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Introduction 
L´émergence et le développement de la littérature postcoloniale anglophone et 

francophone des ex-colonies de même que la présence des minorités ethniques 

croissantes dans les sociétés occidentales constituent un défi pour redéfinir les 

notions courantes de traductologie dans les traditions occidentales. Ce mémoire 

vise à élaborer la problématique de la traduction postcoloniale en général. 

L´écriture postcoloniale peut être considérée comme une façon de traduire. 

Sathya Rao1 envisage cette relation complexe « selon le double paradigme [...] 

de la résistance en du déplacement. » 2  Ce qui nous intéresse c´est de savoir 

comment fonctionne l´écriture postcoloniale ou bien la traduction comme 

moyen de résistance dans un processus de décolonisation. Les textes 

postcoloniaux, des textes de nature hybride, sont souvent enracinés dans 

plusieurs langues et cultures. Le caractère hybride des textes des écrivaines 

algériennes Assia Djebar et Malika Mokeddem se manifeste par la présence des 

mots arabes ou berbères et des expressions métaphoriques issues de la culture 

algérienne. 

 

L´utilisation de la langue de l´ex-colonisateur comme moyen d´expression 

littéraire soulève des questions. Quelle est exactement l´attitude de l´écrivain 

maghrébin à l´égard de langue européenne ? Est-il possible qu´une langue 

donnée est capable d´exprimer parfaitement une culture étrangère ? Cette 

langue peut-elle traduire l´imagination issue d´une culture étrangère d´une 

manière satisfaisante? Dans un contexte multilingue est-il question d´une 

interférence entre la première langue orale, la langue maternelle, et la seconde 

langue écrite ? L´interférence des langues implique également que les univers 

                                                 
1 Sathya Rao est professeur assistant au département de Modern Languages and Cultural Studies 

de l´Université de l´Alberta. 
2 Rao, Sathya, L´écriture post-coloniale en traduction: entre résistance et déplacement. Contribution à 

une théorie post-coloniale du langage [juin 2007] Orées – 15.07.2008 

http://orees.concordia.ca/rao.html
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symboliques et les systèmes de signification séparés interfèrent et deviennent 

interdépendants. De cette manière la langue de l´Autre, celle de l´ex-

colonisateur, est  créolisée, africanisée ou bien arabisée. Le lecteur monolingue 

n´est plus capable de décoder des messages hybrides qui se sont infiltrés dans 

sa langue, parce que son univers référentiel est monolingue et monoculturel, un 

univers qui exclut, ignore et même nie d´autres univers référentiels. Le lecteur 

d´une telle littérature postcoloniale hybride doit être au moins bilingue afin de 

bien comprendre ces textes. La lecture devient de la sorte un certain processus 

de traduction. De plus la traduction de cette littérature postcoloniale d´une 

langue européenne dans une autre langue constitue un vrai problème de 

traduction. 

 

Dans ce mémoire nous nous intéressons particulièrement à la conception de la 

traduction comme métaphore de l´écriture postcoloniale. Dans cette conception 

la traduction n´est pas seulement une transposition d´un texte, mais également 

une transposition d´une culture minoritaire dans une culture dominante. Le 

résultat du processus de l´écriture postcoloniale est souvent un code de métissage, 

un langage hybride parsemé des mots « étrangers ». L´écriture postcoloniale 

comme traduction se base sur un métatexte qui n´est pas le texte source écrit, 

mais un texte source imaginaire souvent oral. Dans le domaine de la 

traductologie la théorie qui porte sur la traduction de la littérature  africaine 

europhone, basée sur des textes source oraux, est encore dans un état peu 

développée. Dans ce mémoire nous nous basons sur les études de Chantal 

Zabus (1991) qui a développé le concept de relexification pour la description de 

l´africanisation ou l´arabisation des langues européennes. En plus nous nous 

servons des études de Paul Bandia qui s´est spécialisé dans la traduction de la 

littérature orale d´origine africaine dans un contexte postcolonial. Il distingue 

deux niveaux de traduction : en premier lieu l´écriture euro-africaine comme 

traduction et deuxièment la traduction entre les langues européennes. Le 

traducteur de la littérature africaine d´une langue européenne à une autre 
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langue européenne est confronté d´une façon indirecte à la langue et culture 

vernaculaires qui sont déjà « traduites » par l´écrivain africain europhone. Il 

s´agit ici donc d´une double traduction du texte original. D´ailleurs, 

l´appellation « écrivain africain » renvoie évidemment à « l´écrivain 

maghrébin ». 

 

Ce mémoire vise à élaborer la problématique de double traduction dans un 

contexte postcoloniale où nous nous concentrons en particulier sur la présence 

d´un lexique arabe. Nous analysons le processus de décolonisation linguistique 

par les auteurs francophones qui utilisent et subvertissent la langue française, la 

langue de l´ancien colonisateur comme les écrivaines algériennes Assia Djebar 

et Malika Mokeddem. Elles sont les romancières francophones qui tanguent 

entre deux langues et deux cultures par emprunter tantôt à l´une, tantôt à 

l´autre. Il en résulte que leur écriture devient hybride. Afin d´illustrer leur 

écriture hybride comme traduction nous allons comparer les romans La 

disparition de la langue française d´Assia Djebar et L´interdite de Malika 

Mokeddem. Ces deux romans ont comme thème commun le retour de la France 

vers l´Algérie. D´autres thèmes communs sont la langue, la position de la 

femme, l´identité et le colonialisme. Dans ces deux romans les romancières font 

résonner plusieurs langues et cultures. La traduction du texte francophone 

arabisé dans une autre langue européenne comporte le risque que l´hybridité 

du texte source n´est pas signalée ou traduite. La décolonisation linguistique du 

texte francophone, réalisée par l´écriture postcoloniale comme traduction, n´est-

elle pas neutralisée dans la traduction néerlandaise ? Afin d´élaborer la 

problématique formulée nous avons structuré ce travail de recherche en quatre 

étapes. Tout d´abord il est essentiel de mettre la problématique dans un cadre 

théorique. Les théories postcoloniales et celles de la traductologie seront 

discutées sous l´angle de la littérature africaine francophone. Dans la deuxième 

partie nous discuterons la position de la langue française dans un contexte 

postcolonial particulièrement en Algérie. Quelle est l´attitude des romancières 
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Djebar et Mokeddem envers la langue française ? S´agit-il d´une colonisation du 

français ? Ensuite nous voudrions élaborer la notion de décolonisation 

linguistique et traduction postcoloniale dans les romans  La disparition de la 

langue française d´Assia Djebar et L´interdite de Malika Mokeddem. En dernier 

lieu ces romans et leurs traductions néerlandaises seront analysés au niveau 

lexical. Quelle est la fonction du lexique arabe dans les romans de Djebar et 

Mokeddem ? Les traducteurs néerlandais arabisent-ils aussi la langue 

d´écriture ? 
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1.  La littérature postcoloniale et la traductologie : une 

perspective théorique 

 

Ce chapitre vise à discuter la problématique de la traduction de la littérature 

postcoloniale qui demande une toute autre approche de traduction.   L´écriture 

postcoloniale interculturelle de même que la traduction sont des processus 

d´écriture qui se caractérisent par un entrecroisement de plusieurs systèmes 

linguistiques et culturels. Qu´est-ce que la traductologie dit sur la traduction 

postcoloniale ?  Il est utile d´établir un parallèle entre la théorie et la pratique de 

la traduction particulièrement dans un contexte postcolonial.  

 

1.1. La littérature francophone en perspective postcoloniale 

Tout d´abord il est primordial de situer la littérature francophone dans un 

contexte théorique. Ce mémoire étudie l´écriture postcoloniale des auteurs 

postcoloniaux et plus spécifiquement les travaux littéraires des écrivaines 

maghrébines. Au premier abord le terme « postcolonial » n´est pas tellement 

clair. Il est difficile de situer précisément le postcolonialisme. C´est pour cela 

qu´il est évident d´expliquer ce terme et de définir la théorie postcoloniale. Les 

études postcoloniales comprennent en gros toutes les recherches qui portent sur 

les peuples colonisés par les puissances coloniales européennes. La question du 

postcolonialisme trouve son origine dans l´époque de la décolonisation des 

pays colonisés ce qui avait entraîné un afflux d´immigrés. Les immigrés se 

manifestaient de plus en plus dans le domaine de la littérature et des recherches 

universitaires afin d´interroger leur histoire et identité. Bill Ashcroft, l´auteur de 

The Empire Writes Back , ouvrage fondateur de la théorie postcoloniale, a 

formulé la définition suivante du terme « postcolonial » : « We use the term 

postcolonial, however, to cover all the culture affected by the imperial process 
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from the moment of colonization to the present day.»3 La théorie postcoloniale 

est à l´origine une théorie littéraire et postmoderniste qui met la littérature dans 

un contexte politique et idéologique. Robert J.C. Young définit le 

postcolonialisme comme suite : 

 
 Unlike the words ‘colonialism’, ‘imperialism’ and ‘neocolonialism’ which adopt 
only a critical relation to the oppressive regimes and practices that they delineate, 
postcolonialism is both contestatory and committed towards political ideals of a 
transnational social justice. It attacks the status quo of hegemonic economic 
imperialism, and the history of colonialism and imperialism, but also signals an 
activist engagement with positive political positions and new forms of political 
identity in the same was as Marxism and feminism.4

 

Les auteurs postcoloniaux s´adressent en général à un lectorat universel afin 

d´affirmer leur identité multiculturelle. Le colonialisme a fortement influencé la 

vie de nombreux peuples dans le monde et la littérature est le moyen 

d´expression par excellence des expériences coloniales et postcoloniales.  

 
 More than three quarters of the people living in the world today have had their 
lives shaped by the experience of colonialism. [...] Literature offers one of the 
most important ways in which these new perceptions are expressed and it is in 
their writing that the day-to-day realities experienced by colonized people have 
been most powerfully encoded and so profoundly influential. [...] What each of 
these literatures has in common beyond their special and distinctive regional 
characteristics is that they emerged in their present form out of the experience of 
colonization and asserted themselves by foregrounding the tension with the 
imperial power, and by emphasizing their differences from the assumptions of 
the imperial centre. It is this which makes them distinctively post-colonial. 5

 
La théorie postcoloniale met en évidence la différence et l´altérité dans la 

littérature postcoloniale. Les écrivains postcoloniaux cherchent à subvertir les 

rapports de force du système colonial par écrire en langue européenne de sorte 

que le lecteur métropolitain fait connaissance avec la culture colonisée. Bandia 

Dans l´optique de Paul Bandia la traduction n´est plus simplement un transfert 
                                                 
3 Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths et Helen Tiffin. The Empire Writes Back: Theory and Practice in 

Post-Colonial Literature (London: Routledge, 2e édition, 2002), 2. 
4 Young, Robert J.C.. Postcolonialism. An Historical Introduction (London : Blackwell, 2001), 57-58. 
5 Ashcroft, 1-2. 
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entre cultures, mais plutôt une fusion culturelle. La traduction sert comme 

médiateur entre des cultures afin de dépasser les différences culturelles (entre 

colonisateur et colonisé). La traduction ou l´écriture postcoloniale ne confirme 

plus les frontières entre le centre (le colonisateur) et la périphérie (le colonisé). 

Les relations de pouvoir coloniales sont ainsi subverties.  

 

La théorie postcoloniale étudie la littérature postcoloniale, elle décrit les 

processus d´écriture qui sont caractéristiques pour la littérature postcoloniale 

comme l´écriture comme traduction. Il est à noter que les théories 

postcoloniales sont plus développées dans les pays anglo-saxons qu´en France. 

Il existe donc une disparité entre le monde académique anglo-saxon et celui en 

France. En France les recherches postcoloniales s´attachent plutôt à l´étude de la 

littérature postcoloniale francophone des anciennes colonies et de la littérature 

des immigrés qui ont une relation problématique avec le passé colonial de la 

France. La notion d´hybridité joue un rôle important dans les études 

postcoloniales de la littérature francophone. Il s´agit à la fois d´une hybridité 

culturelle et des formes linguistiques hybrides. Selon Ashcroft la littérature 

postcoloniale se caractérise avant tout par l´hybridité. « Hybridity [...] is the 

primary characteristic of all post-colonial texts whatever their source.»6 Dans ce 

mémoire les termes «hybride» et «hybridité» ou «métissage» renvoient tous au 

concept d´hybridité textuelle ou linguistique. Cela veut dire un mélange des 

langues ou bien une arabisation du français. Le concept d´hybridité désigne le 

caractère multilingual des romans postcoloniaux en général. Dans ce mémoire 

l´hybridité linguistique se manifeste par la présence des mots arabes dans le 

texte francophone.  

 

 

 

                                                 
6 Ashcroft, 182. 
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1.2. La dialectique entre la traductologie et la pratique de la traduction 

Avant de mettre la problématique de la « double traduction » dans une  

perspective traductologique il est utile de préciser la notion de 

« traductologie ». La traductologie est une discipline académique jeune qui a été 

longtemps considérée comme une branche de la linguistique au lieu d´être une 

discipline autonome. Essentiellement la théorie traductologique est une 

réflexion sur la traduction et tous ses problèmes pratiques. Bienqu´elle soit une 

discipline autonome la traductologie est de nature interdisciplinaire. Elle puise 

dans des champs de recherche divers qui varient de la linguistique aux théories 

littéraires.   

 

1.2.1. L´opposition binaire entre l´approche cibliste et l´approche sourcière 

L´histoire de la traduction se caractérise par un certain dualisme qui s´affirme 

jusqu´à aujourd´hui. En fait il s´agit de deux façons de traduire des textes 

littéraires : « Ou bien le traducteur est un interpres  et traduit mot par mot (les 

sourciers), ou bien le traducteur est un auctor (les ciblistes) et traduit selon les 

habitudes de la langue d´accueil »7. Jusqu`aux années 70 la traductologie était 

principalement basée sur les études linguistiques et dominée par la notion 

d´équivalence. Dans cette approche la traduction consiste en particulier à 

traduire un mot par son équivalent lexical. Le mot constitue donc l´unité de 

traduction. Dans les années 70 Eugene A. Nida a développé la notion 

d´équivalance dynamique. Cette technique vise à produire une traduction fidèle et 

naturelle afin de rester le plus proche possible du texte original. Cette approche 

fonctionnelle est plus ou moins orientée de transporter le message d´un texte à 

un autre texte et voilà pourquoi elle n´est pas tellement convenable pour la 

traduction littérale. L´unité de traduction n´est plus un mot ou une phrase 

isolée, mais c´est plutôt le texte entier qui sert comme cadre référentiel, le 

contexte idéal, pour le traducteur. Le texte n´est plus considéré comme une 
                                                 
7 Macé, Marielle, Traduire le même, l´Autre ou le soi . [01.05.2008] Fabula – 04.08.2008  

http://www.fabula.org/actualites/article23225.php
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construction verbale autonome et isolée, mais comme un énoncé, une 

construction qui tend à contribuer à la communication dans une situation 

spécifique d´échange culturel. Le traductologue Peter Newmark distingue la 

« traduction sémantique » et la « traduction communicative »8. La traduction 

sémantique est basée sur la notion d´équivalence, puisqu´elle cherche à trouver 

un équivalent pour le contenu sémantique dans le texte original, tandis que la 

traduction communicative concerne plutôt le transfert du sens du texte source 

au texte cible. Jusqu´à présent la notion traditionnelle d´équivalence joue un 

rôle important dans les théories traductologiques. Le philosophe et théoricien 

de la traduction George Steiner considère le traducteur comme médiateur 

interculturel entre deux textes qui cherche à interpréter le texte en question. La 

théorie de Steiner correspond à la traduction communicative de Newmark. 

Pour Itamar Even-Zohar, qui a inventé la théorie de polysystème littéraire, la 

traduction est une négociation entre deux cultures afin de définir la traduction 

comme « translation as acculturation »9. D´ailleurs, la théorie de polysystème 

de Even-Zohar se base sur le principe qu´une oeuvre littéraire fait part d´un 

système littéraire.  

 
Literature is thus part of the social, cultural, literary and historical framework 
and the key concept is that of the system, in which there is an ongoing dynamic 
of ‘mutation’ and struggle for the primary position in the literary canon.10

 

Dans ce système hiérarchique la position de la littérature traduite peut fluctuer. 

Si les traductions constituent de nouveaux modèles littéraires, introduisent de 

nouvelles techniques littéraires et innovent la littérature dans la culture cible, 

elles occupent le plus souvent la position primaire dans le polysystème. La 

position de la littérature dans le polysystème détermine la stratégie de 
                                                 
8 Gyasi, Kwaku A. The Francophone African text: Translation and the Postcolonial Experience  (New 

York: Peter Lang Publishing Inc., 2006), 20. 
9 Gyasi, 20.   
10 Munday, Jeremy. Introducing Translating Studies: Theories and applications (New York: 

Routeledge, 2005), 109. 
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traduction. Si la littérature traduite est positionnée au centre du système le 

traducteur tente d´inventer nouveaux modèles de traduction, tandis que le 

traducteur adapte plutôt sa traduction aux normes et modèles de traduction 

établies de la culture cible si la littérature occupe une place périphérique dans le 

polysystème.  

 

1.2.2. La relation entre l´original et la traduction 

Les théories traductologiques mettent en évidence l´opposition binaire entre le 

texte original et le texte traduit. Le processus de traduction ne comprend pas 

seulement la transposition d´un texte en un autre texte, mais cela implique 

beaucoup plus de choses. Selon la pensée poststructuraliste, la traduction n´est 

pas simplement un processus créatif et intellectuel de l´écriture, un transfert 

d´une langue en une autre langue. Traduire c´est une activité humaine qui se 

fait dans un contexte social et historique spécifique. Ce contexte influence et 

structure l´écriture et d´autres processus créatifs. Lawrence Venuti souligne :  

 

Poststructuralist analysis of translation provokes a rethinking of translation that 
is both philosophical and political, engaged in questions of language, discourse, 
and subjectivity, while articulating their relations to cultural difference, 
ideological contradiction, and social conflict.11

 

Venuti croit que le poststructuralisme a changé les notions courantes dans la 

traductologie, l´opposition binaire entre l´original et la traduction a été réduite 

ou même supprimée. Le théoricien littéraire et déconstructionniste Paul de Man 

prétend que le texte original n´est pas canonique. Le texte original n´est pas 

définitif ou parfait. Son imperfection exige la traduction,  c´est la traduction qui 

mobilise, précise et enracine le texte original à travers le temps.  

