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Acculturation
Cultural Exchange
Transculturation
Interpenetration des civilisation.
« Encyclopédie Universalisa »
Acculturation"

"

Roger Bastide

.

غ يشكض دساعاخٚ ذٕص، ح نهرشظًحٛ انًُظًح انؼشت، لاعى يمذاد:  ذشظًح، حٛ انؼهٕو االظرًاػٙ يفٕٓو انصمافح ف،ظ كٕػَٛ د1
 ؿ،2002  ياسط، شٔخٛ ت،1ط، حٛانٕؼذج انؼشت
 َفظ انًصذس2
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Déculturation
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 1دَٛظ كٕػ ،يفٕٓو انصمافح ف ٙانؼهٕو االظرًاػٛح  ،ذشظًح :لاعى يمذاد  ،انًُظًح انؼشتٛح نهرشظًح  ،ذٕصٚغ يشكض دساعاخ
انٕؼذج انؼشتٛح ،ط ،1تٛشٔخ  ،ياسط  ،2002ؿ65
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 1صٚاد انضغث ، ٙانًصافمح ٔ ذؽٕالخ انًصطهػ انُمذ٘  ،يعهح ػانى انفكش  ،انؼذد  ، 1انًعهذ  ،36انًعهظ انٕطُظ نهصمافح ٔ
انفٌُٕ ٔ األداب  ،انكٕٚد  ،2007 ،ؿ .255
 2شائش يؽرشف نً طاع انصفذ٘  ،خهذٌٔ ؽًؼح  ،انًصالفح كٕػ ٙنهؽذاشح  ،يعهح انفكش انؼشت ٙانًؼاصش  ،يشكض االًَاء
انمٕي ، ٙػذد ،1988 ،49-48ؿ.109
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Denys Cuche

"

La notion de culture dans les sciences
1936

socials
"
.

"

Ralph Linton

Robert Redfield
Melville Jean Herskovits
1936
:

 1ػض انذ ٍٚيُاصشج  ،انًصالفح ٔ انُمذ انًماسٌ  :يُظٕس اؽكان ، ٙانًؤعغح انؼشتٛح نهذساعاخ ٔ انُؾش  ،ط ،1تٛشٔخ ،
،1996ؿ.10
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 1دَٛظ كٕػ ،يفٕٓو انصمافح ف ٙانؼهٕو االظرًاػٛح  ،ذشظًح :لاعى يمذاد  ،انًُظًح انؼشتٛح نهرشظًح  ،ذٕصٚغ يشكض دساعاخ
انٕؼذج انؼشتٛح ،ط ،1تٛشٔخ  ،ياسط  ،2002ؿ.65
َ 2فظ انًصذس
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"
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:

II

.

,

,
,

.

. "2

َ 1فظ انًصذس ؿ 95
 2سيضاٌ ػثذ انرٕاب  ،انرطٕس انهغٕ٘ :يظاْشِ ٔ ػههّ ٔ لٕاَ ، ُّٛؿ.9
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 1يؽغٍ ؽٛش يؽًذ٘  ،انهغح ٔ انؽضاسج
>(http://www.hawzah.net/Per/Script/Magazine.asp?) <23-08-2007
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"
:
"
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:

III

:
"

 1يؽًذ ؼغٍ ػثذ انؼضٚض ،يذخم انٗ انهغح  ،ؿ.122
 2ػثذ انؼضٚض ؽشف  ،انهغح انؼشتٛح ٔ انفكش انًغرمثه ، ٙؿ.1
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 1ػثذ انصاتٕس ؽاْ ،ٍٛانذخٛم ف ٙانؼايٛح  ،ؿ226
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"1
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 1ػه ٙػثذ انٕاؼذ ٔاف ، ٙفمّ انهغح  ،ؿ.103
 2اتٍ خهذٌٔ  ،انًمذيح  ،داس انمهى،ط،9تٛشٔخ  ،1989 ،ؿ.379
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".1

Pierre GIROUD
.
1842
"

"

2

َ 1فظ انًصذس
 2عؼٛذ أؼًذ تٕٛي ، ٙأو انهغاخ  ،ؿ379-164
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400
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.

".1

.

.

َٛ 1كٕال٘ دٔتشؽاٌ  ،ذطٕس دالالخ األنفاظ انؼشتٛح األصم ف ٙانهغح انشٔياَٛح ،انًعهح انؼشتٛح نهصمافح ،ذَٕظ ،انؼذد ،28
ياسط  ،1995ؿ .171
 2ػثذ انصاتٕس ؽاْ،ٍٛدساعاخ نغٕٚح  ،يؤعغح انشعانح ،ؿ.230-229
14

املجاقفة والتأثري والتأثر بني اللغات

الفصل األول

.

Borrowing:

IV

:

"
"1
:

,
.2

"
,

,

.
.

 1ذاض انؼشٔط انضتٛذ٘ ،تاب انضاد ٔ فصم انماف،ض ،5ؿ.7
 2ػثذ انٕاؼذ انٕاف،ٙػهى انهغح  ،ؿ.248-229
 3إتشاْٛى أَٛظ ،أعشاس انهغح ،ؿ98
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Langaker
.1

Stephen Ullmann
.

.2
Learned words
:

Mario Pei
"

3

"

.

:
1

N. Langacker , Language and its structure , some fundamental linguistic concepts,Bruce and
World,New York,1968,P.176.
 2عرٛفٍ أٔنًاٌ ،دٔس انكهًح ف ٙانهغح ،ذشظًح  :كًال تؾش ،ؿ .176-167
 3ياس ٕٚتا٘ ،أعظ ػهى انهغح  ،ذشظًح ٔذؼهٛك أؼًذ يخراس ػًش ،ػانى انكرة ،انماْشج ،1998 ،ؿ.144
 4سيضاٌ ػثذ انرٕاب،انًذخم انٗ ػهى انهغح ٔ يُاْط انثؽس انهغٕ٘ ،ؿ .172
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Allah :

 1اتشاْٛى أَظ ،يٍ أعشاس انهغح  ،ؿ.98
 2يؽًذ األَطاك ،ٙدساعاخ ف ٙفمّ انهغح ،يكرثح داس انؾشق ،تٛشٔخ د.خ ،ؿ326-320
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antique

antîka
:

"

"1
-

:

 1ذغٛفٍ أٔنًاٌ ،دٔس انكهًح ف ٙانهغح ،ذشظًح  :كًال تؾش ،ؿ.150
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 .Iجذليح األوا و األخر
 .IIاللغح و الهىيح
 .IIIلمارا يكتثىن تلغح "األخر " ؟
 .IVالتماهي عثر الثقافي )(Transcultural Identification

19

الكتابة بلغة اآلخر

الفصل الجاني
I

II

1

M.Zavaloni et al : Identité sociale et conscience ,Presses Universitaires de Montréal ,
Privat .1984 ,M .CHebel : La formation de l’identité politique ,Ed .P.U.F ,.Paris.1986 ,
20
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الفصل الجاني
Hediger

1889

III

2011

1

أؼًذ دسٔٚؼ :إَمار انهغح إَمار انٕٓٚح ،يشظغ عاتك انزكش ،ؿ ٔ ،18ؿ ؿ.)40-13( :

 2ؽاكش َٕس٘ اػالي ٔ ٙكاذة ػشال ٙيغرشب ػًم ف ٙانرذسٚظ ٔانصؽافح ،ؼصم ػهٗ ؽٓادذ ٙانثكانٕسٕٚط
(نٛغاَظ) ٔانًاظغرٛش ف ٙاٜداب ٔانهغح االَعهٛضٚح يٍ ظايؼح تغذاد ػاو ٔ 1972انذكرٕساِ يٍ ظايؼح انغٕستٌٕ ػاو
ٔ 1983ػًم اعراراً نهغًُٛا انؼشتٛح ف ٙظايؼح انغٕستٍٔ ،أيضٗ عُٕاخ ف ٙانؼًم االػالي ٙف ٙتاسٚظ .يٍ يؤنفاذّ:
انغًُٛا انؼشالٛح ( ، )1980-1945غاسٔد٘ ف ٙانًؽشلحٔ ،صٛر ٙنهمشٌ انـ 21سٔظ ّٛغاسٔد٘ ،انعٍ ٔانًراْح
ؼٕاساخ يغ أنٍ غش ،ّٛٚيؽاكًح تشٔدعك ،ٙكالب ظهعايؼ (سٔاٚح) ،انًُطمح انخضشاء (سٔاٚح).
21
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 1ؽاكش َٕس٘  ،يُفٗ انهغح  :ؼٕاساخ يغ األدتاء انفشاَكٕفَٕ ، ٍٛٛيعهح دت ٙانصمافٛح ذصذس ػٍ داس انصذٖ نهصؽافح ٔ
انُؾش ٔ انرٕصٚغ ،ط،1،2011ؿ.28
 2ؽاكش َٕس٘  ،يُفٗ انهغح  :ؼٕاساخ يغ األدتاء انفشاَكٕفَٕ ، ٍٛٛيعهح دت ٙانصمافٛح ذصذس ػٍ داس انصذٖ نهصؽافح ٔ
انُؾش ٔ انرٕصٚغ ،ط،1،2011ؿ.15
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.

 1ؽاكش َٕس٘  ،يُفٗ انهغح  :ؼٕاساخ يغ األدتاء انفشاَكٕفَٕ ، ٍٛٛيعهح دت ٙانصمافٛح ذصذس ػٍ داس انصذٖ نهصؽافح ٔ
انُؾش ٔ انرٕصٚغ ،ط،1،2011ؿ.15
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Aimé Césaire

« J'ai plié la langue française à mon vouloir-dire »
25
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 1ؽاكش َٕس٘  ،يُفٗ انهغح  :ؼٕاساخ يغ األدتاء انفشاَكٕفَٕ ، ٍٛٛيعهح دت ٙانصمافٛح ذصذس ػٍ داس انصذٖ نهصؽافح ٔ
انُؾش ٔ انرٕصٚغ ،ط،1،2011ؿ.15
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الفصل الجاني

2007

1920

27

الكتابة بلغة اآلخر

الفصل الجاني

Bill Ashcroft, Gareth
– The Empire

Griffiths, Helen Tiffin

Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literatures

english

(english)

English

(English)

،2005 ، داس أصيُح نهُؾش،ٌ ػًا،ش٘ دٔيحٛى خٚ ذشظًح ٔذمذ،ح ذشد تانكراتحٚ اإليثشاطٕس:ٌٔم ٔآخشٛ ت، أؽكشٔفد1
114ؿ
.33-31ؿ،  َفظ انًصذس2
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الفصل الجاني

]…[

 1ؽاكش َٕس٘  ،يُفٗ انهغح  :ؼٕاساخ يغ األدتاء انفشاَكٕفَٕ ، ٍٛٛيعهح دت ٙانصمافٛح ذصذس ػٍ داس انصذٖ نهصؽافح
ٔ انُؾش ٔ انرٕصٚغ ،ط،1،2011ؿ.24
َ 2فظ انًصذس
َ 3فظ انًصذس
30

الكتابة بلغة اآلخر

الفصل الجاني

.

