
                                                                                         Revue EXPRESSIONS n°4. Décembre  2017 

 

149 
 

 

Et si Malek Haddad ne voulait pas être 
traduit (ainsi) ? 

Problème définitionnel et culturel de la 
traduction face à l’exception littéraire 

algérienne d’expression française –  

« L’élève et la leçon » en question. 

 

Mustapha BENTALEB 

Université Frères Mentouri — Constantine 1. Algérie  

 

Résumé : Parler de la traduction de la littérature 

algérienne d’expression française amène à évoquer un cas 

de figure qui déroge à une des principales règles en 

matière de traduction, celui de la différence de culture 

entre l’écrivain et son traducteur, ou celle du lectorat 

cible, car dans ce genre de traductions si les langues sont 

différentes, la culture, elle, est la même. En effet, s’il est 

vrai que Malek Haddad, dont nous allons parler ici, écrit 

en français, il n’est, cependant, pas français pour autant. 

Et avant de le traduire on doit d’abord poser deux 

questions :  La première est d’ordre philosophique : 

Pourquoi traduire Malek Haddad ? ce qui fait ressortir un 

sempiternel débat ; en traduction celui de la 

possibilité/impossibilité de la traduction que nous 

remplaceront ici à dessein par possibilité/impossibilité du 

‘traduire’, selon la finalité qu’on attend non pas de la 

traduction (Skopos) mais de l’œuvre même (réception).   

La seconde se veut purement pratique : Comment traduire 

un Malek Haddad dont la traduction, du moins au niveau 

culturel, semble être préalablement consommée – par 

l’auteur lui-même ? Cela ressemblerait, selon notre 

vision, à bouillir de l’eau déjà bouillante. 

 

Abstract : Literary translation is known to 

involve shifting texts from a source language (a writers’ 

mother tongue ) into  a target-language (a translators’ 

mother tongue). This is rather a complex process 

that oscillates between linguistic and non-

linguistic issues, aiming at presenting the translated text 

to a foreign reader. However, translating Algerian 

French-written(francophone) literature into Arabic breaks 

one important rule in this process: the writer’s culture is 

similar to that of the readership he is aiming at. This is an 

almost unique case of translation that brings to the fore 

the following questions:  what if 

the (Algerian) writer does not want to be translated 

(that way)? How should the translator behave towards 

such texts? This paper deals with the issue of 

translating Malek Haddad, whose texts 

convey cultural and societal specificities. A translation 

that is likely to bring the author back home, according to 

L. Venuti’s words (1995 p.20), instead of transferring his 

text to the foreign reader. This paper  focuses on the 

differences that occur, especially at the cultural 

level, while translating “L’Elève et la Leçon” into one 

type of Arabic in contrast to other types of Arabic 

(Algerian Arabic Vs Eastern Arabic).
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“There’s so many different worlds  

So many different suns  

And we have just one world  

But we live in different ones” 

Dire straits – Brothers in Arms 

  

1- Introduction  

Malek Haddad  est poète et écrivain algérien.  

Si les besoins de la recherche n’exigeaient pas la confection de paragraphes normés, et 

d’arguments logiques balisant le chemin de la pensée du chercheur, je me serais contenté très 

volontiers des Sept mots introduisant ci-haut Malek Haddad pour exposer la problématique 

qui concernera le présent travail. 

En effet, celui qui travaille sur Malek Haddad n’a pas besoin de connaître le jour de sa 

naissance, on ne fêtera plus le jour où il est né, ni le jour de son décès, ces personnages ne 

meurent pas, ils disparaissent. On a plutôt besoin de (sa)voir son vécu, connaître la langue 

avec laquelle il faisait ses rêves et ses cauchemars, connaître son entourage ses voisins ses 

proches, voir les rues et les murs qui ont fait échos à ses cris et ont bercé sa jeunesse.  

Evoquer un monument tel que Malek Haddad dans le domaine de la traduction vers la langue 

arabe c’est ouvrir une porte sur une vision singulière en traductologie, puisqu’il ne s’agit pas, 

du moins en principe, de traduire l’étrangeté culturelle d’un texte écrit dans une autre langue, 

il s’agit plutôt de traduire une langue et faire rapatrier
1
 une culture exilée. Un rapatriement qui 

s’apparenterait plus à une tentative d’exfiltration qu’a des retrouvailles amicales vu la rudesse 

d’une telle entreprise accentuée notamment par la nature indécelable, voire indomptable, des 

textes de Haddad. 

Notre problématique s’est, en réalité, imposée par elle-même. Elle se veut double, comme 

pour rappeler la nature dichotomique d’un travail de critique des traductions. Elle se présente 

                                                           
1
Lawrence Venuti cite dans son livre (The Translator’sInvisibility – A History of Translation, Routledge 

London & New York 1995.) les concepts de ‘Domestication’ et ‘Foreignization’, le terme rapatriement que nous 

avons utilisé ici tendrait plus vers le premier concept défini par l’auteur lui-même comme suit : « An 

ethnocentricreduction of the foreigntext to target-language cultural values, bringingthe author back home 

(L.Venuti 1995 P20)» soit littéralement : ‘Une réduction ethnocentrique du texte étranger aux valeurs culturelles 

de la langue cible, ramenant l’auteur chez soi’, sauf que dans notre cas ces ‘valeurs culturelles’ de l’auteur, en 

l’occurrence Malek Haddad, ne sont pas étrangère à la langue cible.  
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comme suit : Comment traduire Malek Haddad ? (et) : Pourquoi le traduire et/ou le 

retraduire ?  