 
That the original was not purely canonical is clear from the fact that it demands 
translation ; it cannot be definitive since it can be translated. [...] The translation 

                                                 
11  Gyasi. The Francophone African text: Translation and the Postcolonial Experience, 21. 
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canonizes, freezes an original and shows in the original a mobility, an instability, 
which at first one did not notice.12

 

Ni le texte étranger ni le texte traduit constitue une entité sémantique originale; 

les deux textes consistent en matériel linguistique et culturel divers ce qui rend 

la signification difficile et l´interprétation problématique. La notion 

d´équivalence est devenue problématique à cause de la signification plurale du 

texte comme Venuti démontre : 

  
Poststructuralist textuality redefines the notion of equivalence in translation by 
assuming from the outset that the differential plurality in every text precludes a 
simple correspondence of meaning, that a ratio of loss and gain inevitably occurs 
during the translation process and situates the translation in an equivocal, 
asymptomatic relationship to the foreign text. 13

  

1.2.3. L´écriture postcoloniale africaine : théorie et pratique  

La question s´impose de savoir comment on peut appliquer les théories 

traductologiques mentionnées ci-dessus à l´écriture africaine francophone et la 

traduction de cette littérature en autres langues européennes. La traductologie 

et les études postcoloniales peuvent être appliquées afin d´expliquer et élucider 

la problématique de traduction de la littérature africaine, maghrébine, en 

langues européennes. Jean-Marc Moura critique l´étude de la littérature 

postcoloniale : « Histoire et littérature sont [...] interpretées selon une 

perspective franco-française [...].  L´études postcoloniale peut être ici une forme 

de remède. »14

 

Les études postcoloniales ont ouvert une nouvelle perspective sur la 

traductologie et, en plus, cette approche enrichit la réflexion sur la traduction. 

                                                 
12 Man, Paul de, «Conclusions: Walter Benjamin´s ‘The Task of the Translator’». Dans :  Yale 

French Studies n° 69 (1985): 35. 
13 Gyasi, 22. 
14 Moura, Jean-Marc. Littératures francophones et théorie postcoloniale (Paris : Presses Universitaires 

de France, 2005), 35. 

 15



Robert J. C. Young détermine la position de la traduction en général dans le 

champs des études postcoloniales de la façon suivante : 

 
Translation has become the most powerful theoretical model for the postcolonial 
not just because it provides a model of linguistic and cultural exchange, but also 
because it allows, invokes, and enables a reversal of subject positions: from 
translated to translator. 15

 

Les études postcoloniales mettent les notions traditionnelles d´équivalence et de 

transfert en question. Les modèles théoriques courants dans la traductologie, 

qui sont basés sur les oppositions binaires telles que source/cible, 

domestication/foreignization,  ne semblent plus suffisants pour expliquer la 

littérature postcoloniale en traduction.  La relation entre le texte original et le 

texte traduit ne s´explique plus par les modèles traductologiques classiques. 

Dans notre cas les textes source sont en partie fondés sur une source orale. Le 

texte source en question, en langue écrite, reflète dons des traces diverses d´un 

texte original imaginaire enraciné dans les traditions orales de la culture de 

l´écrivain-traducteur. Les notions d´équivalence et d´équivalence dynamique 

posent des problèmes pour la traduction des textes littéraires postcoloniaux par 

suite de la signification multiple du lexique africain et arabe. Les théories 

traductologiques traditionnelles ne sont pas convenables, parce qu´elles ne 

tiennent pas suffisamment compte des facteurs socioculturels, politiques, 

idéologiques et historiques, qui se manifestent explicitement dans l´écriture 

postcoloniale francophone. La problématique de la traduction des textes 

postcoloniaux touche pour une bonne part à l´intraduisibilité du contexte 

culturel du texte source.  

 

1.3. Le texte postcolonial comme traduction 

L´écrivain africain ou maghrébin a le choix d´écrire en langue européenne ou en 

langue vernaculaire. Dans le chapitre suivant la question des langues dans le 
                                                 
15 Young, Robert J.C., «Writing back, in Translation». Dans : Raoul J. Granqvist (ed), Writing 

Back in/and Translation (2006) . Frankfurt am Main : Peter Lang, 28. 
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contexte postcolonial sera discutée et analysée. Les textes postcoloniaux 

peuvent être considérés comme des traductions basés sur des systèmes 

linguistiques et culturels multiples. L´utilisation d´une langue donnée dans un 

texte multiculturel n´est pas seulement une manifestation textuelle ou 

linguistique, mais elle sert souvent comme véhicule d´une certaine culture et 

des traditions. Maria Tymoczko explique que les écrivains postcoloniaux : 

 
are not transposing a text. As background to their literary works, they are 
transposing a culture to be understood as a language, a cognitive system, a 
literature (comprised of a system of text, genres, tale types, and so on), a material 
culture, a social system and legal framework, a history, and so forth. In the case 
of former colonies, there may even be more than one culture and one language 
behind a writer´s work.16

 

Comme nous avons déjá indiqué les études postcoloniales ne partent pas 

spécialement des notions d´équivalence et de transfert, qui sont plus ou moins 

courantes dans les théories traductologiques. L´approche postcoloniale 

concerne plutôt l´impact des traductions sur la culture source colonisée et les 

conséquences de colonisation sur la langue. Maria Tymoczko a élaboré le 

concept de traduction comme métaphore de l´écriture postcoloniale. 17 Selon 

cette vue la traduction implique un transfert et une relocalisation des cultures 

d´une position marginalisée ou périphérique vers une position plus centrale et 

plus puissante, d´une position colonisée à une position décolonisée. Il est  vrai 

qu´il y a des différences entre la traduction proprement dite et l´écriture 

postcoloniale. Tyzmoczko conclut que : 

  
Thus, although there are differences between literary translation and postcolonial  
writing, such differences are more significant prima facie than they are upon close 
consideration. The two types of textual production converge in many respects; as 
the metaphore of translation suggests, the tranmission of elements from one 
culture to another across a cultural and/or linguistic gap is a central concern of 

                                                 
16 Tymockzko, Maria, «Post-colonial writing and literary  translation». Dans: S. Bassnett & H.   

Trivedi (eds), Post-Colonial Translation: Theory and Practice (1999). Londres: Routeledge, 20. 
17 Ibidem, 19-40. 
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both these types of intercultural writing and similar constraints on the process of 
relocation affect both types of texts.18

 
Il est à noter que cette vision de traduction constitue un défi pour les idées 

courantes dans la traductologie. Julio Ortega avance que « the question of 

language and reading can be raised as a metaphore for a more complex inquiry 

about translation »19. Cela soutient la notion de l´écriture postcoloniale comme 

traduction. L´auteur mexicain Octavio Paz prétend que tous les textes sont des 

traductions des traductions des traductions. « All texts, being part of a literary 

system, descended from and related to other systems, are translations of 

translations of translations. »20 Pour lui chaque traduction est une invention et 

constitue donc un texte unique. Rosario Ferré partage cette idée par affirmer 

que toute écriture est en fait traduction, puisque c´est une interprétation du sens 

de la vie. La traduction a un rôle primordial dans la production culturelle : 

« Translation is not only a literary task but a historical, social and political one 

as well. It includes an interpretation of internal history and of the changing 

proceedings of consciousness in a civilisation. »21 L´écriture ou la traduction 

postcoloniale n´a pas seulement une dimension littéraire, mais c´est également 

un projet idéologique ou politique  de l´écrivain postcolonial afin de se 

décoloniser par une stratégie de subversion linguistique.  

 

1.4. La communication postcoloniale bilingue 

Selon la théorie de Hymes de « la compétence de communication » 22  les 

membres d´une communauté linguistique sont conscients des règles 

                                                 
18 Tymockzko, 22-23. 
19 Gyasi, Kwaku, «Translation as a Postcolonial Practice: the African Writer as Translator». 

Dans : Raoul J. Granqvist (ed), Writing Back in/and Translation (2006) . Frankfurt am Main : Peter 

lang, 104. 
20 Ibidem, 104. 
21 Ibidem, 104. 
22 Hymes, Dell, «On communicative competence». Dans : J. Pride & J. Holmes (eds), 

Sociolinguistics (1972) . La Haye : Mouton, 269. 
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linguistiques de langue et des règles socioculturels. Ils savent précisément quels 

registres de langue qu´ils doivent utiliser dans une situation de communication 

donnée. Dans le contexte postcolonial il est souvent question de deux (ou plus) 

communautés linguistiques. Les membres de ces deux communautés 

linguistiques, utilisant donc deux langues, disposent de deux systèmes de 

compétence communicative. Ils sont capables de changer d´un système à l´autre 

système de compétence communicative. Il s´agit donc du bilinguisme qui se 

manifeste souvent dans un contexte postcolonial. Assia Djebar et Malika 

Mokeddem sont des écrivaines bilingues, ou peut-être même multilingues, qui 

parlent l´arabe dialectal et le berbère comme langue maternelle et le français 

comme langue européenne. Nous reviendrons sur la question de bilinguisme de 

Djebar et Mokeddem. Samia Mehrez parle d´un « bilinguisme radical »23 qui 

résulte de l´écriture africaine postcoloniale dans laquelle deux langues et 

cultures se manifestent simultanément. Le caractère multiculturel et 

multilingue de la littérature postcoloniale est plutôt la norme que l´exception. 

Presque tous les écrivains postcoloniaux sont au moins biculturels et bilingues, 

mais cela ne veut pas dire que leurs travaux sont par essence biculturels ou 

bilingues. L´auteur africain francophone transpose sa culture dans le texte 

source français d´une façon innovante au niveau sémantique et syntaxique.  

 

Il est important de définir la position de l´écrivain africain comme traducteur.  

Cette position est largement déterminée par le degré d´adaptation de l´écrivain-

traducteur aux normes de traduction de la langue et culture cible européenne. 

Respecte-t-il ces normes ou subvertit-il la langue cible européenne dans un 

processus idéologique de décolonisation ? Dans l´optique occidentale l´écrivain-

traducteur africain viole les normes occidentaux de la variété des langues 

européennes.  
                                                 
23 Mehrez, Samia, «Translation and the postcolonial experience : The Francophone North 

African text». Dans : L. Venuti (ed) , Rethinking Translation : Discourse, Subjectivity, 

Ideology.Sociolinguistics (1992) . Londres : Routeledge, 131. 
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1.5.  L´indigénéisation 

Les textes postcoloniaux, les textes africains en langue européennne en 

particulier, sont souvent basés sur des textes oraux, des formes narratives et des 

traditions orales qui ont été transposées par un processus d´écriture comme 

traduction. La littérature africaine, ou maghrébine, europhone se caractérise par 

les influences des langues vernaculaires orales comme le berbère et de divers 

dialectes arabes tant au niveau lexical qu´au niveau syntaxique ce qui rend ces 

textes aliénants.  C´est un processus d´indigénéisation (Chantal Zabus, 1991) où 

les éléments contextuels de la culture source de langue orale sont transmises 

dans la langue européenne pour donner du sens au texte hybride postcolonial.  

Le texte europhone « indigénéisé » a incorporé des éléments linguistiques et 

culturels des langues indigènes colonisés. Le caractère hybride de la littérature 

postcoloniale africaine s´impose par la diversité des réalités africaines 

représentées dans une forme littéraire non-africaine. Selon Paul Bandia les 

techniques ou processus linguistiques pour réaliser cette indigénéisation sont 

entre autres le transfert, l´interférence, l´innovation lexicale ou le déplacement 

sémantique ou le déplacement de collocation.24 De cette manière les auteurs 

africains montrent la spécificité culturelle de leur écriture mais aussi par utiliser 

des mots issus des langues vernaculaires comme nous verrons dans les romans 

d´Assia Djebar et Malikka Mokeddem.  

 

Les écrivains africains europhones sont en fait des traducteurs créatifs qui 

transposent des concepts linguistiques et valeurs d´une culture et une langue 

orale dans une langue écrite étrangère. Ils sont « interpreters of culture who are 

also communicating ideas and meanings of sometimes several cultural artifacts 

in a given society » 25. L´auteur africain est médiateur entre plusieurs systèmes 

                                                 
24 Bandia, Paul F., «Postcolonialism and translation : the dialectic between theory and practice». 

Dans : Aline Remael & Ilse Logie (eds) , Translation as creation: : the postcolonial influence (2003) . 

Anvers : Hogeschool Antwerpen Hoger Instituut voor Vertalers & Tolken, 135. 
25 Gyasi. The Francophone African text: Translation and the Postcolonial Experience, 26. 
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linguistiques et culturels. Outre qu´il utilise des symboles et métaphores issus 

d´une culture africaine spécifique, des traditions orales, pour exprimer des 

idées, des concepts africains, l´écrivain africain transcende en quelque sorte 

temps et lieu. Son écriture dépassé les conditions temporelles et spatiales et 

devient universelle, puisque la littérature postcoloniale francophone a 

incorporé plusieurs significations, concepts linguistiques et valeurs culturelles 

pour un lectorat plutôt universel.  La littérature européenne est en général 

nationale et exprime l´âme d´un peuple spécifique, mais la littérature 

postcoloniale africaine est, au contraire, une manifestation des cultures et 

peuples différents. « The African author writing in European language is 

expressing African realities in terms of the psychology, collective experience, 

and literary traditions of both Africa and Europe. »26  

 

1.6.  L´écriture postcoloniale comme résistance  

Traditionnellement le texte traduit est considéré comme inférieur au texte 

original. La traduction est essentiellement qualifié comme mimétisme. Les 

études postcoloniales envisagent la traduction en perspective politique. Les 

recherches postcoloniales mettent en évidence les rapports de force entre les 

peuples colonisateurs et colonisés mais également les idéologies de domination 

qui les sous-tendent. Habermas pose que : 

 
Language is also a medium of domination and social power. It serves to 
legitimate relations of organized force. In so far as the legitmations do not 
articulate the relations of force that they make possible, in so far as these relations 
are merely expressed in the legitimations, language is also ideology.27

 

L´écrivain occidental n´est pas vraiment concerné par les relations de pouvoir 

au niveau linguistique. La langue n´est pas un instrument de résistance pour lui 

comme c´est le cas pour l´ecrivain postcolonial qui peut traverser une crise 

d´identité à cause de son choix de langue d´écriture. Les auteurs africains ont 
                                                 
26 Gyasi. The Francophone African text: Translation and the Postcolonial Experience, 28. 
27 Habermas, Jürgen. The theory of Communicative Action ( Boston: Beacon Press, 1984), 287.  
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une relation compliquée avec leur langue mère et la langue de l´ancien 

colonisateur. L´écrivain africain cherche à contester le rôle de la langue comme 

moyen de domination et pouvoir social par subvertir la langue coloniale. La 

langue européenne subvertie se caractérise par l´altérité. L´Autre, le colonisé, 

domine la langue du colonisateur par une politique de vernacularisation. 

L´écriture postcoloniale comme traduction est en fait un transfert de l´univers 

socioculturel du colonisé par une langue étrangère chargée de son histoire et 

idéologie coloniale. La traduction peut se manifester comme un acte de 

résistance. En utilisant la langue de l´ancien colonisateur l´écrivain postcolonial 

« traduit » sa culture dans la culture dominante. Ce processus d´écriture 

postcolonial ou de traduction inverse les positions dans la hiérarchie de 

dominance culturelle. La langue de l´ancien colonisateur devient ainsi un 

véhicule de la culture colonisée. La traduction au sens traditionnel est la 

métaphore du colonisé, mais l´écriture postcoloniale comme traduction devient 

une force de résistance qui réduit cette métaphore coloniale.  Selon Robert J. C. 

Young « translation becomes the possibility and practice of revolutionary 

cultural transformation, a pedagogy of the oppressed of empowerment , 

transformation, and radical self-translation. »28 La littérature postcoloniale vise 

à subvertir les hiérarchies coloniales par entremêler les systèmes sémiotiques de 

deux univers symboliques.  

 
[...] the ultimate goal of such literature was to subvert hierarchies by bringing 
together the ‘dominant’ and the ‘underdeveloped’, by exploding and 
confounding different symbolic worlds and separate systems of signification in 
order to create a mutual interdependence and intersignification. 29

 
La littérature postcoloniale conteste les modèles de pouvoir colonial. Elle 

déclenche « une lutte décolonisante qui cherche à libérer l´identité violentée par 

                                                 
28 Young, Writing back, in Translation, 29. 
29 Mehrez, 122. 
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l´idéologie dominante »30. Selon Frantz Fanon « la décolonisation est toujours 

un processus violent »31. Ecrire en langue de l´ancien colonisateur est un moyen 

de se décoloniser.  Le théoricien postcolonial Homi K. Bhabba soutient que 

« l´indigène peut s´approprier les termes de l´idéologie dominante pour résister 

au pouvoir colonial »32. 

 

Dans ce chapitre nous avons mis en évidence la vison de traduction comme 

métaphore de l´écriture postcoloniale. Cette vision de traduction a été analysée 

dans un contexte théorique où nous avons prêté attention à la dialectique entre 

la traductologie et la pratique de la traduction. Les notions courantes dans les 

théories traductologiques ne répondent pas aux exigences de la traduction 

postcoloniale. La pratique de traduction de la littérature postcoloniale 

francophone se caractérise d´un certain multilinguisme. Afin de comprendre la 

problématique de traduction postcoloniale il est indispensable d´étudier la 

question de langue dans le contexte postcolonial. 