"
Bakhtin

Dialogic Reciprocity

(Transcultural Identification)
(Burke, The Rhetoric of
Motives)
/
.
:
67 ؿ

،  َفظ انًصذس1
2

٘ضانغايذٚفا
http://ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Students/CurrentStds/Societies/humanismSocieties/SAlegacy...
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 .Iما تعذ االستعمار
 .IIالمراحل التاريخيح للذراساخ ما تعذ االستعمار (الهىذ
ومىرجا)
 .IIIوظريح ما تعذ االستعمار
.IVماتعذ االستعمار و ما تعذ الحذاثح
 .Vمرتكزاخ وظريح ما تعذ االستعمار
.VIالىصىص األدتيح العاترج للثقافاخ
 .VIIأدب ما تعذ االستعمار
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"
"

"

I
1985
"

simon during
1

"

"

"

.
"

« postcolonial »

"
« post-colonial »
post

“postcolonial”
.

« postcolonial »

Bill Ashcroft
2002
«.

Pal Ahluwalia
"

"

»

.96 ؿ، 2004غًثشٚ د،  انُمذٙ يعهح ػالياخ ف،" حٛانَٕٛ أدب ٔ َمذ يا تؼذ انكٕنٙ" ف، ًٌاٛ خانذ عه1
34
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The Empire Writes Back

Bill Ashcroft

:
« We use the term postcolonial, however, to cover all the
culture affected by the imperial process from the moment of
colonization to the present day».1

"


".

Jean-Marc Moura
« Post-colonial »
:



postcolonial

".

1

. Bill, Ashcroft, Grareth, Grifiths and Helen. Tiffin. The Empire Writes, Back: Theory and
Practice in Post-colonial Literature. London and New York: Routledge, 1989.
 ذشظًح و س
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« Les produits de cette époque plutôt que des
successeurs nettement séparés d‟elle. La littérature
devient postcoloniale lorsque le dogme de l‟expansion
coloniale y est remis en question »1

"

."

 ذشظًح و س
1

MOURA, Jean-Marc, Littératures francophones et théorie postcoloniale, op. cit., p. 3-4.
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الفصل الجالح

Homi Bhabha
Chatterjee

Partha
Gyan Prakash
Dipesh Chakrabarty

Ranajit Guha

Gyan Prakash



:

,
.

 غٛاٌ تشاكاػ ٔ Gyan Prakashنذ عُح 8494و ٔ ْٕ يُظش ُْذ٘ ايشٚكٚ ٙؼًم يذسعا ف ٙظايؼح
تشُٚغرٌٕ ٔأصثػ يٍ سٔاد يُاصش٘ دساعاخ انرٕاتغ انز ٍٚكإَا عثثا ف ٙاَرؾاس يا تؼذ االعرؼًاسٚح
ف ٙانٕالٚاخ انًرذذجٔ ،نّ كراب يٓى " After Colonialism: Imperial Histories and Postcolonial
) " "Displacements (1995كراتح ذٕاسٚخ انؼانى انصانس يا تؼذ انكٕنَٕٛانٛح"
38
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Subaltern Studies

1881


1937

 1دٔغالط سٔتُغٌٕ  ،انرشظًح ٔاإليثشاطٕسٚح َظشٚاخ انرشظًح يا تؼذ انكٕنَٕٛانٛح ،ؿ .39-38
 ذثشص أًْٛح فشاَض فإٌَ ٔ Franz Fanonنذ  ، 1925ف ٙطثٛؼح َؾأذّ ،فٕٓ يٍ أتُاء انًغرؼًشاخ انفشَغٛح ،
ؼٛس ٔنذ ف ٙظضس انًاسذُٛمٔ ،ػاػ ؼذج االَمطاع ػٍ ظزٔسِ تاػرثاس ذهم ّٛانؼهٕو انغشتٛحٔ ،خالل يًاسعرّ يُٓح
انطة انُفغٔ ،ٙلغ ػهٗ ؼذج ظزٔس انًؾكهح انؼُصشٚح ٔ ،يا ٚرشذة ػُٓا يٍ ؛اضطٓاد ٔاعرالب شمافٔ ،ٙيٍ ٔالغ
ذفاػهّ يغ انرطٕساخ
انؼانًٛح ٔ ظذ "فإٌَ" أٌ انصٕسج ذًش ف ٙشالز يش اؼم ،ؼٛس ذمٕو ػهٗ ػُف انًغرؼًشٔ ،ف ٙانصاَٛح ذصاػذ االَمغاياخ
انذاخهٛح ػهٗ انًعرًغٔ ،ف ٙانصانصح ذٕظّ االَمغاياخ ٔانرُالضاخ انذاخهٛح َؽٕ انًغرؼًش راذّٔ .نى ٚغفم ػٍ دساعح
أًْٛح دٔس انًصمف ف ٙػًهٛح انرغٛٛش ٔيٕاظٕٓ االَغؽاق ،ػثش ذًاْ ٙانًصمف يغ شمافح انًغرؼًِشٔ ،يٍ شى يشؼهح انؾك
ٔانمهكٔ ،صٕال إنٗ ذؽٕل انًصمف إنٗ داػٛح نهرغٛٛش (.إدٔاسد عؼٛذ  ،انصمافح ٔاإليثشٚانٛح  ،ذشظًح كًال أتٕ دٚة).
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*

III

40

مشروع ما بعد االستعنار

الفصل الجالح

.

IV

,

"

.
/
:
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-

."1

/

,
,
–

–

,
"
" "
coloniser

" "

" "

" colonised
,

,

 1عٓٛم َعى ،ف ٙانؽذاشح ٔيا تؼذ انؽذاشح دساعاخ ٔذؼشٚفاخ ،أصيُح نهُؾش ٔانرٕصٚغ ،ػًاٌ  ،األسدٌ ،ط2009 ،1و ،
ؿ.156
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"1
V

:


ْٛ 1ه ٍٛظٛهثشخٔ ،ظٕاٌ ذٕيكُٛض,انذسايا يا تؼذ انكٕنَٕٛانٛح ،انُظشٚح ٔانًًاسعح ،ذشظًح عايػ فكش٘  ،اكادًٛٚح
انفٌُٕ انًصشٚح ،يُؾٕساخ ٔصاسج انصمافح ،انماْشج ،2000،ؿ .4
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.

1

10
10
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politique de
vernacularisation


.

Mohammed
Dib
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:"

[ ...]
"[. ..]


Frantz Fanon

Domination



A.Gramsci

: subjectification et interpellation
Douglas Robinson

47
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Translation and empire: postcolonial theories
explained

Louis
Pierre Althusser

"

"

"

"

" "
.

 1دٔغالط سٔتُغٌٕ ،انرشظًح ٔاإليثشاطٕسٚح  ،انذساعاخ يا تؼذ انكٕنَٕٛانٛح ،ذشظًح شائش دٚة ،ؿ .89
َ 2فظ انًصذس،ؿ.90
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َ 1فظ انًصذس
 2دٔغالط سٔتُغٌٕ ،انرشظًح ٔاإليثشاطٕسٚح  ،انذساعاخ يا تؼذ انكٕنَٕٛانٛح ،ذشظًح شائش دٚة،ؿ.92
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»
«
.
"



/
"

"
Bill Ashcroft
Helen Tiffin.

Gareth Griffiths
/

.93 ؿ، َفظ انًصذس1

2

Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths et Helen Tiffin. The Empire Writes Back: Theory and
Practice in Post-Colonial Literature (London: Routledge, 2e édition, 2002).
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Homi Bhabha

VI

51

مشروع ما بعد االستعنار

الفصل الجالح

paradigm
transculturel

transculturel

Hédi Bouraoui



Le transculturalisme est d'abord et avant tout, une profonde
connaissance de soi et de sa culture originelle afin de
trans/cender, d'une part, et de la trans/vaser, d'autre part, donc
la trans/mettre, à l'altérité. Ainsi se créent des ponts de
compréhension, d'appréciation, de tolérance, de paix entre le
moi et les autres.

VII

 ذشظًح و س

1

BOURAOUI, H. (2005). Transpoétique. Éloge du nomadisme. Québec: Éditions
Mémoire d'encrier. p. 10 .
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.

.

"

.

 1أؽكشٔفد تٛمٔ ،ظاسٚس ظشٚفٛصٛضْٛٔ ،ه ٍٛذٛف 2005 - ،ٍٛاإليثشاطٕسٚح ذشد تانكراتح .ؿ7
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1
2
3

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
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from the assumptions of the imperial centre. It is this
which makes them distinctively post-colonial

[...]

[...]



1

Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths et Helen Tiffin. The Empire Writes Back: Theory and
Practice in Post-Colonial Literature (London: Routledge, 2e édition, 2002), 1-2.
*ذشظًح خاصح تانطانثح

 ذشظًح و س
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.

Identité multiculturelle
.

.
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Bill Ashcroft
« Hybridity [...] is the primary
characteristic of all post-colonial
texts whatever their source.»2

.93ؿ،ةٚ ذشظًح شائش د،حٛانَٕٛ انذساعاخ يا تؼذ انكٕن، حٚ انرشظًح ٔاإليثشاطٕس،ٌٕ دٔغالط سٔتُغ1
2

Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths et Helen Tiffin. The Empire Writes Back: Theory and
Practice in Post-Colonial Literature (London: Routledge, 2e édition, 2002), 182.
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”


(transnationality)

(interculturality)
interculturality



transnationality



.

