventuellement retouché par des 
dessins. La bande « dessinée » remet 
sa dénomination même en question : 
le terme arabe (Qissa musawwara), 
qui est utilisé sur la couverture de 
cette collection, est plus explicite : une 
histoire illustrée, en quelque sorte. 

Nous persistons à classer ce livre 
comme bande dessinée, car ce genre 
de technique mixte a été utilisé dans 
d’autres cultures, et que le principe 

vrai, mais nous assistons à quelques 
percées de la bande dessinée, comme 
en Égypte avec la série écrite par 
Samira Chafiq et illustrée par Ihab 
Chaker, aux éditions Dar al-Shorouq, 
mettant en scène Chamsa et Dana, 
deux fillettes qui vivent sur une île et 
qui accumulent les aventures. 

Évoquons également une expérience 
novatrice et inédite. Il s’agit de «Le 
Dinosaure de Sanaa» qui est une 
bande dessinée qui raconte, par le biais 
d’une émission télévisée d’Al-Jazîra, 
l’intrusion à Sanaa d’un dinosaure, et 
la façon dont il a été arrêté puis tué. 

Le contenu est une satire des 
informations télévisuelles de cette 
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des vignettes avec des bulles de texte 
insérées dans des dessins ou des 
photos est caractéristique de ce genre 
littéraire. Il nous semble qu’il y a ici un 
dialogue entre dessin, photographie, 
écriture et télévision : le message 
est-il à chaque fois identique? 
Quels sont les effets cognitifs des 
différents supports? Tel est le genre 
de problématique qui est soulevée, 
avec par exemple la mise en scène 
de l’étonnement du présentateur 
principal devant l’image du dinosaure 
sur fond de photographie de Sanaa. 
Le commentaire, présenté dans des 
bulles, donne une certaine continuité 
d’une vignette à l’autre, le mouvement 
physique du lecteur (lire, tourner les 
pages) créant un dynamisme de la 
représentation autre que celui des 
émissions télévisées ou de la presse 
écrite.

d - Évolution générationnelle  

La tranche d’âge des 0-3 ans est aussi 
de plus en plus concernée par les 
publications de plusieurs maisons 
d’édition, avec des livres adaptés aux 
tout-petits. Signalons à ce sujet le 
remarquable album cartonné paru aux 
éditions Dar Onboz (Liban), [La Lune 
et le guêpier]9  القمر والوروار de Nadine R.L.  
Touma, illustré par Lana Khayyat, une 
histoire toute simple, rythmée et 
rimée, racontant la journée de deux 
amis, la lune et le guêpier. Ce livre est 
accompagné d’un CD et d’un mobile à 
accrocher sur le lit de l’enfant. Cet 
intérêt des éditeurs pour les tout-
petits s’appuie aussi sur des

9 TOUMA Nadine R.L.,  [La Lune et le guêpier] 
AlQamar walwirwâr, ill. Lana Khayyat. Dar Onboz 
(Liban), 2005, ISBN 9789953465036.

campagnes nationales de 
sensibilisation aux livres dès le plus 
jeune âge comme au Liban et en 
Tunisie, ce qui accentue un besoin 
relativement nouveau de livres conçus 
pour les plus petits.

Les adolescents, longtemps négligés, 
sont de plus en plus sollicités par des 
romans ; des policiers, comme [Dans 
l’affrontement de la mafia]  de Henri 
Mechata aux éditions Samir (Liban), 
ou des récits plus centrés sur leur 
quotidien, comme [Les Jours de 
Beyrouth] أيام بريوت  de Nazek Saba Yared 
aux éditions Dar al-Kitab al-‘alami 
(Liban). L’apparition récente de 
quelques textes illustrés comme le 
très réussi [Naguib Mahfouz : du 
début]10,  البداية من  محفوظ  نجيب    qui un 
ouvrage écrit par Hadil Ghanem et 
illustré par Walid Taher, consacré à 
Naguib Mahfouz, l’écrivain égyptien 
prix Nobel de littérature. Ce superbe 
ouvrage retrace les étapes majeures 
de la vie de l’écrivain et de son œuvre.

10  GHANEM, Hadil.,  [Nagib Mahfouz : du début…] 
Najîb Mahfûz : min albidâya, Hadîl Ghanîm, ill. 
Walîd Tâhir. Dar alChourûq (Égypte), 2006, ISBN 
9789770918890.
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e - Vers une professionnalisation du 
métier 

Le profil des créateurs de livres pour 
enfants dans le Monde arabe a aussi 
beaucoup changé. Les acteurs du livre 
sont, de plus en plus, des professionnels 
qui se spécialisent dans l’écriture et 
l’illustration pour la jeunesse, qui 
travaillent la maquette et qui 
considèrent l’objet livre dans son 
ensemble, et non plus comme une 
juxtaposition de textes et d’images. 
On assiste à l’émergence d’une 
nouvelle génération d’illustrateurs qui 
apportent une nouvelle expertise au 
monde de l’édition. Pour l’attester, il 
suffit de feuilleter le catalogue 
Illustrateurs arabes de livres pour 
enfants  األطفال لكتب  عرب   publié à رّسامون 
l’occasion de l’exposition qui a eu lieu à 
l’Institut du Monde arabe en 2003, et 
de regarder de près la publication 
jeunesse des pays arabes de ces 
dernières années. Les réussites sont 
nombreuses et rendent la création de 
nouvelles maisons d’édition ou la mise 
en place d’une structure jeunesse dans 
des maisons d’édition possibles.

Traduction et présence du livre de jeunesse arabe en France

L’expérience la plus avant-gardiste est 
sans doute celle de Dar Onboz, maison 
d’édition jeunesse créée au Liban en 
2005, qui apporte de nouvelles 
exigences esthétiques et une 
dimension toute différente aux livres 
jeunesse. Ainsi [Le Gribouillis]11 الخربشة 
de Nadine R.L. Touma, illustré par 
Rena Karanouh, a une place à part 
dans l’univers de la littérature de 
jeunesse produite dans les pays 
arabes. Il est le fruit d’un engagement 
sans cesse renouvelé d’aller vers le 
beau, le différent, le particulier. Ce 
livre, qui a reçu la mention d’honneur 
du prix « Nouveaux horizons » à la Foire 
internationale du livre pour enfants de 
Bologne, est le genre d’ouvrages qui 
dérange, car il incite à se poser des 
questions, à remettre en question les 
schémas établis de la littérature de 
jeunesse dans le Monde arabe, et, 
peut-être, à changer la façon dont sont 
pensés les livres pour enfants.

La professionnalisation des acteurs du 
livre pour enfants s’accompagne d’un 
regard critique porté sur ces 
publications. Au Liban, Qira’at Saghira12  
صغرية  première revue critique قراءات 
bilingue de livres de jeunesse du Monde 
arabe, voudrait élargir son champ 
d’action à d’autres pays de la région, et 
proposer des articles de fond sur les 
professionnels du livre de jeunesse 
ainsi que sur la lecture des jeunes. Le 
développement d’un contrepoids 
critique ne peut être que bénéfique 
pour l’édition de jeunesse dans son 
ensemble, en l’obligeant à questionner 
son objet et à améliorer ses productions. 
11 TOUMA Nadine R.L., [Le Gribouillis] Alkharbacha, 
ill. Rena Karanouh. Dar Onboz (Liban), 2006, ISBN 
9789953465029.
12  La revue Qira’ at Saghira [Petites lectures] fera l’objet 
d’une présentation dans les pages suivantes. 
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Ayant longtemps souffert d’un 
manque de visibilité sur la  scène 
internationale, la littérature de 
jeunesse du Monde arabe est de plus 
en plus présente dans les foires et les 
salons du monde. Elle est représentée 
au Salon du livre et de la presse 
jeunesse de Montreuil, à la Foire 
internationale du livre pour enfants 
de Bologne, au Salon international 
du livre d’Abou Dhabi. Elle fait l’objet 
d’expositions, comme « Création d’un 
environnement lettré » organisé par 
l’UNESCO en collaboration avec La 
Joie par les livres, et montrée dans le 
cadre de la conférence « Les défis de 
l’alphabétisation dans les États arabes: 
créer des partenariats et promouvoir 
des approches novatrices », en 
mars 2007 au Qatar. Les occasions 
de découvrir cette littérature ne 
manquent pas. Mais la distribution 
des livres, dans les pays arabes et 
à l’étranger, reste une question 
épineuse. La demande de livres de 
jeunesse de qualité se fait de plus en 
plus grande, et dans les pays arabes 
et dans ceux qui comptent de fortes 
communautés arabes immigrées.

f - Mesures et programmes de travail

En Égypte, le centre de littérature 
de jeunesse arabe créée dans les 90 
regroupe des chercheurs spécialisés 
provenant de tous les pays arabes. 
Il encadre, subventionne, organise 
les colloques autour de la question 
et multiplie les programmes de 
soutien en faveur des recherches 
et traductions pour enfants. Le 
dernier colloque tenu au Caire en 
2009 porte sur la dichotomie langue 
d’école et langue dialectale arabe, et 
la nécessité d’une promotion de la 

langue littéraire ainsi qu’un éveil aux 
textes dès l’environnement familial. 
Une des mesures exécutives de ce 
colloque est la création de quelques 
écoles primaires phares qui favorisent 
l’échange et la communication en 
arabe classique de manière exclusive. 
Trois centres ont vu le jour, notamment 
au Qatar, en Égypte et en Syrie sous la 
direction de Abdulsalam ALMASADDI 
éminent linguiste contemporain.    

La traduction 

La création se concentrant souvent sur 
la fiction, le manque de documentaires 
pour la jeunesse a longtemps été 
comblé par les traductions. Ainsi, 
la maison d’édition Dar al-Nabtah 
(Arabie Saoudite) propose des 
versions arabes des « Premières 
découvertes » de Gallimard Jeunesse, 
et les éditeurs traduisant des ouvrages 
documentaires de l’anglais sont 
légion. 

Les publications bilingues 

La volonté de mettre en valeur le 
patrimoine culturel et historique des 
différents pays a conduit à l’élaboration 
d’ouvrages documentaires originaux. 
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Ainsi, au Maroc, la maison d’édition 
Yanbow al-Kitab (anciennement La 
Croisée des chemins) a publié Raconte-
moi le zellige, de Nadia Ben Moussa, 
illustré par Mireille Goëttel, en 
versions française et arabe, un 
ouvrage qui propose de découvrir l’art 
marocain du zellige, qui consiste à 
composer des mosaïques de faïence 
représentant des formes 
géométriques ou des arabesques. 
Youmna Jazzar Medlej et Joumana 
Medlej s’intéressent quant à elles au 
patrimoine culturel libanais, et 
proposent, aussi dans des versions 
française et arabe, des titres consacrés 
au cèdre, à la fabrication du savon à 
partir de l’olive, à la pourpre, aux 
fouilles de Beyrouth ou à la ville de 
Byblos.Une occasion d’acquérir des 
connaissances sur des sujets assez 
méconnus, que ce soit dans les pays 
concernés ou à l’étranger. Une 
mention toute particulière de la 
collection [Livres pour les garçons et 
les filles et pour les adultes aussi !]كتاب 
أيضاً والكبار  والفتيات   de Mohieddine للفتيان 

Traduction et présence du livre de jeunesse arabe en France

Ellabbad, éditée par Dar al-Shorouq 
(Égypte) s’impose ici ; à travers les 
différents thèmes abordés – le tee-
shirt, l’histoire du livre, l’image, 
l’architecture, la représentation du 
monde - l’auteur met en valeur la 
particularité et la richesse du 
patrimoine culturel arabe. La 
démarche est intéressante puisqu’elle 
introduit une connotation culturelle 
particulière dans des thématiques 
universelles. D’autre part, la littérature 
de jeunesse du Monde arabe s’ouvre 
aux créations du monde entier à 
travers les traductions. Ainsi, la 
démarche engagée par les éditions 
Dal Al-Balsam et Dar Al-Shorouq en 
Égypte, ou par Dar Al-Ilm Lilmalayin 
et Asala au Liban, permettra aux 
jeunes lecteurs de se familiariser avec 
les « valeurs sûres » d’autres 
littératures.

Évolution éditoriale 

La politique en matière de traduction 
a aussi changé, dans cette nouvelle 
littérature de jeunesse en plein essor: 
on ne traduit plus uniquement pour 
pallier les manques de la production 
locale, mais aussi pour s’ouvrir aux 
autres cultures et faire connaître 

* Images et illustrations n°9

* Images et illustrations n°10

Livre  les Essentiels de Maqalid 3 - mars 2014.indb   93 10/03/2014   15:13:36



94

aux enfants les valeurs sûres de la 
littérature de jeunesse de différents 
pays. D’autre part, les langues d’origine 
des livres sont de plus en plus variées: 
on traduit du farsi, du japonais, du 
néerlandais, de l’espagnol et du 
suédois. Cette ouverture est souvent 
entretenue par des organismes qui 
financent les traductions des livres 
de leur pays vers l’arabe. L’exemple 
du partenariat entre Dar al-Shorouq 
(Égypte) et la « Fondation Japonaise 
pour la traduction en arabe et l’édition 
du livre japonais », en collaboration 
avec l’« Association pour 100 livres 
japonais », est assez parlant : quatre 
titres traduits sont actuellement 
disponibles et permettent au jeune 
lecteur de découvrir une culture 
somme toute assez peu connue dans 
le Monde arabe. Un autre exemple 
est la publication, aux éditions Arab 
Scientific Publishers (Liban), des 
traductions d’albums édités par la 
maison iranienne Shabaviz : une 
initiation à une littérature de jeunesse 
connue pour la qualité et l’originalité 
du travail de ses illustrateurs. Ainsi, 
nous pourrions nous réjouir de 
l’existence d’une version arabe13 de 
Max et les maximonstres de Maurice 
Sendak, publiée par Dar al-Muna 
(Suède), signaler la traduction des 
albums d’Eric Carle aux éditions Dar 
al-Balsam (Égypte) ou d’ouvrages 
de Wolf Erlbruch aux éditions Asala 
(Liban). Notons cependant que si 
l’édition jeunesse en langue arabe 
ouvre grand ses portes aux albums 
récents ou aux classiques venus 
d’autres pays, la réciproque n’est pas 
vraie : les traductions d’ouvrages pour 
13  HENNING, Mona. [Max et les maximonstres] ‘Îlâ 
*âlam alkâ’inât albarriyya, Maurice Sendak, trad. 
de l’anglais par. Dar alMuna (Suède), 1998. ISBN 
9789188356390.

la jeunesse de l’arabe vers d’autres 
langues sont très peu nombreuses 
L’occasion d’avoir un éclairage 
différent sur ces pays, de les connaître 
de l’intérieur, n’a donc été saisie ni de 
ce côté-ci du Mare Nostrum ni ailleurs.

Éclectisme et choix linguistiques 

En quelle langue publie-t-on dans le 
Monde arabe aujourd’hui? Dans les 
pays francophones, les publications 
en français sont en net recul, et ce 
malgré les différentes aides à l’édition 
proposées par les Bureaux du livre de 
l’Ambassade de France dans ces pays. 
Quelques maisons d’édition, connues 
naguère pour leurs publications en 
français, proposent des versions 
arabes de leurs livres, les titres plus 
récemment parus étant souvent 
directement proposés dans deux 
versions : arabe et française. C’est le 
cas au Maroc, avec Yomad et Yanbow 
al-Kitab et au Liban avec Dar an-
Nahar.  Une évolution intéressante, 
puisqu’elle permet d’espérer un accès 
au marché du livre arabe, à défaut 
d’une réelle présence sur le marché 
francophone, et de multiplier les 
publics. Quant aux livres bilingues, 
quelques titres de collections 
paraissent comme « À petits petons » 
ou « Pirouette » de Didier Jeunesse. 
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Cependant, il faut rappeler un constat 
que nous avons déjà évoqué :  le 
choix de la langue arabe n’est pas 
toujours simple. En effet, si la langue 
« officielle » est l’écrit, l’arabe parlé 
au quotidien est l’arabe dialectal, 
propre à chaque pays. De ce fait, une 
question fondamentale se pose : en 
quel arabe publier pour les jeunes, 
notamment quand on d’adresse aux 
tout-petits? N’est-il pas nécessaire de 
refléter le plus possible leur quotidien, 
en utilisant l’arabe dialectal? Doit-on 
se baser sur le fait que la langue de 
la lecture est nécessairement l’arabe 
littéraire, celle qu’on apprend à l’école? 
D’autre part, doit-on viser le marché 
panarabe du livre, et donc utiliser la 
langue commune, ou plutôt le marché 
de son propre pays, en privilégiant 
le dialectal? La grande majorité des 
éditeurs et des créateurs ont choisi 
l’arabe littéraire, en arguant entres 
autres du fait que les parents pouvaient 
adapter un texte écrit pour les petits en 
le racontant dans leur dialecte, mais 
que l’enfant, en grandissant, devait 
pouvoir lire le texte en arabe littéraire. 
Cependant, une seule maison d’édition 
a tenté l’expérience du dialectal : Dar 
al-Adab li-l-sighar (Liban) a choisi de 
publier une collection d’albums dans 
une langue proche du quotidien de 
l’enfant libanais. Nous n’avons pas 
suffisamment de recul pour juger du 
succès de cette initiative au Liban 
et dans d’autres pays arabes, mais il 
serait intéressant d’avoir des retours 
sur la réception de ces livres en arabe 
dialectal libanais. 

III. Échange avec la France
 
Pour saisir les éléments déclencheurs 
de l’échange scientifique par la 

Traduction et présence du livre de jeunesse arabe en France

traduction entre le Monde arabe 
et la France, il est indispensable de 
remonter à la source des faits. Sur 
le plan historique, trois événements 
marquent des points de contact 
historiques, puis intellectuels entre la 
France et le Monde arabe. 

1. Le mouvement d’édification 
scientifique aux VIIIe et IXe siècles 
a été basé essentiellement sur la 
traduction des ouvrages scientifiques et 
philosophiques grecs14. Notre historicité 
ne prend pas en compte le moyen âge 
et concerne uniquement l’évolution  
contemporaine de la traduction.

2. Le mouvement de résurrection 
scientifique, commencé au XIXe siècle, 
n’a pas cessé de recourir à la traduction 
aux langues européennes, notamment 
le français pour réaliser des progrès.

3. La présence de la France à travers 
les mouvements de colonisation et de 
protectorat dans plusieurs pays arabes, 
l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie, la 
Tunisie, l’Égypte, le Liban et la Syrie.

Chacun à une échelle variée, la 
combinaison de ces trois éléments a 
contribué à alimenter des domaines 
différents. La littérature de jeunesse 
serait née selon les spécialistes suite 
au mouvement de résurrection15. 

Le mouvement de résurrection 
scientifique, appelé également « Al 
Nahda : La Renaissance Arabe »,  a 
été essentiellement mené par des 
intellectuels égyptiens, libanais et 
14 Réseau (LTT) Lexicologie, Terminologie, Traduction, 
de l’agence universitaire de la francophonie La 
traduction du français vers l’arabe et son rôle dans la 
formation des néologismes, 2007. Dont nous faisons 
partie.
15 Zitûni, L. (1994) : Harakat attarjama fi ‘asr innahdha, 
«Le mouvement de traduction de la Renaissance», Liban.
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algériens qui ont été formés dans 
divers domaines et surtout celui des 
Sciences sociales en France. Les 
grands courants philosophiques, 
littéraires et scientifiques qui 
régnaient à l’époque dans l’Hexagone 
ont exercé une influence incontestable 
sur toutes leurs œuvres. Les historiens 
s’accordent à la situer dans le 
contexte de la présence occidentale 
et notamment française qui a 
traversé les principaux pays arabes. 
Mohammed Othman, Kamel al-Kilani, 
Ahmed Chawqi, Mustapha Lotfi Al 
Manfalouti seront les précurseurs 
et les bâtisseurs d’une nouvelle 
conception d’écriture pour les enfants 
dans le Monde arabe. Francophones, 
ils imiteront, adapteront, et traduiront 
les standards français et européens 
de toutes sortes. Les poètes Chawqi 
et Othman s’attaqueront à la poésie 
et importeront La fontaine. Kilani se 
chargera d’adapter les classiques et 
Mustafa Lutfi al-Manfaluti les romans 
pour enfants. 

L’emprunt à travers la traduction

L’emprunt culturel et scientifique, 
au moyen de la traduction, est l’une 
des plus grandes entreprises de 
ces mouvements. Il en est même le 
signe distinctif. Ces emprunts ont 
été accompagnés par des emprunts 
linguistiques, lexicaux et surtout 
scientifiques. Les ouvrages traduits 
au cours de ces mouvements surtout 
pendant le XIXe siècle ne cessent en effet 
de puiser dans les sources étrangères, 
notamment  les œuvres françaises 
et anglaises et ne se limitent pas au 
domaine scientifique. Il est, en fait, 
très apparent aussi dans les domaines 
littéraire, juridique et journalistique. 

Pour une grande partie des pays 
arabes, l’apport scientifique, technique 
et littéraire se fait majoritairement à 
partir de traductions françaises16. Ce 
qui explique par ailleurs l’import et 
l’application à la lettre de systèmes 
juridiques, éducatifs et administratifs 
copiés sur ceux qui étaient en vigueur en 
France depuis les dernières années du 
XIXe siècle17. Concernant la littérature 
de jeunesse, la traduction, comme 
nous venons de l’indiquer, a précédé 
à l’écriture originale dans le Monde 
arabe. Elle est dès sa parution au XIXe 
largement fondée sur la traduction. 
Cette entreprise représente, selon les 
spécialistes, l’action prémonitoire et le 
pilier principal pour le développement 
de la littérature pour enfants dans 
le Monde arabe. Pour autant, cette 
action entamée au début du XIXe s., 
notamment en Égypte, en Syrie, au 
Liban et en Tunisie n’a pas préservé son 
développement. D’une part, son élan 
aurait été brisé par la colonisation qui 
a remplacé l’arabe par le français et 
l’anglais, devenus langues véhiculaires, 
de culture et d’enseignement. D’autre 
part, la montée de certaines idéologies 
conservatrices aurait favorisé une 
production locale moins ouverte aux 
productions étrangères. En tout état 
de cause, la portée de notre étude 
porte plus sur les modalités du transfert 
que sur les raisons sociohistoriques 
du déclin de cette activité. Partant, 
les recherches portant sur les textes 
traduits et la traduction en tant que 
processus font l’objet de notre intérêt.   

16 Muwâûda, M. (1986) : Harakat attarjama fi Tûnis, 
«Le mouvement de traduction en Tunisie», Tunis.
17 IBRAHIM al – Yâziji, « Lughat al – Jarâid » (Langage 
des Journaux, 1899).
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Les livres pour enfants liés au monde 
arabe sont principalement issus des  
Mille et une nuits (souvent adaptées 
pour la jeunesse). Plus récemment, 
des aventures du comique et 
sympathique de Joha, « sage » malin 
et malicieux dont les histoires sont 
populaires dans tout le monde arabe 
et turc, et qui porte divers noms autour 
de la Méditerranée (Guifa, Djoha, 
Goha,Nasreddin Hodja, etc…). Ces 
ouvrages véhiculent le plus souvent 
une vision assez « orientaliste» du 
monde arabe, des adaptations des 
contes des Mille et une nuits, les 
aventures de Sindbad le Marin et 
autres cavernes d’Ali Baba, mais ne 
traduisent pas, ou très peu, les livres 
produits par les maisons d’édition 
arabe à l’époque contemporaine. Le 
reste de la production n’est pas issu 
d’une traduction d’ouvrages provenant 
de la création arabe, mais plutôt le 
résultat d’une création européenne 
et de l’imaginaire occidental sur le 
monde arabe.

Heureusement, le rôle joué par la 
petite édition en France qui traduit 
et rend visible des créations issues du 
monde arabe, ou encore commande 
directement des œuvres à des auteurs 
et illustrateurs arabes, est important. 
Et en Europe, des initiatives 
ponctuelles, mais novatrices de 
traductions issues directement de 
cette création arabe. Citons pour 
exemple l’initiative de l’École des 
Loisirs, dans la collection Neuf pour 
enfants. 

La parution de Contes Du Yémen : Lit 
De Pierre. Lit De Verre publié en France 
en avril 2008 chez l’École Des Loisirs. 
L’illustration a été réalisée par Hélène 

Traduction et présence du livre de jeunesse arabe en France

Muller. Ce recueil de contes compile 
10 contes issus de la tradition orale 
yéménite, recueillis et traduits par une 
équipe de chercheurs. 

Pour favoriser la compréhension et 
l’accession de l’enfant à cet univers 
culturel lointain, la maison d’édition 
l’École des loisirs une longue préface 
sur le Yémen. Ensuite, l’ouvrage 
présente brièvement cet univers 
culturel autour de la narration des 
contes dans les hautes montagnes 
du Yémen. Une sorte d’invitation au 
voyage auquel l’enfant est convié à 
travers la lecture : 

« Comme tous les enfants du monde, les 
petits habitants du Yémen apprécient 
particulièrement cette « heure de 
Salomon, l’heure du passage vers le 
monde de l’imaginaire, vers la nuit, vers 
les contes ». En écoutant ou en lisant ces 
histoires empreintes de tradition arabe 
et coranique, c’est un extraordinaire 
voyage que nos petits européens vont 
expérimenter. Plus ou moins longs, 
mais toujours faciles à lire, les contes ne 
mâchent pas leurs mots pour parler de 
la méchanceté des hommes et de leur 
cupidité. Le cannibalisme et la cruauté 
de certaines histoires sont adoucis par 
des illustrations en noir et blanc au trait 

* Images et illustrations n°12
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fin et délicat qui complètent le voyage : 
costumes, paysages à vous couper le 
souffle, architecture, etc. Des histoires 
superbes qui ont gardé toute leur force, 
leur originalité et leur poésie. »

Pour son premier ouvrage sur le Yémen 
dans sa série Neuf, l’École des loisirs met 
l’accent sur la richesse du patrimoine 
traditionnel et oral du Yémen, sur 
l’originalité des contes, mais surtout 
sur l’extrême beauté des paysages 
que l’on ne peut rencontrer nulle part 
ailleurs. Ce recueil, et ceux issus de 
cette collection, sont  donc présentés 
comme une invitation au voyage dans 
un pays inconnu des jeunes lecteurs 
français, mais qui méritent d’être 
exploré pour son riche patrimoine 
culturel, ne serait-ce qu’à travers cette 
petite contribution ; les contes. 