 

 

 

                                                 
30 Agar-Mendousse, Trudy. Violence et créativité de l´écriture algérienne au féminin (Paris : 

L´Harmattan, 2006), 8. 
31 Ibidem, 8. 
32 Ibidem, 39 
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2.  La Francophonie et la question de la langue dans la   

 littérature postcoloniale 

 

Dans le premier chapitre nous avons élaboré les termes « postcolonial » et 

« traductologie » au sens général. La littérature postcoloniale est mise dans un 

contexte théorique où nous avons constaté que les théories de la traduction 

traditionnelles ne suffissent pas pour analyser et expliquer le phénomène de 

traduction comme métaphore de l´écriture postcoloniale. Dans ce chapitre la 

question de langue dans la littérature postcoloniale sera étudiée à fond. 

Comment faut-il interpréter la francophonie en perspective postcoloniale ? 

Quelle est l´attitude des écrivains postcoloniaux envers la langue française ? De 

toute évidence nous analyserons plus spécifiquement la relation complexe et 

ambivalante d´Assia Djebar avec la langue française.  

 

2.1. La Francophonie et la littérature postcoloniale au Maghreb 

Depuis la conquête de l´Algérie en 1830 le Maghreb a eu un impact culturel sur 

la littérature. L´Afrique du Nord devenait un espace à visiter, à explorer et à 

s´établir pour plusieurs écrivains qui y cherchaient un certain exotisme. Le 

Maghreb était une source d´inspiration pour des auteurs comme Eugène 

Fromentin, Gustave Flaubert, Alphonse Daudet et Guy de Maupassant qui 

décrivent le Maghreb d´une façon orientaliste. L´écrivain et essayiste tunisien 

Albert Memmi les caractérisent comme des « écrivains-touristes » 33 . La 

littérature maghrébine consistait d´une part des écrivains européens 

orientalistes et d´autre part des écrivains indigènes qui s´imposaient de plus en 

plus. Les auteurs maghrébins autochtones écrivaient leur culture et situation 

sociale par traiter des thèmes comme la justice sociale, le nationalisme et la 

résistance au pouvoir colonial. Ils utilisaient la langue et les genres littéraires du 
                                                 
33 Mortimer, Mildred. Maghrebian Mosaic : A Literature in Transition  (London:  Lynne Rienner 

Publishers, 2001), 2.  
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colonisateur pour exprimer leur mécontentement du colonialisme.  Après leur 

indépendance les pays maghrébins avaient proclamé l´arabe comme langue 

nationale et la culture arabo-islamique comme base de leur identité nationale. 

Malgré la politique d´arabisation la littérature maghrébine francophone restait 

plus importante que la littérature arabophone. Ironiquement la littérature 

francophone publiée à Paris, la capitale de l´ancien colonisateur, avait plus de 

possibilités de distribution et c´est ainsi que cette littérature avait un lectorat 

plus large que la littérature arabophone. Le Maghreb, situé à la Méditerranée, 

est une entité géographique et culturelle qui fonctionne comme espace 

multilingue et multiculturel. Les écrivains maghrébins francophones 

d´aujourd´hui ont développé une écriture francophone qui est plutôt 

universelle que nationale et qui s´adresse à une communauté francophone à 

travers le monde. « The insistence upon bilingualism, the willingness to 

transcend monolinguism and homogeneity defines a cultural  - and political- 

position that is very important to contemporary Maghrebian literature and 

culture. »34 La plupart des écrivains francophones ne vivent pas dans un monde 

monolingue, mais ils sont élevés dans un environnement où on parlait de 

nombreux langues et dialectes.  

 

La francophonie contemporaine est étroitement liée à la décolonisation, « l´idée 

francophone contemporaine va se développer à la faveur de la décolonisation 

[...] »35.  Il est temps de situer la littérature francophone au contexte postcolonial 

du Maghreb et en particulier celui de l´Algérie afin de comprendre le rôle de la 

langue dans l´oeuvre des romancières algériennes Assia Djebar et Malikka 

Mokeddem. L´histoire des pays maghrébins Algérie, Maroc et Tunisie est 

fortement influencée par la période de colonisation qui leur a imposé la langue 

française. La littérature maghrébine après la période de décolonisation reflète 

l´évolution de la position de la langue française dans la société maghrébine et 
                                                 
34 Mortimer, 5. 
35 Moura, 22. 
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évidemment chez les intellectuels. A l´époque l´idée d´une littérature algérienne 

francophone était considérée comme contradictoire dans le contexte de la 

décolonisation et on pensait que l´indépendance culturelle et linguistique 

suivrait l´indépendance politique.  

 

2.2. La situation linguistique au Maghreb 

Le Maghreb n´est pas une entité homogène ; chacun des pays maghrébins ont 

leurs spécificités et caractéristiques linguistiques et littéraires. C´est pourquoi ce 

mémoire met particulièrement en évidence la situation linguistique algérienne. 

La domination française en Algérie durait plus d´un siècle : dès l´annexation en 

1830 jusqu´à l´indépendance en 1962 l´Algérie faisait partie du territoire 

français contrairement à la situation au Maroc et en Tunisie qui étaient des 

protectorats de la France : le Maroc du 1912 jusqu´à 1956 et la Tunisie du 1881 

jusqu´à 1956. La production de la littérature francophone est plus importante en 

Algérie qu´au Maroc ou en Tunisie. La plupart des écrivains maghrébins 

connus sont d´origine algérienne. L´usage de la langue française reste 

problématique et ambivalente depuis l´indépendance. Les écrivains algériens 

balançaient entre deux extrêmes en ce qui concerne la langue française : 

l´accepter ou la rejeter. La langue française a été imposée par l´administration 

coloniale française. Le système scolaire en Algérie était par exemple 

exclusivement francophone. Assia Djebar rappelle cette période pendant 

laquelle elle a appris la langue française : 

 
De six ans à onze ans [...] j´allais à l´école primaire [...]. Pendant ces six années au 
village, car c´était un village de colonisation, ma mère disait : « Il faut qu´elle 
apprenne et qu´elle écrive l´arabe », parce qu´elle-même avait une bonne 
formation en arabe. Il faut rappeler que la langue arabe a été pratiquement 
interdite avec l´arrivée des Français.36

 
 
 

                                                 
36 Gauvin, Lise, «Territoire des langues: entretien avec Assia Djebar». Dans:  L´écrivain 

francophone à la croisée des langues (Entretiens) (1997). Paris: Editions Karthala , 27. 
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2.2.1. La problématique linguistique en Algérie 

Il est important de se concentrer sur la problématique linguistique en Algérie, 

un environnement multilingue qui élucide le contexte littéraire d´Assia Djebar 

et Malikka Mokeddem. La plupart des écrivains francophones au Maghreb 

vivent donc dans un univers bilingue, trilingue ou même multilingue. En 

Algérie la langue d´instruction est à présent l´arabe standard moderne, tandis 

qu´on enseigne le français aux écoles privées élitaires. Revenons d´abord à 

l´histoire du multilinguisme de l´Algérie. Dès la conquête de l´Algérie en 1830 

l´administration coloniale française a visé à couper les racines arabo-islamiques 

de l´Algérie. Les autorités algériennes à leur tour cherchent à marginaliser les 

langues minoritaires comme le berbère afin d´imposer l´hégémonie de la langue 

arabe. L´existence de la langue berbère rappelle la période pré-islamique avant 

la conquête arabe, une période que les leaders islamistes souhaitent oublier. 

Dans les années 90 le gouvernement algérien a mené une politique 

d´arabisation totale. La problématique linguistique réside dans le fait que la 

majorité de la population algérienne ne parle ou n´écrive pas l´arabe littéraire, 

l´arabe dialectal et le berbère sont des langues orales et le français est toujours 

considéré comme la langue de l´ennemi. En général il y a toujours une langue 

qui domine les autres langues dans les sociétés multilingues. C´est exactement 

la situation en Algérie où les langues orales (l´arabe dialectal et le berbère) et les 

langues écrites (l´arabe classique et le français) coexistent et sont en conflit l´un 

avec l´autre. Toutes ces langues ont une base historique en Algérie. Le berbère, 

parlé par environ 20% de la population algérienne, est la langue la plus 

ancienne qui remonte à la période néolithique. Son alphabet, tifinagh, est 

toujours utilisé par les Touaregs, un peuple nomade berbère. Pour le reste la 

langue berbère est avant tout orale. Aujourd´hui on utilise plutôt le terme 

Tamazight pour désigner les différentes variations du berbère parlées à travers 

l´Algérie. L´arabe dialectal est également une langue orale et est divisé en 

beaucoup de variations. L´arabe dialectal et le berbère sont des langues 

principales qui représentent la voix de la population ordinaire. Malgré la 
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politique d´arabisation l´Algérie reste le deuxième pays francophone après la 

France elle-même, le monolinguisme reste cependant un phénomène rare en 

Algérie. L´Algérie et d´autres pays arabophones se caractérisent par « a certain 

degree of internal diglossia [...] due to the particular status of Arabic as the 

sacred language of the Koran, untranslatable and invariable as such »37. Les 

écrivains francophones opèrent dans un espace culturel où plusieurs langues se 

manifestent.  

 

Aujourd´hui, la situation linguistique au Maghreb, particulièrement en Algérie, 

est encore plus compliquée, parce que « la production littéraire se trouve 

confrontée à la langue arabe classique, arabe standard, arabe dialectal (Darija), 

la langue amazighe (berbère), le français et l´émergence des textes dans d´autres 

langues étrangères notamment l´espagnol et l´anglais» 38 . Pourtant la 

production de la littérature francophone domine toujours dans le champ 

littéraire en Algérie. Il est à noter que la nouvelle génération d´écrivains 

maghrébins reste écrire pour une bonne part en français. Ecrire en arabe 

implique une sorte d´autocensure si on critique les moeurs islamiques, la 

langue française leur permet plus de liberté et d´esprit critique. 

 
Francophone authors do not feel restricted when dealing with taboo subjects or 
political issues criticizing the status quo, especially if their works are published in 
France. [...] Many of the novels and collections of short stories published in 
Algeria since independence provide a good example of  [...] self-imposed 
censorship.39

 

Assia Djebar aspire à conserver les traditions orales berbères entre autres 

comme résistance à la politique d´arabisation des islamistes. Par contre Assia 
                                                 
37 Berger, Anne-Emmanuelle, « The impossible wedding: Nationalism, Languages, and the 

Mother Tongue in Postcolonial Algeria ». Dans: Anne-Emmanuelle Berger (ed), Algeria in others´ 

languages (2002).  Ithaca/London: Cornell University Press, 67. 
38 Baida, Abdellah, Langue et identité dans les litteratures francophones du Maghreb [2007] ULIM – 

12.08.2008 http://st.ulim.md/download/icfi/publicatii/francpolyphonie2/abdellad_baida34.pdf . 
39  Mortimer, 15. 
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Djebar n´a jamais appris l´arabe standard. Elle est donc obligée d´utiliser soit le 

français soit l´arabe dialectal, sa langue maternelle. Dans les années 80 les 

écrivains algériens francophones vont de plus en plus utiliser la langue 

française comme moyen politique pour décrire la réalité algérienne et critiquer 

la politique algérienne. Ecrire en français est considéré comme symptôme 

d´aliénation culturelle et dépendence de la France. Selon Abdelkebir Khatibi 

l´Algérie reste un pays bilingue ou multilingue. Il estime que : 

In the Maghreb, actual bilingualism or multilingualism did not originate in the 
colonial situation ; it preexisted it. The war between languages, between idioms, 
has always played a role in the formation of nations and states. [...] Well before 
the French and Spanish colonization of the Maghreb, there was a double 
idiomatic discontinuity between, on the one hand, classical Arabic and what is 
called dialectal Arabic, and, on the other, Tamazigh (Berber) and the Arabic 
language in all its diglossia. 40

 
 

2.2.2. La relation problématiqe entre l´auteur maghrébin et la langue française 

Djebar voulait être la meilleure dans la langue du colonisateur afin de prouver 

qu´elle était meilleure que l´Autre même dans sa propre langue, c´était une 

sorte de résistance au colonisateur. Les auteurs maghrébins entretenaient une 

relation problématique avec la langue française. Les écrivains maghrébins se 

heurtent à la difficulté d´écrire en français leur vie quotidienne dans la culture 

berbère et arabe, mais ils se voient également confrontés à l´incompréhension 

de leurs compatriotes qui se sentent volés de leur culture et langue 

traditionnelle. A l´époque de l´indépendance les écrivains algériens 

francophones se voyaient enfermés dans un dilemme ; il y a en fait deux 

possibilités soit écrire en arabe littéraire soit écrire en français. Dans le 

processus de décolonisation il est question d´une problématique 

géolinguistique. Comment faut-il décoloniser la littérature ? Comment regagner 

l´espace culturel perdu ? Au plan culturel et linguistique il faut réaliser une 

reterritorialisation qui vise à redéfinir la culture nationale. N´étant pas 

                                                 
40 Khatibi, Abdelkebir, « Diglossia ». Dans: Anne-Emmanuelle Berger (ed), Algeria in others´ 

languages (2002).  Ithaca/London: Cornell University Press, 157. 
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profondément enraciné dans la société algérienne l´arabe classique est en fait 

une langue déterritorialisée qui n´est pas tout à fait susceptible comme langue 

d´écriture. Les écrivains francophones, pour eux c´était impossible de ne pas 

écrire, se trouvaient dans une situation impossible, parce qu´ils n´avaient pas le 

choix qu´écrire en français pour exprimer la conscience nationale par la 

littérature.  

 
It was impossible to write in a language than French, and this fact marked both 
a limit of and a irreductable distance from what they could only fantasize 
about, that is, a “primary Algerian territoriality”, which they felt they were 
constantly betraying. For Algerians, the impossibility of writing French was at 
the same time the impossibility of translating the idiosyncratic traits of the 
society in which they lived into a language of another culture. The problem for 
these writers was posed within strict bounds: How can we live within several 
languages and write in only one?41

 

Ecrire en français est compris comme trahison et capitulation à l´ennemi 

colonial.  Au lendemain de l´indépendance certains auteurs ont décidé d´arrêter 

d´utiliser le français comme langue d´écriture. D´autres écrivains se servaient 

de la langue française pour des raisons politiques et idéologiques. L´écrivain 

algérien Kateb Yacine considère la langue française comme un « butin de 

guerre » : 

 
La francophonie est une machine politique néocoloniale, qui ne fait que 
perpétuer notre aliénation, mais l´usage de la langue française ne signifie pas 
qu´on soit l´agent d´une puissance étrangère, et j´écris en français pour dire aux 
Français que je ne suis pas français. 42

 

En outre il y a des auteurs qui utilisent la langue française d´une façon violente 

par mener un combat idéologique afin de « détruire » la langue de l´Autre. 

L´écrivain marocain Mohamed Khaïr-Eddine définit ce phénomène comme une 

« guérilla linguistique », c´est un combat qui mène « à l´intérieur même de langue 

                                                 
41 Bensmaïa, Réda. Experimental Nations : Or, the invention of the Maghreb  (Princeton:  Princeton 

University Press, 2003), 15.  
42 Baida, Abdellah, Langue et identité dans les litteratures francophones du Maghreb. 
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de l´autre, mais la langue de l´autre devient un terrain miné où s´expriment en 

sourdine plus d´une voix et bien plus qu´une seule langue » 43 . L´écrivain 

marocain Abdellatif Laâbi a donné une définition juste de la problématique 

linguistique au Maghreb :  

 
Notre attitude fondamentale, nous pouvons la caractériser par la formule de co-
existence, mais une co-existence non pacifique, empreinte de vigilance. Nous 
sommes constamment sur nos gardes. Assumant provisoirement le français 
comme instrument de communication, nous sommes conscients, en permanence, 
du danger dans lequel nous risquons de tomber et qui consiste à assumer cette 
langue en tant qu´instrument de culture. On voit bien l´inconfort de cette 
situation et on devine le travail accablant (qui ressemble parfois à de la 
prestidigitation) que nous devons mener pour renflouer tous les mécanismes 
mentaux et culturels de la langue dans laquelle nous écrivons.44

 
 

2.3. La pluralité linguistique dans la littérature maghrébine francophone 

La littérature postcoloniale maghrébine se caractérise par un mélange des 

genres littéraires, des formes narratives et des langues. Il existe une pluralité 

des voix surtout dans l´oeuvre d´Assia Djebar. En plus, « la narration est 

parsemée d´un métadiscours qui véhicule une réflexion permanente sur 

l´écriture, l´acte d´écrire et son utilité, voire de manière directe une 

interrogation sur la langue de l´écriture » 45 . La littérature francophone 

maghrébine est ainsi un lieu où cohabitent la langue française avec différents 

dialects arabes et berbères, où les structures langagières africaines (basées sur 

les traditions orales) forment la langue française. La pluralité des langues dans 

la littérature francophone maghrébine se manifeste le plus souvent au texte par 

un lexique arabophone ou des expressions issues des traditions orales des 

tribus berbères. La langue française est un instrument flexible, contrairement à 

l´arabe classique avec ses règles grammaticales rigides. Les écrivains 

                                                 
43 Baida, Langue et identité dans les litteratures francophones du Maghreb. 
44 Laâbi, Abdellatif, «Littérature maghrébine actuelle et francophonie». Dans:  Souffles (1971),  

N°18 : 36. 
45 Baida. 
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maghrébins francophones changent, subvertissent la langue française tant au 

niveau lexical qu´au niveau syntaxique.  