 ذشظًح و س
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الفصل الرابع :هل أدب
ما بعد االستعنار ترمجة ؟
.Iتشاته تيه الكتاتح ما تعذ
االستعماريح الهييىح و إستراتييح
التغرية في الترجمح
 .IIتشاته تيه دور المترجم و دور
األدية ما تعذ االستعماري
 IIIالكتاتح ما تعذ االستعماريح
الهييىح و الهيىح الثقافيح "فضاء
الما تيه" و الترجمح

60

I
II
8
-

Friedrich Schleiermacher
Antoine Berman

-

Lawrence Venuti

-

Domestication
Foreignization
-

Jean-Paul Vinay and Jean Darbelnet


la traduction directe ou
littérale
l'emprunt
le calque
traduction littérale




2
III
8

2
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.

Tejaswini Niranjana
Gayatri Spivak



-

poétique postcoloniale

Antoine Berman
Jean-Paul

Friedrich Schleiermacher
Lawrence Venuti
Vinay and Jean Darbelnet

Paul Bandia
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Maria Tymoczko
G.J.V. PRASAD
GABRIEL
OKARA
-

1

Lise Gauvin

la
Un

surconscience linguistique
littérature de l‟intranquillité
chiasme

langagement

2

Berman
3
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I

oualou
65
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bézef
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inch’Allah

mektoub
halal

un chouf

un chouia,

Buzelin
Hélène



« Pour mieux comprendre leur rôle social, culturel et politique,
les contraintes institutionnelles, éditoriales, linguistiques
auxquelles ils se heurtent et les défis qu‟ils relèvent »1 .

Marc Gontard
Horizons maghrébins

 ذشظًح و س

1

Buzelin, Hélène (2005). Sur le terrain de la traduction : Parcours traductologique au
coeur du roman de Samuel Selvon The Lonely Londoners. Toronto : Éditions du Gref, p :
7.
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« La littérature francophone est, fondamentalement, une
littérature entre deux langues. Si le texte s‟écrit en
français, ce français est toujours "habité" au moins par
une autre langue, sinon par plusieurs ».1
conscience

Gontard
linguistique

déchirement

sa propre altérité

 ذشظًح و س

M. Gontard, « Qu‟est-ce qu‟une littérature arabe francophone ? L‟exemple du Maghreb »,
Horizons maghrébins. La francophonie arabe, n. 52, 2005, p.38
1
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Hybridity

bi-langue1

Bi-languisme
Mehrez
Dion

Khatibi
Biscripturalité

Moura
Grutmann
Ricard
Homi

Interlangue
Hétérolinguisme
Ecriture digraphique
Troisième code
Bhabha

polyphonie ou plurilinguisme
bakhtinien
Bouchard

Métissage
Wieviorka Laplantine

1

Taylor

Khatibi, Abdelkabir. 1981. Lettre-Préface dans Marc Gontard. 1981. La Violence du
texte. Études sur la littérature marocaine de langue française. Paris,
L‟Harmathan,p8.
Khatibi, Abdelkabir. 1983. Amour bilingue. Saint-Clément, Fata Morgana.p16.
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hétéroculture
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hybridité

mélange

métissage

II

Les textes postcoloniaux
.

Sourciers

1

Jean René Ladmiral, Traduire : théorèmes pour la traduction, Paris, Gallimard ,1994;p :
15.
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8

.
"

"

"

"
.

.

Friedrich Schleiermacher
1813

"

"

70
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Verschiedenen Methoden des Übersetzens
:



.

Either the translator leaves the writer alone as much as
possible and moves the reader toward the writer, or he
leaves the reader alone as much as possible and moves the
writer toward the reader.

"

"

.
foreignization
1813

 ذشظًح و س
1

Fredrich Schleirmacher. "On the Different Methods of Translating". In: Schulte, Rainer
and John Biguenet. Theories of Translation: from Dryden to Derrida. Chicago and
London: The University of .Chicago Press, 1992, p. 42
2

Schleirmacher, pp. 40-54
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Antoine Berman

traduction
éthnocentique

étranger
" l‟Autre"
"Etranger"
Ethnocentrisme

ْ

ْ

ْ
ْ

ْ
ْ

ْ

"Normative"

« fluidité » (fluency)
Ethnocentrisme
ح نهرشظًحٛ انًُظًح انؼشت،ٍٙ انخطاتٚ ذشظًح ػض انذ،  انرشظًح ٔ انؽشف أٔ يماو انثؼذ، ٌ أَطٕاٌ تشيا1
.10 ؿ،2010،شٔخٛت،
72
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déformantes Tendances
La
clarification

rationalisation
L‟allongement

La

L‟ennoblissement et la
L‟appauvrissement qualitatif

vulgarisation

L‟appauvrissement quantitatif
La déstruction des rythmes

La

déstruction des réseaux signifiants sous-jacents
La déstruction des systématismes
La déstruction des réseaux vernaculaires
La

ou leur exotisation
déstruction des locutions et idiotismes
L‟éffacement des superpositions des langues
Lawrence Venuti

Berman, Antoine (1999). La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain. Paris:Seuil,p 52-67.

1

 2أَطٕاٌ تشياٌ  ،انرشظًح ٔ انؽشف أٔ يماو انثؼذ  ،ذشظًح ػض انذ ٍٚانخطات ،ٙانًُظًح انؼشتٛح نهرشظًح
،تٛشٔخ ،2010،ؿ.76
 3انثشٔفٛغٕس نٕسَظ فُٕٛذ :ٙاعرار انهغح االَكهٛضٚح تعايؼح ذًثم تانٕالٚاخ انًرؽذج  ,نّ اْرًاياخ تثذاٚاخ االدب
انؽذٚس َٔ ,ظشٚح انرشظًح ٔذاسٚخٓا ٔانرشظًح االدتٛح ٔستًا ٚكٌٕ اْى اػًانّ كراتّ انز٘ صذس ػاو  1995تؼُٕاٌ افٕل
انًرشظى ذاسٚخ نهرشظًح  ,انز٘ اشاس صٔتؼح ؽذٚذج ف ٙعًاء َظشٚح انرشظًح انؽذٚصح ٔ ,ادٖ إنٗ سدج فؼم ذؼذ االلٕٖ فٙ
ذاسٚخ انُظشٚح انؽذٚس تغثة عشدِ نراسٚخ انرشظًح انغشتٛح ٔااليشٚكٛح خاصح َٔ ,مذِ انالرع نٓا  ,نكَٕٓا َرعد يٍ
شمافح اعرؼالئٛح ٔ ,دسط فُٕٛذ ٙذاسٚخ انرشظًح ف ٙانغشب ف ٙاذصانٓا يغ انصمافاخ االلم ؼضٕساً  ,ال ٚؼُ ٙرنك
تانضشٔسج خاسض انُطاق انغشت ٙتم ت ٍٛانصمافاخ انغشتٛح  ,اٚضاً يرغهؽاً تُظشٚح اعرشاذٛعٛاخ انرشظًح انر ٙلغًٓا إنٗ
ذٕطٔ ٍٛذغشٚة.
*اإلَغٛح َ :ضػح أ يزْة
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* Humanism

*
foreignization

domestication

Domestication**

Domestication)
Transparency

Fluency

Unity
Similarity

Cohesion

.  ب انتدجيه أو انتأهيم (جعم االجىثي أههيا ) أو انتقرية أو انتأويسdomestication **انثعض يترجم
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Acceptability

Invisible

*َ ؾٛش ُْا اَُا اػرًذَا ػهٗ ذشظًح انًصطهؽاخ انر ٙاػرًذْا ععذ عثذ انعضٚض يصهٕح  ،انز٘ ذشظى كراب " فٙ
َظشٚح انرشجًح إذجاْاخ يعاصشج" ل إدٔ ٍٚغُٛرغهش Edwin Gentzler
75
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Foreignization Distanciation

Abusive Fidelity
Abuse

Edwin Gentzler
Contemporary Translation
Theories

Post-structuralism
Signifier
Neologisms

(Puns)

Dialects

Archaisms

Fragmented

Satire
76
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Experimental forms

Syntax

Jean-Paul Vinay and Jean Darbelnet

.

Jean-Paul

.
Vinay and Jean Darbelnet
.
.

 1غُٛرغهش إدٔ ،ٍٚفَ ٙظشٚح انرشظًح إذعاْاخ يؼاصشج  ،ذشظًح عؼذ ػثذ انؼضٚض يصهٕغ  ،انًُظًح انؼشتٛح نهرشظًح ،
انطثؼح االٔنٗ تٛشٔخ ؼضٚشاٌ ( ،7002 ،)َٕٕٛٚؿ.070
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stylistique comparée
la stylistique comparée du
français et de l'anglais: méthode de traduction.

.
.
.

.

.

.
la traduction directe ou littérale



l'emprunt

.
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:
-

une tasse
calibre
"

-

"
."cheddar cheese"
le calque



he shaid crocodile tears

-

internal combution motor

-

week end -



traduction littérale
le mot à mot

.
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il a du pain sur la planche -

.