A la question « Comment traduire » nous n’insinuons pas détenir une quelconque stratégie qui 

puisse dogmatiser la pratique de la traduction, le but est de pister et voir quels sont les 

éléments qui entrent dans cette opération, autres que linguistiques, qui concernent ici un texte 

d’une nature singulière. L’écriture de Malek Haddad, il faut le rappeler, oscillent entre poésie 

et romanesque, avec comme ligne conductrice : l’algérianité.  

Et à la question « Pourquoi traduire » notre réponse manquera sans doute de fondement 

scientifique, car ressemblant plus à un jugement de valeur, mais qui nous est tout à fait 

légitime, car tous ceux qui suivent le parcours poétique et littéraire de Malek Haddad savent 

que l’auteur de « Je t’offrirai une gazelle »
2
 semble comme refusant d’être traduit, voire 

même d’être compris, ce qui fait appel en traductologie au concept de « résistance au 

traduire »
3
. 

C’est dans ce contexte multi-définitionnel que se pose donc notre problématique, celle-ci 

concerne au final la traduction d’un genre littéraire particulier. Un genre littéraire qui n’obéit 

pas à un des principaux principes de l’opération traduisante, celui relatif à la culture. Car cette 

littérature est, en effet, véhiculaire, non pas d’une culture étrangère, mais de la même culture 

que celle du traducteur, seulement écrite dans une autre langue. 

2- De la traduction :  

Donner une définition absolue de ce que la traduction est exactement s’avère être une tâche 

ardue, et une entreprise hasardeuse, même pour un traducteur. Car, logiquement, seul ce 

traducteur est à même de déceler les réels problèmes qui surgissent et interviennent lors du 

processus traductif ; processus que les uns, profanes dans leur majorité, qualifient de 

purement linguistique alors que les autres essaient de déverbaliser
4
.La traduction est une 

opération qui a cette paradoxale qualité de ne pas avoir de qualité fixe, ou du moins 

                                                           
2
Malek HADDAD, « Je t’offrirai une gazelle ». Paris, Julliard. 

3
Antoine Berman, « La retraduction comme espace de la traduction », Palimpsestes [En ligne], 4 | 1990, 

mis en ligne le 22 décembre 2010, consulté le 23 novembre 2017. P.5 URL : http://palimpsestes.revues.org/596 
4
Pour la Théorie du sens, notamment, on parle de déverbalisation, après avoir compris, puis reformulation 

ou ré-expression, DanicaSeleskovitch et Marianne Lederer ont démontré l’importance de ce processus. Voir 

Seleskovitch, D. et M. Lederer (2002) (2 
ème

  éd.) : Pédagogie raisonnée de l’interprétation, en coédition avec 

l’Office des Publications des Communautés Européennes, Luxembourg et Paris.  

http://palimpsestes.revues.org/596
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clairement délimitée, de par sa nature dichotomique, et par rapport à son positionnement en 

mouvement constant.  

En effet, qui peut prétendre détenir ‘La’ définition absolue d’une activité qui, tout compte 

fait, ne l’est pas ? Et qui peut affirmer l’exactitude d’une discipline, non pas inexacte, mais, 

en fin de compte, Humaine ?Mais d’abord, pourquoi tienne-t-on à savoir si la traduction
5
 est 

exacte ou non, absolue ou relative, alors que le problème devrait, à mon sens, être posé en 

amont ; est-ce que la littérature elle-même est absolue ? Un auteur (littéraire) peut-il écrire 

avec exactitude Un même texte deux fois ? Peut-on dire deux fois bonjour à une même 

personne avec la même sincérité ?  

En fait, «L’écrivain lui-même n’est jamais qu’un traducteur »
6
, son texte est par essence 

« incomplet, approximatif, passablement confus. Comme suspendu et inachevé, en attente de 

reprise, d’interprétation et de traduction »
7
. D’ailleurs même « le poète n’est rien d’autre 

qu’un traducteur, un déchiffreur »
8
.  

Tout acte humain est, donc, complexe par définition ;la littérature, en est un, tout comme le 

langage, et sa complexité est telle qu’elle-même est complexe en ce sens qu’elle se situe sur 

plusieurs niveaux ; d’abord au niveau cérébral avec toutes les interconnexions nerveuses 

naturellement humaines qui produisent l’unique abstrait concret qui soit : Le discours 

(littéraire en l’occurrence). Ensuite intervient l’environnement où évolue la langue, elle s’en 

imprègne, s’y inspire, produit un texte. Ce n’est qu’une fois ces processus aboutis que 

s’accomplie la traduction qui est, elle aussi, une opération complexe et exclusivement 

humaine, malgré les tentatives vaines de déshumanisation, avec son lot de spécificités et de 

procédures.  