 

2.3.1. La diglossie dans la littérature postcoloniale francophone 

La littérature francophone d´aujourd´hui se caractérise par une écriture bilingue 

ou même multilingue. Dans ce mémoire le terme « bilinguisme » et le terme 

« diglossie » sont utilisés plus ou moins comme synonymes. Cependant il y a 

une différence entre les deux termes. Dans le cas de diglossie il y a deux 

langues dont une langue, parlée par une minorité élitaire, fonctionne comme 

langue de pouvoir et l´autre langue occupe une place inférieure par rapport à la 

langue de pouvoir. Dans la littérature postcoloniale francophone le français est 

la langue dominante et l´arabe dialectal est la langue dominée. L´écrivain 

francophone n´est pas toujours capable de s´exprimer dans la langue de l´autre, 

c´est pourquoi il introduit des termes lexicaux pour décrire les concepts 

culturels de sa propre culture. Dans tout échange interlinguistique et 

interculturel il reste quelque chose d´incommunicable et intraduisible. On a 

déjà constaté que la situation linguistique en Algérie est plutôt multilingue que 

bilingue à cause des variations multiples de l´arabe dialectal. Pourtant on 

qualifie le plus souvent  le contexte linguistique algérien comme « bilingue » : le 

français comme langue des sciences et des affaires et l´arabe littéraire comme 

langue de l´esprit, de l´âme et de l´identité. C´est une vision linguistique étroite 

qui ne tient pas compte de la pluralité linguistique de la réalité quotidienne des 

algériens qui parlent  cependant des dialectes tout divers de l´arabe. Moura 

prétend que le bilinguisme ou le multilinguisme est plutôt la règle qu´une 

situation linguistique entièrement monolingue. Dans chaque texte littéraire il y 

a plusieurs langues qui se manifestent au niveau lexical, sémantique ou 

syntaxique.   

 
Il faut considérer que le monolinguisme est surtout un mythe [...] et que la 
diglossie, voire la polyglossie seraient plutôt la règle générale. En outre, un 
texte littéraire est très rarement uniforme du point de vue de la langue : il 
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intègre plusieurs strates historiques de son idiome principale [...]. Il fait une 
place (variable) à d´autres langues, de l´emprunt lexical ou syntaxique aux 
dialogues en parlers imaginaires ou aux citations d´auteurs étrangers. 46

 
L´écriture postcoloniale en langue française est une sorte de résistance à 

l´Autre. Les écrivains postcoloniaux sont conscients de leur écriture comme acte 

de traduction. Il est difficile d´entrer dans l´univers symbolique de leur travaux 

littéraires pour un lecteur monolingue. Ils se servent de la langue de l´Autre 

d´une manière parfois cryptique ou hermétique. L´écrivain tunisien 

Abdelwahab Meddeb paraphrase cette manière d´écrire en langue française 

comme suite : 

 
L´écriture française nous ‘livre’ à l´autre, mais on se défendra par l´arabesque, la 
subversion, le dédale, le labyrinthe, le décentrage incessant de la phrase et du 
langage, de manière que l´autre se perde comme dans les ruelles de la casbah.47

 

La métaphore de casbah, quartier historique labyrinthique des villes nord-

africaines, explique que les lecteurs français monolingues se perdent dans leur  

propre langue qui a été rendue  inaccessible au niveau syntaxique et lexique par 

les écrivains maghrébins postcoloniaux. Le bilinguisme fonctionne comme clé 

pour accéder aux textes postcoloniaux francophones. De surcroît cette 

métaphore implique que le lecteur doit également décoder la culture arabe afin 

de comprendre le texte postcolonial francophone. En fait, le lectorat de la 

littérature postcoloniale francophone doit être à la fois bilingue et biculturel. Le 

lecteur bilingue se voit confronté à des textes qui imprègnent la langue 

française des langues orales comme le berbère et l´arabe dialectal. Le subtexte 

en langue orale domine le texte source en langue écrite, l´arabe oral subvertit le 

français écrit. Les textes postcoloniaux francophones mettent le 

lecteur/traducteur au défi de développer une compétence de lecture 

universaliste dans un contexte postcolonial. Les écrivains postcoloniaux tentent 

ainsi de résister au monolinguisme impérialiste. 
                                                 
46 Moura, 73. 
47 Mehrez, 124. 
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2.3.2. L´interlangue 

Les textes postcoloniaux sont souvent caractérisés comme des textes hybrides  

dans lesquels deux ou plus langues interfèrent. L´écriture postcoloniale a forgé 

une nouvelle langue qui est avant tout une langue individuelle qui ne possède 

pas un propre système de grammaire et dont le lexique est basé sur plusieurs 

langues existantes. Selon Moura l´écrivain francophone postcolonial est en fait 

« un passeur de langue » qui crée une « interlangue »48, un métissage entre 

deux ou plus de langues. Cette interlangue est le plus souvent une création 

individuelle d´un auteur postcolonial.  

 
L´interlangue n´est pas seulement composée de formes correctes et de règles 
propres au système et à la norme de la langue-cible, mais aussi de formes 
grammaticales incorrectes et de règles non conformes à la langue cible. En outre, 
il n´est pas possible d´établir pour une interlangue des normes générales qui 
puissent être comparées au standard d´une langue maternelle, car elle n´est pas la 
langue d´une communauté linguistique mais un phénomène individuel.49

 

Ces textes hybrides sont un défi pour tant le traducteur que le lecteur 

monolingue. Vu sous cet angle la notion de texte étranger ou texte source, 

comme texte départ pour le traducteur, exige une autre approche de traduction. 

Les écrivains postcoloniaux, souvent bilingues, ont créé donc une langue « in 

between » qui occupe une place entre deux ou plusieurs langues. Le choix 

d´une telle interlangue est avant tout politique ou idéologique. Samia Mehrez 

souligne que : 

 
 In most cases, the challenge of such space ‘in between’ has been double : these 

texts seek to decolonize themselves from two oppressors at once, namely the 
western ex-colonizer who naively boasts of their existence and ultimately 
recuperates them and the ‘traditional’, ‘national’ cultures which shortsightedly 
deny their importance and consequently marginalize them. 50

 
Comme déjà discutée au premier chapitre l´écriture postcoloniale implique une  

                                                 
48 Moura, 73. 
49 Ibidem, 82. 
50 Mehrez, 121. 
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lecture plurilingue. Les textes postcoloniaux réfèrent à un contexte qui consiste 

en plusieurs cultures et langues. L´écriture en interlangue exclut le lecteur 

monolingue et exige un processus d´adaptation de la part du lectorat. Le lecteur 

de telle littérature doit être capable de lire et traduire à la fois afin de 

comprendre le message littéraire. Dans une certaine mesure la traduction fait 

partie de l´expérience de lecture.  

 
Hence, in many ways these postcolonial plurilingual texts in their own right 
resist and ultimately exclude the monolingual and demand of their readers to be 
like themselves: ‘in between’, at once capable of reading and translating, where 
translation becomes an integral part of the reading experience.51

 

Les textes postcoloniaux multilingues soulèvent la question de la traduisibilité 

de tels textes. La lecture de travaux postcoloniaux est en fait une traduction 

perpétuelle. La traduction de la littérature postcoloniale d´une langue à 

d´autres langues constitue un défi pour le traducteur. Dans le troisième chapitre 

nous verrons quelle est la problématique de la traduction de ces textes 

postcoloniaux plurilingues.  

 

2.3.3. Le métissage des langues 

Une question importante à savoir si un auteur, qui écrit dans une autre langue 

que sa langue mère, se confond avec la culture de sa langue d´écriture ou laisse 

résonner sa culture d´origine dans sa langue d´écriture. Dalila Arezki affirme 

qu´ « il semblerait que les auteurs [algériens francophones] sont dans un 

univers physique et culturel donné et qu´ils écrivent dans une langue 

appartenant à un autre univers. Il n´y a pas fusion mais pont entre les deux 

univers. »52 Nous verrons dans les romans d´Assia Djebar et Malika Mokeddem 

que leur écriture est en fait un travail de langues : on s´adapte au contexte 

                                                 
51 Mehrez, 122. 
52 Arezki, Dalila. Romancières algériennes francophones : langue, culture, identité  (Biarritz:  

Atlantica-Séguier, 2005), 29.  
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donné, un mot qui manque en français, on le prend au arabe dialectal ou on 

conjugue un mot français en arabe.  

 
La surconscience linguistique fait que les écrivaines, alors qu´elles écrivent en 
français, empruntent à la langue d´origine. Il y a chez elles une création d´un 
monde linguistique spécifique puisé dans l´héritage ancestral associé à la 
modernité. 53

 

Il semble indispensable pour les écrivaines algériennes francophones 

d´emprunter des mots et des termes à leur langue mère pour désigner des 

concepts et décrire des réalités concrètes qui renvoient à la vie quotidienne de la 

société arabo-islamique ou berbère. Il s´agit donc des expressions sur la 

nourriture, l´habillement, des manifestations collectives, des salutations, des 

interpellations, des indications religieuses et des sentiments. Ces termes et 

expressions sont souvent mis entre guillemets, écrits en italique ou ils renvoient 

à un glossaire. Pour le lecteur monolingue européen les mots empruntés à la 

langue mère de l´auteur aparaissent comme étranger s´il ne maîtrise pas la 

première langue  de l´auteur. Les textes de Djebar et Mokeddem représentent 

en fait deux systèmes linguistiques. Apparemment il y a deux raisons pourquoi 

on utilise des termes arabes dans le texte français, soit parce qu´il manque des 

équivalents sémantiques en français, soit parce que tels emprunts créent un 

effet stylistique et esthétique. Il y a évidemment d´autres stratégies 

linguistiques qui rend le texte « étranger » ou même inaccessible comme le 

calque ou la traduction littéraire. Le seul fait que les écrivains maghrébins 

comme Djebar et Mokeddem écrivent en français n ´est pas suffisant pour 

désigner leur écriture comme subversive. C´est pourquoi il est important de 

voir dans quelle mesure le texte postcolonial est subversif ce qui peut se 

manifester au niveau thématique, idéologique, stylistique et linguistique. Ce 

mémoire se borne à l´analyse lexicale des deux romans pour discuter la 

problématique de la traduction postcoloniale.  

                                                 
53 Arezki, 42. 
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2.4. Assia Djebar et la question de langue 

Les écrivaines algériennes francophones comme Assia Djebar et Malika 

Mokeddem ont souvent une relation complexe avec les langues, qui a été 

influencée par la colonisation. En général elles sont bilingues et biculturelles, et 

partagées entre la culture arabo-islamique traditionnelle et la culture 

européenne moderne, elles tanguent entre deux langues et deux cultures. Dans 

ce chapitre nous ne voudrions nous concentrer que sur Assia Djebar, parce 

qu´elle symbolise l´attitude problématique des auteurs maghrébins.  

 

2.4.1. L´attitude ambivalente d´Assia Djebar et la langue française 

Assia Djebar est une romancière qui est en fait l´incarnation de la 

problématique linguistique en Algérie. Elle écrit en français, elle écrit sur la 

réflexion de l´écriture elle-même, elle écrit sur l´acte de l´écriture, ce qui a 

produit une oeuvre qui est déchirée par un combat intérieur entre sa langue 

maternelle et la langue adverse. La langue adverse, imposée par l´ancien 

colonisateur, est cependant sa langue « marâtre » dans laquelle elle s´exprime 

son amour d´écrire.  

 
[...] je disais que le français est la langue d´autrui et celle dans laquelle je 
pense, mais que je souffre et aime en arabe. Petit à petit, quand j´avais déjà 
fait cette analyse, il y a dix ans, j´ai senti combien le français [...], cette 
langue qui était la langue du dehors, devenait la langue de ma libération 
corporelle, je pourrais dire. Si je n´ai pas été cloîtrée à dix ou onze ans, c´est grâce 
à l´école française et cette langue m´a donné ma libération de femme.54

 

Assia Djebar a appris la langue française à l´école, sa première langue reste 

néanmoins l´arabe dialectal. Il n´y a pas une équilibre entre le français et l´arabe 

dialectal.  

 

Elle revient tout le temps sur cette attitude ambivalente envers le français. 

 

                                                 
54 «Entretien avec Assia Djebar». Dans:  Algérie Littérature / Action (1996), n°1: 186. 
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J´écris donc, et en français, langue de l´ancien colonisateur, qui est devenue 
néanmoins et irréversiblement celle de ma pensée, tandis que je continue à aimer, 
également à prier (quand parfois je prie) en arabe, ma langue maternelle.55

 

Il faut remarquer que Djebar a inventé une sorte d´hospitalité envers la langue 

française qui est plutôt poétique que politique ou idéologique. Il est 

indispensable de reconsidérer et redéfinir la notion de francophonie en termes 

djébariens, la francographie. « Elle se déclare écrivain en langue française mais de 

voix non francophone, traçant son texte dans l´alphabet de l´autre mais avec, 

dans l´oreille, les sons de l´arabe, de l´arabe dialectal, de l´arabe andalou, du 

berbère. »56 Ici on voit que Djebar utilise la langue française comme véhicule de 

sa propre culture, un revêtement, comme « la tunique de Nessus »57. Elle écrit 

en une seule langue, mais dans cette langue elle fait résonner plusieurs langues 

et dialects. Mireille Calle-Gruber remarque que « la parole est double ; l´écriture 

est seule – française » 58 . Cette citation touche la question essentielle de ce 

mémoire. Le texte source écrit en français est un texte multilingue dans lequel 

on découvre des traces de plusieurs langues le plus souvent orales. Cela 

implique que l´écriture francophone est en quelque sorte une traduction. Djebar 

affirme dans son essai Ces voix qui m´assiègent : « Ainsi  ma parole, pouvant être 

double, et peut-être triple, participe de plusieurs  cultures, alors que je n´ai 

qu´une seule écriture : la française. »59 Elle continue : « Je suis femme arabo-

berbère, et en sus d´écriture française. »60 Le roman L´Amour, la fantasia dans 

lequel Djebar explique sa relation compliquée et douloureuse avec la langue 

française, est en fait une réflexion sur son écriture francophone. Ce roman 

exprime également une certaine nostalgie de la perte de la langue arabe. Plus 
                                                 
55 Datin, Armelle et Isabelle Collombat, « Assia Djebar. La réfugiée linguistique ». Dans : Nuit 

Blanche (2003), N°92 : 21. 
56 Calle-Gruber, Mireille. Assia Djebar (Paris: adpf Ministère des Affaires étrangères, 2006), 26.  
57 Djebar, Assia. L´Amour, la fantasia (Paris : Albin Michel, 1990), 297. 
58 Calle-Gruber, 26. 
59 Djebar, Assia. Les voix qui m´assiègent (Paris : Albin Michel, 1999), 42. 
60 Ibidem, 42. 
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tard elle a élaboré ses réflexions sur la question de langue dans Ces voix qui 

m´assiègent. Djebar semble se trouver entre deux extrêmes d´une part 

l´exclusion de sa culture: « Ainsi, écrire en français, c´est trahir son peuple, sa 

culture et son histoire.  Ecrire en français, c´est mériter la marginalisation et 

l´exclusion totale. »61 D´autre part, elle considère le français comme un butin de 

guerre qui lui a permis de se libérer des traditions berbères et de se développer 

comme une femme autonome qui donne la parole aux femmes cloîtrées.  

 
Oui, du français comme butin, c´est-à-dire en emportant avec soi tout le champ 
(et le chant) de la guerre intérieure, à chaque instant de l´échappée hors du 
harem. Butin arraché sur le voison proche, sur le frère ou le cousin germain, pour 
une parole ancrée dans la mémoire de l´ombre populeuse. 62

 
Djebar considère la langue française comme butin de guerre. Il faut interpréter 

cette vision de la langue française dans un contexte postcolonial. Djebar prétend 

« arabiser le français » afin de rester fidèle à sa culture et à ses ancêtres dans son 

écriture. Elle précise : « prétendre arabiser le français pour exprimer la fluidité, 

la sensibilité maghrébine, c´est prendre des libertés avec la langue française 

pour se sentir libre en l´écrivant. » 63  Djebar a déclaré qu´elle « tentera de 

parasiter la langue d´accueil pour que toujours subsiste l´aile de quelque chose 

d´autre, pour que ses mots bruissent de la différence et de l´ailleurs »64 La 

langue française et sa langue maternelle sont en conflit interne.  

 
Après plus d´un siècle d´occupation française [...] un territoire de langues  
subsiste entre deux peuples, entre deux mémoires ; la langue  française, corps et 
voix, s´installe en moi comme un orgueilleux préside, tandis que la langue 

                                                 
61 Redouane, Najib et Yvette Bénayoun-Szmidt, « Parole plurielle d´Assia Djebar sur son 

oeuvre ». Dans : Assia Djebar (2008). Paris : L´Harmattan, 65-66. 
62 Djebar, Assia. Les voix qui m´assiègent, 70-71. 
63 Lalaoui, Fatima Zohra, Ecriture de l´oralité et contre-discours féminin dans Loin de Médine d´Assia 

Djebar [29.05.2007]  Semen – 13.08.2008 http://semen.revues.org/document2289.html#texte . 
64 Heller-Goldberg, Lucette, « Ecriture – Orature - Littérature ». Dans : Assia Djebar sous la 

direction de Najib Redouane et Yvette Bénayoun-Szmidt (2008). Paris : L´Harmattan, 279. 
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maternelle, toute en oralité, en hardes dépenaillées, résiste et attaque, entre 
deux essoufflements.65

 

2.4.2. Assia Djebar comme médiatrice linguistique et culturelle 

Assia Djebar est en quelque sorte une médiatrice entre deux langues, deux 

cultures et deux univers. Elle est comme écrivaine bilingue en fait une 

traductrice qui navigue constamment entre deux univers culturels et 

linguistiques. Son oeuvre en français est tissée de plusieurs langues « faisant de 

son oeuvre romanesque une mosaïque riche et enrichissante » qui constitue un 

espace pour donner « un souffle d´existence et de liberté aux voix des aïeules, 

aux contes, aux paraboles et aux mythes arabo-berbères » 66. On peut parler 

d´une « francophonie djébarienne » dans laquelle les influences linguistiques et 

culturelles de l´arabe et du berbère se manifestent. Pourtant Djebar fait une 

certaine distinction entre les deux langues.  

Il semblerait que l´auteur réserve le français au domaine de l´intellect, du 
savoir. C´est la langue de l´extérieur, de l´échange avec l´étranger. L´arabe 
dialectal serait réservé au domaine de l´affect, de l´intime. C´est la langue de 
l´intérieur, réservée au personnes chères.67

 

Peut-on constater un décalage entre les deux langues chez Djebar, « une 

dichotomie entre les deux sphères : intellectuelle/émotionnelle »68  ? Il n´y a 

donc pas question d´une fusion entre le français et l´arabe, un métissage 

djébarien ?  