I ate an apple. -

.
ai mang'éJ une pomme.
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2

Concordia

Paul Bandia

Maria
Tymoczko
"Post-Colonial Writing and Literary Translation",

Tymoczko
Ngãugãi wa Thiong‟o

 اذؽاد،2008 فٛ ص،135  انؼذد،حًٛداب انؼانٜ يعهح ا،ٕ يؽًذ أؼًذ طع، ػهى انرشظًحٙ يثادئ ف،مٛم ظَٛٛ دا1
.32ؿ. ديؾك،انكراب انؼشب
2

Maria Tymoczko is Professor of Comparative Literature at the University of
Massachusetts, Amherst. She has published extensively on Irish literature and on
translation studies. She is the author of The Irish ‘Ulysses’ and writes about James Joyce as
a post-colonial writer. Her most recent book, Translation in a Postcolonial Context: Early
Irish Literature in English Translation, is in press.
ٔ  أٔغُذاًّٙ فٛ ٔ ذهقٗ ذعه، ُٔح نًٕسٚ يذٙ ف8491 َٙ كإٌَ انصا9 َٕٙغٕ فٛ َغٕغا٘ ٔا شُٙٛ انكٙ ٔنذ انشٔائ3
ٙ قصح عائهح ذرٕسط فْٙ ٔ 8499 ٙ " فWeep Not, Child ا طلمٚ رّ األٔنٗ " ال ذُذةٚكرة سٔا. اَكهرشا
ٔ 8491 ٙ " انصادسج فof Wheat Grain  " دثح قًخٙٓاذّ األخشٖ فٚ أيا سٔا.اُٛٛانُضال يٍ أجم اعرقالل ك
 ذشجًٓاٙ ٔ انر8411 ٙجاخ انذو " انصادسج فٕٚح " ذٚ ٔ سٔا8411 ذ٘ عاوٛح عهًاٌ انعقٛ ذشجًٓا نهعشتٙانر
 ٔ نقذ.2009 ٙ " انصادسج فWizard of the Crow ح "عادش انغشابٚ ٔ سٔا8412 ٕعف عاوٚ ٘ح ععذٛنهعشت
اٛقٚ أفشٙ نذٔل ششقٙ يؤذًش كُغٙح داضش اً يُز فرشج يثكشج إر أعهٍ فٛقَٕٚغٕ تذجى انًعاَاج األفشٛ ٔا شٙكاٌ ٔع
 عٍ انكراتحٙايّ تانرخهًٛظ" ٔ قٛ "جٙذٛح ٔ عٍ أعًّ انًغٛذّٛ عٍ انًغٛ عٍ ذخهٙشٔتُٛ ت8410  آراسٙعقذ ف
.حٚضٛتهغح انًغرعًش اإلَكه
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defamiliarization

Maria

Tymoczko

suggests

that

there

are

strong

similarities between these two types of textual production.
Both are concerned with the transmission of elements from
one culture to another, both are affected by the process of
relocation, hence it is hardly surprising that so many postcolonial writers have chosen to use the term „translation‟
metaphorically. Tymoczko focuses on the way in which
African writers such as Ngãugãi wa Thiong‟o have
consciously chosen to import African words into their
writing, which creates variations in the standard language
and highlights the hybridity of the text. She points out that
in translation studies a distinction is always made between
whether to take an audience to a text, or to take a text to
an audience, and argues that the same distinction applies
also to post-colonial writing. By defamiliarizing the
language, post-colonial writers can bring readers face to
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face with the reality of difference, and call into question
the supremacy of the standard language
G.J.V. PRASAD
Raja Rao

defamiliarization

G.J.V. Prasad, in similar vein, considers the case of the
Indian English novel, starting with the views of the novelist
Raja Rao, who sees the act of writing as a struggle for a
space created by the transformation of the Indian text, the
context and the English language. He points out that
Indian English writers do not so much translate Indian
1

Tymockzko, Maria, «Post-colonial writing and literary translation». Dans: S. Bassnett &
H. Trivedi (eds), Post-Colonial Translation: Theory and Practice (1999). Londres:
Routeledge, 13.
2

G.J.V. Prasad is Assistant Professor at the Centre of Linguistics and English, Jawaharlal
Nehru University, New Delhi, India. He is also a writer and has published a novel, A Clean
Breast (1993), and a book of poems, In Delhi Without a Visa (1996).
ّرّ انشثٚ ٔ سٔا، حٛ انُٓذٔعٙح أعًانّ يرجزسج فٚضٛكرة تاإلَكهٚ ٘ ٔ قاص ُْذٙ ) سٔائ2009 - 8401( ٔ ساجا سا3
ِ ٔ قذ أعغد ْز. أٔستا ٔ انُٓذٙ فٙ ذًصم انثذس عٍ انصذق انشٔد8490 ٙح " األفعٗ ٔ انذثم " انصادسج فٛراذ
.ٍ انُٕٓدٛٛح شٓشج سأ تٕصلّ أفضم األعهٕتٚانشٔا
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language texts into English, but rather use different
strategies to make their works sound like translations.
This conscious „thickening‟ or defamiliarization of English
makes the act of reading more difficult, but proclaims the
right of Indian writers to translate the language for their
own purposes. A complex web of translations results, and
a new space is opened up in which bilingualism becomes
the norm.

III

1

GABRIEL
** OKARA

Transition

1963

:
As a writer who believes in the utilisation of African
ideas, African philosophy and African folklore and
imagery to the fullest extent possible, I am of the
85
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opinion that the only way to use them 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



*

1

OKARA G., 1963, « African Speech... English Words », dans Transition, n° 10, pp. 1516.
 ذشظًح و س
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2

Marcel Proust

Le devoir et la tâche d‟un écrivain sont ceux d‟un
traducteur

1

(Marcel Proust)1

Le Temps retrouvé, vol. IV, p. 469, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1987-1989.
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Tymoczko



« At the same time, the two types of texts can show
their source material, a
selectivity

that

generally

radical selectivity of
has

motivation, as well as ideological

political

or

ideological

consequences for the author/translator. »1

" ًٙ اؼذ أْى أػًانّ ٔ انز٘ ذهمٗ صذس ػان، 1924 مٚأفش24 ا ٔنذٚشٛعَٛ ٍة يٚؽاػش ٔ أد

 ذشظًح و س
: ال أٔكاساٚ** غاتش

La Voix "انصٕخ
Tymoczko, Maria (2002). « Translation of Themselves: The Contours of Postcolonial
Fiction », dans Changing the Terms: Translating in the Postcolonial Era, s. la dir. de
Sherry Simon et Paul St-Pierre. New Delhi : Orient Longman, p. 149.
1
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IV

1
écriture/transcription

Lise Gauvin
surconscience linguistique

"c‟est-à-dire une conscience particulière de la langue qui
devient ainsi un lieu de réflexion privilégié et un désir
d‟interroger la nature du langage et de dépasser le
simple discours ethnographique. Cette surconscience est
aussi une conscience de la langue comme espace de
fiction voire de friction : soit un imaginaire de et par la
langue"1

1

Lise Gauvin, « Autour du concept de littérature mineure. Variations sur un thème majeur
», in Jean Pierre Bertrand, Lise Gauvin, Laurent Demoulin (éd.), Littératures mineures en
langues majeures, Presses Universitaires de Montréal, Montréal, 2003, p.19.
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Gauvin

penser la langue
acte de langage

surconscience

Gauvin
la

littérature

de
l‟intranquillité1

 ذشظًح و س
1

Gauvin, Lise : La fabrique de la langue. Paris, Seuil. 2004,p259.
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Langagement. L’écrivain et la langue au
Un

Gauvin

Québec
langagement

Dalila Arezki
surconscience
linguistique



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
1

Gauvin, Lise :Langagement. L’écrivain et la langue au Québec. Montréal, Boréal,2000
Arezki, Dalila. Romancières algériennes francophones : langue, culture, identité
(Biarritz: Atlantica-Séguier, 2005), 29.
2

 ذشظًح و س
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linguistique spécifique puisé dans l´héritage ancestral
associé à la modernité.1
Le dire de l’hospitalité (2004)
l‟hospitalité dans le

Gauvin
“2chiasme”

langage

chiasme

l‟exil intérieur

[…]



1

IBID, 42.

Le chiasme – ce mot se prononce [kjasm] (kiasm), et non [Siasm] (chiasm) – est une
succession de constructions composées d'éléments semblables, généralement de même
nature ou de même fonction, dont l'ordre est inversé d'une construction à l'autre. Si, par
exemple, dans une première construction, on trouve un nom suivi d'un adjectif, dans la
deuxième, un trouvera un adjectif suivi d'un nom. Les éléments du chiasme sont donc
disposés ainsi : AB, B'A', à la différence de ceux du parallélisme, dont la disposition est
plutôt AB, A'B'
2

 ذشظًح و س
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« Je pense […] que la traduction opère selon cette
intraitabilité, cette distance sans cesse reculée et
disruptive. Et en effet, toute cette littérature maghrébine
dite d‟expression française est un récit de traduction. Je
ne dis pas qu‟elle n‟est que traduction, je précise qu‟il
s‟agit d‟un récit qui parle en langues.» 1
2

Berman
« La traduction est façonneuse



primaire des langues, de littératures et de cultures» 2

Berman



« la traduction n‟est pas simple médiation: c‟est un
processus où se joue notre rapport avec l‟Autre» 3

Gauvin L (2004 ). “L‟hospitalité dans le langage ou la bi-langue de Khatibi”, Le dire de
l’hospita-lité, Gauvin L. (ed.), Clermond-Ferrand, Presses Universitaires, p. 75-86.
1

2

3

 ذشظًح و س

Berman A. (1995). Pour une critique des traductions: John Donne, Paris, Gallimard. p65.
 ذشظًح و س

Berman A. (1984). L’épreuve de l’étranger, Paris, Gallimard.p287.
93

هل أدب ما بعد االستعنار ترمجة ؟

الفصل الرابع
9

”


Bill Ashcroft

“

« Hybridity [...] is the primary characteristic of all postcolonial texts whatever their source.»1

Homi Bhabha

 ذشظًح و س

1

Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths et Helen Tiffin. The Empire Writes Back: Theory and
Practice in Post-Colonial Literature (London: Routledge, 2e édition, 2002), 182.
*ذشظًح انطانثح
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*

Homi Bhabha

.

.

] [

 1دٔغالط سٔتُغٌٕ  ،انرشجًح ٔ االيثشاطٕسٚح  ،ذشجًح  :شائش دٚة 49 ،
" كٛف ذذخم انجذج انعانى  ،انلضاء يا تعذ انذذٚس ٔ ،ذجاسب انرشجًح انصقافٛح" = « How
 انًقال
cultural translation newness enters the world : Postmodern space, postcolonial times and the trials of
» (Bhabha, (2007 a : 303-337).
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.1



« La représentation de la différence ne doit pas être lue à la
hâte comme le reflet de traits ethniques ou culturels
prédonnés,

gravés

dans

la

table

de

la

tradition.

L'articulation sociale de la différence, depuis la perspective
minoritaire, est une négociation complexe et continue qui
.2009 ، ديشق، يُشٕساخ ٔسد،ةٚ شائش د: ذشجًح، ِ االعرششاق ٔيا تعذ، إعجاص أدًذ

1

 ذشظًح و س
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cherche à autoriser des hybridités culturelles qui surgissent
à des moments de transformation historique »1

Danielle
Rencontres. Translation Studies

Tranquille

:

"

"

"

"

. (…)

"

"

"

"



1

Simon S. (1995). “La culture transnationale en question: visées de la traduction chez
Homi Bhabha et Gayatri Spivak”, Etudes françaises, vol. 31, nº 3, Presses
Universitaires de Montréal, p.49.
.