D’autre part, la littérature de 
jeunesse du Monde arabe s’ouvre aux 
créations du monde entier à travers 
les traductions. Ainsi, la démarche 
engagée par les éditions Dal Al-
Balsam et Dar Al-Shorouq en Égypte, 
ou par Dar Al-Ilm Lilmalayin et Asala 
au Liban, permettra aux jeunes 
lecteurs de se familiariser avec les 
« valeurs sûres » d’autres littératures.
Donnons pour exemple quelques 
titres qui représentent une liste 
sélective de livres édités en français, 
en arabe ou bilingues, et publiés 
dans le Monde arabe ou en France. 
Une sélection difficile, vu la richesse 
et la qualité de la production pour 
la jeunesse dans les pays arabes, 
notamment en ce qui concerne les 
albums. Ces publications obtiennent 
une reconnaissance internationale, 
à la Foire internationale du livre pour 
enfants de Bologne par exemple.

Quelques exemples 

[L’ABEILLE RUGUEUSE ET SES AMIS]
[LA TORTUE DOUCE ET SES AMIS]
Roger Priddy.-
Dubaï : Jerboa books, 2005.-[8] p. : ill. coul. ; 
19x19cm. (Kitâb al qimâch).- ISBN 978-9948-
426-22-6 et ISBN 978-9948-21-9 : 14$, 10€ 
chaque.

De 0 à 3 ans
[JE MARCHE]
ISBN 9953-458-47-2
[JE VOIS]
ISBN 9953-458-96-0
[J’ECOUTE]
ISBN 9953-458-97-9
[JE PARLE]
ISBN 9953-458-19-7
À partir de 2ans 

Dans le cadre de la coopération 
culturelle entre la Tunisie et la France 
(Fonds de Solidarité Prioritaire, 
Lecture et Edition Jeunesse), le 
Ministère tunisien de la Culture et de 
la sauvegarde du patrimoine a lancé 
une nouvelle collection d’albums, 
[Arnoub] ou Lapinot. Ecrits par des 
jeunes ayant gagné au concours 
national d’écriture pour la jeunesse, 
illustrés par des étudiants des Beaux-
Arts à Tunis, publiés par l’éditeur 
Z Productions, ces titres visent à 
favoriser l’accès au livre et à la lecture 
des plus jeunes? Voici quelques titres 
issus de ce projet.

[TOUTOU ET LE SOLEIL]
Marwa Al-Afi; Anis Al-Manzili.-
[LA FÔRET COLOREE]
Nourchane Al-Jawwadi ; ill, Mouna Al-Awiti.-
[LA FEUILLE VERTE]
Nourchane Al-Jawwadi ; ill, Mouna Al-Awiti.-
[SUCRE OH SUCRE]
Nourchane Al-Jawad ; ill, Wafa’ Ben 
Ramadane.-
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[LES FLEURS DE NENUPHAR]
Misa’ Al-Rakhis ; ill. Anis Al-Manzili.-
[LES RÊVES D’UN GARCON] 
Fatin Atiq Bahhar, ill. Mouna Al-Awiti.-
[SAMI ET LES COULEURS]
Fatin Atiq Bahhar, ill. Maez Tabiya.-
[SAMI ET LA CHATTE]
Fatin Atiq Bahhar, ill. Mohammad Amin 
Ghacham.-
[LES BALLONS D’AZIZ]
Wi’am Rawin, ill. Mariam Al-Bouziri.-
[LES FEUX DE CIRCULATION]
Wi’am Rawin, ill. Wafa’ Ben Ramadane.-
[LE JOUET DE RAMI]
Wi’an Rawin, ill. Mounia Al-Awiti.-

À partir de 3 ans
 [CE N’ETAIT PAS MON INTENTION...]
Samar Mahfouz Braj ; ill. Léna Merhej.- 
Beyrouth : Asala, 2007.- [16] p. : ill. Coul. ; 
30x30cm.- ISBN 9953-470-06-5

À partir de 3 ans
[LE GRIBOUILLIS]
Nadine R.L. Touma ; ill. Rena Karanouh.-
Beyrouth : Dar Onboz, 2006.- [24] p. ill. 
Coul.; 28x20cm.-
ISBN 9953-465-02-9 

À partir de 10 ans.
[NAGUIB MAHFOUZ : DU DEBUT...]
Hadîl Ghanîm ; ill. Walid Taher.-
Le Caire : Dar al-Shorouq, 2006.- 40p. : ill. 
Coul. ; 29x21cm.-
ISBN 977-09-1889-X 

À partir de 9 ans.
Bandes dessinées 
[JE CROIS QUE NOUS SERONS CALMES 
DURANT LA PROCHAINE GUERRE...]
Léna Merhej.-
Beyrouth : Dar Onboz, 2006.- [36] p. ill. ; 
34x24cm.-
ISBN 9953-465-05-3 

Traduction et présence du livre de jeunesse arabe en France

À partir de 13 ans
Romans
RUSES DE FEMMES? RUSES D’HOMMES?
Laâziza Lalla Tazi ; ill. Fatima Lourdighi ; 
trad. Abdellatif Laâbi.-
Rabat : Marsam, 2006.- 42p. : ill. Coul. ; 
21x28cm.-
ISBN 9981-210-75-7 : 50DH 

À partir de 8 ans
Contes
LES CONTES ET LÉGENDES DES MILLE 
ET UN JOURS 
Sarah K. ; ill. Carole Gourrat.-
Paris : Nathan jeunesse, 2006.- 256p. Ill ; 
19x13cm. (Contes et légendes.).-
ISBN 2-09-250961-6 

À partir de 9 ans
SAGESSES ET MALICES DE NASREDDINE, 
LE FOU QUI ÉTAIT SAGE : TOME 3
Jihad Darwiche ; ill. David B.-
Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2007.- 160p. : 
ill. Coul. ; 17x14cm. (Sagesses et malices).-
ISBN 978-2-226-17770-4 

À partir de 9 ans
AU TEMPS DE L’EMIR :  CONTES ET 
NOUVELLES DE L’HISTOIRE DU LIBAN
Fouad Ephrem Al-Boustany ; ill. Raed Charaf; 
trad. Hareth Boustany et Marina Boustany 
Bernotti.-
Mansourié : Aleph Ad-da’irat, 2006.- 144p. : 
ill. Coul. ; 25x17cm.-
ISBN 9953-0-0795-0 

LE MONDE ARABE
Mohamed Kacimi El-Hassani.-
Paris : Institut du monde arabe : Milan 
jeunesse, 2007.- 256p. : ill. Coul. ; 27x20cm. 
(Les encyclopes).-ISBN 978-2-7459-2364-6 

Cette bibliographie pourra être 
complétée par le choix de titres 
jeunesse en langue en langue arabe 
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proposé dans Lire en v.o. : sélection 
de livres en arabe. Publié par IBBY-
France et La Joie par les livres en 
novembre 2007, ouvrage est réalisé 
en partenariat avec l’Insitut du monde 
arabe.  

Les bases de données en ligne 

Les bases de données en ligne 
constituent aujourd’hui une source 
importante d’informations concernant 
les nouvelles parutions, notamment 
celles faites dans les pays occidentaux 
y compris la France. Ces productions 
présentent un intérêt notable pour 
notre recherche dans la mesure où 
elles sont réalisées dans un contexte 
socioculturel différent de celui que 
l’on a décrit dans ce chapitre et 
concernant les pays arabes. Il est de ce 
point de vue important d’analyser ces 
traductions afin de mesurer l’impact 
des contraintes de reformulation dans 
un contexte de réception différent. 

La joie par les livres

La joie par les livres18 est le centre 
national français du livre pour enfants, 
recense entre autres choses des 
18 www.lajoieparleslivres.com

bibliographies (« Kan ya ma Kan : Le 
Monde arabe en 100 livres pour la 
jeunesse », l’Algérie en 50 titres pour 
la jeunesse »…). Le document propose 
une sélection de titres, en français, 
en arabe ou bilingues, pour aborder 
les pays arabes et leur littérature de 
jeunesse. L’édition pour la jeunesse 
dans les pays arabes19, une brochure 
bilingue française arabe réalisée par 
la Joie par les livres présente, dans 
sa première partie, un aperçu de la 
littérature de jeunesse produite dans 
les pays arabes, en français et en arabe. 

Cette sélection, organisée par genres, 
comportant des résumés et des 
indications de niveau de difficulté, 
pourra servir de bibliographie de base 
pour la création d’un fonds jeunesse 
dans une bibliothèque ou dans une 
librairie. Le carnet d’adresses des 
professionnels du livre de jeunesse dans 
la région, classé par pays, en deuxième 
partie, aidera les différents intervenants 
du livre à entrer en contact les uns avec 
les autres et, par conséquent, à mieux 
faire circuler le livre de jeunesse édité 
dans les pays arabes.

Livres aux trésors 

19 L’édition pour la jeunesse dans les pays arabes, en 
français et en arabe. Hasmig Chahinian. La Joie par les 
livres, 2001 ISBN : 2-9513753-1-X
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Livre aux trésors20 est un centre 
ressources basé en Seine-Saint-Denis 
sur le livre de jeunesse, Il propose, en 
consultation sur place, un fonds de 
ressources sur la littérature jeunesse, 
la lecture des jeunes, etc. Il anime un 
réseau d’informations, d’échanges, 
de coopération et de partenariats 
autour de la littérature de jeunesse, 
entre les acteurs de l’enfance et de 
l’éducation du département, et plus 
particulièrement les bibliothèques. 
Il publie des bibliographies, des 
sélections d’ouvrages, des articles 
ainsi que des études sur la traduction 
de la littérature de jeunesse. La 
médiathèque du centre comporte 
des fonds importants en articles 
théoriques et critiques sur la 
traduction de littérature de jeunesse. 
La consultation de ces sources nous a 
permis d’approcher les difficultés que 
pose la traduction dans ce domaine. 

Le plan traduire 

Le plan « traduire » constitue les bases 
de données du ministère des Affaires 
étrangères en France. Il a notamment 
pour vocation de constituer un 
ensemble de données fiables sur les 
livres français déjà traduits et publiés 
20  www.livresautresor.net

Traduction et présence du livre de jeunesse arabe en France

dans une des cinq langues cibles 
(anglais, chinois, espagnol, arabe et 
russe) et de mettre à disposition des 
traducteurs du français dans ces cinq 
zones linguistiques des livres, revues 
ou sélections qui pourraient lui être 
utiles. Ce plan contribue également 
à la formation de jeunes traducteurs 
du français, par l’organisation de 
sessions et l’attribution d’invitations à 
résidence. Il s’organise autour de cinq 
pôles géolinguistiques dont le pole 
Langue arabe à Beyrouth, en contact 
avec les ambassades de Rabat, Alger, 
Tunis, le Caire, Damas et Amman. 
La base de données est regroupée 
et mise en ligne à travers le site 
Tradearabe (www.tradearabe-org) 
qui est une base de données bilingue 
(français-arabe) en ligne. Elle recense 
les ouvrages traduits du français vers 
l’arabe ainsi que leurs éditeurs et 
traducteurs dans le Monde arabe.

Le plan intégrera dans un second 
temps les ouvrages arabes traduits en 
français. Ce projet régional et collectif 
développé et coordonné par le bureau 
du livre de l’ambassade de France 
au Liban, concerne actuellement 
l’Algérie, l’Égypte, le Maroc, la Syrie 
et la Tunisie, ainsi que la Jordanie et 
le Koweït. Cet outil d’information 
destiné aux professionnels du livre, aux 
chercheurs et au grand public permet 
d’identifier les titres déjà traduits et 
peut guider les bibliothécaires et les 
libraires qui veulent développer un 
fonds de livres en  langue arabe. 

Sur les 785 livres de la base de 
données Tradearabe, on ne trouvera 
que 18 titres pour la jeunesse, dont 10 
documentaires de Bayard jeunesse. 
Les nouveautés voisinent avec les 
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classiques : on peut retrouver La souris 
et le voleur (Didier Jeunesse,2002), 
de Jihad Darwishe publié en bilingue 
dans une édition marocaine, ou celui 
de Jean Luois Le Craver, Les Deux 
oursons [Didier Jeunesse,2005], le Tour 
du monde en 80 jours, Les malheurs de 
Sophie, Sans famille ou encore Martine 
à la ferme et Martine en voyage. On ne 
voit pas là non plus se dessiner une 
politique globale en matière de livres 
pour la jeunesse. Il semble plutôt 
qu’il s’agisse de plusieurs initiatives 
individuelles. La consultation de ces 
fonds nous a permis de connaitre le 
profil des traducteurs ainsi que leurs 
spécialisations. 
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Ces dernières années, la traduction 
du roman arabe, notamment, vers 
les autres langues étrangères connaît 
un réel succès. Celui-ci est relatif à la 
fois au nombre de ces traductions et à 
l’intérêt qu’elles suscitent auprès des 
lecteurs, et ce en dépit des nombreuses 
remarques que l’on pourrait formuler 
quant à leur qualité, leur justesse ou 
encore leur précision. Ces traductions 
romanesques ont en eff et contribué à 
mettre le roman arabe à l’épreuve du 
roman universel. Critique et lecteur 
sont désormais capables de comparer 
les productions arabes au reste des 
productions mondiales. De même qu’il 
est désormais possible au romancier 
traduit d’apprécier sa place parmi 
ses pairs, de prendre connaissance 
des styles modernes au cœur des 
préoccupations du spécialiste du 
roman contemporain, sans parler du 
fait de découvrir les sujets et autres 
thèmes qui se trouvent être au cœur 
du nouveau roman mondial. 

Ainsi, la récente étendue de 
la traduction du roman arabe 
contemporain en français est 

Abdo Wazen*

Du ro�an arabe et des di��icultés 
� le traduire en �ran�ais

remarquable. Si bien que, comparé aux 
autres langues du monde, le français 
semble être des plus accueillants et des 
plus ouverts. Un bref coup d’œil sur les 
titres traduits et leur nombre suffi  ra à 
nous en convaincre. C’est d’ailleurs ce 
qu’a constaté l’Orientaliste américain, 
Roger Allen, dans une étude intitulée 
« Le roman arabe traduit en anglais ». 
Pourtant cet engouement à traduire 
des romans arabes en français n’a rien 
d’étrange. La relation entre les deux 
cultures, arabe et française, ne date pas 
d’hier, puisqu’elle remonte à la célèbre 
campagne de Napoléon Bonaparte 
(1798-1801) et ce qui s’ensuivit comme 
autres relations, notamment du temps 
de Muhammad Ali Pacha qui avait 
envoyé une délégation égyptienne 
à Paris en 1826, avec à sa tête Rifâ‘a 
al-Tahtâwî. Il s’agissait alors de la 
première délégation arabe à fouler le 
sol parisien. 

En cela, l’ouvrage Le Paris arabe est 
la meilleure preuve de la profonde 
relation qu’entretient la France avec 
la culture arabe. On se rappellera 
aussi que c’est durant son séjour à 
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Paris que Muhammad Husayn Haykal 
avait écrit la majeure partie de Zaynab 
– considérée par beaucoup comme 
étant le premier roman arabe. Chaque 
fois qu’il se mettait à écrire, il fermait 
les fenêtres pour que l’air parisien ne 
l’influence pas tandis qu’il abordait 
le récit d’un lointain village égyptien. 
Pas étonnant non plus à ce que soit 
célébré à Paris le trois-centième 
anniversaire de la première traduction 
française des Mille et Une Nuits, celle 
d’Antoine Galland. La maison d’édition 
Sindbad/ Actes-Sud a même publié un 
ouvrage sur « Les Nuit arabes », selon 
l’expression de certains, sous le titre 
Les Mille et Une Nuits en partage (2004). 
Cet ouvrage regroupant les actes du 
colloque organisé à Paris sur Les Mille 
et Une Nuits, avec la participation de 
quelques trente-cinq chercheurs, s’est 
fait sous le patronage de l’Unesco et 
d’autres institutions.

Rappelons, par ailleurs, qu’une 
nouvelle traduction de ce chef-
d’œuvre de la littérature arabe, 
réalisée par André Miquel et Jamel 
Eddine Bencheikh, venait alors 
de paraître. Cette traduction qui a 
nécessité près de trente années de 
travail est à cet égard, sans doute, la 
plus profonde et la plus belle jamais 
élaborée au vingtième siècle. C’est 
également dans la capitale française 
que l’École de Paris des Mille et Une 
Nuits a été créée. 

L’intérêt français pour Les Nuits est 
probablement dû à la subjugation 
qu’elles inspirent en tant que 
phénomène unique, à l’imaginaire 
précurseur et dont la structure 
renferme une merveilleuse dimension 
technique. Cependant, si l’impact 

de cette œuvre dans le roman arabe 
contemporain est évident, il s’est 
fait à son détriment. Au cours de 
ces dernières années, en effet, le 
roman arabe a été ignoré, parfois 
mal compris, en particulier lorsqu’il 
a été victime de préjugés forcément 
incompatibles avec la réalité. Ainsi, la 
littérature arabe moderne a longtemps 
été associée à l’image véhiculée 
par la culture arabe, généralement 
accueillie par l’Occident avec une 
certaine prudence, voire une certaine 
défiance, l’amenant à se contenter 
le plus souvent des œuvres arabes 
classiques, qu’elles relèvent de la 
littérature ou bien de la philosophie. En 
cela, les attentats du onze septembre 
deux mille onze n’ont fait qu’accroitre 
la tension, l’incompréhension et le 
bouleversement dans la relation entre 
les cultures arabe et occidentale. Après 
le onze septembre, l’augmentation du 
nombre de traductions des ouvrages 
relatifs à l’islam a été remarquable, 
sans parler de l’empressement qu’il y 
a eu à lire le Coran en français. C’est 
du moins ce dont ont rendu compte 
les différents sondages effectués à ce 
sujet.

Il faut dire qu’avant l’octroi du 
prix Nobel de littérature (1988) à 
l’Égyptien, Naguib Mahfouz, le 
nouveau roman arabe ne suscitait pas 
un grand intérêt. Globalement, les 
noms des romanciers arabes étaient 
peu connus auprès des éditeurs et 
des lecteurs français. C’est si vrai qu’il 
a été étonnant de voir apparaître, en 
1960, la traduction du roman J’existe 
de Layla Ba‘albaki – jeune romancière 
à l’époque – aux célèbres Éditions du 
Seuil. Cette initiative avait suscité bon 
nombre d’interrogations. C’était là le 
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premier roman d’une jeune auteure 
qualifiée de rebelle et qui, pendant 
les années soixante jusqu’au milieu 
des années soixante-dix, s’était faite 
connaître par son audace, avant 
de s’exiler définitivement après le 
déclenchement de la guerre civile 
libanaise en 1975. Ce roman a été 
traduit parce que Layla Ba‘albaki avait 
été attaquée en justice pour incitation 
à la débauche morale et sociale. Elle 
avait eu gain de cause et son roman 
a pu être épargné. De fait, ce n’était 
guère pour son importance que ce 
roman avait été traduit en français, 
mais bien pour le tollé qu’il avait 
provoqué. La leçon que l’on peut tirer 
de « L’affaire du roman J’existe » est 
somme toute assez simple : durant 
les années soixante, pourtant période 
du début de l’éveil du mouvement 
romanesque arabe moderne, les 
éditions françaises n’ont prêté 
attention qu’à ce seul roman arabe. 
Plus étonnant encore, la parution de 
ce roman a précédé la traduction de 
Naguib Mahfouz d’environ dix ans. 
Passage des miracles – l’un de ses 
premiers livres à avoir été rapporté 
dans la langue de Molière – n’a en effet 
été traduit qu’en 1970 chez Sindbad, 
du temps où la maison d’édition était 
dirigée par Pierre Bernard. Par la suite, 
d’autres romans et autres nouvelles 
ont suivi. Citons parmi les pionniers : 
Youssef Idris, Abdul Rahman Mounif et 
Tayyib Salih. Peu avant la parution de 
ces traductions narratives, quelques 
ouvrages de Gibran Khalil Gibran 
avaient également été traduits, ainsi 
que Les Jours de Taha Hussein, un 
livre de Mahmoud Teymour. Enfin, Le 
Seuil avait publié une Anthologie de la 
littérature arabe contemporaine.

Du roman arabe et des difficultés à le traduire en français

Nous pouvons dès lors considérer 
la période des années soixante-dix 
comme étant la première étape du 
lancement de la traduction, au sens 
plein du terme, du roman arabe en 
français, particulièrement avec la 
création de la maison Sindbad dont la 
sensibilité orientaliste et l’attrait pour 
la culture arabo-islamique ne sont plus 
à démontrer. Les éditions Sindbad 
ont été fondées par Pierre Bernard 
qui avait alors fait le pari d’attirer le 
lecteur français vers la littérature 
arabe, classique comme moderne. Il 
n’est donc pas étonnant à ce que ce 
soit lui qui, le premier, avait remarqué 
Naguib Mahfouz dont il publia 
Passage des miracles en 1970 ainsi que 
nous avons pu le dire plus haut. Ce 
roman fut réédité plusieurs fois et ses 
ventes dépassèrent les trente mille 
exemplaires. Il fut, pour finir, publié 
en édition de poche, beaucoup plus 
accessible au grand public.

Les éditions Sindbad ont d’autre part 
publié quelques perles de la poésie 
arabe, un certain nombre de livres 
sur le patrimoine arabe, avant de 
poursuivre la traduction des œuvres 
mahfouziennes, établissant avec 
l’auteur une relation profonde et 
pleine de confiance. Les fils de la 
Médina (1991), Récits de notre quartier 
(1988), Le Voleur et les Chiens (1996) 
et tant d’autres ont ainsi été traduits 
en français. Leur notoriété et leur 
sympathie pour la culture arabe, n’ont 
pourtant pas empêché les éditions 
Sindbad de faire faillite, avant d’être 
rachetées par Actes Sud qui s’est 
évertuée à poursuivre le travail 
commencé par Pierre Bernard. Ainsi, 
les éditions Sindbad/ Actes Sud ont 
publié deux anthologies des nouvelles 
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de Mahfouz : L’amour au pied des 
pyramides (1997) et Le Monde de Dieu 
(2000), lesquelles ont été suivies par Le 
Mendiant (1997), Les Mille et Une Nuits 
(1997), Le cortège des vivants : Khan 
al-Khalili (1999), Propos du matin et 
du soir (2002). Toutes ces traductions 
ont connu un franc succès après que 
Naguib Mahfouz a été lauréat du prix 
Nobel en 1988. Les éditions Sindbad/ 
Actes Sud ont publié près de onze 
œuvres de Mahfouz, auxquelles vient 
s’ajouter un long entretien mené avec 
Gamal Ghitany (1991).

C’est donc bien ce prix qui est à 
l’origine du tournant que va connaître 
le roman arabe entré véritablement 
dans une nouvelle ère où la place 
et l’accueil qui lui sont faits sont 
d’importance. C’est dans cet élan 
que d’autres maisons d’édition, telles 
que Gallimard, Le Seuil, Denoël ou 
Arléa, se sont mises – quoi que sans 
faire beaucoup de bruit – à publier 
des romans arabes traduits. Ainsi, 
le nombre de traductions publiées 
durant les vingt dernières années du 
siècle écoulé a de loin surpassé les 
traductions réalisées pendant près 
d’un demi-siècle. La période ayant 
suivi « le prix de Mahfouz » a ni plus 
ni moins été l’âge d’or de la traduction 
romanesque en France. D’autres 
romans succèderont, dont les auteurs 
appartiennent à d’autres générations, 
ayant d’autres expériences. Citons 
à titre d’exemple : Yahya Haqqi, 
Tayyib Salih, Mohamed Choukri, 
Gamal Gitany, Sonallah Ibrahim, Elias 
Khoury, Edouard Al-Kharrat, Ghassan 
Kanafani, Emile Habibi, Hanan El-
Cheikh, Mohamed Berrada, Ibrahim 
Abdel-Meguid, Abdallah Laroui, 
Mohammed El-Bisatie, Ibrahim Al-

Kouni, Fouad Al-Takarli, Ibrahim 
Aslan, Waciny Laredj, Abdessalam 
Al-Ujayli, Abdel Hakim Qassem, Alia 
Mamdouh, Alawiya Sobh, Mohmed 
Khedir, Mohamed Khadir, Abdul 
Rahman Mounif, Hoda Barakat, 
Rachid El-Daïf, Hassan Daoud, Najwa 
Barakat, Salim Barakat, Habib Selmi, 
Alaa Aswany, Amir Taj Assir, Inam 
Kajah Ji, Ahlem Mosteghanemi, 
May Tilismani, Mahmoud Wardani, 
Mohamed Abou Samra, Ghayman 
Hamidan, Raja Alem, Khaled Khalifa, 
Rabee Jaber, Abbas Beydoun, etc. 

Chacun de ces auteurs a réussi à 
dresser du nouveau roman arabe 
un portrait différent, à travers leurs 
diverses directions, leurs différents 
styles, les approches et les sujets 
abordés. À travers eux, le lecteur 
français a pu se forger une opinion sur 
l’art romanesque arabe contemporain 
après que sa mémoire a été dominée 
par une image confuse, une vision 
préconçue qui ne rend aucunement 
compte de cet art. À cet égard, 
le traducteur et arabisant, Yves 
Gonzales-Quijano, raconte qu’après 
avoir traduit Le Comité de Sonallah 
Ibrahim, un écrivain français qui 
venait de le lire lui avait demandé 
s’il n’en était pas plutôt l’auteur tant 
son étonnement était grand devant 
ce romancier arabe qui naviguait si 
aisément dans les styles romanesques 
les plus expérimentaux. Il est devenu 
naturel que certains romans jouissent 
d’un succès si particulier que les 
journaux en parlent et écrivent – même 
succinctement – sur leurs auteurs. En 
revanche, le nombre d’auteurs publiés 
en édition de poche – preuve du 
succès de leurs œuvres – reste assez 
limité. On dénombre tout de même 
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parmi les quelques privilégiés : Naghib 
Mahfouz, Gamal Ghitany, Hanan El-
Cheikh, Elias Khouri et Hoda Barakat.
 