3- Ce que la traduction n’est pas  

S’il y’a une évidence absolue concernant la traduction c’est que celle-ci n’est évidemment pas 

une langue, d’ailleurs, elle n’a été considérée comme telle que dans un discours politiquement 

métaphorique la qualifiant de« langue de l’Europe »
9
. La relation entre la langue et la 

                                                           
5
 On entend par traduction ici la traduction littéraire. 

6
 François Ost. Traduire. Défense et illustration du multilinguisme. Paris : Fayard. 2009. P179. 

7
François Ost. Op-cit2009 P 180.  

8 C.BAUDELAIRE. correspondances, 2 volumes, Paris, Gallimard, tII pp 457 et 153. Cité par : F.OST, Op-cit P 

181. 
9
 Prononcée dans ces termes par Umberto Eco aux Assises de la traduction littéraire en Arles, dimanche 14 

novembre 1993.  
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traduction a, depuis fort longtemps, suscité beaucoup d’intérêts de la part des traductologues 

et des linguistes. Mais il me semble intéressant de faire une analogie, peut-être naïve, mais 

très proche de la réalité de ces deux phénomènes ;  la relation qui existe entre les deux 

phénomènes peut tout à fait être comparable à celle qui existe entre l’eau claire et le sirop 

d’érable. Elle l’aide à changer de forme, d’aspect, peut-être même d’identité, mais sans 

qu’elle ne daigne toucher sa nature originelle (une eau qu’on mélange avec du sirop d’érable 

restera liquide et potable, avec un goût différent).  

La traduction n’est pas, non plus, un processus de changement mécanique de mots, ou de 

termes, d’une langue vers une autre, car on ne peut ignorer l’existence des contextes 

(historiques, environnementaux, culturels, sociaux, logiques, anthropologiques, conceptuels 

…etc) qui entourent et influencent à la fois la traduction et la langue elle-même. D’ailleurs 

« ce serait commettre une erreur […] que de vouloir enfermer la traduction, ses problèmes et 

ses solutions dans les frontières de la linguistique – et surtout dans les frontières de région 

centrale de la linguistique : la linguistique descriptive moderne, la linguistique structurale »
10

 

Dans ce contexte, j’ai été, personnellement, en 2001, témoin d’un phénomène conceptuel qui 

avait, alors, changé à jamais la perception que j’avais des mots et de ce que ces mots 

pouvaient représenter (signifiant/signifié) par rapport au(x) Contexte(s) et par rapport à la 

vision qu’on pouvait avoir du monde qui nous entoure, ou pas. C’était dans le cadre d’un 

travail d’été en tant que moniteur de colonie de vacances et c’était au nord-est de l’Algérie, à 

Annaba. On attendait l’arrivée des colons qui devaient arriver en deux vagues. La première 

était composée d’enfants âgés entre 6 et 15 ans venant tous du nord-est algérien, de villes 

plus ou moins limitrophes d’Annaba, et c’était des enfants qui avait vu la mer auparavant. 

Deux jours après, il y eut l’arrivée de la deuxième vague d’enfants, dans la même tranche 

d’âge, issus cette fois-ci du grand sud-est algérien (Ouargla, Biskra, El Oued). Ce melting-pot 

saisonnier s’annonçait d’emblé très riche en apprentissage. A leur arrivée déjà, une chose 

m’avait stupéfaite, non en tant qu’observateur passif mais en tant que futur traducteur en soif 

d’apprentissage, c’était la réaction des enfants de la deuxième vague en voyant, devant eux, la 

mer pour la première fois de leur vie. Quand cette même chose (la mer) avait juste suscité 

chez les enfants de la première vague une vague d’émotion et d’émerveillement, les enfants 

du sud semblaient, quant à eux, quasiment choqués de la vue du grand bleu. Je me souviens 

encore d’un de ces enfants qui m’avait confessé ne jamais avoir pensé que la mer était aussi 

                                                           
10

GeorgesMounin. Les problèmes théoriques de la traduction. Gallimard 1963. P227. 
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grande ! Il ne connaissait pas la mer ! Il l’avait seulement vu à la télé ; et si leur télévision 

diffusait en noir et blanc ? C’était pour moi, je le reconnais, le plus grand tournant en matière 

de traduction : Ne jamais dire ou croire que l’Autre a, systématiquement, la même vision des 

choses que soi. Ce phénomène, tout traducteur peut, finalement, y être confronté et la 

connaissance exclusive des mots s’avèrera alors très insuffisante. 

«Prétendre, donc, que la traduction peut-être réduite à des problèmes de conversions 

algébriques formelles, au passage mécanique des formules linguistiques d’un système aux 

formules linguistiques d’un autre système c’est  une vue partielle qu’on prend pour une vue 

totale
11

». 

La traduction n’est pas une trahison, et s’il y’a trahison elle se limiterait justement à la 

seule traduction du dicton italien paronymique «traduttore, traditore » car ce sens ne semble 

possible que dans la langue même où il a été écrit, en l’occurrence l’italien. En effet, ce genre 

de paronymie est utilisé à des fins d’esthétisme langagier plus que pour démontrer un 

quelconque constat ou réalité, et si le résultat est cohérent dans une langue il ne peut que 

rarement l’être dans l’autre. Cet adage nous oblige à faire un parallèle qui nous semble dans le 

même contexte : 

Constatons les deux adages ci après 

« On appelle l’Homme ainsi (homme) parce qu’il a tendance à beaucoup oublier » ! 

Ou encore : 

« On appelle un cœur ainsi, par ce qu’il est changeant » ! 

Ce qui semble être un constat dans chacune des phrases ci-avant, est, pour le moins 

que l’on puisse dire, à la limite de la cohérence, du moins au niveau sémantique, puisqu’on ne 

peut pas établir de relation de cause à effet entre le fait de s’appeler un Hommes et l’Oubli ; 

pourtant dans la langue originelle de ces deux phrases, en l’occurrence la langue arabe, cela 

est parfaitement et esthétiquement logique puisque le radical des mots «In’sàne» (homme) et 

«N(i)’siàne» (oubli) sont identiques, idem pour le radical «Qalb» (cœur) et «Qalb» 

(changement ou renversement). C’est pourquoi, le constat italien ne peut être vrai qu’en 

                                                           
11

Georges Mounin. Op-cit. P227. 
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italien, et toute traduction est impérativement erronée (voire traitre) parce qu’aucune relation 

de cause à effet ne peut être logiquement établi entre la traduction et la traitrise.  