« The representation of difference must not be hastily read as the reflection ofpregiven ethnic or cultural traits set in the fixed tablet of tradition. The social
articulation of difference, from the minority perspective, is a complex, ongoing
negotiation that seeks to authorize cultural hybridities that merge in moments of
historical transformation» {op. cit., p. 2).

 ذشظًح و س
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« Translations Studies falls within the realm of the third space,
the one of in betweeness in Bhabha terms, where we can speak
of ourselves and others, where the passage from ourselves to
the other, trans alter becomes effective. (…) Postcolonial times
are definitely times of hybridity and recreation of local
identities and surprisingly these would be the terms most often
associated with the concept of translation studies ».1

1

TRANQUILLE, Danielle, « Editors‟ Note » in NIRSIMLOO-GAYAN, Sooryakanti ;
TRANQUILLE, Danielle (ed.), Rencontres. Translation Studies, Moka (Maurice) :
Mahatma Gandhi Institute Press, 2000,p. iii.
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.

/

/
/

/



« To revise the problem of global space from the
postcolonial perspective is to move the location of cultural

920 ص، مٚ قُذٕٙيٛح ذشجًح تٛ عثٕس انذذٔد انصقاف:  جْٕش انرشجًح، ٕ ْشيُضٛ ش1

 ذشظًح و س
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difference away from the space of demographic plurality
to the borderline negotiations of cultural translation» .1

.2

.

1

Homi Bhabha, The Location of Culture, Londres et New York, Routledge,1994 , p.
223.
.989ص، مٚ قُذٕٙيٛح ذشجًح تٛ عثٕس انذذٔد انصقاف:  جْٕش انرشجًح، ٕ ْشيُضٛ ش2
100

هل أدب ما بعد االستعنار ترمجة ؟

الفصل الرابع

Simon



« La traduction n'est pas transfert et naturalisation de sens.
Elle n'est pas mécanisme de transmission, mais élément
constituant de la production culturelle et de la théorie. Elle ne
s'efface pas pour faire place à deux univers de sens stables. La
traduction prend les devants de la scène, s'affirme comme
espace d'hybridation, de liminalité, d'entre-deux. La traduction
introduit à l'intérieur des limites d'une langue la conscience
 َلظ انًصذس1
 ذشظًح و س
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d'une pluralité de lieux. Comme la différence culturelle, la
traduction met en scène des différences qui se juxtaposent sans
se fondre dans une totalité homogène : elle est jeu de différences
qui s'ajoutent les unes aux autres sans créer de nouvelles
totalités »1

Simon S. (1995). “La culture transnationale en question: visées de la traduction chez
Homi Bhabha et Gayatri Spivak”, Etudes françaises, vol. 31, nº 3, Presses Universitaires
de Montréal, p52.
 انرشظًح خاصح تانطانثح
1
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2005

Académie

française

1953
1957
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9
La
Disparition de la langue française
Livre de

Albin Michel
216

8448

2003
Poche

Le retour




L‟amour, l‟écriture
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La disparition

Berkane

Maryse / Marlyse

109
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Nadjia

La Disparition de la langue française

.

Marise

:

.
110
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.

Marise

1991
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« Je reviens donc, aujourd‟hui même, au pays… »
(
DLF, 13).

pays natal

Algérie

« homeland »
patrie

« homeland »
« chez moi »
112
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« Premier jour donc en „ homeland ‟, moi revenu „ chez
moi ‟ dans le chez moi qui m‟est dévolu de l´héritage
paternel […] »
( DLF, 13).

20

Maryse / Marlyse

54

« […] car je ne viens ni un étranger ni en

touriste

attardé, simplement en ould el houma , oui , moi ,
l‟enfant du qartier

à la mémoire soudain oblique »

(DFL, 54)
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« Mais , je le constatais, ils se sont mués quasiment
en non-lieux de vie, en aires d‟abandon et de
dénuement,

en

un

espace

marqué

par

de
une

dégradation funeste! » (DLF, 66).

«[…] Il s‟est oublié dans ce passé d‟images mortes
.Depuis son retour , Il se dit qu‟il

vit comme

ensommeillé : tout se mêle, et tangue, et fluctue ,
d‟avantage d‟ailleurs , le passé lointain , celui de sa
première enfance , ou des années à l‟école française »
(DLF, 57)
Nadjia

114

الدراسة التطبيقية

الفصل اخلامس

115

الدراسة التطبيقية

الفصل اخلامس

« - Je voudrais vous raconter mon histoire… celle de
mon grand-père […]
- Raconte-la-moi, mais en arabe !

116
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Dans mon dialecte, en effet, on tutoie, ni tendrement ni
familièrement, on tutoie, c‟est tout ! Une langue de
proximité, dirais-je, sans besoin d habits de cérémonie. »
(DLF,86)

« Je dis , pour toi et pour que tu le lises, ma nostalgie- el ouehchde toi . Je me suis trainé sur ces lieux pour y rester , pour y
écrire . Mais y vivre ? »(DLF,26)
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Les termes arabes ou berbères ou
algérien dialectal du roman

Page

abba, baba : papa

96

agha : chef

48

Ahram (al) : pyramide ; nom d‟un
journal égyptien
Aïd : fête

212

Allah : Dieu

47 , 122 ,
123 , 130
33 , 91, 96

Allah akbar : Dieu est le plus grand

33

bab : porte

66

Bab Azzoun : non de lieu

204

Baba sidi : grand-père

86, 87,88 ,89
, 90 , 91 , 93
, 98 , 99
89 , 90

Baba Sidek : ton grand-père

Babouche : du turque papuch
« chaussure », emprunté au perse :
, pa, « pied », et
,pouchiden, « couvrir » ,passé à
l‟arabe babouj ou d‟apres M.Devic,
babouch-« le changement de p en b
119

93 , 94 , 95
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marque que le mot nous est venu par
l‟arabe ,qui n‟a pas de p » (M.
Devic)
bahdja : belle, glorieuse

31,53

bi Allah, bismillah : au nom de Dieu

48 , 96

Bilati, bilati : attends un peu

60

Bled : pays
caïd : de l‟arabe qa‟id « chef, guide,
48
commandant » du verbe qada
« conduire, diriger ,régir » .Passé au
français au 13ème siècle , par
l‟espagnol alcaïde « commandant
d‟une forteresse » , jadis, chef
militaire, dans les pays arabes ; au
Maghreb, notable chargé des affaires
administratives , judiciaires ,
financières d‟une tribu, d‟un douar.
En Algérie, sous la colonisation, et ,
surtout, durant la guerre
d‟indépendance, ce titre fut frappé
d‟indignité pour « collaboration avec
l‟occupant ». Admis dans le dict. de
l‟Ac. En 1878, le mot a connu une
première forme en caïte dès le 14ème
S.,mais c‟est à partir de la fin du 17ème
S.
qu‟il prend sa forme actuelle, avec
le traité d‟Alger de 1694 . L‟argot fera
du caïd un mauvais garçon ( 1935) ,
puis un chef , de bande ou de clan :
petit caïd de la classe ou du quartier ,
120
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caïd de la drogue ,caïd du marché noir
.
casbah : citadelle
89, 34, 53,
54
,64,70,71,72
, 73 ,80 , 113
, 115 , 124 ,
126, 134 ,
135 , 137,
141 , 142,
143 , 145,
146, 149 ,
150 ,152,154
,155,158,161
,162 ,
202,203 ,204
chaoui : berger (Chaoui : Berbère de 89 , 163 ,
l‟Est)
202
Dey :
dhor : prière du milieu du jour

45

Diwan : assemblée

123

Djazirat el Bahja
djebha : front pour designer le front
de libération pendant la guerre
d‟indépendance algérienne de 19541962
Djellaba :
Djemaa el Djedid
121

42

117
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el-ouehch : Nostalgie

89,53,61 ,
122 , 143
,161
26

Emir

130

França ; françaoui(a) : France ;
français(e)
Françaouis : le mot « les français »
arabisé
Habibi : mon cheri

158

hadj : celui qui a fait le pèlerinage de
La Mecque
haïk : longue pièce d‟étoffe
rectangulaire dans laquelle les
femmes se drapent
hamada : plateau pierreux du désert

90 , 91 , 95

Harki : de l‟arabe maghrébin harka
: expédition, opération militaire)

143 , 158

Djezaïr ; djezaïri(a) : Algérie ;
algérien(ne)

Haschich (ar :

[ḥašīš], foin ;

herbe) est le nom courant de la résine
de cannabis. L'étymologie de ce mot
est contestée mais il est avéré que le
mot haschich est d'origine arabe.
Étymologiquement, il est peut-être à
l'origine du surnom de hachichins
donné aux nizârites
houma : quartier

122

809 , 809

97

17

75

54,64 , 204
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Imazighen (mot berbère, pluriel de
89
Amazigh) : « hommes libres », ainsi se
désignent les Berbères eux-mêmes
jenina : petit jardin
98
Jenina d‟el Djezair : non de lieux

98

kebir : grand
keu-katt : petit gâteau de forme
circulaire

74

khôl : kohol ou kohl (en arabe:

,

54

kuḥl) est une poudre minérale
autrefois composée principalement
d'un mélange de plomb sous forme de
galène (ou de malachite), de soufre et
de gras animal, voire de bois brûlé ou
de bitume, utilisée pour maquiller
et/ou soigner les yeux
khou : frère
175
khti : ma sœur

110 ,
113 ,128
kouba : coupole ; sanctuaire surmonté 29
d‟une coupole
lla, lalla : madame
89,94 , 97 ,
104
Medina : un quartier de ville arabe
menfi : déporté (au sens politique)

65

mes‟oul : responsable

117 , 121

meztoul : drogué

73
123
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Mma

35, 45, 89 ,

moudjahid(din) : combattant(s)

91 , 97 , 98
,124
77

moustaqbal : avenir

894

nahda : réveil, renaissance arabe

118

ouali : saint

29

ouehch : nostalgie

29

ould, ouled : enfant(s)

54 , 204

Ould el houma : enfant du quartier

54 , 204

Raï
Roumi : Européen, chrétien (vient de
Rome, comme N‟srani vient de
Nazareth)
Roumia : européenne

89

seghir : petit

140

Si : monsieur

94,51 , 97 ,
139 , 185
92

Sidi
Sourate : un chapitre du coran
sout el Arab : voix des Arabes

155 , 156

tfel : enfant , adolescent

140

ya : ô

103 , 204

Ya habibi !