Toutefois, ces romans arabes ne 
sont pas parvenus à créer un grand 
phénomène au niveau de la publication 
et/ou de l’industrie du livre, à l’instar 
de la littérature latine, américaine, 
chinoise, japonaise ou russe. Le fait 
que certaines maisons d’édition aient 
consacré des collections dédiées à 
la littérature arabe traduite, à l’écart 
de la littérature mondiale n’est pas 
si positive. En les mettant ainsi à 
l’écart, ils n’ont fait qu’éloigner les 
romans arabes des autres littératures. 
Surnommer Naguib Mahfouz de 
« Balzac des Arabes », était non 
seulement réducteur, mais aussi 
dommageable, en ceci qu’on le 
ramenait en arrière plutôt que de le 
mettre dans le temps présent. Fort 
heureusement, cette appellation n’a 
pas réussi à porter préjudice au grand 
auteur dont le quotidien Le Monde a 
qualifié le travail de « Roman-fleuve » 
et d’« art narratif traditionnel ». 
Certains critiques ont même considéré 
qu’il s’apparentait aux auteurs du dix-
neuvième siècle, quand d’autres l’ont 
comparé à Charles Dickens ou encore 
à Émile Zola.

Par ailleurs, d’autres traductions 
d’œuvres romanesques sont parues, 
dont les auteurs appartiennent 
à la nouvelle génération. Ceux-ci 
représentent un véritable tournant 
dans le mouvement romanesque 
arabe, que ce soit dans les 
préoccupations expérimentées, les 
questions traitées, les styles ou les 
techniques narratives mises en œuvre. 
Cependant, ces essais ont encore 
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besoin de temps pour cristalliser leur 
projet et se fixer un nouvel horizon. 
Parmi ces nouveaux auteurs, il y 
a : Raja Sani, Samar Yazbek, Maha 
Hassan, Youssef Al-Mohaimeed, 
Abdullah Thabit, Khayria Chalabi, 
Akram Msallam, Adania Shibli, Khaled 
Khamissi et bien d’autres.
 
Ainsi, la traduction du roman La 
Coquille du Syrien Moustafa Khalifé a 
beaucoup fait parler d’elle. Ce roman, 
assez dur, traite l’expérience de la 
prison en Syrie. Les éditions Actes 
Sud, quant à elles, se sont récemment 
souvenues du romancier libanais – 
pionnier dans son genre –, Toufic 
Youssef Aouad, et ont traduit un de ses 
plus beaux romans, Dans les meules de 
Beyrouth, environ quarante ans après 
sa parution. Ce roman étant l’un des 
premiers à avoir auguré de la guerre 
civile libanaise avant son éclatement.
Mais l’événement le plus surprenant 
dans le domaine de la traduction en 
français reste sans doute le succès 
qu’a connu Le Bel otage de Zayd Muti‘ 
Dammaj quelques années après sa 
parution en 1984. Il s’agit là du roman 
arabe le plus traduit en langues 
étrangères. Sa récente retraduction 
en français, entreprise par une maison 
d’édition suisse, après une première 
traduction parue à Paris, n’a pas 
manqué de surprendre aussi. Traduire 
deux fois le même roman, qui plus 
est dans la même langue, signifie 
entre autres choses que ce roman a 
marché, réalisant un record de vente 
inhabituel. Les œuvres ainsi traduites 
à de nombreuses reprises comptent 
parmi les meilleures, c’est-à-dire parmi 
celles qui provoquent des discussions 
après s’être imposées aux lecteurs 
comme aux critiques, ce qui implique 
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forcément la nécessité d’en proposer 
une nouvelle version. Ce privilège 
dont a pu bénéficier Le Bel otage 
n’avait pas du tout été escompté. En 
effet, le roman n’avait remporté aucun 
prix international et n’avait profité 
d’aucune relation. Son auteur nous 
a quittés voilà plus de treize ans et il 
n’a, de son vivant, jamais su que son 
roman allait connaître un aussi beau 
destin. Il est clair que l’atmosphère de 
cette œuvre qui rappelle le suspens 
et l’énigme est fortement imprégnée 
par Les Mille et Une Nuits. C’est 
d’ailleurs probablement ce qui lui a 
valu une telle réussite en Occident, 
en plus du fait qu’elle s’appuie sur 
des récits historiques véridiques 
surpassant parfois l’imaginaire et à 
travers lesquels, le réel s’élève aux 
sommets du rêve et du féérique. 
En tant que romancier classique et 
plutôt conservateur, Dammaj n’a pas 
prémédité de faire tomber le lecteur, 
quel qu’il soit, dans l’habituelle infamie 
qu’est l’exotisme. 

Quiconque s’attelle à suivre de près ce 
que les journalistes et autres critiques 
écrivent, dans la presse française, 
sur les romans arabes traduits 
récemment, réalise combien ces écrits 
sont infimes par comparaison aux 
autres romans d’Amérique, d’Europe, 
d’Amérique latine, de Chine, du Japon, 
d’Inde, d’Iran ou de Turquie, ce qui ne 
signifie aucunement qu’il n’est pas des 
noms arabes qui occupent, à juste titre, 
un espace conséquent dans la presse 
française. D’autres noms, au contraire, 
y ont une place indépendamment de 
leur importance et de la singularité de 
leurs œuvres, mais grâce à des relations 
d’entremise – et Dieu sait qu’elles 
sont nombreuses –, ou à une volonté 

d’attirer le lecteur par des scandales, 
des secrets – font de commerce du 
monde arabe – dont on ne parlera 
pas. Il ne faudrait pas non plus 
négliger le rôle des maisons d’édition 
à promouvoir ce genre de livres, dans 
le seul but d’attirer les lecteurs et les 
séduire par de l’orientalisme ou de 
l’exotisme. Il est remarquable que les 
éditeurs insistent tellement sur ces 
livres sous prétexte qu’ils marchent. 
En revanche, si d’importantes œuvres 
appartenant à des auteurs inconnus 
en Occident leur sont proposées, ils les 
refusent précisément parce qu’elles ne 
se vendent pas ! C’est le jeu de l’achat et 
de la vente aux conditions duquel sont 
soumis les romans arabes. Le critère 
n’est pas la qualité, la singularité, le 
style ou la profondeur. Le critère est 
la capacité à vendre, à attirer et à 
séduire le lecteur. Ici, les exemples ne 
manquent et ils sont bien connus.

Force est alors de se demander si les 
romans arabes traduits ou en cours de 
traduction, surtout en français et en 
anglais, ont un impact sur le courant 
romanesque occidental moderne ? 
Ont-ils gravé leur trace dans la 
mémoire du lecteur français ? Ont-ils 
laissé leur empreinte comme le font 
souvent les grands romans traduits ? 
Ou bien ne font-ils que passer 
comme passe un tas de roman sorti 
des imprimeries et qui disparaissent 
à peine un ou deux ans après leur 
parution ? Combien de romans arabes 
d’importance sont-ils traduits, publiés 
et passent pourtant aussi inaperçus 
que des fantômes, avant d’être mis au 
pilon ? Combien de romans pionniers 
ne sont-ils pas encore traduits, cité ou 
présenté au marché de la traduction, 
dans le bourbier du conflit auréolant 
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cherché à faire quelques romanciers 
arabes d’expression francophone 
comme Tahar Ben Jelloun et Amin 
Maalouf, sans pour autant nuire à 
la matière romanesque dont leurs 
romans ne tarissent pas. Je ne pense 
pas dévoiler un secret en disant 
que certaines œuvres traduites 
n’ont marché que parce qu’elles 
comportaient une certaine matière 
exotique ou de dépaysement, excitant 
non seulement l’imaginaire du lecteur 
français, ou occidental, mais aussi 
son instinct, en particulier s’agissant 
de relations homosexuelles dans des 
régions arabes précises et autres 
interdits. Ce ne sont pas les exemples 
qui manquent, mais je ne veux citer 
personne. 

Autre chose de surprenant est que 
beaucoup de romans sont rapportés 
en français, par exemple, alors qu’ils 
n’avaient connu aucun succès en arabe, 
leur langue d’origine. Ce phénomène 
n’est pas sans soulever quelques 
interrogations, car la traduction n’est-
elle pas d’abord et surtout un acte de 
dialogue entre deux langues, deux 
cultures ? La traduction n’est-elle pas 
aussi un acte de lecture dépassant 
toutes les limites aussi bien celles de 
la langue que celle de l’être lui-même. 
Peut-être que l’une des caractéristiques 
qualifiant la traduction est qu’elle est un 
voyage au cours duquel le traducteur 
laisse son monde et son peuple pour 
toucher l’autre à travers ce « code » 
qu’est la langue.

J’ouvre ici une parenthèse pour 
rappeler la controverse – animée 
il y a peu et qui continue – autour 
de la traduction en hébreu, soit la 
langue de l’ennemi israélien. Il s’agit 

Du roman arabe et des difficultés à le traduire en français

la notoriété internationale ? Les 
Orientalistes et les traducteurs, quant 
à eux, sont encore et toujours soumis 
à ce goût pour l’orientalisme hérité de 
leurs prédécesseurs, sans être tout à 
fait capables de s’en débarrasser.

La question qui se pose ici est la 
suivante : les romans arabes sont-ils 
choisis sur la base de critères purement 
littéraires ou sur celles du « marché », 
le goût du lecteur français et celui du 
succès ? Autrement dit, y a-t-il une 
justice dans le choix des romans que 
l’on traduit ? Par qui sont-ils choisis : 
l’éditeur ou le traducteur ? Je pense que 
le « problème » que pose la traduction 
du roman soit au cœur des questions 
auxquelles il faut répondre. Un jour 
Yves Gonzalez-Quijano m’a confié, à 
l’occasion d’une discussion informelle, 
en marge d’un colloque : « Les éditeurs 
français ne choisissent que les livres 
célèbres, les romans qui intéressent 
les lecteurs français, auprès desquels 
ils peuvent trouver un écho », puis 
d’ajouter : « La vision traditionnelle 
de la carte romanesque arabe domine 
toujours auprès des éditeurs. Parfois, 
cependant, le traducteur parvient à 
convaincre l’éditeur par un travail ».

Demande-t-on au roman arabe de 
ressembler au roman français, ou 
occidental en général, pour pouvoir 
être traduit ? La réponse à cette 
question peut être double : parfois, 
le roman arabe doit ressembler 
aux autres romans de l’Europe 
et du monde. D’autre fois, il peut 
se contenter de ses véritables 
caractéristiques, à condition d’être 
suffisamment exotique pour séduire 
le lecteur français et interpeller son 
imaginaire. C’est peut-être ce qu’ont 
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Peut-être pourrons-nous formuler le 
dernier point qu’il nous reste à soulever 
ici à travers ces quelques questions : 
Les romans arabes traduits en français 
sont-ils parvenus à constituer un 
phénomène autonome ? Ont-ils réussi 
à imprégner le roman ou les romanciers 
français nouveaux ? Les articles de 
journaux dont bénéficient certains 
romans à succès, qu’ils soient inédits 
ou exotiques, suffisent-ils à placer ces 
romans sur le devant de la scène ? 
D’après un Orientaliste français, 
l’impact des romans arabes est encore 
trop timide. Il faudra donc attendre 
pour que ceux-ci s’imposent d’abord 
au lecteur et au critique, ensuite au 
marché romanesque. Pourtant, il est 
des noms importants qui ont réussi à 
jouer un grand rôle, ce qui prouve bien 
qu’il existe une conscience française 
quant à la singularité de ces noms.

Finalement, le roman arabe traduit 
en français a-t-il réussi à concurrencer 
le roman francophone d’auteurs 
comme Ben Jelloun, Amin Maalouf, 
Assia Djebar, Mohammed Dib et tant 
d’autres ? La question mérite d’être 
creusée, bien qu’y répondre nécessite 
un certain effort et un certain temps. 
En effet, beaucoup plus que le roman 
francophone qui se destine peut-
être d’abord au lecteur français ou 
francophone, le roman arabe traduit 
représente, quant à lui, surtout, sa 
langue d’origine et son pays.

* Texte traduit de l’arabe par Esma Hind Tengour.

là d’une autre affaire bien sûr, mais 
elle est significative de l’importance 
du dialogue en traduction, laquelle 
ne saurait être réduite à une simple 
version d’une langue-source vers une 
langue d’accueil. Ainsi, le critique arabe 
par exemple ne peut comprendre 
l’idée de traduire un travail dans une 
langue étrangère ayant pour sujet les 
femmes arabes ou dénonçant certains 
vices de la société, présentant des 
individus anormaux ou déformés. Ce 
même critique ne peut pas non plus 
assimiler l’idée qu’un éditeur étranger 
lui commande des romans légers pour 
divertir son lecteur dans le train ou le soir 
avant de se coucher. Le grand drame 
est que certains nouveaux romanciers 
arabes acceptent désormais d’écrire 
des romans « bons pour la traduction », 
ciblant d’emblée le lecteur étranger et 
ses goûts. D’aucuns semblent connaître 
comme une régression dans l’écriture 
due à cet écart entre un goût arabe 
et un goût étranger, autrement dit 
entre sa propre réalité d’individu et sa 
réalité travestie. Pourtant, quoi de plus 
naturel que le romancier arabe aspire 
à briser l’étau dans lequel est prise sa 
langue pour justement sortir vers les 
langues du monde. Si cette question 
préoccupe bon nombre d’écrivains, 
eu égard à leur provenance, cette 
« sortie » devrait, selon nous, être 
naturelle et non artificielle. En effet, 
le roman qui ne marche pas dans son 
lieu d’origine ne saurait atteindre la 
réussite, fut-il traduit, dans toutes les 
langues étrangères. C’est précisément 
ce que refusent de comprendre 
certains romanciers et romancières 
obsédés qu’ils sont par la notoriété 
internationale, méprisant le lecteur 
arabe ou local qui reste le seul véritable 
lecteur.
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« Salut à celui qui marche en sûreté à mes côtés, 
au terme du poème. Il passera demain debout sous 
le vent.1 »

Cette invite de René Char met l’accent 
sur le rôle du lecteur et présume que 
le domaine de la poésie est sélectif et 
réservé aux seuls initiés. Comme art, la 
poésie est corrélée au goût, aux désirs 
et aux plaisirs, et ces derniers, pour 
Antoine de Saint-Exupéry, peuvent 
être de l’esprit ou des sens. Pour ceux 
qui se rangent exclusivement sous la 
bannière de la seconde catégorie, la 
poésie reste hermétique.

« Ceux-là ne savent point attendre et 
ne comprendront aucun poème, car 
leur est ennemi le temps qui répare le 
désir, habille la fl eur ou mûrit le fruit. Ils 
cherchent à tirer leur plaisir des objets, 
quand il ne se tire que de la route qui se lit 
au travers. Moi, je vais, je vais, et je vais. 
Et quand me voici dans le jardin qui m’est 
une patrie d’odeurs, je m’assieds sur le 
banc. Je regarde.2 »

1 René Char, Seuls demeurent, « Fenaison », Paris, nrf, 
Gallimard, 1945, p. 33.
2 Antoine de Saint-Exupéry, Citadelle, Paris, folio, 1978, 
p. 503.

Nehmetallah Abi-Rached
Université de Strasbourg

Paratexte et li�ites en traduction �oéti�ue

Nous trouvons écho de cette 
conception de la poésie chez Pablo 
Neruda et chez le poète libanais 
contemporain Charbel Dagher.

Notre analyse se propose d’examiner 
du point de vue du traducteur les 
limites de la poésie. Par limites, nous 
entendons A- le paratexte ajouté par 
le traducteur aux œuvres poétiques, 
B- les écueils signifi catifs en traduction 
poétique vus par le praticien. 

A. Traducteur et paratexte

C’est à G. Genette que nous devons la 
notion de paratexte et la distinction 
entre “paratexte auctorial” et 
“paratexte éditorial”3. Notre analyse se 
limitera au discours auctorial préfaciel. 
Pourquoi cette focalisation ?

L’observation montre qu’en volume, 
les introductions aux traductions 
des œuvres poétiques4 sont les plus

3 Lire, Gérard Genette, Seuils, Paris, Seuil, coll. 
Poétique, 1987.
4 Dans notre cas, il s’agit des traductions du français en 
arabe et inversement.
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fréquentes, les plus nombreuses et 
les plus volumineuses, viennent en 
seconde position les introductions 
aux traductions philosophiques et 
scientifiques alors que nous trouvons 
peu d’introduction aux œuvres 
romanesques. Cela justifie notre 
choix de limiter notre analyse dans 
ce premier chapitre aux introductions 
aux traductions de l’Iliade d’Homère 
par S. al-Bustany5, de La jeune Parque 
de Paul Valéry par Rawad Tarabay6, 
des Mu‘allaqât traduites par Heidi 
Toelle7 et par extension, l’introduction 
à La poétique de l’espace traduite par 
Ghaleb Halassa8.

Il est généralement convenu qu’une 
préface introduit l’œuvre, précise 
son domaine, présente son contenu 
et fournit au lecteur des clés jugées 
nécessaires pour accéder au sens. Ces 
trois fonctions stables de la préface ne 
sont pas orphelines. 

En effet, à la lecture des introductions 
de notre corpus, nous relevons des 
inflexions de justification significatives 
au point de poser les questions 
suivantes : Pourquoi justifier une 
traduction en introduction ? Pour qui 
le fait-on ? Et, par-delà, existe-t-il des 
critères objectifs qui permettent de 
définir la nécessité de l’introduction 
aux traductions et d’indiquer son 
contenu théorique ? 

5 Sulaïman al-Bustany, 1994, L’Iliade d’Homère traduite 
en poésie arabe. ss. édit., 1994
6 Edouard Tarabay, La jeune Parque de Paul Valéry, 
Beyrouth, Dâr al-Majânî, 1996.
7 Heidi Toelle, Les Suspendues (Al-Mu‘allaqât), éd. 
bilingue, Paris, GF Flammarion, 2009.
8 Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, (Gamâliyyât 
al-makân), trad. Ghaleb Halasa, al-mu’assasa al-gâmi‘a 
li-ldirâsât wa-alnashr, 1984.

Nous chercherons des réponses à ces 
questions dans les introductions aux 
œuvres poétiques de notre corpus 
dont les traducteurs ont agencé la 
dramatisation et la théâtralisation. 

Notons d’abord que les trois 
introductions en question sont 
d’inégale longueur : celle de Bustany 
fait 202 pages dont 39 sont réservées 
à la technique adoptée pour la 
traduction9, celle de Tarabay fait 
50 pages10 dont 11 concernent la 
traduction alors que l’introduction 
de Heidi Toelle11 fait 56 pages dont 3 
pages sont réservées à la traduction. 
Exprimée en pourcentage, et toutes 
proportions gardées, la partie 
de l’introduction consacrée à la 
traduction chez Bustany et chez 
Tarabay représente 1/5ème, alors que 
chez Toelle, elle en fait que 1/20ème.

Partant de là, nous présenterons, 
pour chaque traducteur, le contenu 
de son introduction : sa technique, sa 
méthodologie et ses objectifs afin de 
procéder, en dernière instance, à une 
analyse comparative de synthèse.

A.1. La traduction de l’Iliade par 
Sulayman al-Bustany (1856-1925).

La traduction de l’Iliade effectuée 
par Bustany fait date dans l’histoire 
moderne de la traduction arabe, et son 
introduction à la traduction de l’Iliade 
est comparable en importance à 

9 Bustany, L’Iliade, p. 68-106. Sauf indication 
contraire, toutes les traductions effectuées de l’arabe 
vers le français à partir des œuvres de Bustany, 
Tarabay, Halasa, Dagher et Raad, etc., sont de notre 
responsabilité.
10 Tarabay, Op. Cit., p. 7-57.
11 Toelle, Op; Cit., p. 7-63.
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l’introduction d’Ibn Khaldoun pour les 
sciences sociales. En effet, si Bustany 
a mis huit ans pour traduire l’œuvre 
(1887-1895) il en a mis sept autres 
années pour écrire l’introduction, les 
commentaires et l’apparat critique 
(1895-1902). 

Présentation du contenu

Les 202 pages de l’introduction 
comprennent : Une biographie de 
Homère (21 pages) ; suivie d’une 
présentation du texte de l’Iliade (46 
pages) ; complétée par la présentation 
de la traduction (39 pages) ; vient 
ensuite une mise en parallèle de l’Iliade 
avec la poésie arabe (82 pages) ; 
l’auteur conclut par un chapitre sur les 
rapports entre la poésie et la langue 
(12 pages).

La méthode Bustany se décline en cinq 
recommandations de portée générale.

1- Bien connaître les langues sources et 
cibles.
2- Traduire la poésie par la poésie. 
3- Solliciter l’aide et les avis des 
spécialistes pour aplanir les difficultés.
4- Corriger et recorriger ou améliorer et 
peaufiner12. 
5- Apporter des explications en notes au 
texte traduit.

Après cette présentation, Bustany 
précise sa technique de praticien de 
la traduction relevant l’importance du 
commentaire.

« […], avec l’amorce de la versification, 
je visais bien au-delà. En effet, si j’avais 
proposé l’Iliade aux lecteurs arabes, 
sans commentaires, ils n’auraient vu là 

12 Voir supra les recommandations de Boileau.

Paratexte et limites en traduction poétique

qu’une ossature (haykal) en vers dont 
l’utilité ne pouvait en rien rivaliser avec 
ce qu’ils ont déjà de divans poétiques, et 
ils sont pléthore.»

« J’ai donc trouvé judicieux d’intégrer un 
commentaire suivant un procédé original 
qu’aucun commentateur n’avait encore 
adopté, afin que le lecteur arabe se sente 
familiarisé (ya’nas) en se référant à la 
sagesse de son peuple (umma) du temps 
de la Jahiliyya et à certains aspects de sa 
civilisation, mais aussi à sa mythologie, 
à ses pratiques cultuelles (‘ibâdât), à ses 
belles lettres (’âdâb), à ses coutumes et 
aux usages (manâhij) de ses poètes et 
de ses hommes de lettres (’udabâ’). Je 
l’ai fait aussi par référence aux choix de 
ses souverains, ses émirs, ses seigneurs 
ou ses dirigeants, afin qu’il admire les 
potentialités de sa langue à exprimer 
les notions intuitives (ma‘âni fitriyya) en 
dépit de son incapacité actuelle à rendre 
certaines tournures modernes ou à 
décrire l’état des Arabes, de leur langue 
et de leur situation sociale, en comparant 
l’ensemble avec des cas similaires 
observés chez les peuples anciens et en 
particulier les peuples grecs. Le lecteur 
occidental (’ifranjî), parmi ceux qui lisent 
notre langue, se délectera d’emprunter 
une voie (bâb), que personne d’autre, à 
mon sens, n’a empruntée auparavant. 
Il cherchera, fouillera, s’informera 
(yastarshid) et se guidera comme à son 
habitude dans toutes les affaires qu’il 
entreprend, pendant que nous, de la 
majeure partie de ces choses, nous nous 
désintéressons.13 »

Après ces recommandations sur la 
nécessité du commentaire, il présente 
les fondements théoriques de la 
traduction (’usûl al-ta‘rîb), décrivant 

13 Ibid., p. 72.
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les deux méthodes adoptées par les 
anciens traducteurs arabes (celle de 
Youhanna Ibn. al-Batrîq et d’Ibn al-
Nâ‘ima qui colle à la lettre, et celle de 
Hunayn Ibn Ishâq et Gawharî qui rend 
le sens), détaillant ensuite en sept 
points, sa propre méthode et illustrant 
chaque point d’exemples précis et 
appropriés. 

1- Il explique et justifie la disparité en 
nombre de vers entre l’original grec et 
la traduction arabe par la nature même 
du mètre adopté tawîl, basît, sarî‘ ou 
munsarih les deux premiers comportant 
davantage de pieds peuvent traduire 
davantage de vers grecs… Il en arrive 
ainsi à réduire les 16000-17000 vers 
grecs à 10000-11000 vers arabes, soit 
une réduction de 40%.
2- Il jure fidélité à l’original sans ajouts 
ni suppressions sauf à se plier aux 
exigences structurelles de la langue 
arabe.
3- Il recommande d’éviter l’usage des 
mots compliqués et des expressions 
ardues.
4- Il préconise de traduire les mots et les 
tournures descriptives (tarâkîb wasfiyya) 
qui n’ont pas leurs pareils en arabe, soit 
par des équivalents comme (kawthar, 
salsabîl) soit par arabisation comme 
(‘anbar14) pour traduire (ambroisie). 
5- Il justifie sa traduction des noms des 
divinités. Ainsi, la déesse de la séduction 
s’appellera (fitna) le dieu de la peur 
(hawl), celui du temps (sâ‘ât), etc…
6- Il justifie sa réduction de la répétition 
des qualificatifs ou des attributs des 
personnages (Ex. Achille au pied 
agile), en l’imputant au fait qu’ils sont 
haïssables en arabe (yukrahu dhâlika fi-
l-‘arabiyyat).

14 Ibid., p. 79

7- Il expose sa méthode d’arabisation des 
noms propres selon des règles inédites 
que personne avant lui n’avait pensé à 
établir, tout en étant vigilant pour ne pas 
commettre d’erreurs de transcription 
(tahrîf wa tashif) comme ce fut le cas 
pour le terme « Hospitaliers », ces 
Croisés qu’Ibn Khaldoun et Ibn al-’Athîr 
ont mal transcrits par (al-’istibâriyya 
ou al-’istinâriyya) bien qu’al-Qâdî al-
Fâdil (1134-1199), ait bien marqué (al-
’isbitâliyya). 

Sur ce dernier point, sa méthode 
d’arabisation des noms propres se 
décline aussi en sept points et consiste à :

a- Adopter les mots déjà arabisés 
(exclusion faite des noms des 
constellations : Hermès, non pas ‘utârid, 
et Ares non pas marrîkh, etc.), car ces 
noms expriment autre chose chez les 
Arabes. 
b- Arabiser les mots étrangers, grecs en 
l’occurrence, en ajoutant par exemple 
un « h » au début des mots comme pour 
Hélène, Hérodote, Homère (hîlânat, 
hîrawdus, Humîrus…). 
c- User de l’apocope pour certains noms 
propres comme les noms terminés 
par « …os » ex. Heraclios, théophilos, 
eskandrios (hiraql, tiyufîl, ’iskandar…).
d- Les lettres qui n’ont pas d’équivalents 
en grec comme le (tâ’ “emphatique” 
et le qâf) seront utilisées dans les 
transcriptions, car, soutient Bustany, c’est 
conforme au génie de la prononciation 
arabe. D’où (Tarwâda et Qrunus). Il en va 
de même du « sâd » pour (sufiyâ, etc.). 
Pour la lettre « d » qui se prononce en 
grec « dh », elle sera maintenue en arabe 
comme dans (al-’iskandar). Toutefois, 
dans d’autres cas le « dh » l’emporte, 
mais, sur ce dernier point, Bustany ne 
fournit pas de règle précise.
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e- Pour les lettres qui n’ont pas 
d’équivalents en arabe. Comme le « v » 
qui s’écrit « b » ? Boustany le transcrit 
par « b » comme les Grecs l’ont fait pour 
le « b » arabe. De même pour le « p », 
il propose la transcription « f » comme 
(Friyâm, Fitraql, etc.) sauf lorsque la 
prononciation en souffre comme dans le 
cas d’un « p » suivi d’un « f » ou d’autres 
cas. En grec, il n’y a pas de distinction 
entre le « j » et le « gh ».
f- Face à la difficulté, pour un Arabe, 
de prononcer les mots comprenant un 
« s » suivi d’un « th », Bustany remplace 
le « th » par un « t » s’il est en seconde 
position et le maintient s’il est en 
première position ex. (ministis au lieu de 
ministhis – mais, thistûr).
g- Pour le « p » et le « v » perses : 
il les emploie uniquement dans 
les explications, jamais dans la 
versification, par souci, écrit-il, de 
maintenir la structure originelle dans 
l’état (raghbatan fî-stibqâ’i al-sibghati 
al-fitriyyati ‘alâ hâliha), ce qui ne nous 
avance pas beaucoup.