 

L´écriture de Djebar est une réflexion sur le plurilinguisme de l´Algérie. Son 

oeuvre francophone reflète la mosaïque linguistique, la cohabitation de 

plusieurs langues et dialects. Lucette Heller-Goldenberg souligne que : 

 

                                                 
65 Djebar, Assia. Les voix qui m´assiègent, 46. 
66 Redouane et Bénayoun-Szmidt, 80. 
67 Arezki, 56.  
68 Ibidem, 67. 
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Il ressort que tout au long de sa vie, Assia Djebar s´est fixée comme objectif 
d´écrire les langues maternelles orales, qui ont bercé son enfance, l´arabe dialectal 
et le berbère, en essayant de conserver en français leurs connotations, leurs 
parfums, leurs senteurs, leurs intimités teintées de croyances, de contes, de 
proverbes, de la culture environnante qui imprègne chaque mot approprié à une 
circonstance particulière. 69

 
L´interférence de la langue arabe dans son oeuvre est problématique pour 

Djebar. Il y a plusieurs variations de l´arabe en Algérie comme les dialects 

arabes et l´arabe classique, langue du Coran. L´arabe classique n´est  pas l´arabe 

qu´on utilise dans la vie quotidienne. Les références dans les travaux djébariens 

sont basées aux variations de l´arabe oral et dialectal. Un autre aspect 

problématique de l´arabe est la transposition en caractère arabe des dialectes 

arabes oraux qui risque de perdre ses connotations légères d´une langue qui 

chante de l´amour et la vie quotidienne. Dans l´essai Ces voix qui m´assiègent et 

dans son roman Vaste est la prison Djebar évoque l´alphabet perdu du berbère. 

« [...] au Maghreb, il y a une des plus anciennes cultures écrites, l´alphabet 

‘tifinagh’ des Touaregs. »70 Aujourd´hui, la langue berbère est néanmoins une 

langue orale. « Cette langue, porteuse d´une culture ancienne, est transmise de 

bouches à oreilles de génération en génération. »71 Djebar cherche à conserver la 

tradition berbère riche par transposer les chansons, les expressions et les 

proverbes berbères dans la graphie française. Elle se propose d´écrire ses 

langues maternelles de son enfance en français, la seule langue qu´elle a apprise 

à l´école, ce qui signifie que son écriture francophone est au fond un acte de 

traduire, une transposition de ses langues maternelles orales en langue écrite. 

Assia Djebar s´est réconciliée avec elle-même qu´elle est une écrivaine bilingue, 

entre deux cultures et langues « [...] en assumant l´inévitable dichotomie qui 

consiste à vivre dans une langue, à être baignée dans la langue des mères, la 

langue d´origine, la langue maternelle – et pourtant écrire dans la langue de 

                                                 
69 Heller-Goldberg, 275-276. 
70 Djebar, Assia. Les voix qui m´assiègent, 75. 
71 Heller-Goldberg, 276. 
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l´autre [...] »72.  Pour Assia Djebar c´est un défi poétique d´introduire l´oralité de 

ses langues maternelles dans la syntaxe stricte du français. « La langue arabe 

parlée maternelle au Maghreb intègre une valeur esthétique à travers les codes 

des mythes, des dictons, des contes, des symboles, etc.  qui interviennent pour 

assurer la fonction poétique du discours. » 73  Dans son roman L´Amour, la 

fantasia Djebar reconnaît que c´est une tâche difficile. Elle doit apprendre 

« tanguer, pencher d´un côté de l´autre [...] entre deux mondes. Entre deux 

cultures  [...] Ecrire donc d´un versant d´une langue vers l´abri noir de 

l´autre » 74  ; créer de nouvelles « architectures verbales » (p.18). Dans ce 

« marmonnement multilingue » (p.29), il faut « inscrire un français légèrement 

dévié » (p.29). L´écriture djébarienne fonctionne comme un miroir dans lequel 

reflète la culture source, ses origines algériennes, dans la culture de l´autre. 

L´écriture d´Assia Djebar est également un acte de traduction comme moyen de 

résistance et libération. Elle résiste à l´hégémonie culturelle et linguistique de 

l´Autre et elle cherche à libérer les femmes arabes par la parole. Son écriture est 

en fait une tentative de se décoloniser au niveau culturel et linguistique.  La 

traduction postcoloniale est un processus perpétuel qui s´impose même 

pendant la lecture car l´arabe est toujours présent dans le français.  

 

 

                                                 
72 Heller-Goldberg, 279. 
73 Dib, Mohammed Souheil, « La langue arabe parlée. Enseignment et recherche ». Dans : 2000 

ans d´Algérie II (1998) . Paris/Biarritz : Atlantica-Séguier, 81. 
74 Djebar. L´Amour, la fantasia, 15. 
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3. La décolonisation linguistique et la traduction postcoloniale 

dans les romans d´Assia Djebar et Malika Mokeddem 
 

Dans ce chapitre les romans d´Assia Djebar et Malikka Mokeddem seront 

analysés dans une perspective postcoloniale. Les théories postcoloniales et 

traductologiques seront appliquées sur le roman La disparition de la langue 

française d´Assia Djebar et le roman L´Interdite de Malika Mokeddem. Nous 

voudrions discuter comment le processus de décolonisation linguistique se 

manifeste dans l´écriture de Djebar et Mokeddem.  Quelle est la fonction du 

lexique arabe dans les romans ? Quelles sont les implications de la présence du 

lexique arabe pour le processus de traduction ? 

 

3.1. L´écriture postcoloniale de Djebar et Mokeddem  

Dans le chapitre précédent nous avons déjà constaté qu´Assia Djebar a une 

attitude ambivalente envers la langue française. Djebar utilise, change et 

transpose la langue française dans la moule de sa langue d´origine par 

emprunter des mots arabes et adopter la syntaxe du français afin de créer un 

français arabisé. « C´est un travail de transposition qui est à l´oeuvre pour 

passer à la langue seconde dans lequel on utilise la syntaxe nécessaire à l´écrit 

pour les tournures, les formulations que la langue requiert. »75  

 

Le français de Djebar se caractérise par le multilinguisme dont les traces du 

berbère et de l´arabe sont les plus visibles. L´écriture djébarienne est un 

mouvement de va-et-vient entre deux codes linguistiques et culturels ce qui se 

manifeste par la présence des emprunts, des calques et des traductions 

littérales. Djebar déterritorialise la langue française par le lexique et la syntaxe 

de l´arabe et le berbère. En plus, le français de Djebar est très riche, son style 

littéraire est de temps en temps insolite et archaïque, ce qui rend la lecture et la 
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traduction de ses textes difficiles. Djebar se voit comme porte-parole des 

Algériens et les femmes algériennes en particulier qui étaient combattantes dans 

la guerre d´indépendance algérienne. Djebar combat l´ancien colonisateur avec 

la langue comme arme. 

Les mots arabes ou berbères détiennent le pouvoir de résister puisque les 
Algériens attendaient une « voix qui unit » pour affronter les envahisseurs ;mais 
les mots français s´imprègnent d´une puissance fatale qui résiste à la 
compréhension. [...]. Elles sont donc incapables d´écrire leur souffrance à 
l´ennemi d´hier sans l´intervention de Djebar.76

 

Dans le cas de Djebar nous pouvons constater qu´elle incarne la réalité 

algérienne dans la langue française.  

 
[...] Djebar emploie un français subversif, violenté, impregné d´une expression 
algérienne. En adaptant ainsi le français à L´Algérie et à la société 
algérienne, Djebar s´empare du pouvoir de dire l´Algérie et l´Algérienne, 
résistant ainsi au discours colonial qui se disait capable de nommer et 
donc de comprendre l´indigène. Ce faisant, elle construit un « nouveau 
français » qui est un français distinctement algérien.77

 

Nous avons déjà remarqué que l´écriture postcoloniale se caractérise par 

l´hybridité ce qui veut dire que le français de Djebar est lardé des mots et des 

expressions arabes. L´écriture postcoloniale rejette les codes linguistiques 

standards de la langue de l´ancien colonisateur. Djebar écrit donc en français à 

partir d´une perspective algérienne, de l´Algérie postcoloniale. Le français 

djébarien est une « relexification du français»78. 

 

L´écriture de Mokeddem se caractèrise par de nombreux emprunts de l´arabe 

dialectal, des néologismes et son langage vulgaire. Chez Mokeddem on constate 

tout comme chez Djebar un pont entre la langue orale, l´arabe dialectal, sa 

langue mère et sa langue d´écriture, le français, qu´elle a étudié à l´école. Son 
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écriture ressemble à celle de Djebar par une interférence de deux codes 

linguistiques ce qui résulte d´un langage hybride. Elle puise tantôt dans la 

culture bédouine tantôt dans la culture française. La langue ne fait pas vraiment 

de problème pour elle comme dans le cas de Djebar. C´est plutôt la quête de 

l´identité qui est problématique dans l´oeuvre de Mokeddem. Pourtant 

Mokeddem cherche ainsi que Djebar à une  nouvelle langue mixte dans laquelle 

de diverses langues et cultures se mêlent. Selon Edouard Glissant un tel 

métissage se caractérise par : 

[...] une rencontre d´éléments culturels venus d´horizons absolument divers et 
qui réellement se créolisent, qui réellement s´imbriquent et se confondent l´un 
dans l´autre pour donner quelque chose d´absolument imprévisible, 
d´absolument nouveau  [...].79

 

Le roman L´interdite retient l´attention à cause du texte français parsemé de 

mots arabes. On peut alors se demander pourquoi Mokeddem utilise un lexique 

arabe dans ses textes francophones. Est-ce pourquoi il n´existe pas un 

équivalent adéquat ? Ou vise-t-elle à subvertir le français standard comme chez 

Assia Djebar ? C´est pourquoi nous voudrions comparer ce roman avec le 

roman La disparition de la langue française de Djebar. L´écriture de Mokeddem se 

caractérise par son intertextualité comme l´oeuvre de Djebar. Dans ce mémoire 

nous nous concentrons sur l´aspect linguistique, plus précisément, le lexique 

arabe qui imprègne le tissu textuel de ce roman. L´interdite possède un nombre 

considérable de mots arabes qui se manifestent soit par l´emploi de l´italique 

soit par l´utilisation des notes en bas de page.  

 

3.2. Le roman La disparition de la langue française 

Il est temps de traiter le roman La disparition de la langue française d´Assia Djebar. 

Le roman porte sur Berkane, un Algérien, qui a vécu depuis vingt ans en France 

et qui va s´installer en Algérie pour se consacrer à écrire un roman. En Algérie il 

observe le présent, la situation politique de l´Algérie dans les années 90. Il ne 
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reconnaît plus l´Algérie de son enfance. Il rencontre une femme, Nadjia, qui a 

fui l´Algérie depuis longtemps. Finalement, Berkane disparaît, ses proches ne 

savent plus quoi faire. Probablement il est victime d´un kidnapping ou une 

exécution par des fanatiques islamistes. La disparition de Berkane symbolise la 

disparition de l´Algérie française en général et la langue française en particulier 

en conséquence de la terreur politique des islamistes qui veulent arabiser et 

islamiser l´Algérie.  

 

Le roman est divisé en trois parties :  

• La première parte porte sur le retour de Berkane en Algérie en 1991. 

Berkane songe à son enfance, visite les lieux de son enfance et resuscite 

des souvenirs de son amante Marise. 

• La deuxième partie décrit la rencontre amoureuse avec Nadjia, 

Berkane raconte des anecdotes de son adolescence pendant la Guerre 

d´Algérie au début des années 60.  

• La dernière partie nous raconte la disparition de Berkane en 1993. Ses 

proches n´arrivent pas à trouver une seule trace de Berkane. Le roman 

se termine par une lettre de Nadjia à Berkane.  

 

Les thèmes qui se manifestent dans ce roman sont entre autres l´amour (de 

Marise et de Nadjia), la question de langue (Berkane et Nadjia se sentent situés 

entre deux langues : le français et l´arabe dialectal), les traditions musulmanes, 

l´histoire (la Guerre d´Algérie de 1954-1962 et la guerre civile des années 90) et 

la politique.  Ce roman n´est pas seulement  intéressant à cause de la présence 

d´un lexique arabe, mais également par l´interrogation identitaire en ce qui  

concerne la langue. La langue est le lieu de rencontre pour Berkane et Nadjia, 

mais quelle langue alors ? Le français, l´arabe dialectal ou l´arabe classique ? 

C´est le thème majeur d´Assia Djebar. La cohabitation des langues constitue le 

fil conducteur dans l´oeuvre de Djebar. Le clivage entre le français et l´arabe 

s´affirme dans le roman. Pendant les premiers jours de son retour Berkane 
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retrouve sa langue maternelle dans les conversations de la vie quotidienne. 

Toutefois la langue de l´Autre, le français, reste présente dans sa nouvelle vie. Il 

est à noter que les deux femmes, qui jouent un rôle important dans sa vie, 

incarnent chacune une langue : Nadjia représente l´arabe dialectal et Marise le 

français. Quoique Nadjia représente la langue arabe dans le roman elle maîtrise 

également le français, car elle est bilingue comme Berkane. Pour Berkane 

l´arabe est la langue pour exprimer l´amour et la passion, c´est donc le véhicule 

des sentiments. Le lexique arabe qu´on retrouve dans La disparition de la langue 

française consiste alors en mots liés à l´amour et la passion charnelle. Berkane 

cherche à mêler les deux langues. Dans une conversation avec Marise il dit : 

[...] ce parler à nous deux seuls, où tout se mêle, petits mots tendres, petits 
cailloux blancs dans un ruisseau, les tiens que j´égrène, un refrain revenu, mais 
aussi mes mots d´enfant, ceux de ma mère, tu ne comprends rien à babillage 
arabe que j´adresse à ta peau, à tes seins, à ton entrejambe, j´invente des 
diminutifs pour toi, jusque dans la langue maternelle [...], Marise/Marlyse, j´ai en 
mémoire tactile tout cet idiome particulier à nous deux, métissage de mon 
dialecte et de ton français [...].80

 

Djebar cherche à créer une culture universelle en favorisant entre autres le 

multilinguisme. Dans La disparition de la langue française elle fait référence au 

philosophe néerlandais Erasme. Dans la dernière partie du roman Nadjia se 

trouve en Italie où elle écrit une lettre à Berkane dans laquelle elle invoque 

l´idéal civilisateur de la Renaissance. Djebar a un message de tolérance comme 

seule réponse à la violence intégriste dans l´Algérie. Hafid Gafaïti suppose que  

ce roman approfondit le message humaniste que les écrivains algériens n´ont 
cessé de produire à l´ombre d´un discours de la haine et du refus de la différence, 
au centre d´un combat pour une culture du métissage, de l´échange, de 
l´empathie et de la compassion.81

 

L´écriture postcoloniale comme traduction va plus loin de décoloniser la langue 

chez Djebar. De toute façon elle semble viser à créer une langue hybride 

universelle qui dépasse toute différence, qui métisse les langues.  Il est 

                                                 
80 Djebar, Assia. La disparition de la langue française (Paris : Albin Michel, 2003), 29-30. 
81 Gafaïti, Hafid. La diasporisation de la littérature postcoloniale  (Paris:  L´Harmattan, 2005), 227.  
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intéressant de voir quelle est la position de Malika Mokeddem à l´égard de la 

problématique de l´écriture postcoloniale comme traduction.  

 

3.3. Malika Mokeddem et son roman L´Interdite 

Malikka Mokeddem (1949) est née dans une famille nomade, des nomades qui 

se sont sédentarisés. Malikka a fait ses études de médecine en s´opposant à son 

père qui était d´avis qu´il ne convient pas que les filles font des études. Ayant 

publié ses romans Les hommes qui marchent (1990) et Le siècle des sauterelles (1992) 

elle publie en 1993 son roman L´interdite. Ce roman, qui porte sur l´intégrisme 

fanatique et la violence islamique en Algérie, raconte l´histoire amoureuse de la 

protagoniste Sultana, une jeune femme, et deux hommes, un Français et un 

Algérien. C´est une sorte d´autobiographie dans laquelle l´écriture est un 

combat personnel contre l´intégrisme islamiste. Le médecin Sultana revient de 

Montpellier à Aïn Nekhla, le village de son enfance, pour assister à 

l´enterrement de son ancien copain le docteur Yacine. Elle décide d´y rester 

pour remplacer Yacine dans l´hôpital où elle est menacée par des intégristes 

barbus. Le roman est composé de neuf chapitres, qui sont en alternance dits par 

les deux protagonistes Sultana et Vincent. En fait il y a deux narrations à la 

première personne qui « correspondent à deux perceptions bien différentes de 

la réalité algérienne, deux histoires personnelles  qui se rencontrent, 

s´imbriquent, se créolisent. »82

 

Le désert occupe une place importante dans l´oeuvre de Mokeddem où il y a 

beaucoup de termes « étrangers » qui réfèrent au désert algérien.  Elle fait 

constamment référence à la vie nomade et l´héritage culturel arabe.  ZLa France 

ne joue pas un rôle significatif au niveau spatial dans le roman. Les thèmes 

principaux dans l´oeuvre de Mokedden sont l´exil et le nomadisme identitaire 
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et l´errance entre deux cultures et langues. Cette errance, en fait une quête 

identitaire, se traduit évidemment au niveau linguistique, mais au niveau 

narratif le thème de l´étrangeté est également concrétisé par le personnage le 

Français Vincent qui se trouve perdu entre le Soi et l´Autre. Greffé du rein il est 

parti en Algérie pour rechercher le pays d´origine de son donneur, une femme 

algérienne. Il se voit confronté à son altérité, la greffe a transplanté un autre 

sexe et une autre race dans son corps. La greffe du rein est une métaphore de 

l´identité plurielle, une identité métissée comme croisement de deux sexes, de 

deux cultures et deux langues. Comme ses personnages Mokeddem se trouve 

une étranger en elle-même. « Comme l´écrivaine elle-même et comme ses 

protagonistes, son écriture se situe entre deux mondes, entre deux langues 

[...]. »83  

 

3.4. Les stratégies de traduction dans les romans de Djebar et  Mokeddem 

Dans le premier chapitre nous avons élaboré l´idée que l´écriture postcoloniale 

est une sorte de traduction. La littérature postcoloniale francophone présente 

un univers qui est en général différent de celui du lectorat. Djebar et 

Mokeddem traduisent la réalité algérienne, les concepts culturels et spirituels 

arabo-islamiques, dans la langue française. On peut qualifier une telle écriture 

comme traduction culturelle. Il est utile de distinguer deux façons de traduire 

dans le processus d´écriture postcoloniale : la traduction postcoloniale culturelle 

et la traduction postcoloniale linguistique. Il s´agit en fait d´une double 

traduction : au premier lieu les stratégies de traduction dans le processus 

d´écriture lui-même et au second plan la traduction traditionnelle du texte 

original d´une langue vers une autre langue. Paul Bandia appelle une telle 

traduction une « double transposition » 84  en distinguant deux niveaux de 

traduction : un « primary level of translation » où l´auteur maghrébin 
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francophone exprime la pensée maghrébine et un « secondary level of 

translation » où cette pensée est transférée d´une langue européenne vers une 

autre langue européenne.  