103 , 104 ,
124
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zenkette, zankat : rue

118
73

Zenkette El Meztoul : rue du drogué

73

Zouave : dérivé du berbère agawa ,
76
plur. igawawen , nom d‟une conféd.
de tribus kabyles .soldat d‟un corps
d‟infant. créé en 1831 par la France
en Algérie, dissous en 1962 . Le mot
est admis en 1878 dans le Dict.de l‟Ac.



:
1

:

el Menfi
el Mes´oul

diwan
nahda

:

el djebha

zouave

125

2
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moudjahiddin

Harki

3

Hadj
moudjahiddin

dhor
sourate
ouali

Allah
Aïd
4

haïk

babouche
djellaba
5

caïd
dey

agha
ouali

émir
6

el

Djazira

Casbah
hamada

Djazirat el Bahdja

bled

Djemaa el Djedid
Jenina d´El Djezaïr
houma
zenkette El Meztoul

126
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Djezaïr

médina

Bab Azzoun

França

7
Mma
Hadj

les Françaouis
ould el houma

ya habibi

Baba Sidi
ya khti
seghir

tfel
ya khou
8

Ya

9
keu-katt
raï
10

Sou´t el Arab
el moustaqbal
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:
diapré ,endogamie ,feulement, ganche , nochère, quinquet
,stances , parentèle, thrène
Termes
diapré (adj.) : de couleur variée et changeante
endogamie (nom fém.) : obligation, pour les
membres de certaines tribus, de se marier dans
leur propre tribu
feulement (nom masc.) : cri du tigre, bruit de
gorge émis par le chat en colère
ganche (nom fém.) : virage
nochère (nom fém.) : celle qui conduit, dirige une
embarcation
parentèle (nom fém.) : ensemble des parents
quinquet (nom masc.) : ancienne lampe
stances (nom fém. plur.) : poème lyrique
d‟inspiration grave (religieuse, morale,
élégiaque) composé d‟un nombre variable de
strophes habituellement du même type

thrène (nom masc.) : lamentations, complainte
funèbre
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a

L‟ ALGERIE

EL DJAZAIR
FRANCE

FRANCA

PAYS

BLED

REGION DESERTIQUE PIERREUSE
NOSTALGIE

HAMADA

EL-OUEHCH

RENNAISSANCE OU REVEIL
L‟AVENIR

EL MOUSTAQBAL

DEPORTE

EL MENFI
EL MES „OUL

RESPONSABLE
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COMBATTANT

MOUDJAHIDDIN

LES FRANÇAIS

LES FRANCAOUIS

FILS DU QUARTIER

OULD EL HOUMA

ATTENDS UN PEU

BILATI BILATI

MON CHERI

HABIBI

MA SŒUR

KHTI

MON FRERE

KHOU

ENFANT

TFEL

PETIT

SEGHIR

EUROPEENNE

ROUMIA

MAMAN

MMA

QUARTIER ARABE

HOUMA
b

,

SOU‟T EL ARAB
,

,

EL BAHDJA

DJAZIRAT EL BAHDJA

KEU –KATT
,

DHOR ,
,

:
AID

HAIK ,
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,

RAI
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,

DJAMAA EL DJEDID

BAB AZZOUN

,

,

MEZTOL
c
)

Dictionnaire des mots français d‟origine arabe
,

CAID

, ZOUAVES
CASBAH ,

:
MEDINA ,

2007
BABOUCHE

14

el Djezaïr

l´Algérie
La

França
França

Casbah
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Casbah


« cushioning »

« contextualisation »
Chantal Zabus

1

Indication Typographique

En italique

2

En italique

3

En italique

4

Entre guillemets

5

Intégrés

6
7
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-

Indication
hamada

Typographique

 « […] de nouveau un hamada, désert de pierres grises,
apparut en lui […] » (DLF,17)
En italique

-

dhor

 « […] j‟avais pris l‟habitude de l‟appeler chaque
dimanche et quelquefois, par surprise le vendredi, après
sa prière du dhor , en calculant le décalage horaire, pour
ne pas tomber au moment de sa méditation qui suivait. »
(DLF,44-45)
el Djazira

-

 « […] soupiré-je dans la langue de ma mère (au lieu du
berbère, le dialecte d´el Djazira) […](DLF,14)
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-

 « […] 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 : […]. »(DLF,24)
ould el houma

ould el houma
l´enfant du quartier
 […] « 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 ». (DLF,54)
204
ould el houma
Ô enfants de mon quartier
 […] elle peut même s´exclamer : « Ya ouled el houma ! »
exactement comme Berkane le disait ! Comme il le dira
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quand il reviendra : « Ô enfants de mon quartier ! »
(DLF,209)

keukatt
 « […] four de boulanger où un pâtissier était célèbre
pour ses gâteaux en cercle, les keu-katt recherchés par les
bourgeoises pour leur café de l´aprés-midi. (DLF,19)
En italique

Contexte signifiant
«»
« émir

« diwan »

« Baba Sidi »

« roumia »
»

 « De nombreux mots arabes et berbères existent pour
désigner un « consensus », un « conseil de représentant »
, un « diwan » , je ne sais quoi encore » (DLF,123)
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-

babouche

raï

djellaba

médina
bled
-

França.

136
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 « Que le Prophète et ses épouses, comme s‟exclamaient les
femmes de la famille, me contemplent, et me pardonnent
mes péchés ! » (DLF,14)



 « Que le Prophète nous protège […] » (DLF,15)


[…]

 « Allah Akbar! Allah.. » (DLF,33)


!

 ذشظًح و س
 ذشظًح و س
 ذشظًح و س
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 « Ô gens de mon sang, ô vous, les miens, mes très chers, je
viens vous quémander le pardon! » (DLF,78)



 « 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! » (DLF,78-79)

!
!


 « Ô mes voisins , fidèles de Dieu , pardonnez- moi » (DLF,
79)


 « Bi Allah ! Où voulez-vous que je trouve une telle
somme ? » (DLF,91)
 ذشظًح و س
 ذشظًح و س
 ذشظًح و س
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!



!

 « Cela, se souvenait avec précision ma grand-mère, ce fut
au début d´octobre 57 » (DLF,92)


91

 « […] Un vieillard, dit-elle, et qui, au nom de Dieu et de
son Prophète, demandait l‟aumône aux fidèles. (DLF,93)



 « Ô créature de Dieu, remets-toi à Dieu. [...]Dieu est avec
toi! » (DLF,93)


[...]
 « bi…… Allah » (DLF,96)

 ذشظًح و س
 ذشظًح و س
 ذشظًح و س
 ذشظًح و س
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 « Abba! …ô Abba! » (DLF,96)


!

 « […] devant la masse des "désoccupés" , âgés de quinze à
vingt ans, qui se nomment amèrement, en arabe "ceux qui
soutiennent les murs" » (DLF,130)



 « Que Dieu le protège! Oh oui ! » (DLF,134 )


 «Mon cœur s‟est serré, puis s‟est adouci, car m‟a touché
cet accent de ferveur populaire. » (DLF,134 )

 ذشظًح و س
 ذشظًح و س
 ذشظًح و س
 ذشظًح و س
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 « Et alors , la Casbah , la Casbah ...Est-ce que nous ne
sommes pas des hommes , nous ? (DLF,141 )



 « […]Que le Prophète soit loué! (DLF,149 )


[…]

 « Ô créature de Dieu, remets-toi à Dieu. [...] Dieu est avec
toi. »


. [...]

9

 ذشظًح و س
 ذشظًح و س
 ذشظًح و س
 ذشظًح و س
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 « Moi, je suis fils de Chaouï et chez les Chaouï des Aurès,
plus encore que chez les autres Berbères, le « courage »,
c‟est, en quelque sorte, une forme d‟entêtement ! Ça sert à
la guerre , c‟est une qualité ! Mais, pour le reste de la vie
ordinaire, ce n‟est pas toujours drôle, l‟entêtement, ça ne
fait guère avancer son bonhomme ! » (DLF,163)
GABRIEL OKARA

الٚغاتش





(monilingue et monoculturel)
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9

 […] de nouveau un hamada, désert de pierres grises,
apparut en lui […] » (DLF,17)

 « Je dis pour toi et pour que tu le lises, ma nostalgie -" elouehch " - de toi . » (DLF,26)

 « Une chanson de mon enfance , l‟ancinante , disant
toujours : toi , el Menfi , l‟expatrié ! » (DLF,65)

 « Elle a oublié le voile, le sacro-saint étoffe, de laine ou de
soie, le haïk, la tunique, le fichu , pour la première fois
depuis sa puberté, l‟épouse de Larbi, la mère de Habib est
sortie « nue »[…] » (DLF,97)
haïk
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« nue »
 « Ô ma sœur ( ya khti !) » (DLF,110)

 « […]ce terme de « responsable » était venu de l‟arabe ( el
Mes’oul) et avait été traduit ensuite en français …auquel
cas, l‟abus de sens est dans le français car el Mes’oul
devrait être traduit par « celui qu‟on interroge » , ce qui
suppose dialogue , parole de part et d‟autre , ce qui signifie
que ce mes’oul a à repondre à un questionnant , à dire
certes , ce qu‟il peut savoir …mais pas à décider , lui , et
surtout pas , au nom des autres » (DLF,117)

el Mes’oul

« responsable »

 « De nombreux mots arabes et berbères existent pour
désigner un « consensus », un « conseil de représentant » ,
un « diwan » , je ne sais quoi encore » (DLF,123)
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 « […] je ne pouvais me sentir un tfel , ou un seghir de ces
romances : chez nous , chacun revait , quand il ne se
sentait plus un enfant, de devenir un « dur » […] »
(DLF,890)
seghir

tfel

 « […] qui avait repris vigueur et la de Radio-Le Caire ou
Sou‟t el Arab

( La Voix des Arabes) […]»(DLF,855)

 « L‟avenir ! El moustaqbal !..,je reprends dans les deux
langues. » (DLF,169)

 « Un sous-officier commence à passer entre les rangs des
frères , car on s‟appelait tous frères, dans ce camp ,
« frère », ya khou […] » (DLF,175)

 « Ma houma, comme il disait. C‟est le seul mot arabe que
Marise sache prononcer : houma ! Elle a appris à rendre le
145

الدراسة التطبيقية
"h"

الفصل اخلامس

aspiré ; 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 !"
»(DLF,204)

6

Bernard Marie Koltès

«Qu'elle patrie ai-je, moi ? Ma terre, à moi, où est-elle ?
Où est-elle la terre sur laquelle je pourrais me coucher ?
En Algérie, je suis une étrangère et je rêve de la France;
en France, je suis encore plus étrangère et je rêve d'Alger.
(

Est-ce que la patrie, c'est l'endroit où l'on n'est pas ?»