Bustany conclut son exposé 
méthodologique par ce paragraphe :

« Si j’ai réussi mon entreprise dans 
ce livre qui résume la somme de mes 
efforts, cela qualifiera le résultat d’un 
travail bien fait, sinon il m’aura suffi 
d’avoir ouvert une porte à celui qui 
parviendra à trouver la bonne voie.15 »

Somme toute, l’introduction de 
Soleiman el-Bustany remplit quatre 
fonctions, les deux premières sont 
stables : codifiante, informative, et 
les deux dernières sont variables : 
dramatique et pédagogique. Sans 
vouloir jouer au devin à propos des

15 Ibid., p. 7.

Paratexte et limites en traduction poétique

intentions de l’auteur, s’il multiplie 
les précisions et les explications, sa 
motivation pourrait avoir pour origine 
le désir d’apporter une réponse à la 
question : pourquoi les Arabes à leur 
âge d’or et ultérieurement ne se sont-
ils pas intéressés ni à la poésie, ni à 
l’épopée, ni au théâtre grecs alors 
qu’ils ont traduit et très largement 
commenté la philosophie et les 
sciences grecques ?

Plusieurs décennies se sont écoulées 
avant que l’approche théorique de la 
traduction poétique ne soit reprise 
dans une introduction à une œuvre 
poétique traduite. R. Tarbay reprend 
le flambeau en 1996.

A.2. La traduction de La Jeune 
Parque par Tarabay (1934-2004)

Dans l’introduction à la traduction 
de La Jeune Parque, Tarabay semble 
suivre le modèle de Bustany. À la 
présentation de l’auteur succède celle 
de l’œuvre puis l’exposé de la méthode 
de traduction adoptée par l’auteur 
dont voici synthétisés les points 
essentiels divisés en deux parties : 
travail préparatoire et justification.

1- Le travail préparatoire

« Un tel travail me fut imposé. Qu’est-ce 
qui l’a imposé ? Je pense qu’il s’agit du 
désir de connaissance ; c’est-à-dire, de 
l’élan pour parvenir à une adéquation 
temporelle avec la création, et pour 
l’accompagner de la naissance jusqu’à 
la mort. Pour cela, j’ai entrepris, 
méthodiquement et durant de longs 
mois, des recherches pour découvrir 
toutes les situations, toutes les 
occasions et toutes les conditions qui 
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ont présidé à la naissance de La jeune 
Parque.16 »

2- Justification du choix ou pourquoi 
cette traduction ?

C’est un défi : « […], le même défi 
qu’a relevé Valéry en traduisant Virgile, 
j’ai essayé de le relever à mon tour 
en traduisant Valéry. Ce n’était pas 
intentionnel, car je n’avais jamais pensé 
à suivre l’exemple de Valéry lorsque je 
me suis lancé dans l’aventure que seuls 
les aventuriers entreprennent, mais, 
je pensais comme je l’avais dit dans 
« l’histoire déroulée » corriger les erreurs 
contenues dans le travail du savant qui 
a traduit Minou Drouet, et présenter le 
chef-d’œuvre de la poésie française à la 
langue arabe.17 »

Après ces généralités, il détaille sa 
méthode en six points :

a- Adopter le système d’équivalence 
(mu‘âdala) en traduisant un poème par 
un poème.
b- Utiliser le mètre et la rime pour 
répondre aux exigences de la rythmique.
c- La fidélité au sens est bonne pour 
la prose, mais non pour la poésie, car 
« celui qui se contente d’être fidèle au 
sens en poésie commet une infidélité 
envers le poème.18 »
d- Traduire la poésie en prose doit se faire 
en marges, notes et en commentaires. 
« Car, traduire la poésie en prose 
nous projette dans une opération de 
dissection (tashrîh) […] mettre la poésie 
en prose, c’est comme mettre un vivant 
en tombe.19 » 
e- Adopter un langage poétique.

16 Tarabay, La jeune Parque, p. 49.
17 La jeune Parque, p. 51.
18 Ibid., p. 51.
19 Ibid., p. 51.

f- Adopter un mètre équivalent. « Il m’a 
fallu, rythmiquement parlant, adopter 
un mètre équivalent au mètre utilisé par 
Valéry. J’ai trouvé que le mètre khafîf 
est le plus adapté pour traduire le vers 
alexandrin, car dans chaque vers, il y a 
douze pieds comme l’alexandrin et le 
lien entre les deux hémistiches est plus 
organique dans le khafîf que dans les 
autres mètres...20 »

Il enchaîne en répondant à un 
éventuel détracteur qui, évoquant le 
respect des génies de chaque langue, 
poserait la question : pourquoi la 
traduction de Virgil par Paul Valéry 
n’est-elle pas deux fois plus longue 
que l’original21 ? En guise de réponse, 
il avance six arguments dont certains 
nous semblent peu convaincants : 

a- Le style des langues modernes est 
toujours plus délayé que celui des 
langues anciennes.
b- Le texte à traduire, étant toujours en 
langue étrangère, suppose la longueur.
c- Le langage poétique est toujours 
codé et très dense.
d- Traduire la poésie est un subterfuge 
pour la poésie qui suppose les 
contorsions.
e- La poésie est à traduire en 
correspondant traductionnel et non pas 
en équivalent à la quantité originelle.
f- Seule la rythmique constitue le critère 
pour qualifier une bonne traduction. Le 
rythme ou l’accent tonique en arabe se 
fait sur les voyelles longues alors qu’en 
français, il se fait sur la fin des mots.

Tarabay travaille particulièrement 
cette rythmique conformément, 
écrit-il, au génie de la langue arabe. 
20 Ibid., p. 54.
21 La langue latine est concise alors que la langue 
française est plus verbeuse et plus délayée.
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son message pourrait se réduire à 
ceci : ma traduction est la meilleure 
qui existe dans le meilleur des mondes 
parce que j’ai très bien compris le 
texte original, et si vous voulez des 
preuves, référez-vous au péritexte 
dans l’apparat critique.

Il termine par cette note : « Mes 
explications de ce poème, considéré 
par les critiques comme l’un des plus 
ardus jamais écrit en poésie française, 
visent en premier et dernier lieu, à 
livrer l’essence de mes trouvailles 
sur La Jeune Parque, et à donner la 
substance de mes lectures sur cette 
œuvre sans citer les références et les 
noms des auteurs, ce qui aurait grossi 
les notes et, par la suite, amplifié 
l’obésité du texte et son apathie.23 »

Dans son « procès de légitimation » 
pour reprendre Bourdieu, Tarabay 
semble conscient que pareille 
présentation risque d’ennuyer le lecteur. 
Or, bien qu’il soulève le problème, la 
question de savoir où se situent les 
limites théoriques d’un paratexte idéal 
reste posée, car, pour seule réponse, 
le Tarabay-traducteur, comme nous 
venons de le constater, s’en tient à 
passer sous silence les noms des auteurs 
des œuvres critiques et à résumer les 
résultats de leurs recherches. 

Le sujet sera autrement développé 
dans la traduction des Muallaqât 
effectuée par Heidi Toelle.

A.3. La traduction des Mu‘allaqât 
par Heidi Toelle

À l’opposé des précédentes, la 
méthodologie appliquée par Toelle 

23 Ibid., p. 57.

Paratexte et limites en traduction poétique

À cet effet, il reste moins concis qu’al-
Bustany en réduisant le poème de Paul 
Valéry de 512 à 476 vers : soit de 7%. 

Pour la rythmique, il adopte le vers 
rimé, évite la rime unique et, pour 
coller au texte français, il opte pour 
une rime binaire (distique) comme 
l’original français, sans pour cela 
respecter l’alternance (rimes croisées, 
etc.), et préconise une traduction 
soucieuse du sens et du rythme à la 
fois, car :

« En traduisant le sens, nous négligeons 
que la poésie est forme, et en traduisant 
la lettre, nous perdrons de vue que la 
poésie est âme. En essayant de traduire 
le rythme en soi, il nous échappera que 
la rythmique est propre à celui qui la 
produit et à celui qui accompagne son 
maître d’œuvre au point de lui devenir 
familier.22 »

Enfin, à l’instar de Bustany, son 
hypothétique modèle, Tarabay, dans 
la théâtralisation de sa traduction, 
abonde en explications en notes de bas 
de page. Toutes proportions gardées, 
ces explications sont assimilables à 
des didascalies au sens antique grec 
du terme (d’instructions du poète 
dramatique à ses interprètes) destinées 
au lecteur et remplissant le même rôle. 
Toutefois, elles sont si fournies que 
la traduction des 512 vers de La jeune 
Parque devient en arabe 210 pages !

Somme toute, les maîtres mots de 
Tarabay sont l’authenticité et la fidélité 
conditionnelle. Il pousse l’adéquation 
formelle jusqu’à publier l’original et sa 
traduction écrits de la main même de 
leurs auteurs. Sans vouloir caricaturer,

22 La jeune Parque, p. 57.
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en faire une obligation. Nous avons 
néanmoins veillé au rythme et soigné 
les allitérations et les assonances 
quand elles étaient possibles sans 
forcer le texte. Sauf exception, nous 
nous en sommes tenu à un lexique 
courant et à une syntaxe aussi fluide 
que possible, de manière à faciliter la 
lecture aux non-spécialistes.26 »

Ainsi, de 202 pages en 1903 pour 
l’Iliade, à 50 pages en 1996 pour La 
Jeune Parque, à 4 pages en 2010 
pour Les Suspendues, l’introduction 
à la traduction poétique a-t-elle 
changé de contenant et de contenu. 
Néanmoins, les trois traducteurs se 
rejoignent sur un point : tous jugent 
nécessaire d’expliquer en introduction 
leur traduction sinon de la justifier. 

L’analyse comparative de ces 
introductions aux traductions des 
œuvres poétiques montre qu’au ton 
professoral adopté par Bustany et 
Tarabay s’est substitué chez Berque 
et Toelle un ton neutre exempt des 
prétentions des “donneurs de leçon”. 
Fort de cela, il devient légitime de 
soulever la question des divergences 
de méthodes et de finalités entre 
les traducteurs arabisants et leurs 
homologues arabophones.

En effet, et loin de nous, l’idée de 
généraliser, l’analyse du contenu des 
divers discours préfaciels montre que 
les arabophones cherchent rarement 
à justifier leur traduction, et ont 
tendance à se positionner comme 
donneurs de leçon.

L’introduction à la traduction en arabe 
de l’œuvre de Gaston Bachelard La 
26 Toelle, Les Suspendues, op. cit., p. 62-63

pour traduire les Mu‘allaqât se 
caractérise par sa brièveté. Quatre 
pages de la présentation l’œuvre qui 
en compte 56 lui sont réservées dont 
deux pages à la traduction stricto 
sensu (p. 60-63). Toelle24 y expose la 
nature des problèmes de traduction 
rencontrés, la méthode adoptée pour 
les résoudre et termine l’exposé par la 
justification de sa version. 

Comme la plupart de ceux qui se 
sont attelés à la tâche de traduire 
les Mu‘allaqât, elle résout d’abord le 
problème du corpus et le choix de 
la version du texte arabe qu’elle a 
adopté ; elle signale les différentes 
variantes puis se fixe sur une. Elle 
enchaîne décrivant la fascination des 
arabisants pour Les Suspendues, cite 
les traductions de Berque, Larcher et 
d’André Miquel25 spécifiant celle de 
Berque de poème en prose, celle de 
Larcher de traduction en alexandrins 
et celle de Miquel de traduction 
rimée. Tout cela pour situer sa propre 
traduction et la qualifier de : « […] voie 
médiane entre les choix opérés par 
nos prédécesseurs et en visant, plus 
particulièrement, un public de non-
spécialistes. Nous avons ainsi respecté 
la disposition en hémistiches, mais 
sans nous imposer un nombre fixe de 
syllabes, ce qui nous laissait une liberté 
certaine pour rendre l’éventuelle 
polysémie d’un mot ou d’un syntagme, 
voire pour expliciter certaines images 
peu familières et difficilement 
compréhensibles pour le lecteur 
français. Nous n’avons pas fui la rime, 
quand celle-ci se présentait, mais sans
 
24 Heidi Toelle est la dernière en date à avoir traduit les 
Mu‘allaqât.
25 Miquel a traduit la mu‘allaqat de Labîd b. Rabî‘a, et 
une partie de celle d’Imri’ al-Qays.
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« Cette introduction est nécessaire 
pour l’importance de l’œuvre d’abord et 
parce qu’elle nécessite des explications. 
Elle exige ensuite un commentaire sur 
ses connexions avec la poétique et sur 
d’autres aspects artistiques exposés sur 
la scène culturelle arabe.29 » 

Il démontre ensuite l’importance 
de l’œuvre et l’actualité de ses 
rapports avec des questions 
esthétiques d’actualité sur la scène 
arabe. Il explicite ensuite le contenu 
thématique de l’œuvre et en particulier 
l’espace familier et les relations entre 
l’artiste et le récepteur à travers 
l’œuvre. Enfin, il prodigue ces conseils 
qu’il adresse au lecteur :

« Sur la manière de lire ce livre, je 
voudrais proposer au lecteur, libre à lui 
d’accepter ou de refuser, de commencer 
par lire les deux introductions et les 
six premiers chapitres du livre, puis de 
relire les deux introductions de Gilson 
et de Bachelard. Après cela, revenir à 
la lecture des quatre derniers chapitres, 
car, il est difficile de lire ces chapitres 
sans comprendre auparavant les bases 
ontologiques posées par Bachelard et 
sa méthodologie manifeste.30 »

À comparer les introductions, nous 
remarquons que les arabisants, 
contrairement aux arabophones, 
affichent de la réserve et de la 
modestie31 en cherchant souvent la 
justification sinon la légitimation de 
leur traduction. 

29 Ibid., p. 5.
30 Ibid., p. 9.
31 A ce propos, l’introduction de Pierre Larcher à la 
traduction des Mu‘allaqat en alexandrin est, sans 
doute, l’exception qui peut confirmer la règle.
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poétique de l’espace effectuée par 
Ghâlib Halasse, semble animée du 
même esprit « arabophone » de Busan 
et de Tarafa où le traducteur, dans sa 
dramatisation para textuelle prend 
forme de procès de légitimation, 
explique la nécessité de sa troisième 
introduction à une œuvre qui en avait 
déjà deux préfaces et qu’il traduit aussi. 
Il engage sa présentation sur la voie 
didactique et pédagogique pour donner 
des directives et des leçons de lecture…

« Que le lecteur me pardonne, car en 
ajoutant cette introduction, ce livre en 
a eu trois. Cela n’est pas habituel pour 
le lecteur arabe, car les livres traduits en 
arabe sont souvent sans introduction 
ni préface. Il y a seulement le nom de 
l’auteur et celui du traducteur. Et voilà 
que, subitement, un livre est publié avec 
trois introductions. Ce même paradoxe 
sensibilisera le lecteur sur l’absurdité 
de trouver une œuvre traduite sans 
une présentation de son auteur, puis 
surprendra le lecteur d’une œuvre qui a 
trois introductions.27 »

« Toutefois, je trouve que les 
introductions et les présentations pour 
un livre traduit sont une nécessité et 
une prise de position. C’est une prise de 
position, car je crois que toute œuvre 
d’une certaine valeur tire une importance 
non seulement de son texte, mais aussi 
de son contexte. Ainsi, La Poétique 
d’Aristote, plus que ne le font les idées 
qu’elle renferme et qui sont simples et 
communes, acquiert une importance 
capitale du fait qu’elle est la première 
œuvre, à peu près complète, qui a 
développé certains thèmes touchant 
l’esthétique. Cet exemple est extrême, 
mais il explicite ce que j’entends.28 »

27 Halasa, p. 5.
28 Ibid., p. 5.
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texte, comme l’ajout d’un tiret à 
certains versets « j’ai mis un tiret : 
critère bien subjectif, avouons-le.34 » 
ou bien « Aiguiser par des artifices 
typographiques – arbitraires j’en 
conviens –. »

Enfin, il récidive aussi dans cette 
phrase : « En dire davantage serait 
essayer de justifier l’ouvrage lui-
même, c’est-à-dire une certaine 
idée du Coran. » ou encore, « … l’on 
comprendra pourquoi un chercheur 
[…], n’a pas cru trahir sa carrière 
en consacrant tant d’efforts à une 
entreprise d’orientalisme, […]. On 
trouvera mes arguments, […], dans 
les pages intitulées “En relisant le 
Coran”.35 »

Évaluation et synthèse

Somme toute, dans l’introduction, 
les auteurs-traducteurs procèdent, 
chacun à sa manière, à une 
dramatisation préfacielle censée 
produire un effet de connivence avec 
le lecteur et légitimer le préfacier. 
L’usage de ce procédé lève l’anonymat 
du traducteur et lui permet d’apposer 
sa propre empreinte à la marge d’une 
œuvre qu’il traduit et qui n’est pas 
sienne. De là à conclure qu’il s’agit 
bien là d’une manière détournée de 
coappropriation de l’œuvre, il n’y a 
qu’un pas.

Quoi qu’il en soit, seul un lectorat 
particulier sera sensible à ces 
paratextes qui sont des textes 
(péritexte, épitexte, préface, postface 
ou notes de bas de page) qui parlent 
d’autres textes (les traductions) 

34 Ibid., p. 14
35 Ibid., p. 15

Jacques Berque, dans sa préface, 
cherche des excuses aux faiblesses 
ou aux hésitations de sa première 
traduction des Mu‘allaqât. 

« Si l’on ne peut invoquer la jeunesse 
de l’auteur pour excuser quelques 
défaillances de ce premier essai, disons 
qu’il valait davantage par l’enthousiasme 
du corps à corps avec un texte ardu que 
par la fidélité de détail.32 »

Cette approche justificative, voire 
d’excuse, sera adoptée par le même 
Berque dans son introduction à 
l’édition revue et corrigée de sa 
traduction du Coran parue aux éditions 
Albin Michel en 1995.

« Que dire de cet effrayant cumul [de 
connaissances] ? Qui peut avoir la 
prétention d’y aspirer soi-même, ou 
l’insolence de l’exiger d’autrui ? Faut-
il donc s’en remettre à la constitution 
d’équipes encore à venir ? Ou tout 
nouveau traducteur doit-il s’excuser de 
l’aventure, mieux : de l’attentat ?33 »

Il enchaîne en reconnaissant l’apport 
de ses prédécesseurs qui ont traduit 
le Coran avant lui et en particulier de 
Régis Blachère : « … disons simplement 
qu’à tous, ou presque, je dois quelque 
chose. » Il formule ensuite « quelques 
remarques sur le travail lui-même » 
justifiant l’emploi des termes utilisés 
dans sa traduction et concluant par 
ces mots : « on me dispensera de 
continuer ce plaidoyer. »

Il emploie aussi le même ton de 
la justification dans des formules 
lapidaires insérées ici ou là dans le 

32 Jacques Berque, 1995, Les dix grandes odes arabes de 
l’Anté-Islam, Avertissement, Paris, Sindbad, p. 17.
33 Jacques Berque, 1995, Le Coran, Avant-propos, p. 12
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des amphigouris textuels et autres 
logogriphes et à ne garder que le 
nécessaire de commentaires.

Reste un troisième cas de figure qui 
explique et justifie le paratexte : le but 
pédagogique. Dans ce cas, le discours 
cible un lectorat étudiant ou assimilé, 
et toutes les indications qui sortent de 
ce cadre seraient à verser au chapitre 
de l’eccéité de l’auteur et de son 
narcissisme. 

Ainsi, si les travaux de Bustany se 
justifient par le contexte historique 
de la Nahda marqué par la carence 
en méthodes de traduction, 
faudra-t-il nuancer avec Rawwâd 
Tarabay ou Pierre Larcher, bien que 
certains arabophones considèrent, 
probablement à juste titre, que la 
Nahda arabe n’a pas encore eu lieu, 
non pas que les travaux fournis par les 
auteurs cités soient dénués d’intérêt, 
mais parce que le genre lui-même 
évolue afin de répondre aux exigences 
de la société moderne où l’accès à 
l’information devient instantané et où 
les explications introductives, tels les 
biographies, le cadre historique, etc., 
deviennent de plus en plus superflues.
En effet, avec l’avènement des banques 
de données numérisées, l’accès à 
Internet, l’apparition de l’ebook et ses 
avatars déjà disponibles sur le marché 
et qui se démocratisent de plus en 
plus, toute explication intertextuelle, 
intratextuelle ou paratextuelle devient 
dépendante d’un clic, virtuellement 
possible et instantanément accessible 
au demandeur.

Ce progrès technique médiatique, 
assimilable à l’imprimerie pour 
les copistes, est un phénomène 

eux-mêmes autres36 par rapport aux 
originaux écrits en langues étrangères. 
Ceci, nonobstant que le paratexte 
produit un effet d’intertextualité, riche 
et exploitable sur plus d’un niveau. 
Seulement, le lecteur capable de 
tirer profit de toutes ces potentialités 
textuelles n’est pas Monsieur 
Toulemonde. Du coup, le destinataire 
final et pertinent de la préface 
devient le spécialiste, le traducteur 
et l’homme averti. En tireront profit, 
les enseignants dans les instituts de 
traduction, les étudiants spécialisés, 
les théoriciens en traductologie et 
quelques esprits éclairés, mais, il y a 
fort à craindre que le lecteur ordinaire, 
ou de culture moyenne, ne fasse pas 
l’effort de lire ces introductions aux 
ouvrages traduits, quelle que soit 
leur nature érudite ou spécialisée, 
et encore moins les notes de bas de 
page.

À la question : est-ce que le lecteur 
a besoin de cette dramatisation, la 
réponse ne peut être ni certaine, 
ni établie, ni définitive, car elle 
est tributaire de son objet et de la 
thématique soulevée. Toutefois, 
concernant le texte traduit, de deux 
choses l’une : ou bien le traducteur juge 
sa traduction explicite et intelligible ou 
non ? À réponse positive, le discours 
préfaciel devient superfétatoire. À 
réponse négative, certes, la préface 
peut être nécessaire, mais dans ce cas, 
le problème réside dans la traduction 
elle-même qui souffre du manque de 
lisibilité et des points obscurs qui la 
constellent. Dans ce deuxième cas de 
figure, la solution consisterait d’abord 
à retraduire l’œuvre en la débarrassant 
36 Une traduction n’est ni tout à fait autre que l’œuvre 
originale ni tout à fait la même.
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c’est le flou littéraire permanent,38 », 
et plus loin, il soutient que :

« […], parler c’est non seulement dire, 
s’exprimer, mais aussi, inexorablement, 
renoncer à dire, taire, passer sous 
silence ! Nul phénomène n’est plus 
fréquent et contestable. […] : on ne peut 
comprendre à sa racine la formidable 
réalité du langage qu’en commençant 
par observer que la parole se compose 
surtout de silences.39 » 

Comme le volume des silences 
dans un texte poétique est fréquent 
et considérable, la tâche du 
traducteur devient aussi compliquée 
qu’incoercible. Aussi devient-il légitime 
de soulever la question des limites 
qui balisent notre activité d’artisan-
traducteur d’œuvres poétiques.

B. Traduire la poésie : problèmes de 
traduction

D’un point de vue méthodologique, il 
est nécessaire de préciser en premier 
quelques notions sur le poète, le 
poème et la poésie.

Le poète est un traducteur qui met des 
images en poésie et le poème résultant 
est un corps constitué de mots 
agencés pour produire du sens à effet 
poétique. Apprécier la performance 
d’un poète nécessite la contribution 
active d’un récepteur. Aussi un projet 
poétique abouti nécessite-t-il les trois 
niveaux solidaires et interdépendants : 
un poète, un poème et un lecteur-
témoin. La consécration effective 
du poète et de son œuvre revient au 
troisième élément du triptyque. 

38 Ortega y Gasset Ibid., p. 13.
39 Ortega y Gasset, Op. Cit., « De la parole et du 
silence » p. 41-43

irréversible, et nous nous trouvons à ce 
moment de l’Histoire où nous assistons 
à la mort progressive d’un modèle de 
consignation (papier) supplanté par 
un autre plus performant (numérique). 
Bien que nous voyions toujours des 
essais qui suivent l’ancien modèle, il est 
inéluctable que l’approche future du 
texte, quelle que soit sa nature, se fera 
différemment.

Enfin, pour conclure ce chapitre : existe-
t-il, dans tout discours préfaciel, des 
éléments pérennes et indépendants 
de ses modes d’expression et de ses 
supports ? 

Sans vouloir jouer au visionnaire, il 
restera toujours l’élément humain 
propre, l’expérience individuelle et 
l’approche personnelle. En d’autres 
termes : l’originalité, l’inédit, le 
particulier et la faculté d’apprécier. 
En cela, nous pouvons tenir le pari 
qu’ils seront toujours irremplaçables, 
car, à l’instar de la pensée humaine, 
ils peuvent être aussi inattendus 
qu’imprévisibles.

Si certaines traductions poétiques 
ont nécessité des introductions et 
de longs discours paratextuels, cela 
revient en grande partie aux difficultés 
d’intégrer puis de restituer, c’est-à-
dire comprendre et traduire, les textes 
poétiques.