4- Qu’est ce donc que la traduction ? 

Il convient ici de clarifier que le terme traduction ci haut véhicule, en réalité, deux notions. 

Celle purement pratique, la traduction au sens empirique, plus répandue. L’autre théorique, en 

l’occurrence la traductologie, plus récente et non encore tout à fait (re)connu : est-ce, en effet, 

par pur hasard que le correcteur automatique du logiciel Word 7 avec lequel nous rédigeons le 

présent document ait souligné en rouge le terme traductologie ? Proposant celui de 

‘Tautologie’ : qui est un «procédé rhétorique consistant (comme par ironie) à répéter la même 

idée en termes différents».
12

 

Il n’est plus à prouver que la traduction est une activité poly-problématique, et l’une de ses 

principales problématiques concerne tout d’abord son positionnement par rapport à 

l’opération traduisante. Se situe-t-elle au sein de la langue de départ ou dans la langue 

d’arrivée, ou se trouve-t-elle ailleurs ? 

Cette question a été, depuis toujours, derrière l’apparition de la quasi majorité des concepts 

traductologiques connus à ce jour, et a été à l’origine de l’émergence d’une multitude de 

courants. A commencer par celui des « Sourciers et ciblistes », selon les concepts de Jean 

René Ladmiral
13

 qui n’a fait que rendre contemporaines deux pensées traductologiques aussi 

anciennes que l’acte du traduire lui-même, celle revendiquant une approche purement 

littéraliste et l’autre donnant la liberté au traducteur de modeler le texte à traduire selon les 

attentes des récepteurs cibles. Lawrence Venuti
14

 a évoqué les concepts de ‘Domestication’ et 

‘Foreignization’, ce qui, à des nuances près, renvoie à la même vision de Ladmiral. 

Or la traduction« habiterait », d’abord, sa propre langue tout comme l’œuvre habiterait la 

sienne
15

. Selon cette vision, la traduction ne se situe pas tout à fait à l’intérieur de la langue 

(du massif forestier
16

) contrairement à l’œuvre. Sa place, dans la langue, lui permettrait d’être 

                                                           
12http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tautologie.   
13

Voir : Jean René Ladmiral. Traduire : Théorèmes pour la traduction. Paris- Gallimard. 1994. 
14

Lawrence VenutiThe Translator’s Invisibility – A History of Translation, Routledge London & New York 

1995.) 
15

 Antoine Bermane. L’âge de la traduction. «La tâche du traducteur» de Benjamin, un commentaire. Presse 

universitaire de Vincennes (PUV) Université Paris VIII.coll. Intempestives novembre 2008 P150. 
16

 Idem. P 151  

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tautologie
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« Echo » de la résonance de l’œuvre étrangère en sa langue, et de sa langue
17

. Cela voudrait 

dire que cet écho doit se diffuser en direction de la langue se trouvant à l’autre versant, la 

langue-cible, tel quel, et prendre ainsi directement attache avec celle-ci. Or, l’écho n’est que 

reproduction du ‘même son’ (ici de la même langue) et l’opération traduisante vise, non pas à 

reproduire, mais à produire un son nouveau.   

Il y’a ensuite la vision contemporaine, non moins connue, qui place la traduction dans une 

optique descriptive
18

(ciblistes) contrairement à l’approche prescriptive (sourciers), visant à 

faciliter aux lecteurs de la traduction la réception de quelque texte dont ils n’étaient, 

finalement, pas destinataires de la version première. Un texte qui, le plus souvent, véhicule un 

vécu autre, une culture différente, une vision propre à la société dans laquelle il a été créé. Il 

s’agira donc, que l’on le veuille ou non, que l’on l’admette ou non, d’une version seconde - 

« A translation is thus a secondary offer of information»
19

-puisqu’il ne peut y avoir qu’un 

seul premier. « Le processus de traduction n´est, selon cette approche, pas envisagé comme 

un transfert inter-langues mais inter-systèmes (d’où la notion de poly-système en 

traductologie). Cela signifie que la traduction s´inscrit dans un contexte socioculturel plus 

large et qu´il faut tenir compte de cet hyper-contexte lors du transfert »
20

 

Ces deux approches, peuvent être résumées comme suit : 

Approche dite sourcière : 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Idem. P 151 
18

Notamment L’approche de Gideon Toury qu’on évoquera ci-après. 
19

Routledge Encyclopedia of Translation Studies. Mona Baker & Gabriela Saldanha. Routledge Group. 2
nd

 

Edition. 2011. P 118. 
20

Voir théorie du poly-système In :Gideon Toury -Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam-

Philadelphia: John Benjamins, 1995.  
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Approche dite cibliste : 

 

 

 

 

 

 

Deux approches qui situent, donc, la traduction aux antipodes, l’une vis-à-vis de l’autre, alors 

qu’on parle de la même chose ! N’est ce pas à la limite du compréhensible, de la raison ? Pis 

encore, étant donné qu’il y’a deux approches diamétralement opposées, du moins en 

apparence, cela ne signifie-t-il pas qu’une (et une seule) approche a surement raison et l’autre 

a forcément tort ? Serions-nous crédibles si on répondait en disant que : La première approche 

a raison mais la seconde n’a pas tort ? 