Mathilde dans Le Retour au desert de Bernard-Marie
Koltès.)1

1

Djebar, Assia. La Disparition de la langue française. Paris : Librairie générale française,
2006, p. 181
ا ظثاسٛ َغثح نهكاذثح أع: حٚ انعثاس
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”

:
1

Bill Ashcroft
“

Lise Gauvin
surconscience linguistique

Dalila Arezki



la francographie *
djebarienne
1

Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths et Helen Tiffin. The Empire Writes Back: Theory and
Practice in Post-Colonial Literature (London: Routledge, 2e édition, 2002), 182.
*ذشظًح و س
2
Arezki, Dalila. Romancières algériennes francophones : langue, culture, identité
(Biarritz: Atlantica-Séguier, 2005), 29.
 انفصم انشاتغٙ ذشظًح و س ٔ انعضء انًصذس انًمرثظ يٕظٕد ف
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penser la langue
acte de langage

Un langagement
chiasme
chiasme

l‟exil intérieur

[…]
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.

 ذشظًح و س ٔ انعضء انصذس انًمرثظ ٕٚظذ ف ٙانفصم انشاتغ
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•انفضاء
انتانت
•تفاوض
و تثادل
يحدث
وفق
أنية
انترجمة

انثقافة انفروسية -
انهغة انفروسية

انثقافة انجسائرية
انهغة انعرتية(انههجة
انجسائرية

• نغة انتىاصم انشفىي و نغة انكتاتة
انتي يستعمهها تركان ( نغة هجيىة )
في نحظة زمىية معيىة في مكان معيه
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dual self
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Contextuality

.

.





.
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•انفضاء
انتانت
•تفاوض و
تثادل يحدث
وفق أنية
انترجمة

انثقافة انفروسية -
فروسا (انمستعمِر
انساتق و أرض
انمهجر انحانية )-
انهغة انفروسية

أسيا جثار
• ثقافت هجينت ناتجت عن تفاوض و
تبادل االختالفاث (ثقافيت  ،لغىيت)=
إستراتيجيت كتابت ما بعد إستعماريت
هجينت = روايت "إختفاء اللغت
الفرنسيت "
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الثقافت الجسائريت -
الجسائر ( المستعمَرة
السابقت  ،مسقط رأش
جبار و بلد النشأة ) -
اللهجت الجسائريت (اللغت
العربيت و اللغت
األمازيغيت

خامتة
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Signifier
Neologisms

(Puns)

Dialects

Archaisms

Fragmented Syntax

Satire

[…] Experimental forms
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Gauvin

Homi Bhabha



surconscience
linguistique

penser la langue

chiasme

Langagement
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Berman


:« la traduction est façonneuse primaire des langues, de
littératures et de cultures» 1

Berman



 ذشظًح و س
1

Berman A. (1995). Pour une critique des traductions: John Donne, Paris, Gallimard. p65.
 ذشظًح و س

158

« la traduction n‟est pas simple médiation: c‟est un
processus où se joue notre rapport avec l‟Autre» 1


.






monolingue
)
(

.
1

Berman A. (1984). L’épreuve de l’étranger, Paris, Gallimard.p287.
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امللخصات
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163

.
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• انفضاء
انتانت
• تفاوض و
تثادل يحدث
وفق أنية
انترجمة
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Résumé

La littérature algérienne d‟expression française ,
perspective postcoloniale : espace d‟hybridation et
de traduction culturelle

Etude analytique et descriptive du roman D‟assia djebar
« La disparition de la langue française »
«Qu'elle patrie ai-je, moi ? Ma terre,
à moi, où est-elle ? Où est-elle la terre
sur laquelle je pourrais me coucher ?
En Algérie, je suis une étrangère et je
rêve de la France; en France, je suis
encore plus étrangère et je rêve
d'Alger. Est-ce que la patrie, c'est
l'endroit où l'on n'est pas ?»
(Mathilde dans Le Retour au désert
de Bernard-Marie Koltès.)1

Djebar, Assia. La Disparition de la langue française. Paris : Librairie générale française, 1
2006, p. 181
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Pendant longtemps la plupart des réflexions théoriques sur la
traduction ont porté sur le texte source et sur le texte cible, ceci dit
la traduction a pris avec le virage culturel (cultural turn) et la
théorie postcoloniale une autre dimension En effet, la traduction
apparaît aujourd‟hui comme un processus et un lieu de l‟« entredeux », c‟est-à-dire à la fois comme un élément clé pour la mise à
jour conceptuelle et idéologique de certaines identités hybrides.

L‟hybridation, cultuelle ou

linguistique, créée par la

coexistence de populations de cultures et de langues différentes,
suscite beaucoup d‟intérêts car l‟ensemble de ces contacts
représente un puissant facteur d‟évolution des langues, favorisant
par exemple les emprunts, mais aussi les changements phonétiques.
A partir du contact des langues, des expressions comme fissa,
oualou, inch’Allah , mektoub, pas bézef, un chouia, un chouf, la
baraka, halal, labes, etc.ont fait leurs apparitions dans la langue
française et notamment dans la littérature maghrébine postcoloniale
d‟expression française .

Il faut toutefois préciser que, l‟idée de notre recherche fait
suite à trois constatations : la première trouve ses origines dans le
caractère hybride des textes littéraires algériens postcoloniaux. La
seconde est relative aux similitudes constatées entre les stratégies
168

d‟écritures adoptées par les auteurs algériens d‟expression française
et la traduction foreignization . La troisième est suscitée par le rôle
d‟intermédiaire joué par le traducteur et par le parallèle qu‟il pose
au niveau du rôle de l‟écrivain (écrivains-traducteurs) postcolonial
qui utilise la langue de l‟autre pour dire le moi. .
Suite à ces constatations nous avons entamé une recherche de
données sur l‟approche postcoloniale de la traduction De cette
recherche émerge la conception de la traduction comme métaphore
de l´écriture postcoloniale. En effet c‟est à la représentation des
visées et enjeux identitaires de cette écriture engagée et aux
parallèles qu‟elle pose au niveau de la traduction que s‟attache le
présent travail.

Pouvons-nous parler d‟un auteur-traducteur

postcolonial ? Notre hypothèse est que la distance qui sépare le
texte à traduire du texte traduit est rejouée sur la scène du texte
hybride.

Notre recherche sur le rapport entre études postcoloniales et
traduction nous met en face de deux approches :
1. Les études postcoloniales comme moteur de réflexion sur
la déconstruction de la

traduction, outil

de propagande

idéologique coloniale
2. La traduction devient

un point nodal de réflexion pour

comprendre les phénomènes postcoloniaux tels quel‟hybridité.
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A partir de là, la recherche théorique a permis ainsi expliquer ces
deux axes précédents :
 La déconstruction de la traduction : la traduction doit être
repensée, déconstruite, redéfinie et réinscrite dans une
stratégie de résistance anticoloniale (autrefois la traduction a
été mobilisée pour répandre le discours colonial)
 Parallèle entre stratégies d‟écritures

postcoloniales et la

traduction foreignization
 La traduction comme
traduction en fait

métaphore de «l‟entre-deux» : la

est bien au cœur de ce que l'on peut

appeler la «condition postcoloniale (hybridation) »
La réflexion actuelle sur le rôle de la traduction, s‟attache aux
constructions identitaires sous-jacentes aux textes postcoloniaux
hybrides et aux enjeux idéologiques qui sous-tendent les discours
littéraires.

Une précision s‟impose d‟emblée : l‟objectif de notre étude
n‟est

pas d‟analyser la traduction linguistique d‟une œuvre

postcoloniale vers une autre langue ou de la comparer à d‟autres
traductions. En fait, L´écriture postcoloniale comme traduction se
base sur un méta-texte qui n´est pas un texte source écrit, mais un
texte source imaginaire souvent oral et le rapport d‟analogie qu‟on
établit entre l‟écriture hybride et la traduction implique de placer le
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texte au centre de l‟analyse. Notre étude sera basée sur l‟analyse de
l´écriture postcoloniale qui est un langage hybride parsemé de mots
étrangers. Aussi un parallèle sera établi entre le rôle du traducteur
et le rôle de l‟écrivain postcolonial.
L‟étude de cette littérature maghrébine d‟expression française
ou

francophone,

pose

une

myriade

particulièrement celles concernant les
linguistiques.

d‟interrogations,

problèmes identitaires et

Marc Gontard essaie de répondre à cela avec un

article paru dans la revue Horizons maghrébins1. Il y explique que
le terme « francophonie » est déjà à la base d‟un débat autour de
l‟identité, il en conclut que :
« La littérature francophone est, fondamentalement, une littérature entre deux
langues. Si le texte s‟écrit en français, ce français est toujours "habité" au moins par
une autre langue, sinon par plusieurs ».2

La première difficulté du texte postcolonial maghrébin est
donc celle de se situer dans un état intermédiaire qui est identifiable
à travers sa signature hybride.
Gontard opère une distinction concernant la conscience
linguistique des œuvres maghrébines francophones : en effet, il
s‟aperçoit , que le roman de la première génération de ces écrivains,
lutte pour maîtriser la langue des anciens colonisateurs ; autrement
1

M. Gontard, « Qu‟est-ce qu‟une littérature arabe francophone ? L‟exemple du Maghreb »,
Horizons maghrébins. La francophonie arabe, n. 52, 2005, p. 37-47.
2

Ibid., p. 38.