 

3.4.1. La traduction postcoloniale culturelle 

L´écriture postcoloniale comme traduction est le moyen pour représenter la 

différence de l´Autre, la traduction  postcoloniale est un moyen pour 

transporter la culture colonisée non-européenne à un lectorat européen dans la 

langue de l´ancien colonisateur. Les écrivains francophone comme Djebar et 

Mokeddem ont créé une langue hybride, un français arabisé, qui force le 

français standard, le français métropolitain, à référer aux langues et à la culture 

de l´Algérie. La traduction est donc une stratégie d´écriture où une culture 

donnée est transférée à une autre culture, mais encore plus important est le 

processus de transposition des cultures et des langues colonisées dans la langue 

et culture dominante de l´ancien colonisateur. C´est un processus de subversion 

dans lequel la langue française est privée de sa position dominante. La langue 

dominante est manoeuvrée dans une position périphérique. La traduction 

culturelle est politique et idéologique qui met la position des langues en 

question. La traduction culturelle ne transpose que des systèmes culturels qui 

se manifeste cependant au niveau linguistique par des techniques de traduction 

que nous discuterons ci-après. La traduction des langues opprimées comme le 

berbère et l´arabe (dans l´époque coloniale) dans une langue dominante comme 

le français entraîne une sorte de violence textuelle. Les écrivains postcoloniaux 

ne respectent pas toujours les règles grammaticales du français standard par 

exemple au niveau syntaxique. La traduction postcoloniale est un instrument 

pour décoloniser les langues colonisées. La langue dominante est soumise aux 

langues colonisées,. Dans le cas de Djebar en Mokeddem on peut dire que le 

français est arabisé. Kwaku Gyasi prétend que « African writers use translation 
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as a strategy of literary decolonization»85. Pour donner son texte un accent 

culturel Mokeddem introduit entre autres des personnages de légende 

maghrébine comme Jaha et Targout.86 Il est à noter que la plus grande partie du 

lexique arabe utilisé concerne la vie culturelle de l´Algérie.  

 

3.4.2. La traduction postcoloniale linguistique 

La plupart des auteurs maghrébins francophones se distinguent par adopter 

une identité maghrébine en utilisant des mots et des constructions syntaxiques 

arabes afin de remodeler le français. Il y a deux questions qui 

s´imposent pourquoi les auteurs maghrébins francophones utilisent des mots 

arabes dans leurs romans. Est-ce un acte de résistance qui vise à subvertir la 

langue française ou le français ne parvient-t-il pas à traduire des mots arabes 

parfaitement en français ? Au premier niveau de traduction (la traduction 

culturelle) se crée une variation du français. Au niveau secondaire de 

traduction (la traduction linguistique) le traducteur se trouve face au défi à 

concilier les différences culturelles et linguistiques entre le texte source hybride 

et le texte cible. Le texte source est influencé par deux cultures : la culture 

algérienne et la culture de la langue d´écriture, le français.  

 

3.5. Les techniques de traduction postcoloniale 

La traduction postcoloniale exige des techniques de traduction spécifiques. Paul 

Bandia les appelle « translation shifts »87 , des techniques qui apportent des 

solutions pour l´intraduisibilité culturelle. Il s´agit des éléments culturels de la 

culture source qui sont entièrement absents dans la culture cible. Bandia 

nomme les calques, les glissements sémantiques et les glissements 

collocationels. Des calques sont des traductions presque littérales des mots et 

des expression de la langue source dans la langue cible. Afin de bien 

                                                 
85 Gyasi, Kwaku, «Translation as a Postcolonial Practice: the African  Writer as Trasnlator», 115. 
86 Mokeddem, Malika. L´interdite (Paris : Grasset, 1993), 105. 
87 Bandia, Paul, «Translation as Culture Transfer: Evidence from African Creative Writing», 64. 
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comprendre le sens des calques il faut connaître le contexte socioculturel dans 

lequel on utilise le mot ou l´expression en question. Les glissements 

sémantiques apparaissent quand des mots connus dans la langue cible 

reçoivent un autre sens qui correspond mieux au sens du texte source. On parle 

des glissements collocationels quand les structures syntaxiques de la langue 

source se manifestent dans le texte cible.  Ce qui frappe c´est la traduction 

presque littérale des idées, et des concepts arabo-islamiques. « The only way to 

use [African ideas] effectively is to translate them almost literally from the 

African language native to the writer into whatever European language he is 

using as his medium of expression.»88  

 

3.5.1. Le concept de relexification  

Chantal Zabus a élaboré le concept linguistique de relexification qui crée de 

nouvelless variations linguistiques où le lexique se renouvelle en particulier. 

Les concepts et les idées de la culture source sont intégrés dans la langue 

européenne au niveau syntaxique, morphologique et lexical en particulier. 

L´écriture postcoloniale comme traduction produit des palimpsestes dans 

lesquels on retrouve des traces visibles d´autres langues. Les textes sources 

francophones sont à leur tour souvent basés sur des textes source imaginaires 

(c´est-à-dire des textes oraux). La relexification se distingue de la traduction, au 

sens traditionnel, par l´absence d´un texte original écrit. La relexification se 

caractérise en outre par l´interaction entre deux langues dans le même texte. La 

relexification n´est pas tellement manifeste dans les romans discutés de Djebar 

et Mokeddem. Les traces visibles de l´arabe et du berbère dans ces romans sont 

le plus souvent des mots, des concepts et des expressions culturelles et 

religieuses. Selon Zabus l´écrivain-traducteur peut également choisir deux 

manières de laisser transparaître des termes culturels et religieux : la méthode 

                                                 
88 Zabus, Chantal. The African Palimpsest: Indigenization of Language in the West African Europhone 

Novel (Amsterdam:  Rodopi, 1991), 36.  
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de « cushioing » et la « contextualisation »89. D´ailleurs, il est à noter qu´on 

utilise plutôt les dernières deux méthodes de traduction dans les textes 

francophones.  

Francophone texts are more likely to resort to the twin methods [cushioing and 
contextualization] since relexification is in these texts a minor device. These 
methods antedate and will outlive relexification because the Europhone writer 
will always be compelled to provide areas of immediate context 
("contextualization") or to tag an explanatory word or phrase ("cushioning") onto 
the African word.90

 
 
3.5.2.Le lexique arabe dans le texte francophone 

Les textes de Djebar comme ceux de Mokeddem contiennent un nombre 

considérable de mots arabes. De cette façon les auteurs postcoloniaux obligent 

le lecteur européen plus au moins à se plonger dans la culture colonisée et à 

élargir son horizon. Afin d´éviter le problème que leur textes deviennent 

inaccessibles au lecteur européen monolingue Djebar et Mokeddem 

contextualisent les mots arabes. Dans le cas de « cushioning » et 

contextualisation les mots arabes restent visibles comme des éléments 

intraduisibles, « the European language is so foreign or, more exactly, so "other" 

that it cannot convey Afican culture »91. Par contre, dans le cas de relexification 

la langue cible est tellement flexible qu´elle peut incorporer des éléments de la 

culture et langue source. « Relexification establishes that the European 

language, when bent to certain artistic exigencies, can be the conveyor of 

African culture.»92

  
3.6. La décolonisation linguistique  

La plupart des écrivains postcoloniaux francophone du Maghreb utilisent la 

langue française en subvertissant cette langue afin de se décoloniser au niveau 

de la langue. Cela soulève la question si le traducteur du roman La disparition de 
                                                 
89 Zabus, 158. 
90 Ibidem, 158. 
91 Ibidem, 182. 
92 Ibidem,182 
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la langue française, Jan Versteeg, et la traductrice du roman L´interdite, Eveline 

van Hemert, subvertissent également la langue néerlandaise comme les 

écrivaines algériennes ont fait avec le français dans leurs romans. Les auteurs 

comme Djebar et Mokeddem ont arabisé le français, les traducteurs néerlandais 

arabisent-ils le néerlandais dans le processus de traduction ?  

 

La décolonisation linguistique se manifeste entre autres par la diglossie. Tant 

Assia Djebar que Malika Mokeddem se servent de deux systèmes linguistiques ; 

dans leur travaux elles changent constamment d´un français standard, de temps 

en temps archaïque, à un français algérien saupoudré des mots et des 

expressions arabo-islamiques. C´est une tâche difficile, un vrai défi, pour le 

traducteur néerlandais de reflèter le caractère diglossique, subversif des textes 

originaux postcoloniaux au risque de normaliser le français « décolonisé », 

neutraliserles intentions subversives des auteurs postcoloniaux. Le traducteur 

pourrait ainsi recoloniser les textes postcoloniaux par un processus de 

traduction qui naturalise le texte cible.  
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4. L´analyse lexicale des romans de Djebar et Mokeddem et 

leurs traductions 

 

Les deux romans, La disparition de la langue française d´Assia Djebar et L´interdite 

de Malika Mokeddem, se caractérisent par un français parsemé d´un lexique 

arabe. J´ai analysé ce lexique dans les deux romans en comparant les 

traductions néerlandaises de ces romans. Est-ce que les traducteurs 

maintiennent le style d´écriture subversif de Djebar et Mokeddem ? Est-ce qu´ils 

ne neutralisent pas la décolonisation linguistique que les deux écrivaines visent 

à réaliser dans leur romans.  

 

4.1. Le lexique arabe dans La disparition de la langue française 

Le roman La disparition de la langue française de Djebar comporte 58 mots et 

expressions arabes. Nous n´avons pas compté les mots et expressions arabes qui 

figurent plus qu´une seul fois. A la fin de ce mémoire on trouve un annexe avec 

tous les mots, les expressions et constructions arabes. La plupart des mots 

arabes se rapportent à la vie quotidienne, la religion ou la vie familiale. En ce 

qui concerne l´emploi des mots arabes on peut distinguer quelques stratégies 

dans l´écriture de Djebar.  

 

4.1.1. Les domaines du lexique arabe 

Ayant analysé La disparition de la langue française on peut distinguer plusieurs 

domaines dans lesquels le lexique arabe se manifeste : 

1)  des mots de lieu ; 

2)  des termes culturels et politiques ; 

3)  des termes et des expressions religieux ; 

4)  des noms de titres ; 

5)  des interpellations dans les conversations interpersonnelles. 
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D´abord on constate que  l´espace de référence c´est sans doute l´Algérie. Djebar 

utilise le nom arabe el Djazira (p. 15) ou el Djezaïr (p. 163) pour désigner 

l´Algérie afin de souligner l´identité algérienne de Berkane. La France est 

parfois appelée França (p. 214) par les Algériens pendant la période coloniale. 

Bienque le roman soit écrit en français, le roman est écrit d´une perspective 

algérienne. Le lecteur entre dans la peau de la langue de l´ancien colonisateur 

en conservant sa propre identité. Il y a un bon nombre de mots arabes qui 

réfèrent à l´habitat des Algériens : leurs villes, villages, quartiers et maisons. Au 

début du roman Berkane évoque des souvenirs de son enfance dans la Casbah 

(p. 14). Djebar n´explique pas qu´est-ce que c´est la Casbah. Le lecteur comprend 

le sens du mot Casbah d´après le contexte, bienqu´ il faille dire que ce mot est 

devenu un mot courant au français depuis l´époque coloniale au Maghreb. Le 

Casbah est le vieux quartier arabe d´Alger. Les mots houma (p. 82) et médina (p. 

153) désigent également un quartier de ville arabe. La ville est le lieu de 

l´enfance de Berkane. Il y a quelques mots qui réfèrent à l´arrière-pays comme 

bled (p. 59), c´est d´ailleurs un mot connu en France, et le mot hamada (p. 19) ce 

qui signifie une région désertique pierreuse.  

 

Une autre catégorie consiste en termes culturels et politiques. Souvent des 

termes dont il n´existe pas un équivalent adéquat au français comme le terme el 

moustaqbal (p. 229) ce qui veut dire environ l´avenir. Il y a des termes qui ont 

des rapports avec la littérature (ditié, p. 139), la cuisine (keu-katt, p. 96), la fête 

(Aïd, p. 163/164) ou l´habillement (haik, p. 128 et tchador, p. 160). Les termes 

politiques se réfèrent à la période coloniale de l´Algérie. Par exemple le terme el 

Menfi (p. 84) ce qui signifie l´exilé, ou le terme el djebha (p. 121) pour désigner le 

front de libération pendant la guerre d´indépendance de 1954 à 1962.  

 

La religion islamique prend une place importante dans le roman ce qui se 

manifeste dans le lexique arabe. On distingue des termes religieux en arabe et 

des expressions religieuses qui sont le plus souvent traduites littéralement de 
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l´arabe en français. Les deux citations suivantes sont des expressions ou des 

exclamations religieuses littéralement traduites en français :  

Ô vous , les gens de Dieu, et ceux de ma famille, accordez-le-moi, votre pardon! 
Ô gens de mon sang et de ma souche, dites-le-moi, ô ma mère, ô ma soeur, que 
vous me pardonnez! Pour mes péchés qui sont si grands et pour ma vie gâchée, 
vous que j´ai tant aimés! (p. 103) 
 
Que le Prophète soit loué! (p. 201) 

 
Quelques exemples de mots religieux sont entre autres dhor (p. 57), ce qui 

signifie la prière, moudjahiddin (p. 100) ce qui désigne un combattant religieux et 

le mot sourate (p. 169), un chapitre du coran.  

 

Il y a assez des noms de titres des personnages arabes dans le roman souvent 

dans le domaine d´administration : caïd (p. 61), agha (p. 61) et dey (mot turc, de 

l´époque ottomane, p. 78). Les termes militaires suivants rappellent à la guerre 

d´indépendance : Zouaves (p. 100) et harki (p. 192). 

 

Beaucoup de mots arabes sont utilisés dans les conversations, ils fonctionnent 

comme des interpellations. es termes concernent surtout les liens de famille 

comme Baba Sidi (Sidek) (p. 118), grand-père, ya khti (p. 147), ma soeur, et le 

terme ya khou (p. 237), mon frère.  

 

4.1.2. Les stratégies d´emploi du lexique arabe 

Djebar se sert de quelques procédures d´écriture pour arabiser le français 

standard ou métropolitain. Elle utilise entre autres des traductions littérales de 

l´arabe en français. Il s´agit surtout des expressions religieuses inspirées ou pas 

du coran. Cette stratégie d´écriture ne visualise ou marque pas tellement le 

lexique arabe. Djebar se sert également des constructions syntaxiques qui ne 

correspondent pas aux règles grammaticales du français standard. La question 

s´impose comment Djebar insère les mots arabes dans son écriture française ? 

De quelles stratégies d´écriture se sert-elle ? Comme point de départ nous  
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voudrions utiliser les stratégies de « contextualisation » et « cushioning »93 que 

Chantal Zabus a élaboré pour catégoriser les stratégies d´emploi du lexique 

arabe. Ici et là il est nécessaire de préciser et de détailler les stratégies 

appliquées. Se basant sur l´analyse du roman on peut distinguer quelques 

méthodes d´emploi du lexique arabe, des stratégies pour visualiser les traces de 

la langue arabe ou berbère typographiquement : 

1) des termes arabes sans indication typographique ; 

2) des termes arabes en italique ; 

3) des termes arabes en italique précédés d´une explication ; 

4) des termes arabes en italique suivis par une explication ; 

5) des termes arabes entre guillemets ; 

6) des termes arabes intégrés dans la langue française ; 

7) des stratégies diverses. 

  

La plupart des mots arabes que Djebar utilise dans La disparition de la langue 

française sont marqués typographiquement d´une façon quelconque. Il y a 

quelques mots arabes qui ne se distinguent pas typographiquement du reste du 

texte français. Dans l´exemple suivant le mot arabe hamada est suivi d´une sorte 

d´explication : 

[…] de nouveau un hamada, désert de pierres grises – apparut en lui  […] (p. 19) 
 
 
Par contre, dans la citation suivante le mot arabe el Djazira est utilisé sans 

aucune explication ou signe typographique.  

[…] soupiré-je dans la langue de ma mère (au lieu du berbère, le dialecte d´el 
Djazira)  […] (p. 15) 

 

La plus grande partie du lexique arabe est mis en italique : 34 mots d´un total 

de 61 mots arabes dont 21 mots sans aucune explication, 9 mots sont précédés 

d´une sorte d´explication contextuelle et 4 mots en italique sont suivis d´un 

                                                 
93 Zabus, 158. 
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contexte signifiant. Il y a donc trois catégories de mots arabes en italique. 

L´absence d´un contexte explicatif de la plupart des mots arabes en italique 

laisse le lecteur monolingue dans l´incertitude ce qui rend le texte francophone 

aliénant. Dans le passage suivant Djebar utilise deux termes arabes du domaine 

religieux sans trouver exactement le sens d´après le contexte. 