Une bonne traduction se doit, certes, d’être proche de la langue de départ, mais elle ne doit 

pas, non plus, s’éloigner de la langue d’arrivée. C’est pourquoi, ces deux approches ne 

peuvent être étudiées séparément, il faudrait plutôt les juxtaposer, car, finalement il s’agit 

d’approches complémentaires et, visiblement, difficilement dissociables : 

La juxtaposition des deux approches permettrait l’obtention du schéma suivant :  

 

 

 

 

 

 

La traduction est donc une espèce de compromis, un terrain d’entente entre les langues en 

contact. Elle transporte le produit d’une langue, et aide l’autre langue à en produire ‘un’ 
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ressemblant sans qu’il ne soit tout à fait similaire. Au cours de ce processus, les mots muent et 

poussent la culture qu’ils véhiculent à en faire de même. C’est un voyage vers une autre 

langue, un autre monde, vers l’inconnu, et au-delà. Un voyage c’est rude par définition, car en 

plus de la perte d’énergie, il y’a forcément perte de substances (ici de mots, de concepts, de 

vision), même si un changement de mots n’est pas aussi délicat qu’un changement de culture, 

car changer de culture c’est changer d’identité. 

5- A littérature exceptionnelle, traduction exceptionnelle 

Il est à noter que les quelques lignes ci-après n’ont nullement la prétention de traiter d’un 

sujet dont l’importance, la profondeur et l’ambiguïté ne sont plus à démontrer. Nous nous 

contenteront de ce fait d’un seul questionnement qui nous semble important de poser afin 

d’appuyer et de renforcer le résultat escompté de notre recherche. 

Il s’agit de la littérature maghrébine d’expression française (ou francophone) : Ce qui 

accroche dès la première lecture de ce titre c’est d’abord la singularité de ce genre littéraire, 

en ce sens que nul ne trouvera, par exemple, une « Littérature moyen-orientale d’expression 

anglaise » ou encore « littérature latine d’expression russe ». Cette singularité obéissait, 

manifestement, à une logique colonisatrice qui se voulait aliénatrice d’une culture, d’une 

identité et finalement d’une région entière.   

Dans cette appellation, la logique d’un traducteur est mise, on ne peut plus, à rude épreuve 

notamment par cette dichotomie adjectivale forcée et, ma foi, amputée d’un troisième adjectif 

dont la réintégration expliquerait le caractère illogique que revêt cette expression. Ledit 

adjectif n’est autre qu’« Arabe », car c’est du Grand Maghreb Arabe dont il s’agit, et le seul 

sens de maghrébine, pris isolément de cette arabité, se limiterait au seul royaume du 

Maroc (en arabe المغرب Maghreb). Donc cette littérature devait (en réalité) être appelée 

« Littérature du Maghreb Arabe d’expression française ». Or ce qui est arabe (ou berbère) ne 

peut être français
21

. 

S’il y’a un constat absolu qu’on peut faire sur la traduction de la littérature algérienne (et 

maghrébine à plus grande échelle) d’expression francophone c’est que celle-ci constitue une 

exception dans le monde de la traduction et celui de la littérature. Car il s’agit d’une œuvre 

                                                           
21

Il est également à noter que ces constats ne sont que des opinions personnelles et n’ont aucunement la 

prétention de détenir, et moins de corriger, une quelconque «vérité», d’où le choix du conditionnel comme temps 

dominant de ce passage. Le rapport qu’on essaie d’établir concerne notre propos, en l’occurrence la traduction de 

la littérature algérienne d’expression française.  
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source s’exprimant dans une langue qui, naturellement, ne devrait pas être la Sienne. Cet état 

de fait, Kateb Yacine, Mouloud Feraoun et Malek Haddad, entre autres, l’ont vu, admis, et, 

pour quelques un, subis de leur vivant. Et leurs travaux continuent d’être témoins de cette 

particularité sollicités notamment par les traductions et retraduction effectuées à des occasions 

aléatoires. 

Traduire la littérature algérienne d’expression française peut finalement signifier : Traduire 

une traduction de soi, cette dernière (traduction de soi) se serait faite tacitement car « les 

écrivains d’origine arabo-berbère traduisent une pensée spécifiquement algérienne »
22

. Les 

traduire c’est donc rendre à Malek ce qui appartiendrait à Haddad, à Yacine ce qui 

appartiendrait à Kateb.  

Analyser, traductologiquement, une œuvre comme celle de Malek Haddad, c’est, en fait, un 

travail sur sa ‘philosophie’, sa perception de la langue avec laquelle il écrivait, lui qui 

«écrivait le français, et n’écrivait pas en français»
23

, et « […] ceux pour qui nous écrivons 

d’abord, admet-il, ne nous lisent pas et probablement ne nous liront jamais. Parce qu’ils 

ignorent, dans la proportion de 95%, nos existences mêmes »
24

 

6- Comment, et pourquoi traduire Malek Haddad ? 

De toutes les réflexions philosophiques que Malek Haddad aurait pu exprimer durant sa 

carrière d’écrivain, et, plus particulièrement, dans sa quête du Soi-linguistique, cela serait sans 

l’ombre d’un doute : « Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne »
25

.Cette réalité, Haddad a 

tout fait pour qu’elle ne demeure pas un simple constat personnel, ou individuel, il l’a 

manifestée et démontrée notamment après avoir arrêté toute production littéraire dès le 

lendemain de l’indépendance de son pays comme pour exprimer une certaine libération, d’une 

manière ou d’une autre, des chaînes de l’unique langue qu’il possédât alors, mais qui n’était 

pas sienne. 