En effet, et en accord avec José Ortega 
y Gasset : « Traduire, n’est-ce pas une 
tâche irrémédiablement utopique ?37 » 
ailleurs, il affirme : « La traduction,
 

37  José Ortega y Gasset, «  Misère  », in Misère et 
splendeur de la traduction, Paris, Les Belles Lettres, 
coll. Traductologiques, 2013, p. 3.
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une tentative de produire chez les 
potentiels lecteurs les mêmes effets de 
résonance. Entreprise difficile, car elle 
se veut le produit syncrétique de trois 
personnalités distinctes (concepteur, 
écrivain et lecteur c’est-à-dire auteur, 
compositeur et interprète). En ce sens, 
on pourrait élever le traducteur au rang 
des créateurs d’une part, et de l’autre 
le classer parmi les psychotiques 
à tendance schizophrène traînant 
une personnalité non affirmée ou se 
complaisant dans le travestissement 
et le dépassement de soi.

Partant de là, toute entreprise 
comparative entre l’original d’une 
œuvre poétique et sa traduction dont 
l’objectif serait de superposer les textes 
se trouve d’emblée vouée à l’échec. 
Dans notre cas précis, comme il s’agit 
de langage poétique codé dans une 
langue appartenant génétiquement 
aux langues sémitiques très distinctes 
des langues indo-européennes, il 
est factice de chercher à retrouver 
la même charge sémantique, exacte 
réplique d’un énoncé après passage 
d’une langue à une autre. En effet, 
bien que l’on ne traduise pas des mots, 
ce sont les mots et leur agencement 
qui produisent du sens. Ainsi les 
mots de la langue sémitique, et a 
fortiori ses syntagmes, ne recèlent 
pas les mêmes connotations une fois 
transposées dans une langue indo-
européenne. Pour nous, traduire la 
poésie, c’est dépasser les barrières 
de la langue-système et tenter de 
percevoir l’intuition créatrice qui 
a donné naissance au texte afin 
d’effectuer la même démarche et 
reproduire des images poétiques à 
peu près équivalentes.

Pour que ce troisième volet ne soit pas 
une sanction pour le poète, il faudrait 
que le phénomène qui s’est produit au 
niveau conceptuel de l’auteur résonne 
en s’amplifiant chez le lecteur, faute 
de quoi le poète ressemblerait à un 
prophète prêchant dans le désert. 
Cet aspect serait un point positif à 
verser au dossier de légitimation 
des introductions aux œuvres et des 
différents paratextes développés dans 
la première partie.

Si ce phénomène de résonance est 
nécessaire, les critères sur lesquels 
s’appuie le récepteur pour établir la 
beauté d’un poème restent subjectifs 
et problématiques. Toutefois, pour 
être efficiente, cette résonance se doit 
d’être interactive.

Sous cet angle, nous nous projetons 
dans une subjectivité affective d’un 
poète, concordante, complémentaire 
et/ou harmonie avec la subjectivité d’un 
lecteur et, filant la comparaison avec 
Goethe pour qui « Seul l’ensemble de 
tous les hommes constitue l’humanité 
et l’ensemble de toutes les forces, le 
monde40 », ces subjectivités opèrent 
par contamination et procèdent d’une 
subjectivité universelle et collective 
qui charpente l’acte poétique même. 

En praticien de la traduction poétique, 
nous nous sommes attelés à reproduire 
cette part d’universel en traduisant 
Obscurités aux aguets et Sindbad. 
Avons-nous réussi ? Nous sommes mal 
placés pour en juger, car, ce faisant, 
nous nous plaçons délibérément au 
sommet d’un nouveau triptyque, dans 

40 Goethe, Les Années d’apprentissage de Wilhelm 
Meister, VIII, trad. Blaise Briod revue par Bernard 
Lortholary, Paris, éd. Gallimard, Folio, 1999, p. 673.
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Dans la pratique, il faut revenir au 
triptyque (poète, poème, lecteur) 
pour en approfondir les différents 
volets que l’on pourrait intituler : 
la conception, la verbalisation et 
l’interprétation.

B.1.- « La conception » ou l’instant 
créateur du poète

À croire René Char : « Le poète, on le 
sait, mêle le manque et l’excès, le but 
et le passé. D’où l’insolvabilité de son 
poème. Il est dans la malédiction, c’est-
à-dire qu’il assume de perpétuels et 
renaissants périls, autant qu’il refuse, 
les yeux ouverts, ce que d’autres 
acceptent, les yeux fermés : le profit 
d’être poète. Il ne saurait exister de 
poète sans appréhension pas plus qu’il 
n’existe de poèmes sans provocation. 
Le poète passe par tous les degrés 
solitaires d’une gloire collective dont 
il est, de bonne guerre, exclu. C’est 
la condition pour sentir et dire juste. 
[…] Le poète est la partie de l’homme 
réfractaire aux projets calculés.41 »

Charbel Dagher, déclare : « Peu 
m’importe, car l’aveugle me conduit à 
ma demeure ! »

Et dans « Obscurités aux aguets », le 
poète reprend l’image :

« Avec l’immaturité d’un fruit
Sitôt son éclat sonné
Sur un écran,
J’explore sa vacuité,
Avec le bâton de l’aveugle
Évoluant dans des endroits perdus.42 »

41 René Char, Recherche de la base et du sommet, Paris, 
nrf, Poésie/Gallimard, 1971, p. 35-36.
42 Charbel Dagher, Obscurités aux aguets, Paris, 
l’Harmattan, p. 45.

Conscient de cette réalité, et à la 
suite de bien d’autres traducteurs 
de poésie, nous avons mis vis-à-vis 
les deux textes (arabe et français), 
persuadé que l’un enrichit l’autre et 
le féconde dans un mouvement de 
va-et-vient sans fin et non, comme le 
soutiennent certains, produisant un 
effet de miroir, car le miroir reflète 
une image en tous points identique à 
l’originale, tandis qu’une traduction 
est l’avatar d’un texte et non le texte, 
tout comme l’aurait affirmé Korzybski 
« La carte n’est pas le territoire ».

En effet, le traducteur emploie 
une autre langue utilisant d’autres 
phonèmes, d’autres sonorités, d’autres 
structures syntaxiques et d’autres 
modes d’expressions et choisissant, 
en fonction de la langue considérée 
et des notions concernées, un lexique 
plus ou moins riche ou plus ou moins 
métaphorique. Sur ce point, la langue 
arabe est très riche en vocabulaire ; 
elle aligne plusieurs milliers de mots 
pour signifier chameau, et plusieurs 
centaines pour dire aigle, lion ou amour 
alors que la langue française est plus 
pauvre pour ces termes, plus riche pour 
d’autres. Sachant cela, il devient difficile 
de soutenir qu’une traduction peut 
être une reproduction à l’identique, 
qu’elle peut s’effectuer sans malmener 
le sens, la syntaxe et la stylistique 
de la langue du départ et d’arrivée. 
En revanche, nous pouvons affirmer 
qu’une traduction demeure une image 
déformée dans un sens ou dans un 
autre, mais certainement déformée, 
tout particulièrement dans le domaine 
poétique. Umberto Eco dirait : traduire 
c’est dire « à peu près » la même chose, 
d’autres que lui emploieront plutôt le 
terme d’équivalence.
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Paratexte et limites en traduction poétique

Dagher, dans son article intitulé 
« mon ordinateur, ma métaphore 
portable…45 », lève le voile sur un pan 
de sa technique : « aucun mot ne passe 
sans que je ne le soupèse ou ne le 
jauge, m’interrogeant s’il s’agit d’une 
“pêche précieuse” pour ma journée, 
pour me nourrir…46 »

Cet énoncé entre en résonnance 
avec les reproches formulés par le 
troubadour du XIIème siècle, Jaufré 
Rudel, à l’encontre du pèlerin chargé 
par le poète de déclamer son poème 
à Clémence, sa bien-aimée, et 
qu’Amin Maalouf mentionne en ces 
termes dans son livret d’opéra, au 
titre éponyme du poème « l’amour de 
loin » :

« Je passe mes journées et mes nuits 
à composer mes chansons, chaque 
note et chaque rime doivent passer 
l’épreuve du feu, je me déshabille et 
me rhabille vingt fois, trente fois, avant 
de retrouver le mot juste qui de toute 
éternité était là, suspendu dans le ciel, à 
attendre sa place. Et toi, tu les as récités 
“à peu près” ? Tu les as chantonnés “à 
peu près” ? Malheureux ! Malheureux ! 
Comment peux-tu me trahir ainsi et te 
prétendre ensuite mon ami ? 47 »

Cet extrait traduit l’acte poétique en 
résumant les trois niveaux relevés 
plus haut. Toutefois, s’il existe quelque 
animosité entre le concepteur et le 
locuteur (poète – interprète), elle 
provient du référent situationnel 
des deux antagonistes : le premier 
est imaginatif-créateur, le second 

45 Charbel Dagher, Hâtib layl (“À l’aveuglette”), 
Beyrouth, Dâr al-Nahâr, 2001, p. 91-111.
46 Ibid, p. 91.
47 Amin Maalouf, L’amour de loin, Paris, Grasset, 2001, 
p. 48.

Dans un autre endroit, il affirme que :

« À l’aveuglette, il cherche,
Dans sa superbe,
Des voix englouties,43 »

Et Rimbaud, dans sa lettre du 10 juin 
1871 à Paul Demeny, affirme que : 

« Le poète se fait voyant par un long, 
immense et raisonné dérèglement de 
tous les sens. »

Pour Boris Vian :

« Un poète est un être unique
À de tas d’exemplaires
Qui ne pense qu’en vers
Et n’écrit qu’en musique
Sur des sujets divers
Des rouges ou des verts
Mais toujours magnifiques.44 »

Les poètes, les analystes et les 
critiques s’accordent à situer la poésie 
dans la démesure. Encore faut-il que 
le poème soit exprimé.

B.2.- « La verbalisation » ou le poème 
mis en écrit

Dans sa « Seconde lettre du voyant », 
Rimbaud affirme : « …je est un autre. » 
et d’ajouter : « Si le cuivre s’éveille 
clairon, il n’y a rien de sa faute. »

Le domaine de la verbalisation est 
celui de la « façon, dérivé du verbe 
“façonner” qui signifie mettre en 
œuvre », c’est-à-dire de l’activité 
artisanale à laquelle se livre le poète 
pour exprimer son message.

43 Op. Cit., p. 49.
44 Boris Vian, Je voudrais pas crever, Paris 10-18, 1972, 
p. 32.
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est lecteur-traducteur. L’un a toute 
latitude au niveau imaginatif, mais 
se retrouve plus ou moins limité au 
niveau de la mise en parole, l’autre est 
plus ou moins corseté, aussi bien par 
sa lecture que par sa traduction. Dans 
les deux cas, chacun ajoute sa propre 
subjectivité et, de ces faits, l’écart 
entre les deux ne peut que se creuser.

Force devient de poser cette 
question : dans l’acte de « mise en 
écriture » de ses poèmes, est-ce que le 
poète procède à l’aveuglette ou bien 
applique-t-il le fameux canon institué 
par Boileau :

« Hâtez-vous lentement et sans perdre 
courage
Cent fois sur le métier remettez votre 
ouvrage
Polissez-le sans cesse et le repolissez
Ajoutez quelquefois et souvent 
effacez. »

Selon A. de Saint-Exupéry : « Le 
poème est ascension de montagne.48 » 
Cette montagne que nous retrouvons 
aussi chez Dagher, est à prendre 
comme édifice constitué de « mille 
équilibres », pour filer la comparaison 
à Saint-Exupéry :

« La vie qui est adaptation au présent et 
permanence dans le présent repose sur 
des liens innombrables que le langage 
ne peut saisir. L’équilibre est fait de mille 
équilibres. Et il en est, si tu tranches un 
seul à la suite d’une démonstration 
abstraite, comme de l’éléphant qui est 
construction énorme et qui cependant, 
si tu tranches un seul de ses vaisseaux va 
mourir.49 »

48 Antoine de Saint-Exupéry, Citadelle, Paris, folio, 
1978, p. 330.
49 Citadelle, op. cit., p. 332.

Et de conclure :

« Qu’est-ce que la partie sans le tout ? 
Qu’est-ce que la pierre sans le temple ? 
Qu’est-ce que l’oasis sans le désert ?50 »

C’est donc l’écriture productrice de 
sens qui doit retenir notre attention. 
Mais le sens, comme le parfum ou 
la musique, est incoercible. Saint-
Exupéry ne se trompe pas lorsqu’il 
affirme :

« J’ai reçu non une provision, mais une 
promesse. Il en est du jardin comme de 
la colonie à conquérir ou de l’épouse 
non encore possédée, mais qui ploie 
dans les bras. Le jardin s’offre à moi. Il 
est, derrière le petit mur, une patrie de 
mandariniers et de citronniers où sera 
reçue ma promenade. Cependant nul 
n’habite en permanence ni l’odeur des 
citronniers, ni celle des mandariniers, 
ni le sourire. Pour moi qui sais, tout 
conserve une signification.51 »

Parler de signification c’est se placer 
de plain-pied dans l’univers du 
« l’interprétation ».

B.3.- « L’interprétation » ou le 
traducteur et l’art de la traduction

« La poésie, soutient Antoine Raad, est 
la traduction minutieuse d’un texte dont 
les lettres se sont effacées et qui est 
tombé, de la mémoire, dans le gouffre 
de l’oubli.52 »

S’il en est ainsi, tout poète est 
traducteur, et le traducteur se voit doté 
d’un sacré don de visionnaire et de 
facultés paranormales et extralucides 
pour retrouver et refaire la poésie.

50 Citadelle, op. cit., p. 501.
51 Citadelle, op. cit., p. 503.
52 Correspondance privée.
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Or, comme nous l’avons déjà 
démontré : « l’activité traductive 
trouve sa meilleure expression dans 
l’approche de ce que nous appelons 
l’émotion textuelle. […] L’émotion 
textuelle est un concept catégoriel, 
efficient au codage, au décodage, et 
à toutes les étapes de la production. 
Ainsi, toute traduction ne peut que 
celer une performance émotionnelle 
intentionnelle de son auteur.53 » et 
nous concluons :

« Chez Dagher, les images tentent 
d’exprimer l’indicible et l’incommunicable 
inspiration poétique qui semble relever 
de l’énigmatique et de l’impénétrable. 
Ainsi, son codage métaphorique tente 
d’exprimer l’impossibilité de décrire 
l’essence, et sa poésie d’être à la fois 
objet et sujet, car, tout le paradoxe 
réside dans l’impossible-possibilité ou la 
possible-impossibilité de conceptualiser 
l’insaisissable : c’est-à-dire l’image...54 »

Dans les faits, certains poèmes 
échappent à toute taxinomie. Nous 
n’aurons pas à développer cet aspect, 
mais nous essaierons, exemples à 
l’appui, de pousser l’art de la traduction 
poétique, jusqu’à ces extrêmes limites. 

Pour cela, revenons vers le poème de 
Vian : 

« Un poète est un être unique…55 »

De tels poèmes ne présentent pas 
de difficultés particulières pour le

53 N. Abi-Rached, « Pratiques traductives appliquées à 
la poésie arabe. » in Les problématiques de la traduction 
arabe, hier et aujourd’hui, N. Abi-Rached (dir.), 
Strasbourg, Université Marc Bloch, 2004, p. 171.
54 Ibid, p. 176-177.
55 Boris Vian, Op. Cit.

Paratexte et limites en traduction poétique

traducteur56, or malgré cette facilité, 
on aura remarqué que les termes 
français « exemplaires », « musique » 
et « toujours » ont été rendus en arabe 
par « nuskhat - copie », « nagham - 
mélodie » et « ’abadan - à jamais » 
quand bien même nous avons en 
arabe des équivalents stricto sensu 
de ces trois termes. Pourquoi avons-
nous pris ces licences, quand le texte 
d’origine ne supporte pas d’ambiguïté 
sémantique ? Réservons la réponse 
pour voir ce qu’il en est de traduire cet 
autre poème de Vian.

« Si j’étais pohéteû
Je serais ivrogneû
J’aurais un nez rougeû
Une grande boîteû
Où j’empilerais
Plus de cent sonnais
Où j’empilerais
Mon nœuvreû complaît.57 »

Notre objectif n’est pas de jauger la 
valeur poétique de cet extrait, mais de 
savoir comment procéder, en praticien 
de la traduction, pour traduire des 
textes où manifestement l’auteur, 
anticonformiste invétéré, joue avec 
les mots et avec les sonorités ? 

Comme solution, on pourrait appliquer 
la même technique de mise en écrit 
utilisée par l’auteur, en allongeant la 
voyelle fermée et brève [e] accentuant 
l’ouverture du [é] pour devenir [ai]. Or,
 
56 Voici une version possible :

Al-shâ‘iru farîdun
Ta‘addadat nusakhuhu
Yufakkiru shi‘ran
Wa-yakhuttu naghaman
Fî shattâ -l-mawâdî‘i
Mina l-humri ’awi-l-khudri
Lâkinnaha ’abadan badi‘atun.

57 Boris Vian, op. cit., p. 19.
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en arabe, ce procédé n’est pas viable, 
car la langue a déjà des voyelles 
longues qui empêchent d’allonger les 
voyelles courtes et d’obtenir le même 
résultat qu’en français. En effet, la 
confusion syntaxique et sémantique 
qui en résulterait serait inévitable : 
à titre d’exemple allonger le [a] de la 
nounnation du cas direct donnerait un 
duel, le [i] du cas indirect donnerait 
un pluriel externe, etc… Dans ce cas, 
rester fidèle à l’auteur n’est ni judicieux 
ni pertinent.

On nous objectera qu’on pourrait bien 
allonger les voyelles courtes en arabe 
à la fin de chaque vers58 :

Certes, cette manière d’opérer, par 
ses tonalités et sa rythmique, aurait 
de quoi satisfaire plus d’un exigeant. 
Toutefois, la démonstration serait 
magistrale si l’entreprise se limitait à 
l’oral, mais s’agissant de mettre en écrit 
un tel poème ainsi déclamé, l’entreprise 
devient fastidieuse sinon hasardeuse ou 
impossible. Quels signes utilisera-t-on 
pour écrire a-ân, i-în, u-û ?

Voici un cas d’école où le traducteur 
doit inventer la solution : aucun 
manuel ne peut l’aider59. S’il trouve 
58 De la manière suivante :

Law kuntu shâ‘ira-ân
Lakuntu sikkîra-ân
Dhâ ’anfin ’ahmari-în
Wa-‘ulbatin kabîrati-în
Fî-l-‘ulbati tursafu-û
Mi’atu nashîdin wa-’aktharu-û
Fî-l-‘ulbati tursufu-û
Kullu mâ ’anzumu-û. 

59  Voici une version possible conforme à la réalité 
linguistique arabe. Elle consiste à redoubler la 
consonne au lieu d’allonger la voyelle, ainsi :

Law kuntu shâ‘ira-ran
Lakuntu sikkîra-ran
Dhâ ’anfin ’ahmari-rin
Wa-‘ulbatin kabîrati-tin
Fî-l-‘ulbati tursafu-fu

une solution et que le résultat obtenu 
est probant et, à peu de choses près, 
équivalent à l’original, cela serait 
à verser à ses caractéristiques de 
traducteur.

Nous en avons parlé plus haut, mais on 
pourrait ajouter à l’image spécifiant 
le traducteur que c’est un équilibriste 
marchant sur une corde raide. C’est 
aussi un artisan qui fait un double 
travail de faussaire ; d’une part, il 
copie un auteur et de l’autre, il code 
dans une autre langue. Cependant, 
il ne faut pas conclure que ce double 
travail de contrefacteur est toujours 
possible, car cela peut mener à 
confondre le possible et l’expressif.

On pourrait rétorquer en disant que 
si nous admettons que tout texte est 
signe, il faudrait aussi admettre que 
tout signe est traduisible, il suffirait de 
trouver la clé. 

Certes, mais si, pour de multiples 
raisons, on ne trouve pas cette clé, 
ou bien que la clé trouvée dans une 
langue, c’est-à-dire ce que nous 
avons appelé tantôt « possible », 
n’ouvre aucune porte de ce qui est 
« expressif », comment faudrait-il 
procéder ?

L’on objectera, que le traducteur 
est un équilibriste et qu’il trouvera 
toujours une solution.

Ici, nous atteignons le dernier point de 
ce chapitre : l’impossibilité de traduire. 
Un exemple sera plus éloquent qu’une 
longue démonstration.

Mi’atu nashîdin wa-’aktharu-ru
Fî-l-‘ulbati tursafu-fu
Kullu mâ ’anzumu-mu.
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B.4.- La traduction “impossible”

Comment le traducteur opère-t-il 
en présence de la synesthésie60 où 
l’expressivité et l’effet poétique, à 
titre d’exemple, sont véhiculés par 
des sonorités produites seulement 
par les voyelles de la langue française, 
comme dans cet extrait du poème 
de Rimbaud ?

« À noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : 
voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances 
latentes :
A, noir corset velu des mouches 
éclatantes
Qui bombinent autour des puanteurs 
cruelles, »

Cet extrait rappelle « Le sonnet des 
sept nombres », aussi problématique 
à traduire, du professeur de piano 
de Rimbaud, Ernest Cabaner, dédié 
précisément à son élève « Rimbald » :

« Nombres des gammes, points 
rayonnants de l’anneau
Hiérarchique, - 1 2, 3 4 5, 6 7 –
Sons, voyelles, couleurs vous répondent, 
car c’est
Vous qui les ordonnez pour les fêtes du 
Beau.

La OU cinabre61, Si EU orangé, DO, O
Jaune, Ré A vert, Mi E bleu, Fa I violet
Sol U carmin – ainsi mystérieux effet
De la nature, vous répond un triple 
écho.»

60 Mode de perception selon lequel, chez certains 
individus, des sensations correspondant à un sens 
évoquent spontanément des sensations liées à un autre 
sens. Le cas le plus fréquent est la synopsie ou audition 
colorée.
61 Sulfure naturel de mercure, de couleur rouge brun 
et de formule HgS, dont on extrait le mercure et un 
pigment. 

Paratexte et limites en traduction poétique

En effet, reproduire en arabe 
l’expressivité induite par ces 
chromatismes poétiques est très 
problématique. Pour notre part, nous 
avons renoncé62.

Synthèse et conclusion

Bien que cela ne soit qu’un cas 
d’école et que nous atteignons 
ponctuellement nos limites de 
traducteur, la traduction poétique 
dépasse cet aspect réducteur. 
Cet exemple démontre que les 
connotations d’un texte sont difficiles 
sinon impossibles à reproduire d’une 
langue à l’autre. La vraie difficulté 
de traduire la poésie ou tout texte 
assimilé, c’est celle qu’exprime le 
postulat d’Ortega y Gasset et que 
nous retrouvons chez Pablo de Santis 
dans son roman La traduction :

« Le véritable problème pour un 
traducteur n’est pas la distance entre 
les langues ou les mondes, ce n’est 
pas le charabia, le flou ou la musique ; 
le véritable problème, c’est le silence 
d’une langue – […] -, car tout peut 
être traduit, excepté la façon dont une 
œuvre se tait ; et pour cela, il n’existe 
aucune traduction possible63. »

Les textes poétiques, étant les plus 
féconds en « silences », se prêtent le 
plus aux interprétations. Or, traduire 
les silences est une gageure que 
plus d’un théoricien de la traduction 
déclare impossible. 

« […] la traduction est un genre 
littéraire à part, différent des autres,

62 En arabe il dira  : «  waqafa himâr al-shaykh fî al-
‘aqabat. »
63 Pablo de Santis, La traduction, Paris, Métaillé, 2004, 
p. 72
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 avec ses objectifs propres. Et ce pour la 
simple raison que la traduction n’est pas 
l’œuvre, mais un chemin vers l’œuvre. 
S’il s’agit d’une œuvre poétique, sa 
traduction ne l’est pas, elle est bien 
plutôt un instrument, un dispositif 
technique qui nous en approche sans 
jamais prétendre la répéter ou la 
remplacer.64 »

Par impossible, nous entendons un 
chantier ouvert aux infinies possibilités 
spécifiant l’intraduisibilité d’un texte 
et, en même temps, le champ d’action 
et de liberté du traducteur.

Partant de là, le discours préfaciel 
éclaire un aspect de cet espace libre 
et s’inscrit dans le cadre des infinies 
possibilités de traduction d’un texte 
poétique. 

« La distinction faite par Derrida 
entre traduisible et traductible et 
l’impossibilité de traduire le même 
au même ou l’autre à l’autre, appuie 
déjà la thèse de l’impossibilité de la 
traduction comme concept, et en 
même temps ses possibilités infinies. 
Dans les deux cas, nous nous situons 
dans la démesure et dans l’hermétisme 
épistémologique puisqu’en traduction, 
nous nous trouvons continuellement 
dans l’incertitude, l’approximation et 
l’ambivalence.65 »

Pour réduire le degré d’incertitude, 
Bustany a ouvert une voie que le père 
Nicolas Abu Hana a empruntée dans 
sa traduction expliquée et commentée 

64  Ortega y Gasset, Op., Cit., p. 61.
65 Pour aller plus loin sur ces notions, lire, N. Abi-
Rached, « Le traducteur enchaîné », in En deçà et au-
delà des limites, Laurence Denooz & N. Abi-Rached 
(dir.), revue LiCArC, N°1, Classiques Garnier, p. 14 
et sqq.

des Fables de la Fontaine66. Tarabay 
ne s’en est pas écarté et, en matière 
de lexicographie, l’Académie de la 
langue arabe qui a vu le jour en Égypte 
en 1932 sous le règne du roi Fouad, a 
largement appliqué la méthodologie 
du traducteur de L’Iliade et suivi ses 
recommandations. 

Enfin, en Occident, si Steiner, dans 
After Babel préconise une forme 
de traduction exégétique67 ou de 
traduction à l’intérieur de la langue, 
nous retrouvons chez bon nombre 
de traducteurs de la poésie arabe le 
souci d’expliquer ce que les poèmes 
“taisent”. Vincent-Mansour Monteil, 
pour ne citer que lui68, applique cela 
dans Abû Nuwâs le vin, le vent, la vie69 
par une présentation introductive 
de l’auteur et de l’œuvre de 48 pages 
(p. 8-56) enrichie de 33 pages de notes 
(p. 165-188) où il explique sinon il 
justifie ses traductions, preuve, s’il en 
est, de la pertinence de cette voie.
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S’il est vrai que l’art de la traduction 
relève de la recherche et de 
l’établissement de symétries et 
d’homologies multiples entre deux 
textes, et au-delà, entre deux cultures, 
il demeure cependant que cet eff ort 
doit sans cesse passer outre de 
nombreuses dissymétries objectives, 
au plan des rapports existant , sur le 
temps long, entre les cultures arabe 
et française, mais aussi à celui de la 
langue elle-même, et notamment la 
langue française, envisagée comme 
un refl et parmi d’autres du vaste 
prisme de la culture européenne.  Ce 
sera là l’objet principal de cette étude.
         
