
 
La Traductologie aux confins de la culture 

 
 
 
Cette question mettant en relation intrinsèque Traductologie et culture, est au cœur de la  de 
recherche en Sciences du Langage et englobant d’autres domaines des Sciences Humaines. En 
effet, 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 finalement l’autre vivant quelque part en 
chacun en une synergie intellectuelle ouvrant un vaste champ de connaissances complexes.  
 
Les empreintes culturelles que l’on perçoit dans des expressions populaires par exemple, et 
que l’on tente vaillamment 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 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 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 
brins3 d’échanges humains et construisant une civilisation de l’Universel. Celle dont on rêve 
et qui serait pour notre monde actuel, l’accomplissement d’une culture nouvelle. Le travail du 
linguiste traducteur est donc une démarche textuelle où le tissage de l’œuvre est l’achèvement 
d’un humanisme créatif.  
 
De ce fait, 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 reste 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’Eglise 
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  
                                                 
3 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’influence 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.  
 
 



Ibn ‘Arabî, qui connaissaient parfaitement le grec ancien, le second fut l’élève du premier.  
 
Ce sont les traductions des textes d’Aristote et d’Archimède entre autres, élaborées par ces 
penseurs notamment, qui ont permis d’établir cette interconnexion culturelle créant une 
première civilisation de l’Universel. La Traductologie est bien un domaine arabe qui s’est  
propagé en France et dans toute l’Europe. Les premiers traductologues ont sans doute été 
parmi les arabes.  
Le siècle des Lumières fut aussi une ouverture sur 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. L’exotisme est surtout source de pensées partagées, d’unités et de 
complexité.  
La Traductologie, dans sa dimension culturelle part 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 portent sur 
la poésie arabe classique et notamment préislamique4.  
 

1- La poésie préislamique dans les récentes traductions de Pierre Larcher 
 
 
Les interrogations quant aux moyens et méthode permettant un rapprochement plus net et plus 
évident des textes cibles par le chercheur, sont nombreuses et je me tiendrai ici à l’essentiel.  
 
Comment traduire des poèmes (ou odes pour certains) construits 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 a si bien travaillé ?  
Quelle (s) forme (s) poétique(s), dans la langue française, rendrait compte le plus fidèlement 
possible de cette ancienne poétique arabe ?   
 
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, 
mystère 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 qui lui est lancé, défi prenant la forme d’une 
aventure de l’écriture. Dans sa Préface aux Les 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 ». Elle apparaît comme une œuvre de magie bien ancrée dans le désert portant ses 
réalités et ses charmes et à propos de « charme », voici une interrogation rhétorique du 
penseur :  
 

                                                 
4 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.  



« 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 descendu des étoiles et ancré bien 
dans la terre, semble porter loin les tentatives de son assimilation et sa compréhension par des 
hommes aujourd’hui qui croient fort que la traduire c’est vivre le rêve. Le rêve des autres 
devient le leur.  
 
 Mais venons 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 Pierre Larcher, ouvrent la voie 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 agrémente 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 classique parce qu’enseigné dans les 
classes, et dont il faut rendre compte le plus fidèlement possible.  
C’est une traduction qui tente d’être le plus près du texte que l’on voit 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 mes cours de poésie arabe au lycée avec un 
professeur 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 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).  
 
Ces poèmes ne cessent de garder, comme leur nom l’indique, cet effet de suspension dans un 
temps immémorial, où les mots, vers et plus généralement la métrique qui les a charpentés, 
restent toujours une recherche infinie de sens. Lire c’est aussi et surtout interpréter, ce qui 
laisse au chercheur et aux 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 dans 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).   
 
Le vers arabe est en effet monorime se constituant 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.  
 
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). 
 
Le mot « qasîda », un genre poétique majeur dans la littérature classique arabe, forme une 
poétique très ancienne datant probablement des Ve et VIe siècles  de JC., 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), il est présenté comme une 
structure tripartite non aléatoire, le nasîb, le rahîl et le gharad, émanant d’une vision 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‘allaqa de ‘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,  
     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 la si 
grande compassion 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 rend le texte arabe d’une poésie infiniment 
puissante et le mètre, cet alexandrin hugolien niaisé, choisi par Pierre Larcher, en est la 
preuve.   



  
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) : 
 
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 en 
fait 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 liée à convention implicitement signifiée.  
 
De tout ceci découle toute la portée culturelle et historique d’un art du vers bien ancré et dont 
l’interprétation, même en ayant les commentaires de Zawzanî et ceux de la Jamhara, laisse 
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 « disfonctionnement » que repère de suite le lecteur francophone et même 
arabophone natif moderne, et qui crée une sorte de creux, de vide et l’on se demande souvent 
sur quoi tient un tel bâtiment.  
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 relié 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 ‘allaqat ‘Antara en sont un beau témoignage : 
  
« tumsî wa tusbihu fawqa dhahri hachiyyatin 
Wa ’abîtu fawqa sarâti ’adhama muljami » 
 
Elle [‘Abla] vit dans le bien-être alors que lui 
Souffre de la rudesse des voyages et des guerres 
  
Traduits 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.  
 



Pour Pierre Larcher, le traducteur est toujours face à un défi à relever quant à la question de 
l’interprétation des vers notamment ceux où on en rencontre facilement trois. Il s’agit d’un 
« véritable défi du sens, qui transforme la traduction en un parcours d’obstacles.. » (Larcher 
2000 : 19).  