Cette réalité, à laquelle s’est heurté Malek Haddad, est loin d’être un cas isolé, puisque 

Jacques Derrida avait clairement dit, quelques décennies plus tard,  

                                                           
22

Les zéros tournent en rond cité par. Déjeux Jean : Annuaire de l'Afrique du Nord-Malek Haddad - 1927-1978 -

Paris - Editions du CNRS - 1979 - p. 900 
23

Idem. 
24

 Idem. 
25

 Jacques Derrida. Le monolinguisme de l’autre – ou la prothèse d’origine. Galilée Paris 1996. p.13 
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«[…] jamais cette langue, la seule que je sois ainsi voué à 

parler, tant que parler me sera possible, à la vie à la mort, 

cette seule langue, vois-tu, jamais ce ne sera la mienne. 

Jamais elle ne le fut en vérité.»
26

 

Un paradoxe dont le fond semble on ne peut plus illogique, d’autant plus que Derrida lui-

même s’auto-répond en se questionnant : 

«Tu dis l'impossible. Ton discours ne tient pas debout. Il 

restera toujours incohérent […] Apparemment inconsistant, 

en tout cas, gratuit dans son éloquence phénoménale, 

puisque sa rhétorique fait l'impossible avec le sens. Ta 

phrase n'a pas de sens, elle n'a pas le sens commun, tu peux 

la voir s'emporter elle-même. Comment pourrait-on avoir 

une langue qui ne soit pas la sienne ?»
27

 

Bien qu’ayant des parcours aux antipodes Malek Haddad et Jacques Derrida sont 

contemporains et tous deux, il faut le rappeler, natifs de villes algériennes, (le premier de 

Constantine en 1927, le deuxième d’El Biar, Alger, en 1930).Une Algérie, colonisée, séparée, 

déchirée, certes, mais une Algérie plurielle, plurilingue, érudite, où se côtoyait, tant bien que 

mal, colonisateurs/colonisés, musulmans/non-musulmans, arabo-berbérophone/francophones.  

Tout cela a, indéniablement, bouleversé la réalité linguistique et a influencé la perception 

même que les hommes de lettre algériens de l’époque, avaient de la Langue.  

Pour Malek Haddad, comme pour les autres écrivains algériens d’expression francophone, 

écrire dans la langue du colonisateur c’était résister à une machine qui se voulait aliénatrice, 

réductrice de pensées. Ecrire brillamment dans une langue qui n’était pas sienne cela devait 

vouloir dire, un ‘Déni’ du déni d’être imposé à tout algérien qui aspirait à une vie sans autre 

tuteur que la conscience. L’auteur de « Les zéros tournent en rond » a toujours revendiqué 

haut et fort son algérianité et se dit toujours lié à cette patrie et à sa langue originelle, 

l’Arabe : 

Qu’on le veuille ou non, qu’on l’admette ou non, dans sa 

grande majorité, l’Algérie est arabophone. Et la 

reconnaissance de la langue arabe comme Langue Nationale 

                                                           
26

Jacques Derrida. 1996.Op-cit p.14 
27

Idem P.15 
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ne saurait mettre en péril et en difficulté la langue française 

qui, qu’on le veuille ou non, qu’on l’admette ou non, fait 

désormais partie de notre patrimoine national.
28 

7- Pour une nationalisation de la traduction : 

C’est justement à partir de ce point qu’on tentera d’analyser l’œuvre de malek Haddad 

« l’élève et la leçon » vers une langue arabe dont il a tant revendiqué l’appartenance, mais une 

langue arabe véhiculant, comme on le verra ci-après, des nuances culturelles flagrantes ; la 

première étant la traduction de Sami El Djoundi
29

, homme politique, écrivain et traducteur 

syrien, la deuxième celle de Charaf Eddine Choukri
30

, universitaire, et traducteur algérien.  

Il n’est, sans doute, pas à prouver que le désir d’appartenance perdu revendiquée par Malek 

Haddad a des connotations nationalistes (ne pas lire dans le sens d’extrémiste) il parle souvent 

des origines « arabo-berbères » (ou « berbéro-arabes ») du peuple algérien ; insister sur cet 

état de fait signifie reconnaitre ‘La spécificité’ linguistique algérienne, cela signifie, aussi, lui 

reconnaitre, à cette langue, une certaine hybridité, tantôt harmonieuse, tantôt boiteuse mais 

constamment particulière.  

Cet aspect transparait notamment à travers l’analyse de quatre « culturèmes » comme proposé 

par Hans V. Vermeer
31

. Ces quatre culturèmes représentent ici des symboles identitaires 

spécifiques à la société et culture algériennes.  

Etude succincte desdits aspects 
32

 

 

a) De l’administration territoriale   

Malek Haddad (P.15) Caraf Eddine 

Choukri(P9) 

Sami El Djoundi (P.19) 

Je possède un état civil, 

voilà tout.  