Mais n’oublions pas qu’il existe aussi 
une dissymétrie, souvent méconnue, 
entre les deux mouvements de sens 
contraire de la traduction arabe 
– français et celle du français vers 
l’arabe. Cette dernière opération  - 
plus exactement appelée ta3rib que 
terjama – porte surtout sur des textes 
à contenu scientifi que, médical et 
technique, dans une moindre mesure 
des textes de sciences humaines 
(administration et gestion, science 

Luc Barbulesco 

De l’arabe au �ran�ais : �arall�les, 
s��étries, ana�or��oses

politique, économie), et dans une 
mesure très réduite des textes 
littéraires.  Inversement, la tradition 
de la mise en français de textes 
arabes, vieille de deux siècles au 
moins, concerne essentiellement 
des textes littéraires, classiques et 
modernes, et de plus en plus souvent 
contemporains, et fort peu des textes 
à contenu scientifi que, à moins de 
ranger dans cette catégorie certains 
livres, assez peu nombreux au 
demeurant, qui relèvent des sciences 
humaines : histoire, sociologie, 
islamologie. Aussi bien le mot terjama 
signifi e-t-il, dans la langue classique, 
« biographie ». Il s’agit au fond de 
réactualiser, dans le contexte de 
l’Europe contemporaine et « post-
moderne » la passion humaniste pour 
les Anciens, et notamment Plutarque, 
l’auteur des fameuses tarâjem des 
hommes illustres, redécouvert au 
XVIème siècle grâce aux savants 
byzantins venus s’installer en Italie, 
donc, d’une certaine façon, grâce 
aux musulmans, traduit en français 
par Jacques Amyot, et, par cette 
traduction, diff usé durablement dans 
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toute l’Europe cultivée. La religiosité 
philosophique qui imprègne l’œuvre 
immense et multiforme du desservant 
du sanctuaire de Delphes trouve son 
analogue dans le climat intellectuel 
des œuvres littéraires venues du 
monde arabe, et de même que 
Plutarque était lu, depuis Montaigne 
jusqu’à Rousseau, comme un antidote 
au fanatisme et au scepticisme tout 
à la fois, la littérature arabe narrative 
traduite – qu’il s’agisse de Gamal 
Ghitany1, d’Elias Khoury2, de Rajà 
Alem3 … - vient offrir à un Occident 
en proie à la dissolution des valeurs, 
au relativisme, voire au nihilisme, une 
profondeur morale, un supplément 
de spiritualité, une certaine forme de 
sensualité aussi, un certain rapport à la 
réalité concrète des choses humaines, 
ce qui n’est pas contradictoire, 
portés par des personnages plus 
denses que les égarés, les fantômes 
ou les marionnettes qui peuplent la 
littérature française contemporaine. 
Un avantage considérable de cet 
apport tient au fait que, contrairement 
à ces messages, ou plutôt ces gnoses, 
qui nous viennent de plus loin, 
comme le bouddhisme par exemple, 
le message arabo-islamique est issu 
de la matrice occidentale, mieux : 
il vient nous rappeler des éléments 
essentiels de notre civilisation 
occidentale, et d’une certaine façon 
nous y réenraciner. Dans cette 
« unreal city » qu’est devenue l’Europe 
contemporaine, fréquentée par des 
ombres oublieuses du passé, ou par 
des brutes indifférentes à toute valeur 
1 Le Livre des Illuminations – au Seuil - 2005
2 Yalo – Actes-Sud - 2004
3  Khatem, une enfant d’Arabie – Actes-Sud – 2011 – 
Nous ne donnons à dessein que quelques exemples, 
caractéristiques de cet intérêt pour le personnage, qui 
se manifeste dans le roman arabe contemporain.

morale, la langue arabe, dernière 
venue des langues de civilisation, 
joue un rôle de véhicule (3araba), 
et apporte avec elle des formes de 
sociabilité, de discursivité logique, des 
références à la transcendance enfin, 
qui, répétons-le, relèvent de l’héritage 
européen. Le mythe de l’enlèvement 
d’Europe, princesse phénicienne, 
par le dieu du ciel diurne ne dit pas 
autre chose. Le regretté Jacques 
Berque, par toute son œuvre savante, 
et en particulier dans le rapport 
adressé au gouvernement français 
sur l’enseignement de l’arabe dès le 
niveau secondaire, disait aussi cela, 
appelant à un « nouvel humanisme ». 4   
      
Il conviendrait d’ailleurs d’inclure 
dans cette catégorie des terjama-s 
un certain nombre de livres à 
caractère narratif ou des essais 
écrits par des auteurs d’origine 
arabe – comme Amin Maalouf, par 
exemple -, dont on peut penser 
que la traduction se fait en amont, 
dans l’esprit même de l’écrivain. 
C’est là toute la problématique de 
l’écriture francophone, ou plutôt de 
la « francographie ». Ajoutons à cela 
le cas de livres paraissant en français 
avant que le texte arabe ne soit publié 
en Egypte ou au Maroc ; cas paradoxal 
d’une « version originale » française 
antérieure à la « version originelle » 
arabe.
     
Gardons-nous cependant d’idéaliser 
cette relation monde arabe – 
Europe. Outre sa dissymétrie, elle 
se caractérise aussi par une certaine 
mise à distance, teintée du sentiment 
d’une hiérarchie qui ne veut pas 
4 L’immigration à l’école de la République – rapport au 
Ministre de l’Education nationale - 1985
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s’avouer pour telle.  A vrai dire, l’idée 
même d’un humanisme moderne est 
aujourd’hui en déshérence, du fait de 
l’incapacité des intellectuels à formuler 
de façon convaincante des valeurs qui 
fédèrent et rassemblent la société.  Le 
mot 3almaniya par exemple n’est que 
le ta3rib du mot « laïcité », il n’a guère 
plus de force performative en arabe 
qu’en français – où du moins il peut se 
prévaloir d’une histoire relativement 
longue. Y a-t-il en arabe moderne un 
mot, une formule, qui, traduite en 
français, y apporterait un éclairage, un 
renouvellement de la vision ? Difficile 
à dire, et nous verrons infra que si un 
certain nombre de mots arabes sont 
effectivement passés en français, de 
manière d’ailleurs discrète et quasi-
clandestine, ce n’est certes pas pour 
y amener les idées de réforme et de 
progrès collectif. Quel que soit le 
jugement que l’on porte sur la place 
qu’occupe en France et en Europe la 
littérature arabe (au sens large) – et 
nombre d’observateurs pensent que 
cette place est encore trop modeste -, 
il demeure que la dimension littéraire, 
imprimée, de la culture arabe ne 
représente elle-même qu’une petite 
partie de la res arabica, laquelle 
consiste aussi en représentations, 
fantasmes, préjugés – favorables ou 
non -, images, souvenirs, expériences… 
tout cela véhiculé par des mots, des 
expressions passées dans la langue 
souvent à l’insu des locuteurs eux-
mêmes, qui se font en général de leur 
langage – en l’occurrence le français, 
mais la même observation vaudrait 
sans doute pour l’espagnol – une 
représentation continue, homogène, 
ce que le psychanalyste Jacques Lacan 
appelait « lalangue », écrite et perçue 
comme un tout insécable. (On notera 
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d’ailleurs que ce caractère continu et 
homogène du langage se manifeste en 
arabe de manière tout à fait évidente 
et ordinaire).
      
Analysons cependant cette apparente 
homogénéité pour repérer quelques-
uns de ces lexèmes arabes – et sans 
parler ici de la centaine de mots bien 
répertoriés5 , et souvent communs 
à toutes les langues européennes, 
entrés par le biais des traductions 
latines d’ouvrages scientifiques, le mot 
« algèbre » en étant en quelque sorte 
le chef de file ou le porte-enseigne.
     
Le titre de l’ouvrage d’al-Khwârezmi 
était, on le sait : Kitâb al-jabr wal-
muqâbala, ce dernier mot transcrit 
en latin par : almoqabola. Ce second 
terme de l’expression a connu en 
français un destin plus étrange que le 
premier, puisqu’on le voit réapparaître 
sous les formes : carambouille – 
carambole – cambriole (-age), autant 
de pratiques consistant à déplacer un 
bien quelconque (désigné en arabe 
par la formule : al-mâl, qui deviendra 
l’inconnue, aujourd’hui désignée 
par  x  (qui lui-même fait référence 
à al-shey, écrit en espagnol : xey), ce 
déplacement se ferait-il par vol, ou 
par dol. Aussi bien est-ce là une des 
nombreuses manières de tromper ses 
semblables, de prendre l’avantage 
sans faire usage de violence ouverte 
– talent suspect que les Romains 
reconnaissaient aux Grecs. C’est là 
un lieu commun qui traverse tout le 
Moyen Age latin, les Arabes venant 
alors à être associés aux Grecs, voire se 
substituant à eux. On sait par exemple 
que dans la Chanson de Roland les 
5 Notamment dans le Dictionnaire des mots français 
d’origine arabe de Salah Guemriche - 2007
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Francs considèrent leurs adversaires 
sarrasins comme des « païens », et 
pensent qu’ils adorent le dieu Apollon. 
D’autre part les travaux de l’historien 
Jacques Heers ont montré que la 
volonté de délivrer le Saint-Sépulcre 
n’était sans doute pas la seule 
motivation des chevaliers partant en 
croisade – aussi bien y a-t-il quelque 
absurdité à vouloir libérer un tombeau 
vide… - ; l’idée, alors très répandue, 
d’une origine troyenne de la dynastie 
franque, motivait bien davantage 
ces mêmes chevaliers, qui avaient le 
sentiment, arrivés en Anatolie, et par 
extension au Levant, de se trouver 
chez eux, et qui voyaient aussi dans 
leurs adversaires musulmans, arabes 
pour la plupart, les descendants 
des Grecs, ennemis de toujours des 
Romains. Si les Byzantins gardaient 
pour leur part le nom de Romaioi  (en 
arabe : ar-Rûm) c’étaient précisément 
pour échapper à ce stéréotype, et 
faire alliance avec les Latins, bien 
inutilement d’ailleurs, puisque ceux-ci 
n’ont jamais cessé de nourrir à l’égard 
de ceux qu’ils appelaient toujours les 
Grecs la plus grande hostilité, et ce, 
jusqu’au paroxysme de la crise de 1204, 
qui voit les Francs, alliés des Vénitiens, 
s’emparer de Constantinople… et 
oublier Jérusalem.    
       
Les manières détournées de prendre 
avantage sur un partenaire naïf, 
ce sont les turuq (pluriel de tariqa), 
autrement dit : les trucs (en anglais : 
tricks) - peut-être avec une influence 
du grec trochos. Ces procédés 
peuvent s’accompagner  de formules 
mystérieuses et incompréhensibles, 
entendues comme du charabia (ash3ar 
3arabiya), qui peuvent d’ailleurs 
amener la guérison (abracadabra : 

bara’ qad bara’). Face à ces pratiques, 
le Gaulois – ou le Wisigoth, ou encore 
le Sicilien – se sentait désarmé, 
craignant à la fois de se faire tromper, 
et cherchant cependant à tirer 
avantage du procédé, de « l’arnaque ». 
Le mot vient sans doute du verbe 
khnaq, évoquant l’étranglement, ou 
la pendaison. N’oublions pas que 
la croix était assimilée au Moyen 
Age occidental à un gibet ; que l’on 
pense aux premiers vers du célèbre 
poème de Thomas a Kempis : Stabat 
Mater dolorosa / Juxta crucem / Unde 
pendebat Filius…
     
Mise en scène tragique d’une 
« pendaison », abîme d’iniquité, 
injustice patente, « devant les yeux 
en larmes de la sainte mère » du 
supplicié… Tradition chrétienne 
du dolorisme, et plus encore de 
l’exploitation symbolique de la 
douleur des femmes, qui payent de 
leur souffrance et de leur patience 
infinie le statut apparemment élevé 
qu’on leur fait… C’est sans aucun 
doute en signe de protestation contre 
cela que l’historien Dominique Venner, 
qui se réclamait d’une tradition 
« païenne », a voulu se donner la mort 
devant le grand autel de la cathédrale 
Notre-Dame à Paris. Nul sacrilège 
dans ce geste, mais plutôt prise de 
distance par rapport à une certaine 
tradition religieuse, et recours à une 
autre tradition. D’autres intellectuels 
français, avant lui, et après lui, ont 
préféré recourir à une forme épurée du 
monothéisme, qui venaient d’horizons 
politiques différents, de gauche, 
comme Roger (Rajà) Garaudy, ou du 
gaullisme, comme Vincent (Mansour) 
Monteil.
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Reste que c’est du mot crux, forme 
verbale : excruciare, que dérive le mot : 
escroquerie, escroc. D’ailleurs, les 
populations européennes nourrissaient 
la même ambivalence à l’égard des 
Juifs, des chrétiens (ou plutôt, parmi 
eux, les clercs, les gens d’Eglise), et 
des musulmans. La meilleure façon 
de se prémunir contre ces menées 
trompeuses d’origine orientale, c’était 
de se les assimiler, et constituer 
des sociétés « d’intérêt mutuel » - 
manfi3a, mafia – fondées sur une 
discipline rigoureuse et le culte du 
secret – amr-u-tâ3a, omertà -, sur 
une absolue loyauté, aussi – wafà, qui 
donne le mot espagnol : guapa, passé 
en français sous la forme gouape, au 
féminin à cause de la terminaison -. Les 
jeunes gens formaient autour du chef 
charismatique une garde rapprochée, lui 
assis, eux debout - qâ’imin, en espagnol : 
gaminés, français : gamins -. Les adultes, 
eux, reçoivent le nom métaphorique 
de « chasseurs » (qânes, en espagnol : 
gonze, passé en français sous la forme 
féminine de gonzesse). Dans ce modèle 
d’autorité, regardé en Occident avec un 
mélange de crainte et de fascination, 
puis imité et reproduit sous la forme 
du système féodal, les faveurs ou 
les indulgences ne s’obtiennent que 
par l’intercession d’intermédiaires 
qui ne bénéficient pas eux-mêmes 
d’une grande sympathie : les shafe3in 
(chafouins), pas plus d’ailleurs que 
l’armée de serviteurs qui s’affairent au 
palais : les larbins (l-3arbi – le mot paraît 
bien être formé à partir du singulier). 
L’ethnonyme semble d’ailleurs avoir 
connu en français la même dérive 
sémantique dépréciative que celui 
qui désigne les Grecs – un Grec, c’est 
un escroc, dans la langue classique -, 
raison pour laquelle le Royaume des 
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Hellènes, en 1831, a préféré reprendre 
une dénomination antique tombée 
en désuétude. On voit de même 
plusieurs Etats arabes modernes 
prendre des noms officiels évoquant 
des réalités antiques embellies par la 
distance temporelle : Egypte, Syrie, 
(Trans) Jordanie, Mauritanie… A vrai 
dire, il s’agit là de cette région tout à 
la fois intellectuelle et géographique 
appelée Arabyzance, et qui garde 
le souvenir d’une réalité historique 
incontestable : celle de la quasi-
coïncidence dans l’espace de l’Empire 
byzantin et du premier Empire 
musulman, celui des Omeyyades.
       
On le constate : ces mots, et d’autres 
encore, ne sont pas des lexèmes 
isolés, que l’on trouve dans des 
manuscrits ou des imprimés, ce sont 
des faits de langue, eux-mêmes 
solidaires de tout un ensemble de 
situations, d’attitudes, de préjugés 
– répétons-le -, le reflet de toute une 
culture de l’oralité, qui était celle de 
l’immense majorité de la population 
en Europe jusqu’à la fin du XIXème 
siècle, et dont Mohammed Arkoun 
disait qu’elle constitue encore la plus 
grande part de la civilisation arabe.  
Au demeurant, ce préjugé, considéré 
dans le temps long de l’histoire 
culturelle, est encore plus puissant et 
virulent lorsqu’il porte sur le judaïsme 
ou sur le christianisme ; les exemples 
abondent, et ce n’est pas le lieu de les 
mentionner ici. On ne relève pas, à 
l’endroit de l’islam, dont la présence en 
nombre est relativement récente en 
Europe, de dérivations sémantiques 
aussi méprisantes  que  celles dont 
témoignent, par exemple, les mots 
« escroc » (déjà cité), « crétin » (qui 
n’est qu’une variante phonétique de : 
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chrétien), le grand nombre de jurons 
formés sur une métathèse délibérée 
du nom du Christ, comme « sapristi », 
et ses variantes, ou encore « saboter » 
(littéralement : pratiquer le shabbat, 
ne pas travailler, empêcher les autres 
de travailler), « brouhaha » (du mot 
hébreu : brakha : bénédiction, répété 
plusieurs fois par l’assemblée lors de 
l’office à la synagogue), « chahut » (de 
l’hébreu kohôt :  action de force en 
groupe).

Gardons-nous cependant d’oublier 
d’autres mots, issus de l’arabe ceux-là, 
certains déjà anciens et bien connus, 
comme « mesquin », « avanie », « avarie, 
avarié », « satanique, satanisme », 
« échec et mat » (provenant de : 
esheykh-mat , d’où l’occlusive gutturale 
sourde, que l’on retrouve en italien : 
scacchi). 6   Enfin la seconde moitié du 
vingtième siècle, qui a vu succéder à la 
période coloniale un post-colonialisme 
souvent plus cruel, et non moins 
méprisant, fournit aux lexicologues 
des termes sombrement connotés, 
comme hogra (terme appartenant 
aussi bien au champ de la pratique 
politique des pays arabes qu’à celui de 
l’opinion européenne vis-à-vis de ceux 
qui viennent chercher refuge contre ce 
même phénomène), ou encore harraga 
(pluriel collectif désignant ceux qui 
« brûlent leurs vaisseaux », à l’instar 
des compagnons de Tarek ben Ziyad, 
et se consument eux-mêmes pour 
rechercher de l’autre côté de la mer les 
conditions d’une vie décente).7

6  Tous ces mots se trouvent dans l’ouvrage cité supra : 
Guermiche…, qui conserve toutefois l’étymologie 
traditionnelle, et irrecevable, de shah mat.
7 Le mot sert de titre au roman de Boualem Sansal 
– 2005 – Gallimard – Il appartient donc de droit au 
vocabulaire français et européen contemporain.

A vrai dire, s’il y a une constante de la 
culture européenne, une des arêtes 
vives de ce prisme chatoyant, c’est 
bien le rejet, ouvert ou dissimulé, de 
sa dimension sémitique et proche-
orientale, rejet d’une part d’elle-
même, puisque l’Europe, par son 
nom même, et son mythe fondateur, 
place au Proche-Orient son origine. Et 
cependant tout ce qui se trouve associé 
à cette part orientale et sémitique 
reste marqué négativement – qu’il 
s’agisse donc de mots, de coutumes 
(on l’a vu récemment encore à 
propos de la circoncision, objet d’une 
condamnation sévère auprès de cette 
haute instance qu’est le Conseil de 
l’Europe), ou, plus profondément, de 
spiritualité monothéiste, que la laïcité 
officielle est prompte à suspecter -. Et si 
les rayons des bibliothèques proposent 
aux lecteurs de l’une et l’autre langue, 
comme autant de rayons de miel, 
des perspectives bien différentes, et 
autrement lumineuses, ouvrant sur le 
dialogue et l’interaction entre les deux 
cultures, cette offre n’abolit pas l’autre, 
plus ancienne et plus insaisissable, 
incontrôlable, diffuse. On sait que le 
jugement rationnel n’annule pas le 
préjugé, et pour cause : il n’appartient 
pas à la même dimension, il ne peut 
que le remplacer, il ne peut pas le 
combattre. 

L’apport authentique de la langue 
arabe est autre, on le sait bien. 
Tous les travaux des historiens de 
la culture ont établi les voies de 
transmission et les contenus de cet 
apport philosophique, scientifique, 
et, à partir du XXème siècle, littéraire. 
Cette dernière dimension, à vrai dire, 
est plus ancienne si l’on tient compte 
du mouvement littéraire et poétique 
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éloquent de cette fusion écriture/
oralité dont nous parlions supra. A 
ceci près qu’il s’agit là d’une fusion 
positive et pleine d’une bonne humeur 
contagieuse, une transmutation 
alchimique du plomb de la hogra en 
or de la fantaisie, signe et gage d’une 
véritable intégration européenne de la 
langue arabe.

                                                                                                

De l’arabe au français : parallèles, symétries, anamorphoses

des troubadours, d’expression 
occitane d’abord, puis, au XXème 
siècle, française, avec Apollinaire et 
Aragon. Ce qui vient là en Europe de 
l’Orient arabe, ce n’est pas seulement 
une thématique – celle de la fin’amor,  
qui voit Guillaume d’Aquitaine et 
Jaufré Rudel marcher sur les traces du 
Majnoun Leylâ -, c’est aussi une forme 
esthétique : la prosodie syllabique et 
la rime, avec la disposition strophique 
des vers. 

Jacques Berque, déjà évoqué, a 
montré, par l’acte même de son 
interprétation du Coran, que la langue 
arabe était le véhicule indispensable 
amenant jusqu’aux Modernes le 
double message de Parménide et de 
la Révélation.8  Et ceci reste vrai même 
lorsque les vicissitudes historiques 
amènent à « traduire » le théorème 
d’Archimède en « thé au harem d’archi-
Ahmed »9… Etonnante anamorphose, 
qui a le mérite toutefois, au-delà du 
misérabilisme et du paternalisme 
(post ?) colonial, de faire signe vers 
cette part grecque, transmise par les 
Arabes à une Europe moderne dont 
le trait dominant pourrait bien être 
l’amnésie…   L’arabe est aujourd’hui 
devenu « langue de l’espace français », 
et l’un des textes emblématiques de 
la culture française des années 60 du 
siècle dernier, les Aventures du petit 
Nicolas – de René Goscinny -, se trouve 
aujourd’hui disponible en version 
dialectale maghrébine10, exemple

8 V. sa préface à la traduction de Jean Grosjean – 1972 -, 
ainsi que son ‘essai de traduction’, publié en 2002 – Albin 
Michel -
9 Il s’agit d’un roman portant ce titre, de Mehdi Charef 
– 1988 – Gallimard.
10 Le Petit Nicolas en arabe maghrébin – Imav éditions 
– 2013
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Le mot «Al-hijra» correspond au 
vocable français: «la transmigration» 
ou la «migration» avec ces deux volets 
centrifuge et centripète: «émigration» 
du centre vers la périphérie (ou 
vers l’extérieur), «immigration» de 
l’extérieur (ou de la périphérie) vers 
le centre. Dans la langue de Jahiz, les 
choses ne semblent pas aussi simples 
et aussi bien défi nies, puisque, d’abord, 
le mot arabe «hijra» n’englobe pas les 
deux parcours en aller-retour, comme 
en français, mais ne couvre que le 
mouvement vers l’extérieur, celui 
du «dépaysement». Le mot «hijra» 
contracte par la force des choses 
une coloration religieuse très forte, 
puisqu’il désigne presque toujours, 
en terme consacré par l’usage et 
chargé historiquement, l’émigration 
du Prophète Muhammad (que Dieu 
lui accorde paix et bénédiction), lui, 
ses fi dèles et ses alliés, vers Médine, il 
y a plus de 14 siècles comme l’indique 
la datation selon le calendrier lunaire 
appelé justement de «l’hégire», terme 
francisé qui se souvient de son origine 
arabe: «hijra»!

Nebil Radhouane
Professeur à la Faculté 

des Sciences Humaines et Sociales de Tunis

La traduction littéraire vers les lan�ues 
étran��res ou «l’extranéisation»: entre 
trans�i�ration et tra�ison

Quoi qu’il en soit, le dictionnaire 
Lisan Al-Arab de Ibn Mandhour 
atteste surtout le sens large du 
mouvement, de la transhumance ou 
de la pérégrination qui fait se déplacer 
un individu de sa terre d’origine vers 
un espace ou un milieu étrangers. 
Ibn Mandhour se reporte même à un 
verset du Coran pour illustrer ce sens 
premier du mot «hijra» entendu au 
sens large et sans référence à l’hégire 
prophétique. C’est dans la sourate 
Les Femmes, verset 100, que nous 
traduisons comme suit: «Celui qui 
émigre pour la cause d’Allah, trouvera 
sur terre maints refuges er de vastes 
richesses.»

La traduction est une transmigration 
linguistique

Le but de cette entrée philologique est 
de préciser que le mot sera toujours 
employé sans ses connotations 
négatives, dont celles signalées par 
Ibn Mandhour et qui assimileraient 
parfois la «hijra» (ou «al-Mohajara» ou 
«al-Hojran»), au déracinement et à la 
désertion ingrate des siens. 
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Dans le domaine de la traduction, 
il s’agira d’une transmigration 
linguistique: un dépaysement 
linguistique, au bon sens du mot. 
Cette connotation positive du mot, 
que nous voyons inhérente même à 
la notion de traduction, entretient 
l’idée du dialogue des cultures et 
le métissage des langues. Et cela, 
sans que nous ayons à nous sentir 
obligés de défendre la pureté de la 
langue et de la culture maternelles 
comme s’il s’agissait de défendre la 
pureté de la race et de l’identité qui 
justifieraient d’un droit d’aînesse et de 
primogéniture contre tout croisement 
bâtard. Entendons qu’il faudra 
délaisser ce genre de complexes et 
de phobies manifestées envers de 
prétendues colonisations culturelles 
(et linguistiques) qui menaceraient 
notre identité. Il ne faudra pas 
que, sous la bannière de toutes ces 
vertus nationalistes ou régionalistes, 
l’intellectuel arabe s’enferme dans sa 
propre culture au risque de négliger 
- ou carrément d’interdire- les 
traductions de l’arabe vers les autres 
langues. 

Pour modérer utilement ces assertions, 
l’on doit admettre que de telles idées 
seraient défendables et recevables 
dans des contextes idéologiques ou 
politiques, non dans le domaine de la 
traduction où, exceptionnellement, 
les métissages sont souhaitables. C’est 
qu’elles améliorent les langues comme 
certains croisements améliorent les 
races et sauvent des malformations 
congénitales dues aux mariages 
consanguins.