[…] c´est le tombeau d´un ouali, oublié de tous, sauf de quelques vieilles dévotes 
de la région. Cette kouba, je l´ai saisie, trois jours de suite, sous un même angle, 
une fois les femmes en prière reparties : […]. (p. 36) 

 
Le mot ouali signifie un personnage saint (islamique) dans la culture algérienne 

et le terme kouba signifie un « sanctuaire surmonté d´une coupole »94. Dans 

l´exemple suivant le protagoniste Berkane évoque le souvenirs d´enfance dans 

la Casbah d´Alger. Il n´est pas tellement clair quel est le sens des mots arabes. 

[…] « ombre sans mystère, se dit-il, attendri, car je ne viens ni en étranger 
ni en touriste attardé, simplement en ould el houma, oui, moi, l´enfant du 
quartier à la mémoire soudain oblique ». (p. 68) 

 
Dans quelques cas Assia Djebar contextualise les termes arabes en italique soit 

par une introduction explicative soit par une explication qui suit le terme arabe. 

Dans la citation suivante le mot keu-katt est précédé par une description : 

[…] un pâtissier était célèbre pour ses gâteaux en cercle, les keu-katt recherchés 
par les bourgeoises pour leur café de l´aprés-midi. (p. 98) 

 
L´expression arabe dans le passage ci-desssous est suivi par une traduction 

littérale: 

[…] elle peut même s´exclamer : « Ya ouled el houma ! » exactement comme 
Berkane le disait ! Comme il le dira quand il reviendra : « Ô enfants de mon 
quartier ! » (p. 278) 

 
Une autre catégorie consiste en mots arabes entre guillemets. Ces mots ne sont 

que mis entre guillemets comme « roumia » (p. 15), « Baba Sidi » (p. 118), 

« diwan » (p. 168) et « émir » (p. 174). 
                                                 
94 Centre Régional de Documentation Pédagogique de l´Académie de Paris, La disparition de la 

langue française – Assia Djebar  [janvier 2006] Académie de Paris - 12.05.2009     

http://crdp.ac-paris.fr/parcours/index.php/category/djebar?paged=2
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A l´époque coloniale le français a emprunté de nombreux mots arabes. Djebar 

utilise des mots arabes qui sont plus au moins intégrés dans la langue française. 

De toute façon ils sont insérés dans les dictionnaires français. Les mots médina 

(p. 153), djellaba (p. 155) et raï (p. 159) sont assez connu en français. Par contre, 

les mots bled (p. 59) et babouche (p. 123) sont moins fréquents dans la langue 

française.  

Il y a quelques exemples qui ne ressortent pas à une des catégories mentionnées 

ci-dessus. Djebar utilise également des termes français qui sont popularisés par 

les Algériens comme les Françaouis (p. 28) pour indiquer les Français ou França 

(p. 214) pour désigner la France. Deux fois Djebar utilise un nom arabe sans 

aucun signe typographique qu´elle traduit en français : Sou´t el Arab (la Voix des 

Arabes) (p. 209) et la porte Bab Azzoun (p. 277). Le mot bab signifie la porte.  

Il est remarquable que les rapports entre les domaines du lexique arabe et les 

stratégies de son emploi sont arbitraires. Il est difficile de conclure pourquoi 

Djebar se sert d´une telle ou telle stratégie pour marquer les mots arabes.  

 

4.1.3. Les stratégies de traduction 

Il est intéressant de voir quelles stratégies de traduction sont appliquées par le 

traducteur Jan Versteeg en ce qui concerne le lexique arabe. Le traducteur 

néerlandais reste-il proche du texte source ? Adopte-t-il les stratégies d´emploi 

du lexique arabe de Djebar ou peut-on constater un décalage entre les 

stratégies de traduction? Versteeg utilise plusieurs stratégies de traduction par 

rapport au lexique arabe dans le roman comme : 

1) des notes en bas de page ; 

2) des termes arabes en italique ; 

3) des termes arabes en italique précédés d´une traduction  néerlandaise ; 

4) des termes arabes en italique suivis par une traduction néerlandaise ; 

5) des termes arabes entre guillemets ; 

6) des adaptation de l´orthographe ; 

7) des traductions néerlandaises ; 
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8) des stratégies diverses. 

 

Le texte cible 95 contient quelques notes en bas de page dans lesquels Versteeg 

explique les termes arabes. D´une part il s´agit des mots arabes qui sont plus ou 

moins incorporés dans la langue française grâce à la période coloniale comme 

Casbah et harkis. Dans le texte traduit les mots Kashba (p. 11) et harkis (p. 127) 

réfèrent donc à une note explicative en bas de page. D´autre part il s´agit des 

mots religieux, comme kouba et ouali, qui ne sont pas expliqués au lecteur 

francophone. Par contre dans la traduction néerlandaise Versteeg ajoute des 

notes en bas de page pour expliquer le sens des termes koebba et ouali. Bienque 

les mots arabes soient conservés l´effet alliénant est neutralisé par l´utilisation 

des notes en bas de page.  

 

Il est remarquable que Versteeg maintient cependant la typographie du lexique 

arabe dans le texte du roman. Ici, il adopte la même stratégie de l´emploi des 

mots arabes que Djebar. Dans cette catégorie les mots arabes sont tous en 

italique et dans la plupart de cas il manque également une explication dans le 

texte néerlandais ce qui rend le texte dans une certaine mesure inaccessible 

pour le lecteur néerlandophone monolingue. Dans le chapitre qui porte sur 

l´enfance de Berkane dans la Casbah le terme ould el houma est utilisé sans qu´il 

soit exactement clair quel est le sens de ce terme. 

[...] want ik kom niet als vreemdeling en ook niet als late toerist, gewoon als ould 
el houma, ja, ik, kind van hier wiens geheugen plotseling in gebreke blijft. (p. 45) 
 
“Bilati, bilati, zoals de Marokkanen zeggen”, raadt hij me aan, hij die onlangs met 
een jonge vrouw uit Fez is getrouwd. (p.51) 

 
Le terme bilati, bilati est une expression arabe qu´on utilise plutôt au Maroc. 

Djebar utilise un terme culturel Nahda , ce qui veut dire la période de réveil de 

                                                 
95 Djebar, Assia. Het verloren woord. Traduit [du français] par Jan Versteeg.  Breda: De Geus, 

2005. 
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la culture arabe. Versteeg ne précise pas le sens de ce terme, il utilise le mot 

arabe en  italique. 

Hun Arabisch, ik die literair Arabisch heb gestudeerd, het gebruik ervan door 
dichters, ten tijde van de Nahda, in hedendaagse romans [...]. (p. 104) 
 

Il y a un nombre de mots arabes en italique qui sont bien expliqués dans le 

contexte de la phrase ou passage de texte. Par exemple l´expression « ya khti » 

précédée de la traduction en néerlandais « O lieve zuster » (p. 97). De temps en 

temps le traducteur adapte l´orthographe des mots arabes à la prononciation 

néerlandaise par exemple les termes zoeaven (p. 66) au lieu de Zouaves et  

moedjahedien (p. 67) au lieu de moudjahiddin. Il n´y a que deux fois que Versteeg 

utilise des guillemets pour marquer les mots arabes.  

 

Il est à noter qu´en général  le traducteur suit les stratégies d´emploi du lexique 

arabe. Il ne s´éloigne pas tellement du texte original. L`intention de l´écriture de 

Djebar qui consiste à décoloniser la langue française par l´arabiser reste ainsi 

manifeste dans la traduction néerlandaise. Versteeg ne neutralise donc pas le 

processus linguistique de décolonisation de Djebar. Pourtant le traducteur se 

voit parfois obligé de tenir compte des lecteurs néerlandophones par adapter 

les termes arabes. Ci-dessus j´ai déjà mentionné la stratégie d´utiliser des notes 

en bas de page. Versteeg traduit aussi des termes arabes en néerlandais. Ce sont 

des termes arabes qui proviennent de toutes les catégories de stratégie d´emploi 

du lexique arabe. Il est donc difficile à dire pourquoi Versteeg adopte une fois la 

stratégie du texte source et pourquoi il traduit le terme en néerlandais une autre 

fois. Versteeg traduit  entre autres le terme arabe roumia par het christenmeisje (p. 

12), hamada par steenachtige hoogvlakte (p. 14), bled par binnenland (p. 39) et 

babouche par slof (p. 82).  

 

Dans la disparition de la langue française il y a un bon nombre des constructions 

syntaxiques arabes qui sont traduites en français. Ces constructions syntaxiques 

ne sont pas toutes correctes du point de vue grammatical en français standard. 

 62



Dans la traduction néerlandaise ces constructions syntaxiques sont traduites 

correctement et répondent au règles de syntaxe néerlandaise. Voir les exemples 

ci-dessous. 

S´agite en moi le pourquoi de cet exil si long et clôturé si tard - une interrogation? 
(p. 23) 
Het waarom van die zo langdurige en pas zo laat beëindigde ballingschap laat 
me niet met rust - is het een vraag die me kwelt? (p. 17) 

 
 Eux, c´est le bleu, et nous, c´est le vert! (p. 48) 
 Voor hen is het blauw, en voor ons is het groen! (p. 33) 

 

En ce qui concerne le lexique arabe utilisé dans le roman Versteeg applique 38 

fois la même stratégie qu`Assia Djebar et dans 8 cas il n´adapte que 

l´orthographe des mots arabes et 12 fois il traduit les termes arabes soit par une 

note en bas de page soit par une traduction littérale.  

 

4.2. Le lexique arabe dans L´interdite 

Dans le roman L´interdite de Malika Mokeddem le lexique arabe se manifeste 

également à travers le texte. Est-ce qu´il y a des différences et des points 

communs à constater si on compare le roman La disparition de la langue française 

de Djebar ? Tout d´abord le roman L´interdite comporte plus de mots arabes, 84 

mots et expressions différents au total. Nous n´avons pas compté les mots et 

expressions arabes qui figurent plus qu´une seul fois. Il y a par exemple 

quelques mots comme ksar, reg et erg qui figurent fréquemment dans le roman. 

A la fin de ce mémoire on trouve un annexe avec tous les mots, les expressions 

et constructions arabes. La plupart des mots arabes se rapportent à la vie 

quotidienne, la religion ou la vie familiale.  

 

4.2.1. Les domaines du lexique arabe 

En ce qui concerne l´emploi des mots arabes on peut distinguer quelques 

domaines où le lexique arabe se manifeste : 

1) des mots de lieu ; 
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2) des termes culturels ; 

3) des termes et des expressions religieux ; 

4) des noms de personnages et de titres ; 

5) des interpellations et des interjections dans la communication ; 

6) des domaines divers. 

 

Le roman se déroule en Algérie, le pays de Sultana qu´elle a quitté pour être 

libre. L´espace de référence est le désert algérien. Beaucoup de termes réfèrent à 

la vie des nomades dans le désert contrairement au roman La disparition de la 

langue française dont l´espace référentiel est la ville d´Alger en particulier. Tout 

d´abord le mot ksar (p. 11), un village traditionnel du désert où Sultana a 

grandi. Ce mot revient fréquemment de même que le mot pluriel ksour (p. 34). 

Les mots reg (p. 19), une étendue de pierre, erg (p. 39), un désert avec des dunes 

de sable, et oued (p. 70), qui signifie rivière, réfèrent tous au Sahara.  

 

Les termes culturels concernent entre autres l´habillement et  la nourriture des 

Algériens.  En ce qui concerne la catégorie des noms de l´habillement les termes 

désignent en général l´habillement traditionnel comme chéchia (p. 15), gandouras 

(p. 90), saroual (p. 222) et melehfa (p. 241). Il y a assez de termes qui 

appartiennent au domaine de la cuisine : batata koucha (p. 163), gombos (p. 186) et 

chorba (p. 214). La culture arabe en général et celle des nomades sahariens est 

influencée par des éléments spirituels dont des termes arabes témoignent 

comme le concept de « mauvais oeil » (p. 139), la croyance que les esprits malins  

Peuvent s´emparer de la vie.  Le terme hadras (p. 247) par exemple désigne une 

réunion de femmes où les chants s´accompagnent de transes. 

 

La religion islamique se manifeste par la présence des mots et des expressions 

comme la confession de foi islamique « La illaha ill´Allah, Mohammed rassoul 

Allah » (p. 31) ce qui veut dire « Il n´y a de Dieu que Dieu et Mohammed est son 

prophète ». Une autre expression, Inch`Allah (p. 96), revient plusieurs fois dans 
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le roman et signifie « si Dieu le veut » ainsi que l´exclamation Ya Allah (p. 52).  

D´autres termes religieux sont taleb (p. 30), chahada (p. 32), Aïd (p. 38) et sadaka 

(p. 80). Le terme baraka (p. 181) est d´origine un terme religieux, c´est incorporé 

dans la langue française et le sens a changé. Aujourd´hui c´est une expression 

populaire qui signifie avoir la chance.  

 

Le roman comporte un nombre des noms de personnages et de titres. Cela varie 

des personnages de famille, des personnages religieux à des titres de 

profession. Quelques exemples sont les mots oummi (p. 223) qui signifie mère, et 

ichira (p. 203) pour désigner une héroïne. Les mots arabes marabout (p. 57), 

ayatollah (p. 111) et chérif (p. 144) référent aux personnages religieux. Il y a aussi 

quelques noms de profession comme tabib (p. 34) et zoufris (p. 134). 

 

L´écriture de Mokeddem se caractérise par un vocabulaire péjoratif, vulgaire, 

souvent au niveau des interlocuteurs comme les dialogues entre Sultana et le 

chauffeur de taxi intégriste Ali Marbah. Les mots zebbi (p. 18) et zob (p. 239) et 

l´expression « Yan âl dinn oumek! » (p. 212) ont une connotation vulgaire. Le 

roman de Mokeddem comporte des termes qui expriment des sentiments 

comme zaâma (p. 72), ghossa (p. 129) pour exprimer de la colère et le mot 

h´chouma (p. 134) ce qui signifie la honte, un sentiment fortement lié à la culture 

arabe.  

 

La problématique de la syntaxe sort du cadre de ce mémoire, mais nous 

voudrions mentionner quelques exemples qui  nous ont frappés. Mokeddem 

utilise de temps en temps des constructions syntaxiques qui ne sont pas tout à 

fait la norme au français standard. L´inversion dans la phrase suivante n´est pas 

tellement courante au français standard : « Combien a-t-il usé de femmes? » (p. 

23). 
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4.2.2. Les stratégies d´emploi du lexique arabe 

Malika Mokeddem utilise également des stratégies d´écriture pour arabiser le 

français de l´ancien colonisateur. Elle se sert aussi des traductions littérales des 

expressions ou des phrases arabes en français. Cette stratégie des traductions 

littérales, souvent des expressions religieuses, ne visualise pas clairement la 

langue source, l´arabe dialectal. Les stratégies de « contextualisation » et 

« cushioning » de Zabus constituent également le point de départ pour 

catégoriser les stratégies d´emploi du lexique arabe. Les méthodes d´emploi du 

lexique arabe pour visualiser typographiquement les traces de la langue arabe 

ou berbère sont en partie les mêmes que celles de Djebar. 

1) des termes arabes inconnus sans indication typographique ; 

2) des termes arabes intégrés dans la langue française ; 

3) des termes arabes en italique ; 

4) des termes arabes en italique avec une note explicative en bas de page ; 

5) des termes arabes en italique suivis par une explication ; 

6) des notes explicatives en bas de page; 

7) des stratégies diverses. 

 

Mokeddem utilise assez de mots arabes, qui sont intégrés dans le texte français 

sans aucune indication typographique. D´une part il s´agit des mots dont le 

sens est inconnu pour le lecteur francophone qui n´est pas capable de décrypter 

le lexique arabe. D´autre part il s´agit des termes qui sont plus au moins 

incorporés dans la langue française. Quelques exemples de mots arabes 

inconnus dans la langue française sont entre autres le terme le Meltem (p. 200) , 

d´origine un mot turc, qui désigne un vent dans la Méditerranée orientale ou le 

mot saroual (p. 222), un pantalon traditionnel très large. La plupart des mots 

sans indication typographique sont des mots arabes, hérités de l´époque 

coloniale, qui sont intégrés dans la langue  française. Evidemment il y a des 

termes qui réfèrent à la ville d´Alger : les quartiers connus Bab-el-Oued et la 

Casbah (p. 198) et le marché souk (p. 80). De plus, il y a des termes arabes connus 
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qui sont liés à la religion islamique comme muezzin (p. 37), hadith (p. 130) et 

djinn (p. 139). D´autres termes qui ne sont pas marqués au niveau 

typographique concernent le domaine de l´habillement (burnous, p.77 et 

gandouras, p. 90) ou le domaine de nourriture (tajine, p. 86 et merguez, p. 208). 

 

La plus grande partie des mots arabes sont mis en italique, 43 mots au total. Les 

mots en italique peuvent être subdivisés en trois catégories :  

- les termes en italique ; 

- les termes en italique accompagnés d´une note explicative en bas de 

page ; 

- les termes en italique suivis par une explication. 

Il n´y a que 6 mots arabes qui sont mis en italique sans explicitation du sens. Il 

n´est pas tellement clair pourquoi Mokeddem ne donne pas une sorte 

d´explication du terme. C´est le même cas dans le roman La disparition de la 

langue française de Djebar où les stratégies d´emploi du lexique arabe ne sont 

pas forcément liées à un certain domaine des termes. Dans la première catégorie 

il y a par exemple deux mots vulgaires (zebbi, p. 18 et zob, p. 239) qui ne sont 

que mis en italique sans que le lecteur comprenne tout à fait la signification de 

ces termes. Par contre, l´expression vulgaire « Yan âl dinn oumek! » (p. 212) est 

expliqué par une note en bas de page. Mokeddem utlise souvent la méthode de 

« cushioning » par ajouter une note en bas de page pour expliquer les mots et 

expressions arabes. Ces mots et expressions proviennent de tous les domaines 

mentionnés ci-dessus. Toutefois elle se sert également de méthode de 

contextualisation dans L´interdite. Elle contextualise les termes arabes par des 

dialogues qui expliquent le sens du terme utilisé. Voir les exemples ci-dessous : 

 

 Ça me donne la ghossa ! 
- La ghossa comme tu dis, c´est la colère. 