فقط، هذا كل ما  حالة مدنيةأمتلك 

 . في األمر

 . وضع اجتماعيأنا كل ما لي 

 

                                                           
28

 Malek Haddad. Les zéros tournent en rond. Dans : Le quotidien d’Algérie : 

http://lequotidienalgerie.org/2013/09/21/malek-haddad-nous-ecrivons-le-francais-necrivons-pas-en-francais/ 
29

  0220ترجمة سامي الجندي. مكتبة األسرة األردنية.  –التلميذ والدرس  –مالك حداد 
30

 0222بلوس.  –ترجمة شرف الدين شكري. ميديا  –التلميذ والدرس  –مالك حداد 
31

 In: Routledge Encyclopedia of Translation Studies. Mona Baker & Gabriela Saldanha.Routledge Group. 2
nd

 

Edition. 2011. P 71. 
32

 Nous nous contenteront, par cette analyse, de pister quelques nuances qu’on a sélectionnées, non 

exhaustivement, dans les deux textes traduits vers l’arabe sans entrer dans les détails historiques, ou l’analyse 

étymologique, qui ont fait que telle appellation soit adoptée de telle manière, et cela afin d’éviter d’ânonner et 

privilégier de ce fait une approche plus directe et plus pratique.   
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Dans ce premier exemple on constate que pour traduire les mots en gras les deux traducteurs 

ont opté pour une traduction plus ou moins littérale, voire du mot-à-mot, étant, 

habituellement, le moyen le plus sûr pour traduire des mots (ou, comme dans ce cas de figure, 

de locution nominale) dont le transfert ne nécessite aucune acrobatie langagière.  

Et pourtant les résultats des deux traductions ne sont pas pareils. En effet, pour Sami El 

Djoundi l’équivalent proposé, une fois rétro-traduit donnera littéralement « situation sociale », 

en Algérie cette traduction passerait mal vu que la notion d’état civil renvoi, non seulement à 

l’état de l’individu, mais aussi à une institution qu’il a l’habitude de voir, de côtoyer, d’y 

extraire tout genre de document, de l’extrait de naissance à l’extrait de décès de ses aïeux. Cet 

état civil, Charaf Eddine Choukri le connait bien, il le connait parce qu’il est algérien, non 

parce qu’il est arabe.  

b) Des prénoms  

Malek Haddad (P15) Caraf Eddine Choukri 

(P9) 

Sami El Djoundi (P19) 

Fadila vient de naître (…)  ( فاضلةُولدت  ، ُولدت )...(فضيلة...( 

 

La beauté des prénoms arabes réside dans le fait qu’ils soient des adjectifs et que chaque 

prénom a cette particularité d’exprimer un ‘vrai’ sens. Ceci étant, mis à part les prénoms 

qu’on pourra qualifiés de ‘standards’, ou prénoms normés tels que : Abderrahmane, 

Mohammed, Zaineb etc. Il y’a cependant des prénoms, bien qu’ayant des radicaux purement 

arabes, mais qui s’emploient dans des régions et ne sont pas perçus pareils dans d’autres 

régions. Ils sont, de ce fait, étroitement liés à la culture sociale et n’obéissent à aucun standard 

normatif. Ces prénoms (ou nom patronymiques) posent des problèmes d’ordre pratiques chez 

ceux qui s’essaient en traduction.  

Le deuxième exemple ci-haut démontre que, bien que fidèlement transcrit (et pas 

véritablement traduit), il subsiste néanmoins des nuances en langue arabe qui se situent sur 

deux niveaux 
33

:  

- D’abord au niveau grammatical : La « Fadila » (فاضلة) de Sami El Djoundi est appelée 

littéralement, en grammaire arabe, un nom d’acteur (ou de faiseur :اسم فاعل) celui (ou 

celle) qui fait l’action ;  

                                                           
33

 Voir : Jean Claude Margot-Traduire sans trahir-La théorie de la traduction et son application aux textes 

bibliques. L’âge d’homme.1979 PP 47-59 
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Charaf Eddine Choukri l’a quant à lui transcrit en une figure de style appelée 

littéralement en arabe : formule d’exagération (صيغة المبالغة), ce qui correspondrait en 

français au Superlatif. 

- En suite au niveau culturel : Les deux sons que produisent les transcriptions du 

prénom ci-haut sont, visiblement, différents. Sami El Djoundi a obtenu un son arabe 

correct. Charaf Eddine Choukri, quant à lui, l’a transcrit comme il le connait, comme 

il l’a entendu, c’est pour lui un prénom familier : Qui n’a pas une فضيلة dans sa 

famille ? 

 

c) Des Nom de lieux géographiques  

Malek Haddad (P9) Caraf Eddine Choukri 

(P13) 

Sami El Djoundi (P19) 

J’ai laissé mon cœur dans 

la rue des arabes. 

 الذي يقطنه الشارعلقد أودعت قلبي  ، تركت قلبي.شارع العرب في

 .العرب

 

Il est à signaler que le contexte géographique de cette phrase est la ville d’Annaba. Un bônois 

qui lirait une phrase citant un de ses plus vieux quartiers populaires s’appelant « Zonqet 

Laârab » (زنقة العرب) (littéralement : quartier des arabes), se verra pratiquement étranger, 

dépaysé, vis-à-vis les deux traductions ; celle de Charaf Eddine Choukri étant une traduction 

littérale et la traduction de Sami El Djoundi ressemble plus à une interprétation, au sens 

d’explication, qu’à une traduction.  

Il semble primordial d’indiquer ici que par le mot « arabe », du moins dans l’est algérien, il 

n’est pas systématiquement fait référence aux « Arabes ». L’huile dite « Huile arabe » (Zaït 

Arabe, زيت عرب) provient aussi bien de régions ‘arabes’ que de régions berbères (donc non-

arabe). L’adjectif arabe signifie dans beaucoup de contextes sociaux le contraire de ce qui est 

industrialisé, artificiel. « Les poules arabes » (Djaj Arabe, دجاج عرب) ne signifie pas que les 

poules sont élevées par des arabes mais plutôt qu’elles sont d’origine biologique ou naturel. 