Tout cela n’est pas nouveau. La langue 
arabe, comme toutes les autres 

langues, évolue et s’enrichit par les 
croisements et les métissages. A 
Bagdad, du temps de Al-Ma’moun, 
(Fin du 2ème siècle de l’Hégire, début 
du 9ème siècle de l’ère chrétienne) les 
traducteurs étaient si habiles qu’ils 
transposaient simultanément de 
l’arabe et vers l’arabe sans que l’on 
sache dans quelle des deux langues 
ils étaient les plus éloquents. Sachons 
aussi que même dans le Coran, il y a 
des mots d’origine non arabe, des 
mots persans, hébreux, araméens. 
Quelque 800 mots arabes sont 
maintenant devenus français et sont 
employés par les Français, souvent 
sans qu’ils le sachent et surtout sans 
qu’ils se lamentent d’avoir ainsi 
altéré la pureté de leur langue ou ne 
revendiquent leur identité perdue. Et 
ce n’est pas par hasard d’ailleurs que 
la plupart des mots français d’origine 
arabe aient quelque rapport avec 
les sciences. En témoigne, comme 
exemple parfaitement illustratif, le 
mot français «truchement», qui est 
d’origine arabe comme l’attestent 
tous les dictionnaires de langue. 
Rien, ni dans les sonorités ni dans 
la forme de ce mot, ne pourrait 
faire penser à une origine arabe. Et 
pourtant, c’est vrai. L’’étymon est 
«turjuman», mot arabe qui signifie, 
curieuse révélation, «traducteur»! 
Le mot est employé surtout dans la 
locution française: «par le truchement 
de», locution prépositive signifiant: 
«par l’intermédiaire de». Mais qu’est-
ce alors que le «truchement», le 
«turjuman», métaphoriquement, si 
ce n’est l’intermédiaire, le médiateur, 
le passeur linguistique et culturel, et 
partant le véritable citoyen du monde 
et de l’universel? Le plus curieux est 
que le mot «truchement» a en français 
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un doublet encore plus révélateur: 
le mot «drogman» qui vient lui aussi 
du même étymon arabe «turjuman» 
et l’altération du «j’en «g» dans 
«drogman» est certainement due à la 
prononciation dans les pays arabes du 
Levant (et surtout à la prononciation 
égyptienne qui souvent substitue «g» 
à «j»). Le drogman était justement, 
jusqu’au début du siècle dernier, 
l’interprète des ambassades dans les 
pays du Proche et du Moyen Orient. 

Les Français ont donc parfaitement 
assimilé le mot «turjuman»: traducteur. 
Et, comme le mot «truchement» a un 
sens illustratif et une destinée ironique, 
on dirait que c’est la langue arabe 
qui a donc dicté à la langue française 
l’importance de la traduction et non 
l’inverse, puisque l’un des premiers 
mots arabes exportés vers la langue de 
Molière est «turjuman», qui a abouti 
en français au doublon: «drogman» et 
«truchement», et donc «traducteur». 
Mot désormais assimilé, greffé, et 
d’une greffe qui na jamais été rejetée 
depuis. 

Le sens arabe du mot «hijra» est plus 
proche de celui où nous entendons la 
traduction de l’arabe vers les autres 
langues. Or, c’est curieusement le 
sens auquel il est rarement pensé 
sous nos latitudes. Chez nous, 
on privilégie manifestement la 
traduction vers la langue maternelle. 
On marginalise la traduction vers les 
langues étrangères sous le prétexte 
pseudo scientifique que le traducteur 
n’excelle qu’en traduisant vers sa 
langue maternelle. C’est pourquoi les 
traductions vers les autres langues 
sont rares et exceptionnelles s’ils 
sont le produit d’un arabe natif. Ces 
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traductions sont souvent laissées aux 
orientalistes. Dans nos facultés et 
instituts de traduction, nos étudiants 
sont exclusivement initiés aux 
traductions vers l’arabe. L’exercice 
inverse est quasi inexistant. Voilà qui 
est fort regrettable, dans la mesure 
où la notion de traduction serait 
incomplète si elle ne supposait pas 
les deux sens, sans quoi elle cesserait 
d’être synonyme d’échange et de 
dialogue culturels. 

Au vrai, malgré cette prédilection 
pour la traduction vers les autres 
langues (et là il s’agit du français), 
nous ne nous accuserons d’aucune 
partialité, puisque nous concédons 
aussi que la notion de «dépaysement» 
et de «transmigration linguistiques» 
impliquent forcément le mouvement 
traducteur venant des autres langues 
vers la langue arabe. Car, pour traduire 
vers l’arabe, il faut aussi que l’on aille 
jusque dans la culture de la langue 
de départ, que l’on fasse un voyage 
d’éclaireur et d’explorateur. Le seul 
travers où l’on ne doive pas tomber 
est, nous semble-t-il, de s’enfermer 
dans la seule arabisation, dans 
l’oubli de ce que nous appellerions 
volontiers  «l’extranéisation» (taâjîm). 
Il ne faudra surtout pas succomber 
au charme des convictions et des 
présupposés théoriques jaloux de 
l’identité exclusive et responsables de 
«glottocentrisme».1

1 Ou «glossocentrisme», autre néologisme que nous 
proposons pour désigner le complexe de supériorité 
de certains peuples qui considèrent que leur langue est 
la meilleure de toutes et qu’elle doit être pour les autres 
l’idéal et le modèle linguistique. 
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La transmigration linguistique et la 
notion de trahison

Dans cette deuxième partie, il sera 
question de:

1) la reprise et la révision de la définition 
même du mot «trahison» tel qu’il a été 
employé, entendu ou déformé aussi 
bien par les non-initiés que par les 
spécialistes.
2) quelques» exemples illustratifs de la 
«trahison» telle que nous l’entendons. 

Ce sera des exemples de traduction 
français-arabe et arabe-français.

Comme nous avons défini la 
transmigration linguistique, il nous 
faudra définir la notion de «trahison» 
sur laquelle se fonde le principal 
des théories de la traduction. Cette 
notion s’adosse à la formule italienne: 
traduttore, traditore: traduire, c’est 
trahir. Mais il faudra réhabiliter cette 
formule que d’aucuns prendraient 
pour péjorative, c’est-à-dire au sens 
négatif de déformation, d’altération et 
de falsification du texte de départ.  Que 
non, la trahison ici devrait s’entendre 
comme cette nécessité de modifier 
et d’adapter les signifiants, et même 
parfois les signifiés, conformément 
aux présupposés culturels et aux 
connotèmes que réclame l’acte 
de traduire, dans la mesure où la 
traduction est, par essence, un 
«dépaysement»: un voyage, une 
migration qui, désormais, fait 
dépendre le texte à traduire de l’esprit 
et du génie de la langue d’arrivée. Tout 
comme, sa notion géminée, (c’est-
à-dire la transmigration), la trahison 
n’est donc pas synonyme de traîtrise, 
de transgression, de désertion, de 

déracinement ou de reniement. Elle 
est plutôt synonyme d’adaptation 
nécessaire de la langue de départ 
conformément aux spécificités de la 
langue d’arrivée. Il ne s’agit nullement 
de trahir le texte que l’auteur a confié 
au traducteur mais de le modeler, de 
l’adapter (voire de l’adopter); sinon la 
traduction aboutirait à un texte sans 
âme (si tant est que ce soit vraiment un 
texte), plutôt à une mosaïque de mots 
concaténés, juxtaposés de manière 
arbitraire, confuse et inintelligible.

En trahissant de cette manière, le 
traducteur demeure en même temps 
et paradoxalement très fidèle. Non 
pas fidèle à la retranscription littérale 
du texte mais fidèle à ce voyage 
linguistique par lequel il l’exporte 
vers un autre contexte linguistique et 
culturel. Il est donc tout simplement 
tenu de le transposer dans son 
nouveau rituel linguistique, dans 
son nouveau protocole culturel, et 
conformément à ce que nous appelons 
le «contrat doxal» de la langue et de la 
culture d’arrivée. Ainsi reformulé, le 
texte traduit ne porte certes plus son 
habit d’origine mais il semble couler 
de source et se laisse lire dans son 
climat d’adoption.

Pour les rasions que voilà, la notion 
de trahison a été le plus souvent 
galvaudée. Beaucoup, en cherchant 
à l’assimiler à une notion négative, 
ont cherché la facilité et se sont 
permis sous sa bannière de déformer 
les textes dans leurs traductions. 
Et ce sont eux les responsables de 
cette confusion où ne sont définies 
ni les limites ni les mérites de cette 
trahison dont il est parlé à propos 
de la traduction. Incomprise, mal 
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entendue, cette notion aurait des 
conséquences néfastes sur la qualité 
des traductions et compromettrait les 
valeurs et les vertus de conscience et 
de responsabilité que réclame l’acte 
de traduire.

La trahison, qu’elle soit due à une 
incapacité ou à une mauvaise 
intention que justifieraient la paresse, 
le moindre effort ou même carrément 
le désir de déformer et de falsifier 
(et il s’en rencontre surtout dans les 
contextes tendancieux des stratégies 
idéologiques et politiques), représente 
toujours un fléau contre lequel il faut 
lutter.

Il est, en effet, beaucoup trop injuste 
d’accabler davantage le traducteur, 
déjà noté de toutes les infamies, déjà 
déprécié en comparaison de l’auteur, 
de l’écrivain dont il traduit l’œuvre. 
Rappelons-nous la célèbre formule 
de Dominque Aury, autrement 
expressive, dans sa préface au 
maître livre de Georges Mounin 
(Les problèmes théoriques de la 
traduction):

«Dans l’armée des écrivains, nous autres 
traducteurs, nous sommes la piétaille.» 
Une métaphore simple mais effarante, 
suivant laquelle il y aurait une hiérarchie 
où les traducteurs seraient au plus bas 
de l’échelle: la piétaille comparé aux 
archers et aux cavaliers!

A propos de cette notion de trahison 
permise et souhaitable, nous 
proposons quelques exemples de 
l’adaptation des Fleurs du Mal par 
Saodok Mazigh, qui est connu par 
ailleurs pour sa très belle traduction du 
Coran et dont on ne sait pas toujours 
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qu’il avait traduit les poèmes de 
Baudelaire en arabe, dans des formes 
versifiées à la manière traditionnelle 
et qui n’ont rien à envier à la beauté du 
poème d’origine. Dans ces formes, on 
peut voir les indices de cette trahison 
souhaitable qu’avaient imposée au 
traducteur la langue et la culture 
d’arrivée.

Le premier quatrain du poème 
«Recueillement» que voici:

«Sois sage, ô ma Douleur, et tiens-toi 
plus tranquille.
Tu réclamais le soir; il descend; le voici:
Une atmosphère obscure enveloppe la 
ville,
Aux unes portant la paix, aux autres le 
souci.»

Il le traduit par le distique arabe 
suivant:

أال فاهديئ - بالله - يا نفس واهجعي
فذا الليل مسد ما أملت من السرت

سكونا به اآلالم يخمد لفحها
ومرحمة عظمى غىل مرهق الّصدر.

Qu’il nous suffise, pour illustrer ce que 
nous avons appelé la «trahison 
permise et souhaitable», de relever 
dans cette adaptation arabe du 
quatrain l’ajout de l’expression بالله  
qui permet à la parole baudelairienne 
de migrer vers les rituels et les 
protocoles linguistiques de la langue 
de Jahiz. Qu’on ne s’y trompe pas: 
cette expression n’a rien d’une prière 
invoquant le nom d’Allah. Elle n’est 
pas à traduire littéralement par la 
locution française «par Dieu». Le 
locuteur arabe sait que «billahi» est ici 
un simple phatème, un appui du 
discours où ce qui était à l’origine une 
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prière devient une expression 
désémantisée, une béquille 
d’énonciation qui n’a d’autre mérite 
que celui d’imprégner de la culture et 
de «l’esprit» arabes la traduction d’un 
poème baudelairien. 

L’une des traductions les plus originales 
de l’œuvre persienne en arabe est, à 
nos yeux, celle du Marocain Mustapha 
El Kasri qui la voulait, contre les 
souhaits du poète prix Nobel, de 
tonalité coranique. Mustapha El Kasri 
propose lui-même, dans les Cahiers 
Saint-John Perse n° 7, des exemples de 
cette traduction-trahison d’inspiration 
coranique:

«Tu nais marquée de l’étalon divin»
traduit comme suit:

خلقك ربّك فسّواك

Mustapha El Kasri reconnaît que cette 
traduction a été faite «à partir du 
verset coranique»2:

خلقك فسّوى

Et encore:

«Lèvres qui t’ont flairée ne fleurent point 
la mort»

traduit ainsi:

ال مّس املوت شفاها ملستك

«Etroitement encore l’âme, à l’incision 
du corps!»

ما أضيق الروح ثّم ما أضيقها عند فلق الجسد3

Nous y relevons un autre exemple 
de trahison intelligente à propos 
2 Cahiers Saint-John Perse 7, publications de la 
Fondation Saint-John Perse, Gallimard, 1984, p.12.
3 Op.cit. p. 19.

de la transposition allitérante de 
l’expression «pavot pâle», dont la 
traduction littérale, philologique et 
sans trahison, donnerait:

خشخاشا شاحبا

dont les sonorités raboteuses ne 
rendent pas la belle fluidité de la 
paronomase persienne. 

El Kasri recourt alors à une trahison 
du signifié pour sauver le signifiant, 
dont le prestige est incontestable en 
poésie:

أفيونا فانيا

De l’allitération française en -p- nous 
avons ainsi migré vers une allitération 
arabe en -f-, non moins belle et en 
tout cas pas aussi cacophonique que 
celle de la traduction littérale. Quant à 
l’expression فانيا  sa rétroversion ,أفيونا 
nous apprend qu’elle transforme le 
«pavot pâle» en «opium périssable»!

Il nous est arrivé, quant à nous, de 
mobiliser les arguments  de la trahison 
positive en adaptant en français des 
poèmes arabes, dont celui du poète 
tunisien Mohammed Al-Ghozzi:

إن يجئ قبل صياح الديك مويت
ويفتّح باب بيتي

سأناديه: متّهل سيّدي
فعىل األرض خمور مل أذق أطيبها 

وذنوب جّمة مل أقرتف أجملها
فاذهب اليوم وذرين لغد

L’adaptation que nous en avons faite 
n’est pas exempte, elle non plus, de 
trahisons utiles:

Si avant le chant du coq vient ma mort
Et frappe au chambranle de mon corps
Je lui dirai: Va-t-en, chère amie!
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La traduction est donc à la fois 
migration et trahison. En tant que 
migration, elle transpose le texte avec 
ses effets d’origine, mais elle l’habille 
de la tenue des contextes nouveaux 
qu’il a pour destination. En tant que 
trahison, elle est à entendre au sens 
où elle est synonyme de réécriture, 
de «transposition créatrice» (comme 
dirait Jakobson), de reformulation 
et d’adaptation recherchées et 
souhaitées. Cette trahison, n’est-
ce pas la nécessité d’adaptation et 
d’insertion dans un espace nouveau 
qui l’impose au texte traduit? C’est à 
ce prix et contre cette rançon que ce 
dernier peut survivre où qu’il aille et 
d’où qu’il vienne.
 
 

La traduction littéraire vers les langues étrangères ou «l’extranéisation»: entre transmigration et trahison

Car sur la terre il est des vins délicieux 
Dont je n’ai pas joui
Et des péchés mignons
Que je n’ai pas commis
Alors, va-t-en aujourd’hui
Et laisse pour demain la fin de mon 
sursis.

Manifestement, le besoin d’être 
fidèle à la prosodie et au prestige de 
la forme (qui sont fondamentaux en 
poésie) nous ont obligé à trahir parfois 
le signifié et à modeler, adapter le 
signifiant. (frapper au chambranle de 
mon corps vs: ouvrir la porte de ma 
chambre).

Et c’est encore en mobilisant force 
trahisons que nous avons adapté en 
français ce poème de l’autre poète 
tunisien Sghaïer Ouled Ahmed:

تعايل أو يجيء بك املنام
تعايل إنني الّشفة الحرام

ضعي خّدي عىل خّديك عاما ونامي
لن يكون لنا كالم

أنا الرايئ وذي طرقي ثالث:
أمام أو أمام أو أمام

وأنت القمح طالعة يداه
وأنت الشمس أّولها الّسالم

Viens, sinon du songe tu seras venue
Viens, je suis la lèvre défendue!
Pose ta joue sur la mienne une année et 
dors
Entre nous toute parole sera tue!
Je suis le visionnaire 
Et mes trois itinéraires sont devant ou 
devant ou devant
Et toi tu es le blé 
Les mains au ciel levées
Et la paix première
Du soleil levant.
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La question mettant en relation 
intrinsèque Traductologie et culture, est 
au cœur de la  recherche en Sciences du 
Langage et englobe d’autres domaines 
des Sciences Humaines. En eff et, 
au-delà du texte qui est un tissage 
complexe destiné à produire du sens, 
il y a cet acte de le traduire impliquant 
les ressources de l’esprit universel, 
pour que, d’une culture à une autre, 
l’appropriation de l’œuvre devienne 
non seulement la découverte de l’autre, 
mais une véritable appropriation de 
l’œuvre en soi. Et c’est fi nalement 
l’autre vivant quelque part en chacun 
créant une synergie intellectuelle qui 
ouvre un vaste champ de connaissances 
complexes. 

Les empreintes culturelles que 
l’on perçoit dans des expressions 
populaires par exemple, et que l’on 
tente résolument de traduire dans 
un autre code linguistique, sont 
surtout un signe de partage. Unité 
et complexité ne sont que deux 
revers d’une réalité que connaissent 
les œuvres artistiques, littéraires ou 
autres ? Lorsqu’elles se mettent à 

Henda Zaghouani
Docteur en Sciences du Langage 

à l’Université Jean-Monnet, Saint-Étienne

La traductolo�ie aux con�ins de la culture

voyager d’un univers à un autre pour 
leur sauvegarde et enrichissement. 

La traduction, dans ce sens, ne peut 
être conçue comme une déformation 
de l’œuvre, mais bien plus, comme 
l’épanouissement esthétique de celle-ci. 

De ce fait, la culture, à l’arrière-plan 
du texte, est bien là, tissant une toile 
de fond, reliant des brins1 d’échanges 
humains et construisant une 
civilisation de l’Universel. Celle dont 
on rêve et qui serait pour le monde 
actuel, l’accomplissement d’une 
culture nouvelle. Le travail du linguiste 
traducteur est donc une démarche 

1 Le choix de ce terme est dicté par ma vision du 
monde qui est celle de l’interconnexion grâce aux brins 
d’ADN et aux champs magnétiques qui régissent tout 
l’Univers. Elle découle de la physique quantique et des 
récentes analyses et études notamment sur l’infl uence 
que chaque être vivant a sur son milieu et qui n’est que 
la résultante des fréquences auxquelles l’humanité est 
sujette par la conscience. Toutes les visions humaines 
sur le monde sont en permanente connexion grâce 
aussi à l’avènement de l’Internet et des réseaux sociaux 
et autres. Nous sommes dans une ère d’interconnexion 
permanente. L’humanité est désormais reliée en 
termes de pensées, d’énergies et ainsi de cultures. 
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textuelle  et culturelle à la fois où le 
tissage de l’œuvre est l’achèvement 
d’un humanisme créatif. 

Par conséquent, la pensée n’est pas une 
fresque uniforme et prédéterminée, 
mais un arc en ciel d’intelligences 
confondues, les unes aux autres, 
dans une création en marche. Il n’est 
donc pas question ici d’un simple 
exotisme incitant à la découverte de 
l’autre, mais bien plus cette dimension 
ethnologique reliant les humains dont 
les diversités ne sont que l’expression 
d’une unité dans ce qui demeure 
spécifique à chaque espace. 

D’aucuns pensent que la langue et 
la culture arabes sont peu ou pas du 
tout étudiées et connues par le public 
français et européen. 

Idée contestable, car la pensée arabe 
a introduit l’héritage grec en Occident. 
La philosophie grecque ayant 
d’abord été assimilée par la culture 
byzantine puis transmise aux Arabes 
qui permirent sa propagation en 
Europe dès le Moyen-Âge. À la prise 
d’Hispanie par les Maures, en avril 711, 
et à leur tête le gouverneur de Tanger 
Tarik Ibn Ziad, toute la culture grecque 
s’est diffusée en Europe occidentale, 
malgré les menaces et persécutions 
de l’Église chrétienne, attachée à ses 
croyances et conception du monde. 

Aristote fait ainsi son entrée dans 
la pensée occidentalo-chrétienne 
par l’intermédiaire de deux grands 
philosophes arabes : Ibn Rushd connu 
sous le nom d’Averroès et Muhyeddine 
Ibn ‘Arabî, qui connaissaient 
parfaitement le grec ancien, le second 
fut l’élève du premier. 

Ce sont les traductions des textes 
d’Aristote et Archimède entre 
autres, élaborées par ces penseurs 
notamment, qui ont permis d’établir 
cette interconnexion culturelle, créant 
ainsi une civilisation de l’Universel. La 
Traductologie est bien un domaine 
arabe qui s’est  propagé en France et 
dans toute l’Europe. 

Le siècle des Lumières fut aussi 
une ouverture de l’Autre, même 
si l’exotisme, ce désir de s’évader, 
en a été un des déclencheurs. Il est 
intéressant désormais de ne plus 
voir dans l’exotisme une forme 
de dépravation de l’esprit par une 
imagination débordante qui ne 
colle nullement à la réalité. Il est, 
au contraire, source de pensées en 
partage, d’unités et de complexité. 
La Traductologie, dans sa dimension 
culturelle part donc aussi d’un certain 
exotisme. Ce dernier est constructeur 
de liens et défie toutes sortes de 
préjugés longtemps colportés à son 
insu.  

Je propose donc, au cours de cette 
recherche, d’analyser la dimension 
culturelle à partir des nouvelles 
traductions de Pierre Larcher, 
Professeur en linguistique arabe 
de l’Université d’Aix en Provence et 
directeur de recherches au CNRS. 
Une partie de ses travaux porte sur la 
poésie arabe classique et notamment 
préislamique2. 

2 Voir à ce propos Les Mu‘allaqât et autres poèmes 
arabes préislamiques : autour des traductions de Pierre 
Larcher, dans Synergies Monde Arabe 5, coordonné 
par Henda Zaghouani-Dhaouadi, 2008, Revue du 
GERFLINT. 

Les essentieLs de MaqaLid - nuMéro 3                    Mars 2014

Livre  les Essentiels de Maqalid 3 - mars 2014.indb   152 10/03/2014   15:13:42



153

Les poèmes préislamiques : 
traductions de Pierre Larcher

Comment traduire des poèmes (ou 
odes) formés de deux hémistiches 
isométriques séparés par un blanc ? 

Comment aborder la question 
lorsqu’il s’agit notamment de poèmes 
monorimes avec toute la cohérence 
et toute l’harmonie interne (avec 
ce jeu constant entre sonorités et 
morphologie) du vers que le poète 
originel avait si bien travaillé ? 

Quelle (s) forme (s) poétique(s), dans 
la langue française, rendrait compte 
le plus fidèlement possible de la plus 
ancienne poétique arabe ?  Et où 
réside la dimension culturelle dans 
tout ceci ? 

Il apparaît difficile, dès les premiers 
abords, de s’acquitter d’une tâche 
aussi immense : traduire la métrique 
de poèmes d’une autre langue, de 
surcroît ancienne, dont la complexité, 
mystères et incertitudes, quant à 
leur origine et existence, demeurent 
encore d’actualité dans les recherches 
pour leur conférer une dimension 
légendaire, presque irréelle, comme 
l’écho d’un chant enfoui dans les 
siècles. 

Le linguiste est ici confronté à bien 
des épreuves, mais sa détermination 
et sa curiosité dépassent le défi que 
lui lance le texte, défi prenant la forme 
d’une véritable aventure de l’écriture. 
Dans sa Préface aux Mu‘allaqât. Les 
sept poèmes préislamiques traduits par 
Pierre Larcher, André Miquel déclare 
que cette poésie « tient à la fois du réel 
et du mystère ». 

La traductologie aux confins de la culture

Elle apparaît comme une œuvre 
presqu’imaginaire, bien ancrée dans 
le désert portant ses réalités et ses 
charmes. Et de « charme », voici une 
interrogation rhétorique pertinente : 
« D’où vient le charme de ces textes ? 
Charme, oui, mais au sens premier du 
terme : c’est comme un envoûtement 
qui nous saisit à leur lecture. Il faut bien 
que quelque chose en nous réponde 
à l’appel primordial et universel, vers 
la nature, l’amour, le besoin de vivre 
et de survivre, pour que nous nous 
reconnaissions, ici comme ailleurs, 
dans une âme commune. Mais 
ensuite…ensuite vient le charme 
justement, qui tient à la distance 
dans le temps et l’espace, au paysage 
et jusqu’au code social. Envoûtants, 
ces poètes, parce qu’ils font de l’art 
de vivre comme une incantation à la 
terre qui les a portés » (André Miquel, 
in Pierre Larcher, 2000 :10). 

Déjà, cette question de la culture 
d’une poétique ancrée dans un espace 
très typé, particulièrement rude et 
charmant, en même temps discours 
inspiré des étoiles et bien ancré 
dans la terre, semble porter loin les 
tentatives de son assimilation et sa 
compréhension par des hommes 
admettant fortement aujourd’hui que 
la traduire c’est vivre le rêve. Et le rêve 
des autres devient le leur. 

Mais venons en ici aux origines de ces 
textes. 

Selon les ressources classiques et 
modernes, les poèmes préislamiques 
et notamment les Mu‘allaqât, 
remontent à un siècle avant l’Islam 
(V-VIIe s. de J.C). En autorisant de 
nouvelles lectures, les traductions de 
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Pierre Larcher, ouvrent la piste à des 
commentaires inédits. Une recherche 
continue de sens fait de ces textes, 
originellement oraux, la trace d’une 
écriture dont la naissance, évolution et 
fixation ont permis leur conservation 
dans le patrimoine culturel de 
l’humanité. La traduction les enrichit 
d’un habit contemporain tout en 
gardant leur sève originelle. 

Pierre Larcher décrit ainsi, avec détail 
et précision, la tâche qui incombe 
au linguiste lorsqu’il se trouve face à 
une ancienne langue comme l’arabe 
dit « classique » parce qu’enseigné 
dans les classes, et dont il faut rendre 
compte le plus fidèlement possible. 