 - Oui, je sais. (p.129) 
 
 Les filles, elles sont hatta en France ? [...] 
 Que signifie hatta ? demandé-je à la jeune femme. 
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Hatta, ça veut dire zazou, branché comme vous dites en France, me replique le 
garçon. (p. 160-161) 

 
Mokeddem applique cette méthode de contextualisation aussi dans l´exemple 

suivant dans lequel le nom Bliss, sans indication typographique, est expliqué. 

Dans le vent, il voyage, il crie, il pleure, il danse, il chante comme Bliss. 
 - Bliss ? 
 - Oui, Bliss c´est le diable d´ici. (p. 101) 
 

Si on compare les stratégies d´emploi du lexique arabe Mokeddem utilise 

beaucoup plus de notes en bas de page que Djebar qui n´ajoute nulle part de 

notes en bas de page. Par contre, la stratégie la plus souvent appliquée c´est la 

mise en italique du lexique arabe. Comme déjà remarqué il n´y a pas vraiment 

une relation logique entre la stratégie choisie et le domaine des mots arabes.   

 

4.2.3. Les stratégies de traduction 

Le roman L´interdite est traduit en néerlandais par la traductrice Eveline van 

Hemert, la traduction est intitulée De ontheemde 96 . Après avoir analysé les 

stratégies de traduction dans Het verloren woord (Jan Versteeg) on va comparer 

les stratégies de traduction utilisées par Van Hemert. Peut-on constater des 

ressemblances ou plutôt des différences dans les stratégies de traduction ? 

Quelles sont alors les implications pour les textes postcoloniaux si on les traduit 

dans une autre langue européenne ? Les textes traduits sont-ils aussi hybrides 

que les textes source ? Est-ce que la traduction est proche du texte source ou 

s´adresse-t-elle plutôt à la culture cible ? Van Hemert adopte-t-elle les stratégies 

d´emploi du lexique arabe de Mokeddem. Van Hemert utilise les stratégies de 

traduction suivantes par rapport au lexique arabe dans le roman comme : 

1) des notes en bas de page ; 

2) des termes arabes en italique accompagnés d´une note en bas de page; 

                                                 
96 Mokeddem, Malika. De ontheemde. Traduit [du français] par Eveline van Hemert.  Baarn: 

Bodoni, 1993. 
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3) des termes arabes en italique ;  

4) des termes arabes en italique suivis par une traduction néerlandaise ; 

5) des adaptation de l´orthographe ; 

6) des traductions néerlandaises ; 

7) des termes arabes maintenus ; 

8) des stratégies diverses. 

 

Ce qui frappe le plus c´est que Van Hemert se sert le plus souvent de la 

stratégie des notes en bas de page pour expliquer le sens des termes arabes. 

Dans plus de la moitié des cas, pour être précis 50 fois, la traductrice ajoute une 

note en bas de page afin d´expliquer le mot ou l´expression arabe. Au contraire 

de Versteeg qui n´ajoute que 4 fois une note explicative en bas de page dans le 

roman Her verloren woord. Il est vrai que Malika Mokeddem elle-même utilise 

également des notes explicatives en bas de page, au total 30 fois. L´arabisation 

du français standard par son écriture est ainsi plus au moins neutralisée. Nous 

voudrions discuter stratégie par stratégie en donnant quelques exemples.  

 

Van Hemert utilise 4 fois une note explicative en bas de page sans aucune 

marque typographique. Dans deux cas il s´agit d´un personnage de légende 

algérienne Jaha (p. 59) et Targout (p. 59). La traductrice suit exactement la même 

stratégie que Mokeddem. Dans les deux autres cas il est question des noms des 

quartier d´Alger, Casbah (p. 107) et Bab-el-Oued (p. 107) qui sont assez connus 

pour le lecteur français mais qui n´ont pas de sens pour le lecteur néerlandais.  

 

La traductrice a mis 46 fois les termes et expressions arabes en italique et ajouté  

en plus une note en bas de page. Dans 30 cas Van Hemert adopte exaxctement 

la même stratégie d´emploi du lexique arabe que Mokeddem a utilisé dans  son 

roman L´interdite. Les notes en bas de page sont littéralement traduites en 

néerlandais par Van Hemert. A la page 21 du roman L´interdite on trouve le mot 

tabib dont le sens est expliqué dans une note en bas de page : « Tabib : médecin 
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(féminin, tabiba). »  Van Hemert maintient le terme tabib (p. 14) et elle a traduit 

la note en bas de page littéralement : « Tabib : dokter (vrouwelijk : tabiba). ». 

Mokeddem a élucidé l´expression Yan âl dinn oumek! (p. 212) en ajoutant une 

note en bas de page : « Yan âl dinn oumek : maudite soit la religion de ta mère » 

ce qui a été traduite par « Yan âl dinn oumek : vervloekt zij de godsdienst van je 

moeder. » (p. 116). Il y a également quelques termes arabes qui sont intégrés 

dans la langue française et qui par conséquent ne sont pas marqués 

typographiquement. Par exemple, la traductrice met le mot tajine (p. 50) en 

italique dans sa traduction néerlandaise et elle ajoute une note explicative en 

bas de page : « Tajine :  ragoût van schape- of kippevlees, ook : de aarden schaal 

waarin dit gerecht wordt bereid. ». De temps en temps Mokeddem met des 

termes arabes en italique sans donner clairement leur sens comme le terme haïk, 

mais dans la traduction Van Hemert insère une note en bas de page : « haïk : 

witte, traditionele Algerijnse sluier. » (p. 107). Quelques mots arabes ne sont pas 

typographiquement visibles ou même expliqués dans le texte français. Par 

contre, dans la traduction néerlandaise ces mots sont mis en italique et 

accompagnés d´une note explicative en bas de page. Dans l´exemple suivant il 

est difficile pour le lecteur monolingue de bien comprendre du contexte le sens 

du terme l´Aïd : 

J´y entends du morbide, la plainte de la nuit qu´une puissance cosmique 
égorgeait comme un mouton de l´Aïd. (L´interdite, p. 38) 
 
Er klinkt iets lugubers in door, als de klaagzang van de nacht die wordt gekeeld 
door een kosmische macht als  een schaap voor de Aïd. (De ontheemde, p. 23) 

 
Van Hemert explique le terme dans une note en bas de page : « Aïd : feest aan 

het einde van de ramadan. ».  

 

Le roman L´interdite comporte, comme j´ai déjà analysé,  un nombre de mots 

arabes qui sont contextualisés souvent dans des dialogues qui expliqent le sens 

du terme arabe en question. Il est remarquable que la traductrice suit le texte 

source par adopter les mêmes stratégies d´emploi du lexique arabe. Reprenant 
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l´exemple du terme ghossa on voit  que Van Hemert contextualise également ce 

terme dans la traduction néerlandaise : 

Ça me donne la ghossa ! 
- La ghossa comme tu dis, c´est la colère. 

 - Oui, je sais. (L´interdite, p.129) 
 
 Dat maakt me ghossa ! 

- Dat heet boos. 
- Ja, dat weet ik. (De ontheemde, p. 72) 

 
Dans l´exemple suivant le terme arabe est également contextualisé à la 

différence que le terme arabe est mis en italique dans le texte cible 

contrairement au texte source. 

- Ton travail, c´était d´attendre une femme qui se prend pour une ichira   de 
cinéma ? 
- Ichira ? 
- Vous, vous dites héroïne. (L´interdite, p. 203) 

 
- Wachten op een vrouw die zich verbeeldt dat ze een ichira van de film is, 
moem je dat werk? 
- Ichira? 
- Ja, dat noemen jullie een heldin. (De ontheemde, p. 112) 

  

De temps en temps Van Hemert adapte l´orthographe des termes arabes à la 

prononciation néerlandaise comme le terme marabout en maraboet (p. 33) ou le 

terme burnous en boernoes (p. 42).  

 

La traductrice Van Hemert n´a traduit que quelques mots arabes en néerlandais. 

Ce sont en général des mots qui sont intégrés dans la langue française comme le 

terme nabab, qui signifie en français quelqu´un très riche, a été traduit par 

rijkelui (p. 15). C´est un mot d´orgine de l´Inde pour désigner un personnage 

très important dans le monde musulman. D´autres termes ou expressions  

arabes courants en français sont par exemple le terme baraka. C´est d´origine un 

mot arabe du domaine religieux, mais le sens a évolué au français contemporain. 

L´expression « Il doit avoir la baraka » (L´interdite, p. 181), qui signifie avoir la 

chance, a été traduite par « Hij staat vast in een goed blaadje bij Allah. » (p. 100) 
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dans le roman De ontheemde. La traductrice a fait le choix d´exprimer la 

connotation religieuse qui n´est pas tellement manifeste pour le lecteur 

monolingue dans le texte source. Il y a quelques termes arabes liés à la religion 

islamique qui ne sont ni traduits ni expliqués. Il s´agit des mots comme muezzin 

(p. 23) et djinn (p. 77) qui sont devenus plus ou moins connus depuis 

l´immigration des pays musulmans et par conséquent l´émergence de l´islam.  

 

En ce qui concerne la syntaxique il y a évidemment des particularités que nous 

voudrions mentionner sans les analyser plus précisément dans ce mémoire. 

D´une part, les expressions religieuses, déjà littéralement traduites de l´arabe 

classique en français, sont également littéralement traduites en néerlandais. 

D´autre part, il y a quelques constructions syntaxiques atypiques par rapport au 

français standard. Nous citons l´exemple déjà discuté d´une inversion pas 

standard : « Combien a-t-il usé de femmes? » (p. 23). La traductrice Van Hemert a 

utilisé une construction syntaxique qui répond au règles grammaticales 

correctes du néerlandais : « Hoeveel vrouwen heeft hij versleten? » (p. 15). Dans les 

autres cas la traductrice se sert des phrases correctes du point de vue 

grammatical.  

 

Il est à noter qu´Eveline van Hemert utilise 50 fois la même stratégie en ce qui 

concerne le lexique arabe, un total de 84 mots, que Malika Mokeddem. Quant 

au reste elle n´adapte que l´orthographe, elle précise les termes par des notes en 

bas de page ou encore elle traduit les mots arabes en néerlandais. Néanmoins  

elle reste très proche du texte original. Le lexique arabe reste très visible dans le 

texte néerlandais.  
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Conclusions  
L´écriture postcoloniale est en fait une sorte de traduction, parce qu´elle 

transpose des concepts culturels, des valeurs, des moeurs ou bien un univers 

mental dans la langue de l´Autre. Le colonisé se manifeste dans la langue de 

l´ancien colonisateur. L´écriture djebarienne est trop complexe pour la qualifier 

comme une traduction toute courte d´un univers culturel arabo-musulman. 

L´emploi d´un lexique arabe soulève la question de savoir si les textes 

postcoloniaux sont vraiment traduisables. Les textes multilinguaux ne sont-ils 

pas des constructions idéologiques qui visent à subvertir la langue de l´ancien 

colonisateur ? Les mots arabes sont-ils des éléments intraduisables ? Qu´est-ce 

qu´il se passe au niveau lexical dans la traduction d´une langue européenne à 

une autre langue européenne ? Toutes ces questions supposent la 

problématique d´une double traduction. 

 

Ce mémoire a tenté d´élaborer la problématique de la double traduction au 

niveau lexical. Les romans La disparition de la langue française de Djebar et 

L´interdite de Mokeddem d´une part et leurs traductions respectives Het verloren 

woord par Jan Versteeg et De ontheemde par Eveline van Hemert d´autre part ont 

été examinés afin de voir dans quelle façon la problématique de la traduction 

double des textes postcoloniaux hybrides se manifeste. La question de langue 

est le fil conducteur de l´oeuvre d´Assia Djebar. Outre que le métissage des 

langues est un thème dans son oeuvre elle l´applique effectivement par 

mélanger le français avec un lexique arabe. Voilà pourquoi Assia Djebar est un 

choix évident comme sujet d´étude. Ce mémoire a voulu examiner si la 

problématique de double traduction des textes hybrides se manifeste également 

dans l´oeuvre d´autres écrivains postcoloniaux maghrébins comme Malika 

Mokeddem. Djebar et Mokeddem sont des femmes algériennes douées d´un 

esprit libre et critique. Pourquoi les romans La disparition de la langue française de 

Djebar et L´interdite de Mokeddem ont été choisis comme sujet spécifique de ce 

mémoire ? Une des raisons pour cela c´est la thématique dans les deux romans 

 73



qui portent sur un protagoniste qui retourne de la France en Algérie. Ces 

personnages, Berkane et Sultana, incarnent en fait les écrivaines elles-mêmes, 

qui se trouvent et écrivent entre deux cultures et langues. De plus, il était 

important qu´il existe une traduction néerlandaise de ces romans pour analyser 

la problématique de traduction du lexique arabe incorporé dans une autre 

langue soit le français soit le néerlandais.  

 

Ayant analysé les deux romans de Djebar et Mokeddem il est important de voir 

quelles sont les différences ou bien les ressemblances entre La disparition de la 

langue française de Djebar et L´interdite de Mokeddem et les traductions 

néerlandaises de ces romans. Elles visualisent le lexique arabe d´une façon 

typographique soit par la mise en intalique ou entre guillemets soit par la 

contextualisation ou les notes en bas de page. Le lexique arabe qu´on trouve 

dans les deux romans concerne surtout la culture algérienne et la religion 

islamique, mais également des mots et des expressions de la communication 

dans la vie quotidienne.  Le roman La disparition de la langue française de Djebar 

comporte moins de mots arabes, 58 au total, comparé au roman L´interdite de 

Mokeddem où on trouve 84 termes et expressions arabes. En général les deux 

écrivaines appliquent les mêmes stratégies pour marquer le lexique arabe. 

Pourtant il y a quelques différences, Djebar utilise de temps en temps des 

guillemets au contraire de Mokeddem. Il n´est pas tellement clair pourquoi 

Djebar varie ses stratégies de l´emploi du lexique arabe. Chez Mokeddem on 

constate également un emploi arbitraire du lexique arabe. Les notes en bas de 

page sont cependant absentes dans le roman de Djebar, tandis que Mokeddem 

les utilise fréquemment. L´emploi des notes en bas de page pour expliquer les 

termes arabes facilite la lecture des textes postcoloniaux hybrides. L´aliénation, 

c´est-à-dire l´arabisation du français, des textes postcoloniaux est plus au moins 

neutralisée par la présence des notes en bas de page. Il est frappant que les 

traducteurs néerlandais restent assez proche du texte original. Dans la plupart 

des cas ils adoptent les stratégies d´emploi du lexique arabe que Djebar et 
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Mokeddem utilisent. De toute évidence les traducteurs ont voulu conserver les 

traces visibles de langue arabe dans le texte du roman. Cela veut dire que les 

termes arabes sont intraduisibles ?  

 

La présence d´un lexique arabe est plutôt un moyen pour montrer que la langue 

française peut fonctionner comme un véhicule pour transposer des idées, des 

pensées, un univers mental tout court de quiconque. Les langues source, non 

écrites, résonnent dans le texte source en français et le texte cible en néerlandais. 

Les textes postcoloniaux sont en fait des traductions des textes pas matériels, 

des textes oraux basés sur la langue et culture du colonisé. Afin de matérialiser 

la culture et langue colonisées les auteurs postcoloniaux ont choisi de visualiser 

des traces de leur langue maternelle. L´écriture postcoloniale en français de 

Djebar et Mokeddem est une façon de traduire la culture arabe ou berbère ce 

qui résulte d´un palimpseste dans lequel le français et l´arabe sont mélangés.  

 

A mon avis le lexique arabe ne rend pas le texte inaccesible pour le lecteur 

monolingue. Le français n´est pas déformé, le lexique arabe et le lexique 

français coexistent. Surtout dans le roman de Mokeddem le lexique arabe ne 

reste pas « étranger » ou inaccessible à cause des notes en bas de page qui 

expliquent les termes arabes au lecteur monolingue. Il est vrai que Djebar et 

Mokeddem se sont emparées de la langue française d´une façon algérienne. 

Elles écrivent en français, mais elles ne pensent pas en français. Leur français est 

enraciné dans la culture arabo-islamique. De cette manière elles se libèrent de la 

dominance coloniale, elles défont la langue française de ses fondements et 

cadres culturels. Elles réalisent donc une décolonisation linguistique par garder 

la langue française comme butin et l´utiliser dans leur cadre référentiel culturel 

qui est peut-être plus universel qu´algérien. Dans le processus de traduction du 

français en néerlandais la décolonisation linguistique devient beaucoup moins 

manifeste, parce que la langue néerlandaise ne peut pas fonctionner comme 

langue butin de guerre dans l ´histoire coloniale de la France et l´Algérie. Il est 
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vrai que les traducteurs ont su conserver les indicateurs de la décolonisation 

linguistique comme le lexique arabe qui reste manifeste dans le texte traduit. La 

traduction des textes postcoloniaux constituent un véritable défi pour le 

traducteur, mais ce n´est pas impossible à faire. Les textes postcoloniaux sont 

souvent inspirés par un texte source imaginaire basé sur la langue du colonisé. 

Le texte postcolonial écrit est donc la « traduction » du texte source imaginaire. 

Dans les romans de Djebar et Mokeddem le lexique arabe constitue l´indice du 

texte source imaginaire. La visibilité du lexique arabe est la caractéristique la 

plus essentielle qui exprime la décolonisation linguistique. La langue française 

vaincue qui enveloppe l´âme algérienne. Les mots arabes imprégnant la langue 

française sont les piquets qui marquent la décolonisation ce qui doit être 

conservée dans la traduction dans n´importe quelle langue.  
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