« Rue des Arabes », dans l’exemple cité, veut plutôt dire quartier des ‘autochtones’ enfants de 

la vieille ville, arabes (ou non), notamment à l’époque coloniale, par opposition aux quartiers 

français (rue de France à Constantine par exemple)  
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d) Des dates historiques 

Malek Haddad (P32) Charaf Eddine Choukri 

(P27) 

Sami El Djoundi (P35) 

(…) les fleurs en mal de 

mai(…) 1945 

األزاهير )...( من آالم مايو )...( 

5491 

 .5491األزهار عاشقة أيار )...( 

 

Il y’a des dates, dans la  mémoire individuelle et/ou collective, qui sortent du « lot » des 

simples dates des calendriers. Les dates où naissent ou décèdent les personnes qu’on aime 

n’auront plus une simple valeur numérique mais à cela devra s’ajouter une charge 

émotionnelle à laquelle ils seront condamnés à renvoyer.   

Sur le plan collectif, il y’a des dates qui marquent tout le collectif. Des dates véhiculaires 

d’évènements historiques, guerres de libération, crime de guerre, indépendance.  

Les sociétés arabes emploient des appellations différentes des mois du calendrier, Mai se dit 

chez les uns : Mai (comme c’est le cas aujourd’hui en (Algérie), alors que chez les autres, 

comme dans la traduction de Sami El Djoundi, c’est Ayar. C’est, certes le même mois, 

puisque les deux traductions ici renvoient au cinquième mois de l’année. Mais renvoient-ils à 

la date historique que les montagnards illettrés des montagnes de Sétif  et de Bejaïa 

connaissent comme étant les dates où il y’eut des massacres appelés en Algérie, par les 

algériens « massacres du 8 mai 1945 » et non « massacres du 8 Ayar 1945 » ?  

Conclusion   

« Une traduction ne vise-t-elle pas, non seulement à « rendre » l’original, à en être le 

« double » mais à devenir, à être aussi une œuvre ? une œuvre de plein droit ? »
34

. C’est par 

ces questions que nous répondrons au ‘comment traduire Malek Haddad’. Oui on devrait le 

traduire par un « autre » non par une (simple) traduction. Encore faut-il trouver cet ‘autre’ 

Malek Haddad ! 

Cette notion d’Autre (ou double) existe déjà – non pas en traduction certes– mais elle existe 

naturellement en poésie où tous les sujets, partagés par tous les poètes, sont en perpétuelle 

régénérescence ; tous ces poètes ont la même âme, ils aiment pareils, détestent pareils, 

                                                           
34

Antoine Berman, Pour une critique des traductions : John Donne, Paris : Gallimard 1995, pp 41-42. Cité par : 

Michaël Oustinoff, Bilinguisme d’écriture et auto-traduction, L’Harmattan 2003. 
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trahissent pareils et se révoltent pareils. Dalida chantait les mêmes« paroles »
35

 que les 

« paroles »
36

 chantées par Madjida Erroumi - Pourtant les premières sont de la poésie 

italienne et celles écrites par Nizar Qabbani sont viscéralement arabes-.  

Malek Haddad, pour revenir à notre phrase introductive ci-haut, est poète ; Traduire un poète 

dresse un premier obstacle difficilement franchissable. Ensuite Malek Haddad est écrivain, il 

écrit autrement que par de simples mots. Ses phrases assomment et on les assume telles 

qu’elles. Traduire un écrivain de cette force et envergure c’est dresser davantage d’obstacles. 

Enfin Malek Haddad est Algérien, et l’algérianité représente l’ultime obstacle dont le 

franchissement ne peut se faire que par un guide local.  

Quant à la question ‘pourquoi traduire Malek Haddad ?’ nous y répondrons en deux temps, et 

en deux langues différentes :  

- D’abord en langue de bois. Celle qui veut que l’on traduise Malek Haddad pour les 

mêmes raisons qui nous poussent à traduire un texte quelconque, à dessein purement 

informatif. En termes plus normatifs, cela consisterait à transporter un texte écrit dans 

une langue vers une autre langue en respectant les règles grammaticales et syntaxiques 

des deux langues, pour obtenir en final un texte qui soit lisible par des lecteurs cibles 

etc.  

- Ensuite en langue pragmatique, celle de la raison, à contre courant de ce qui se dit 

habituellement. Selon laquelle il ressort que puisqu’il y’a des écrivains qui 

disparaissent, ou périssent, en terre de traduction, pourquoi donc les traduire ? En les 

traduisant on ne rendrait pas service aux lecteurs cibles car on ne leur permettra pas de 

connaitre les réelles expressions de l’âme desdits écrivains et de leur impact sur la 

langue, celle avec laquelle ils écrivent… finalement ‘la leur’.  

 

  

                                                           
35

La chanson « Parole, parole »est initialement une chanson italienne, créée par Mina et Alberto Lupo. Ensuite 

Dalida et Alain Delon en lancèrent la version française. (information dans : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parole_parole) 
36

Poème arabe écrit par Nizar Qabbani chanté par Madjida Erroumi (1923-1998)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mina_(chanteuse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alberto_Lupo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dalida
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Delon
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