Une traduction qui tente d’être le plus 
près du texte est bien perçue dans Le 
Guetteur de mirages, où il traduit cinq 
des douze poèmes préislamiques, ou 
Mu‘allaqât et explique le défi que cela 
représente pour le linguiste arabisant. 
En fait, pour les Arabes comme pour 
les orientalistes, le passage par cette 
poésie fut de tout temps une épreuve. 
André Miquel le confirme en ces 
termes qui me rappellent si bien mes 
cours de poésie arabe au lycée avec un 
professeur parfois lui-même ennuyé 
et ne sachant comment nous la faire 
apprécier : 

« Cette passion, rude et sans apprêt, 
cette jeunesse dirait-on, ne sont pas 
démenties. L’estime des Arabes pour 
leur vieille poésie s’avoue encore chez 
les plus modernes de leurs poètes qui, 
par parenthèse, n’ont pas pour leurs 
« classiques » la même ignorance, 
voire le mépris, qu’il est parfois de bon 
ton de professer ailleurs. L’appétit des 
orientalistes est allé de pair : combien 

d’entre eux, et combien de langues, ne 
se sont pas imposé, comme l’épreuve 
reine de leur talent, la traduction des 
odes ? Pari difficile : la précision de 
certains mots, leur archaïsme parfois, 
les rendent inaccessibles sans le secours 
des vieux commentaires. Et le sens une 
fois établi, du moins on l’espère, que 
faire du texte d’accueil ? La littéralité, 
admissible ici, peut d’autres fois se 
révéler le pire outrage à la poésie 
même. Transposer la rendra plus proche 
à l’occasion, mais au prix de la fraîcheur 
ou de la rudesse, de la vérité en tout cas, 
de l’original » (André Miquel in Pierre 
Larcher, 2000 :10-11).

La traduction, considérée comme un 
art de la contrainte, met en action 
dans le cadre de la poésie préislamique 
une recherche minutieuse sur le 
langage où le sens se trouve dynamisé 
notamment lorsqu’il s’agit de faire 
écho à un texte scandé. Elle est 
encore plus complexe lorsqu’il s’agit 
aussi de choisir une, parmi deux ou 
trois versions d’un même poème, 
fruit de leur oralité originelle. Katia 
Zakharia, dans un hommage aux 
travaux de Pierre Larcher, met 
l’accent sur la nécessaire importance 
que cela représente pour la recherche, 
notamment en Traductologie, de 
laisser aux Mu‘allaqât leur part de 
secret :

« Il faut s’y résoudre, dit-elle, les 
admirables poèmes préislamiques 
dits mu‘allaqât (poèmes suspendus, 
pendentifs), avatars probables de récits 
mythiques immémoriaux, ne livreront 
jamais tous leurs secrets, quoiqu’ils 
n’aient cessé depuis quinze siècles 
au moins, de retenir l’attention et de 
taquiner la mémoire » (2008 :81-82). 
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Ces poèmes ne cessent de garder, 
comme leur nom l’indique, cet 
effet de suspension dans un temps 
immémorial, où les mots, les vers et 
plus généralement la métrique qui les 
a bâtis, restent toujours une recherche 
infinie de sens. Lire c’est aussi et 
surtout interpréter, ce qui donne aux 
chercheurs et lecteurs modernes, la 
chance de considérer que l’entrée en 
matière sollicitera à chaque effort 
renouvelé, une entrée en matière 
toute exclusive dans la culture de 
l’époque préislamique et l’esprit des 
poètes qui les ont chantés. Ces poètes, 
souvent guerriers aussi, étaient des 
constructeurs de vers, des artistes qui 
plaçaient  chaque mot à l’endroit du 
vers qui lui revenait de droit. Car on est 
là face à une composition tout à fait 
spécifique, codée et bien normalisée 
dans la tradition poétique de l’époque. 
Comme le souligne André Miquel dans 
cette fameuse Préface : 

« Par ces derniers traits, l’auteur 
s’affirme héros et héraut de sa tribu, 
et, par le reste, représentant idéal de 
l’homme du désert, amoureux de ses 
espaces et de ses vertus, à commencer 
par celle d’aimer » (In Larcher 2000 : 9).  

La poésie préislamique est aux confins 
de la culture arabe, sa traduction 
aussi, et rien ne vient déranger 
l’espace et l’esprit dans lequel elle 
apparut. Il est indéniable que sa pleine 
compréhension et la maîtrise de son 
interprétation-traduction git au fin 
fond d’une connaissance approfondie 
du contexte de son énonciation, car 
c’est de verbe qu’il est question ici, 
un verbe scandé, une jactance sans 
limites où le poète chante pour guider 
son peuple. Toute sa structure est ainsi 

La traductologie aux confins de la culture

empreinte de cette infinité du désert 
s’étalant devant son créateur et où 
sa quête d’un nouvel espace est aussi 
une recherche poétique. 

Pierre Larcher, par ses traductions 
touchant de près la culture arabe 
profonde, où paradoxalement on 
voit se déployer un alexandrin (mais 
niaisé)- le plus long vers de la métrique 
française- révèle toute cette culture de 
l’immensité et le feu qui donne sens à 
sa création, son passé lointain n’est 
pas ignoré, le moment de réflexion 
du linguiste-traducteur-poète – fait 
renaître cette poésie comme un 
sphinx de ses cendres, rayonnant de 
toute son ardeur dans une histoire qui 
est aussi la sienne. 

Le vers arabe

Le vers arabe est monorime constitué 
d’un mètre bahr (littéralement  la mer), 
chaque vers bayt, ayant deux hémistiches 
misra‘ (littéralement moitié) où le sadr 
(littéralement la poitrine), forment le 
début et le ‘ajuz (littéralement l’arrière) 
la fin. 

Il est un enchaînement prédéterminé 
de syllabes longues et courtes et 
d’une même rime qâfiya qui, par sa 
répétition, structure la fin de chaque 
hémistiche à l’intérieur du premier 
vers dont le début matla‘ forme le titre 
même de la qasîda. 

Al-wazn, signifiant « le poids » et qui 
se traduit par « mesure », est le même 
dans tout le poème ; il détermine 
l’harmonie interne du vers et son 
équilibre. Les transformations se font 
à partir du verbe fa‘ala (faire) et la 
métrique arabe est appelée ‘arûdh. 
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Pierre Larcher, dans un autre article 
(2010 : 236), souligne la difficulté 
inhérente à la traduction d’un texte de 
l’arabe classique : 

« Je fais grâce au lecteur de quelques 
autres complications, comme la 
variation inhérente propre à une poésie 
d’origine orale, qui fait qu’un même 
poème peut être connu dans plusieurs 
versions, se caractérisant par une triple 
variation : dans l’énoncé même des vers 
si les deux premières restent gérables, il 
n’en va pas de même de la troisième, qui, 
dans la mesure où les commentateurs 
s’en font l’écho, fait partie du texte 
même » (2010 : 236).

La « qasîda », un genre majeur dans 
la littérature arabe classique, forme 
une poétique très ancienne datant 
probablement des Ve et VIe siècles de 
JC. Elle est avant tout un substantif 
passif féminin issu du verbe « qasada » 
signifiant « aller, se rendre à » et 
évoquant à ce propos le voyage, le 
nomadisme, le déplacement. La 
poésie est ainsi un véritable voyage 
initiatique pour son créateur. 

Conceptualisé plus tard par Ibn 
Qutayba dans sa célèbre anthologie 
Kitâb al-shi‘r wal-shu‘arâ’ (littéralement 
Le Livre de la Poésie et des poètes), elle 
est présentée comme une structure 
tripartite non aléatoire, le nasîb, le rahîl 
et le gharad, découlant d’une image 
très enracinée dans la culture plus 
souvent nomade que sédentaire des 
populations de la Péninsule arabique. 

La Nasîb ou l’évocation des ruines, est 
un souvenir douloureux  des vestiges 
des campements abandonnés par 
l’aimée et la Mu’allaqât ‘Antara b. 

Chaddad en est exemplaire dans la 
tradition poétique préislamique :

« Hal ghâdara al-shu‘arâ’u min 
mutaraddami / ‘am hal ‘arafta al-dâra 
ba‘da tawahhumi
Yâ dâra ‘Ablata biljiwâ’i takallamî / wa 
‘immî sabâhan dâra ‘ablata waslamî.”

1 « Les poètes ont-ils laissé pièce à poser?
As-tu reconnu la demeure imaginée ?

2 Ô demeure de ‘Abla à El-jiwâ’, parle 
  Et bon jour, demeure de ‘Abla, et salut ! » 
(Larcher 2000 : 31).  

La rahîl, par exemple, renvoie à la vie 
bohémienne des peuples de cette 
région. Le désert apparaît comme 
un lieu initiatique (poétique et 
personnel), une traversée, une quête, 
une épreuve confirmée par la douleur 
de la séparation, nécessaire pourtant 
au poète guerrier souvent Sayyid, chef 
de sa tribu, réalisant ses prouesses à 
la fois poétiques et guerrières. Katia 
Zakharia le définit comme « le récit 
d’un parcours initiatique à travers 
le désert avec l’évocation plus ou 
moins détaillée de sa faune et de sa 
flore » (Zakharia-Toelle, 2005 : 63-64). 
L’exemple le plus typique est celui 
de la qasîda en râ’ « Un détour pour 
saluer » d’al –Nâbigha al-Dhubyânî : 

27 « Ah ! Morne et lointaine étendue, où 
les loups hurlent,
         Sans eau proche où s’abreuver et 
d’hommes si vides !

28 Je l’ai franchie, sur une bête, solide et 
mince,
     Déjouant le chemin rude, au sol 
pierreux, 

29 Transportant d’une terre à l’autre 
homme à voix forte, 
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44 Mande aux Yazîd fils de Chaybân ce 
message :
 Abou Thubayt ! Sans cesse, l’ire te 
dévorera ?

44 Sans cesse tu cogneras l’arbre de notre 
gloire
    Sans lui faire de mal, tels chameaux qui 
ahanent,

46 Tel ibex qui coups donne à roc pour le 
fendre,
   Sans nul dommage, pour lui, mais en 
brisant sa corne ! (Larcher, 2004 :30)

Cette structure aboutit à une 
théorisation des genres poétiques. 
La logique thématique est  révélée 
par l’équilibre des différentes étapes 
du poème. Il y a une dynamique, un 
mouvement subtil, bien que formel, 
traversant le texte et lui donnant non 
pas un lien sémantique, mais une 
logique constructive à convention 
implicitement signifiée. 

De ce qui précède, découle toute 
la portée culturelle et historique 
d’un art du vers bien ancré et 
dont l’interprétation, malgré les 
commentaires de Zawzanî et ceux de 
la Jamhara, fait penser à un mystère 
jamais encore complètement élucidé. 
C’est d’une poétique bien spécifique 
où le poème se dresse avec ces trois 
étapes sans lien thématique particulier 
entre elles, ce « dysfonctionnement » 
que repère de suite le lecteur 
francophone et même arabophone 
natif moderne, et qui crée une sorte 
de vide et l’on se demande souvent 
sur quoi tient un tel édifice. Ici, toute 
une culture émerge, et la traduction 
se sent en devoir de la ressortir.

La traductologie aux confins de la culture

     Sans frayeur, sachant faire, ne 
s’étonnant de rien ! 

30 Et quand d’être montées les montures 
se lassent
     Elle, vive, ses pieds balance, nullement 
alanguis !

31 Sa selle est, dirait-on, sur un mâle 
bringué,
    Toujours en quête errant, grand guetteur 
de mirages » (Larcher, 2004 : 80-82)

Lors de ces évocations, des scènes de 
chasse typiques surgissent exaltant la 
dureté de la vie de chasse et le courage 
de la bête… rappelant étrangement Le 
Loup, d’Alfred de Vigny et l’immense 
compassion exprimée pour l’animal 
tué. Les ressemblances culturelles 
surgissent ainsi au regard du 
traducteur francophone qui a déjà un 
long bagage classique et moderne 
en la matière. Pour le chercheur, 
les synergies sont possibles et la 
traduction, même si elle apparaît  
parfois incertaine, est concevable. La 
langue française enrichit le texte arabe 
d’une poésie infiniment puissante et le 
mètre, cet alexandrin hugolien niaisé, 
choisi par Pierre Larcher, en est la 
preuve matérielle.  
 
Le Gharadh, est la dernière étape du 
poème et en constitue l’objet qui est 
soit un éloge adressé à la tribu ou à 
un personnage, soit une diatribe ou 
une invective visant la protection d’un 
roi, d’un courtisan mécène du poète. 
Cette tradition perdurera longtemps 
dans la poésie arabe durant les siècles 
qui suivront. À ce propos, les vers de 
Maymoun b. Qays  surnommé Al-
’A‘shâ (le malvoyant) dans cet extrait 
de son éloge (Madîh) :
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Pour Pierre Larcher, le traducteur a 
souvent un défi à relever quant à la 
question de l’interprétation des vers, 
et il en cite essentiellement trois. 
Pour lui, il s’agit d’un « véritable défi 
du sens, qui transforme la traduction 
en un parcours d’obstacles. » (Larcher 
2000 : 19). 

La rythmique du poème arabe, 
notamment les allitérations internes 
sont un problème avéré lorsqu’il 
s’agit de les traduire en français. Je 
reprends ici comme exemple celui 
déjà proposé par Pierre Larcher lui-
même (2010 :237)3, le cas du vers le 
plus célèbre d’Imru’ al-Qays, V-VIème 
siècle apr. J.-C. :

Mikarrin mifarrin muqbilin mudbirin ma‘an
Ka-julmûdi s’akhrin h’at’tahu s-saylu min 
‘alî

À la double allitération en m et en 
r, comme l’analyse P. Larcher, dans 
le premier hémistiche, s’ajoute une 
structure verbale construite sur 
« quatre dérivés nominaux de verbes se 
groupant deux à deux, tant sur le plan 
du sens que de celui de la forme : sur 
le plan du sens ils forment deux paires 
d’antonymes ; le plan de la forme, la 
première paire d’antonymes relève 
de la même forme grammaticale 
mif‘al et la seconde de la même 
forme muf‘il, mais les deux formes 
ont en commun le même préfixe m- 
d’une part, d’être les participes actifs 
pour la première. Le cinquième et 
dernier mot est une sorte d’adverbe 
signifiant « ensemble » » (2000 :237). 

3 (v. 51 de la version Zawzanî = vers 62 de la traduction 
de Pierre Larcher) et où il fait le portrait de son cheval 
(v.50-59 de la version de Zawzanî=v.61-70 de la 
traduction de Pierre Larcher.

Les variations dans l’interprétation 
des poèmes créent une charge 
sémantique qui, bien au-delà de ce 
que l’on penserait, construit les sens 
et nourrit l’imaginaire tout deux 
reliés à une culture préislamique trop 
souvent laissée pour compte, parce 
que considérée comme empreinte de 
l’« ignorance » des hommes. 

Régis Blachère souligne, à juste titre, 
les associations logiques d’idées lors 
de l’évocation de la femme aimée 
dans des instants si intimes où les 
émois charnels sont rendus par une 
pudeur dans les mots « tenant sans 
doute plus à la convention et à l’état 
apparent des mœurs qu’à la puissance 
d’un idéal, le poète ne tombe jamais 
dans le graveleux, encore moins 
dans la gauloiserie ; il se réfugie dans 
l’illusion, recourt à des formules dont 
avait déjà usé l’auteur du cantique 
des cantiques » (Blachère, 1980 :382). 
Certains vers de la Mu‘allaqât ‘Antara 
en sont un beau témoignage : 

« Tumsî wa tusbihu fawqa dhahri 
hachiyyatin
Wa ’abîtu fawqa sarâti ’adhama muljami »

Littéralement, on peut traduire ainsi le 
sens premier : 

Elle [‘Abla] vit dans le bien-être alors que 
lui
Souffre de la rudesse des voyages et des 
guerres

 
Traduits récemment en ces termes par 
Pierre Larcher (2000 :32)

20 Soir et matin elle est à cheval sur sa 
couche ;
    Moi j’ai gite l’échine d’un noiraud bridé. 
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qu’évoque à juste titre Pierre Larcher 
dans son article, et le verbe traduire 
dont le sens de « transporter », 
« (faire) voyager » est en commun. La 
traduction évoque sans aucun doute 
le passage d’un espace à un autre, la 
quête d’un renouveau. Traduire c’est 
revitaliser un texte, lui donner un 
nouveau souffle, le faire connaître afin 
d’établir des liens nécessaires entre les 
hommes. 

Le linguiste-traducteur s’attache 
donc à respecter le contexte culturel 
du poème afin que le sens soit rendu 
de la manière la plus fidèle possible. 
Au cours d’une analyse de deux vers 
de ‘Antara, il explique le contexte 
bachique du vers :

« Oui, j’ai bu du vin vieux, après la 
retombée 
Des ardeurs du jour, contre bel argent 
frappé… »

« Le contexte est donc clairement 
bachique. C’est un des thèmes habituels 
de cette poésie : les poètes bachiques 
de l’époque abbasside, comme le 
fameux Abû Nuwâs (m. vers 815), n’ont 
en réalité pas inventé grand-chose » 
(Larcher : 2010 :238). 

Poésie, don en faveur de sa tribu

Selon les érudits iraquiens du Moyen-
Âge et les chercheurs modernes, les 
poètes les plus doués étaient des 
pasteurs. Mais l’abondance des poètes 
n’est pas gage de grande poésie. Les 
dons de discourir, manier le verbe, 
ordonner les mots, vivifier une image 
ou un cliché  étaient très courants 
parmi des hommes et des femmes 
appartenant aux tribus de la péninsule 
arabique. C’est ce qui fait dire à 

La traductologie aux confins de la culture

La traduction de ces deux vers que 
propose P. Larcher est la suivante :

« Chargeant, fuyant, fonçant, voltant 
tout à la fois
Comme un roc, tout d’un bloc, que le 
torrent dévale ». 

Dans le premier hémistiche, il rend le 
plus fidèlement possible « le nombre 
(quatre) et la relation d’antonymie 
deux à deux » et crée deux allitérations 
en f et en t. dans le second hémistiche, 
il « respecte la comparaison » et inverse 
les termes de l’annexion arabe4. 

Le travail sur la forme, le sens du vers 
et les diversités métriques liées aux 
sonorités demande non seulement 
un équivalent approprié à la langue 
originelle, mais aussi à la langue cible. 
Le passage d’une langue à une autre 
est aussi un passage d’une culture à 
une autre. Les diversités culturelles 
étant à ce niveau tout autant saillantes 
que neutralisées. Pierre Larcher, dans 
un récent article5, rappelle en ces 
termes le sens italien du traducteur :

« Le traducteur est proverbialement 
assimilé en italien à un traitre : traduttore, 
tradittore. Sa traduction a-t-elle une 
prétention littéraire qu’on parle aussitôt 
en français de « belle infidèle ». Mais il 
souligne aussitôt l’idée que cet acte 
« ne mérite pas une telle indignité ». En 
effet, « traduire, c’est le latin traduccere, 
c’est-à-dire mener, conduire au travers 
(tra < trans), autrement dit faire passer, 
traverser quelqu’un ou quelque chose ».  

D’un point de vue culturel, il est 
important de mettre en évidence le 
rapport entre le mot arabe naqala, 

4 Voir 2010, page 237-238.
5 Traduire, interpréter : des mots aux actes
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à l’inconnu. D’ailleurs, le substantif 
arabe « shi‘r » (poésie), qui a donné 
« shâ‘ir » (poète), participe substantivé 
du verbe « sha‘ara », est employé 
dans le Coran au sens de « savoir par 
intuition, pressentir, deviner ». Le 
poète est ainsi un magicien créateur de 
mots, son intuition et son instinct sont 
ses guides, deviner les mots font de 
lui une sorte de prophète, conscience 
supérieure de la nature des choses. 
Le merveilleux est son domaine, il 
est « celui qui sait par inspiration » 
sans pour autant se confondre avec le 
« khâhin » (voyant) qui vaticine en vers. 
Un terme qui, selon Régis Blachère, 
révèle une évolution comparable à 
celle du latin vates « devin » et aussi 
« inspiré », « poète ». 

Connecté à l’invisible, le poète 
préislamique est néanmoins maître de 
sa tribu. Tout un monde merveilleux 
gravite son chant où se déploie toute 
une mythologie locale. Assisté, 
pendant ses moments d’isolements, 
par son Djinn inspirateur (Génie), son 
verbe est destiné à troubler les esprits 
et le corps. Les logographes iraquiens 
rapportent même les noms des Djinns 
inspirateurs accompagnés de leurs 
poètes. 

Certains comme Al-’A‘shâ (l’aveugle) 
ou Hassan Ibn Thâbit, poète 
excentrique qui se singularisait par 
une mèche de cheveux sur le front 
et par sa chevelure passée au henné, 
« ce qui le faisait ressembler à un lion 
déchirant sa proie » (R. Blachère, 
1980 : 335), avaient aussi chacun son 
génie et auquel ils référaient lorsqu’ils 
scandaient leurs poèmes devant les 
hauts membres de la tribu. 

beaucoup d’historiens que le verbe 
était tout puissant et l’état poétique 
pouvait surgir à toute occasion pour 
exprimer des sentiments d’ardeur, 
de fierté, de regret ou d’amour. 
Cet état donne l’impression d’une 
prédisposition naturelle et du génie 
poétique. 

La poésie est donc bien ancrée 
comme un chant rythmant la vie 
bédouine dans ses moindres détails 
et habitudes, mais ceux qui pouvaient 
improviser un poème, le commencer, 
le finir et  le scander devant les sages 
de la tribu étaient les meilleurs. Ces 
inventeurs de verbes avaient l’esprit vif 
et la tête dans les étoiles, le verbe était 
un acte sacré donnant à l’homme une 
dimension éternellement créatrice. 

Le texte est de la sorte corrigé par 
les plus inspirés de la communauté, 
sa longueur témoigne d’une grande 
maîtrise en matière d’art poétique : 
elle est reliée au volume thématique : 
« c’est-à-dire le nombre d’énoncés 
poétiques (ma‘ânî) qui prennent place 
dans une pièce ou, ce qui revient  au 
même, dans ses différentes parties. 
L’afflux d’un nombre de plus en plus 
grand d’entre eux met le poète en 
devoir de les organiser en les liant, 
en les faisant naître l’un de l’autre, 
ou en les juxtaposant » (Bencheikh, 
1975 :175). 

Le poète possède le don de 
l’improvisation, mais se place aussi 
comme un créateur avec le projet 
latent de faire surgir les mots qui 
prennent matière et substance, 
entreprise destinée à attirer l’attention 
de la tribu sur lui. Cet inventeur se 
sert du verbe comme moyen d’accès 
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dans la langue cible, le français qui 
a ses propres repères culturels et 
textuels quant à l’écriture poétique. 
Du coup, deux genres poétiques se 
trouvent à la fois en partage et en 
altérité. Le vers arabe, long souffle 
du vent sec désertique, se trouve 
exprimé en un alexandrin niaisé, 
hugolien. Et le lecteur voit tout de 
suite le poids de la poésie hugolienne 
dans la formation du traducteur, la 
magnificence qui crée l’étrange et 
le poétique dans un univers où la 
culture préislamique paraît inconnue 
au lecteur ordinaire. 

Cette entrée en matière de l’héritage 
culturel de la poésie préislamique 
dans la recherche et son inscription 
dans une poétique française ouvre des 
chemins inattendus vers une quête 
infinie de sens. Le travail de Pierre 
Larcher ne semble pas s’inscrire dans 
une perspective restrictive et bornée, 
mais donne au chercheurs des clés et 
des méthodes permettant de mieux 
appréhender les questions de la forme 
et du sens lorsqu’il s’agit de traduire le 
culturel à partir du textuel. 

En linguiste bien ancré dans l’esprit 
jakobsonien, Pierre Larcher n’omet 
pourtant pas les références culturelles, 
et à l’intérieur d’elles poétiques, d’un 
univers si lointain et si mystérieux 
pourtant. Les repères spatiaux, la 
narrativité, la structure syntaxique, la 
rythmique et les procédés rhétoriques 
sont des éléments poétiques bien 
ancrés dans la culture du désert 
arabique. Ils montrent tout un esprit 
éclairé, une ambiance poétique, un 
monde sans fin, bref une logique 
du vers que Pierre Larcher a si bien 
reproduit dans ses traductions 

L’ère préislamique place le poète 
comme un homme hors du commun 
des mortels, doué d’une intuition fine 
et d’une grande sagesse. Les poètes 
itinérants étaient plus excentriques et 
l’hypothèse de survivances magiques 
est bien présente dans la profonde 
culture du désert arabique. Le poète 
rentre même dans une sorte de délire 
dionysiaque pour accentuer son 
excentricité en plus des gesticulations 
rythmées lorsqu’il déclame ses vers. 

La relation du poète à son espace 
détermine sa créativité et vice versa la 
créativité et l’art poétique ne peuvent 
être un simple exercice linguistique. 
Le travail du vers exige une bonne 
intégration dans la tribu et plus 
généralement l’univers du désert où 
même chamelle et cheval prennent 
eux aussi leur place au sein de la 
production poétique. L’imaginaire est 
ainsi truffé d’une poésie où se crée 
tout un imaginaire typé avec sa charge 
culturelle et son histoire. Le poète vit 
au rythme de sa tribu et s’il lui arrivait 
de se rebeller comme Imru’ ’al-Qays, 
il sera banni. Comme un hors la loi, 
il traversera le désert, y trouvera son 
refuge même si les hurlements des 
loups ne sont jamais qu’une habitude, 
bien que terrifiants, puis finira par 
trouver une terre où se poser. 

À l’instar des travaux de Pierre Larcher 
sur ces poèmes préislamiques, il 
apparaît que traduire n’est ni trahir, 
ni faire passer. Il me semble, après 
lecture et analyse des poèmes 
traduits, qu’il s’agit là d’une véritable 
recherche. La recherche du sens dans 
une langue très souvent en difficultés 
par rapport à ses propres ténors. C’est 
aussi la recherche d’une poétique 
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On retrouve dans ce texte la dimension 
humaniste de la Traductologie qui 
met l’intersubjectivité au cœur des 
échanges entre peuples puisqu’elle 
produit une connivence. En effet, « la 
compréhension ne peut émerger que 
dans l’intersubjectivité. Il y a souvent 
dans la relation intersubjective, une 
compréhension immédiate, quasi 
intuitive, se fondant sur des indices 
invisibles à la conscience ; il se passe 
en sympathie comme une résonnance 
psychique » (Morin, 2010 :83), et tout 
cela crée des mimétismes parfois 
inconscients. « Le besoin d’autrui est 
radical ; il témoigne de l’incomplétude 
du Moi-Je » (idem). 

La Traductologie dégage l’œuvre 
humaine d’une vision égocentrique 
pour la placer dans une relation qui 
dépasse l’individuel vers l’universel. 
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