171

dit, la première génération est soucieuse d‟écrire dans « un français
académique, très respectueux des règles »1. À l‟inverse, le roman
de ces vingt dernières années s‟est affranchi, d‟après Gontard, du
souci de prouver la bonne connaissance de la langue de l‟autre : «
dans une société où désormais le bilinguisme est assumé, sinon
choisi, ce que découvre l‟écrivain francophone à travers sa
double culture, c‟est sa propre altérité »2.
Autrement dit, le discours se déplace de l‟identité collective au
moi ; la langue de l‟autre et la langue maternelle coexistent. Le «
déchirement » autrefois provoqué par la langue de l‟autre la langue
française s‟est transformé en une

« ouverture du sujet à sa propre

altérité ».

Nous avons précisé jusqu‟ici l‟enjeu de la thèse et il nous
semble utile d‟expliquer comment nous avons organisé notre
recherche. Après avoir lu le roman « la disparition de la langue
française » d‟Assia djebar

et avoir effectué une opération de

repérage des passages concernés par la partie pratique nous avons
approfondi nos connaissances théoriques sur le phénomène
d‟acculturation

sur le postcolonialisme

maghrébine d‟expression française.
1

Ibid., p. 39.

2

Ibid., p. 41.
172

et sur la littérature

Ce faisant, la rédaction de ce travail s‟est organisée sur cinq
chapitres. Les trois premiers chapitres nous initient au sujet de
notre recherche. Le premier chapitre, qui s‟attache à exposer la
partie théorique, nous amène à examiner la nature de rencontre des
peuples et les conséquences de ce “contact des cultures et des
langues

notamment le métissage linguistique (hybridité) et

l‟emprunt. En effet, les cultures et les langues coexistent, elles
empruntent l‟une à l‟autre, elles se croisent, elles se contrarient,
elles s‟attirent et se résistent tout à la fois mais elles ne se mélangent
pas en une entité homogène et stable. Dans le deuxième chapitre,
le projet postcolonial, notamment la littérature postcoloniale, sera
développée.

Le troisième chapitre sera consacré à la relation

problématique de l´auteur maghrébin à la langue française.
Le quatrième chapitre, sera divisé en trois parties :
 nous allons
postcoloniaux

établir
hybrides

un parallèle entre les textes
et

la

Distanciation (foreignization

traduction

d‟aliénation/

Quatre approches relatives

à la traduction de distanciation seront développées :
 Friedrich Schleiermacher
 Antoine Berman
 Lawrence Venuti
 Jean-Paul Vinay et Jean Darbelnet
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D‟autre comme Maria Tymoczko , notamment dans son
article « Post-colonial writing and literary translation » aborde
directement cette problématique en effet elle

pense que la

compréhension du phénomène littéraire postcolonial pourrait
s‟inspirer de la traduction littéraire. En fait la traduction littéraire
interlinguistique fournit une analogie à l écriture postcoloniale la
traduction permet de décrire l‟écriture à la croisée des

langues :

« Maria Tymoczko suggère qu'il existe de fortes similitudes
entre ces deux types de production textuelle. Les deux sont
concernés par la transmission d'éléments d'une culture à
l'autre, les deux sont affectés par le processus de délocalisation,
par conséquent, il n'est guère surprenant que tant d'écrivains
postcoloniaux ont choisi d'utiliser le terme «traduction»
métaphoriquement, Tymoczko met l'accent sur la manière dont
les écrivains africains comme Ngãugãi wa Thiong'o ont
consciemment choisi d'importer des mots africains dans leur
écriture, ce qui crée des variations dans la langue standard et
met en évidence l'hybridité du texte. Elle souligne que, dans les
études de traduction, une distinction est toujours faite entre
l'opportunité de prendre une audience à un texte, ou de prendre
un texte à une audience, et soutient que la même distinction
s'applique

également

à

l'écriture

post-coloniale.

En

défamiliarisant la langue, les écrivains post-coloniaux peuvent
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mettre les lecteurs face à face avec la réalité de la différence, et
remettre en question la suprématie de la langue standard » 
 nous allons établir un parallèle entre le rôle du traducteur et
le rôle de l‟auteur postcolonial . L'écrivain GABRIEL
OKARA est souvent cité lorsqu on associe le rôle de
l'écrivain au rôle du traducteur
 la traduction comme métaphore de l‟«entre-deux » : on s'est
inspiré, pour aborder cette partie, des travaux de Gauvin ,
Berman , Homi bhabha et d'autres

Le cinquième chapitre sera consacré à la partie pratique. En
ce qui concerne le corpus, nous avons choisi « la disparition de la
langue française

roman de l‟écrivaine algérienne Assia Djebar .

Le choix de ce roman n‟a pas été aléatoire, en effet, Djebar y
aborde les grands sujets qui occupent une place primordiale dans
son œuvre à savoir les souffrances du peuple algérien pendant la
guerre d‟indépendance, et le sentiment de vertige éprouvé par les
jeunes qui se retrouvent entre deux mondes, entre deux cultures,
entre plusieurs langues.


Une traduction proposée par l‟auteur de cette disertation .

1

Tymockzko, Maria, «Post-colonial writing and literary translation». Dans: S. Bassnett &
H. Trivedi (eds), Post-Colonial Translation: Theory and Practice (1999). Londres:
Routeledge, 13.
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Dans son roman « la disparition de la langue française »
Djebar fait état des problèmes identitaires auxquels chaque individu
postcolonial est inévitablement confronté, lorsqu‟il mène une vie
entre deux langues et deux cultures : le sentiment de déracinement,
le désir de s‟enraciner de nouveau qui se heurte à des difficultés
importantes lorsque toutes les composantes qui façonnent l‟identité
ne sont pas bien assimilées.
Revenons au quatrième chapitre et au parallèle entre le
rôle du traducteur et le rôle de l‟auteur postcolonial. A vrai dire , le
rôle du traducteur est de mettre en relation un auteur et un lecteur
éloignés par la langue, ce qui dans le cadre de textes postcoloniaux,
et particulièrement ceux de nos auteurs algériens postcoloniaux, fait
ressortir l‟arbitraire de la traduction posée comme “processus de
communication”, ou selon Berman: « de transmission de „message‟
d‟une langue de départ (langue source) à une langue d‟arrivée
(langue cible)»1 . À ce propos Sherry Simon indique dans son
article intitulé « La culture transnationale en question: visées de la
traduction chez Homi Bhabha et Gayatri Spivak

que la traduction

devient un point nodal de réflexion chez Homi Bhabha et que cette
réflexion prend la forme d'une rethéorisation de la notion même de
traduction. Plus explicite encore est le passage de Simon que nous
reportons ici et qui revient sur la notion traditionnelle de la
traduction :
1

Berman A. (1999). La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, Paris, Seuil. P70 .
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« Traditionnellement, la traduction active une très vieille solidarité entre
langue, culture et texte. Nous sommes habitués à concevoir la traduction
comme une opération de transmission d'un texte, écrit dans une langue,
appartenant à une culture, vers une nouvelle demeure linguistico-culturelle.
Selon cette logique, la traduction est possible parce que chaque texte est défini
en premier lieu par son appartenance à un espace national-culturellinguistique. La traduction permet la reproduction et la répartition de cette
appartenance dans un espace symétrique […] Antoine Berman a étudié, de
façon magistrale, un moment important de l'expression de cette structure
d'altérité en explorant 1'«épreuve de l'étranger » qui a contribué à
l'émergence de l'espace national allemand à l'époque romantique» 1.

Autrement dit Simon fait référence aux travaux d‟Antoine
Berman, notamment à la notion d‟altérité qu‟il explore dans son
livre 1'«épreuve de l'étranger

et affirme qu‟elle est garante du

processus de l'échange si elle est encadrée par la langue nationale.
L‟analyse de Berman se situe à l'intérieur de ce paradigme de
dialogue national. Le moi et l'autre, la langue propre et la langue
étrangère, le proche et le lointain sont clairement délimités selon
l‟appartenance nationale. Cette approche organisant la rencontre
entre les altérités nationales soutient toute réflexion sur la traduction
depuis le romantisme, sans jamais les remettre en question

1

Simon S. (1995). “La culture transnationale en question: visées de la traduction chez
Homi Bhabha et Gayatri Spivak”, Etudes françaises, vol. 31, nº 3, Presses Universitaires
de Montréal, p. 48.
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Langue A+ une littérature A + une nation A

traduction

langue B + une littérature B

+ une nation B

Mais que se passe-t-il, par contre, quand les langues et les
cultures «de départ» sont instables, déjà pénétrées d'altérité? Afin
d‟aborder la problématique posée par cette recherche, nous nous
sommes

intéressés à

la culture, effectivement, cette dernière

constitue de nos jours un champ de recherche primordial pour les
études qui abordent les théories de la traduction. On se situe au
niveau du « sol archéologique

c‟est-à-dire au niveau des modes

« d‟être de la culture » et de leurs interactions avec les modes de
traduire.
En ce sens, dans le quatrième chapitre, de notre recherche,
nous avons abordé la traduction comme

métaphore de l‟«entre-

deux », notamment l‟approche de l‟imminent chercheur indien
Homi Bhabha qui s‟efforce de conceptualiser la traduction comme
un « troisième lieu », un « third space » hybride qui brouille
l‟opposition entre la « source » et la « cible », permettant ainsi
l‟émergence de positionnements nouveaux . Dans son ouvrage The
Location of Culture Bhabha se place dans la perspective de la
théorie postcoloniale qui rejette la volonté hégémonique de ramener
la multiplicité des cultures à l‟unité d‟un progrès universel À ce
propos, la postcolonialité implique presque toujours une hybridation
culturelle et linguistique et implique aussi un clivage linguistique
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instauré par la domination de la langue métropolitaine sur les
langues vernaculaires colonisées.
C'est en effet l'espace instable de la culture transnationale
qui est la source de la reconceptualisation théorique qu'effectue
Bhabha, reconceptualisation qui déstabilise le rapport entre langues
et cultures nationales et qui tient compte des nouveaux lieux et
instruments transnationaux de la création culturelle Comme le
souligne Simon :
« Cette perspective suppose que la culture n'est pas une donnée, une globalité
fixe, mais qu'elle est le résultat d'un «engagement», d'un acte performatif.
L'autorité de la culture comme cadre et comme limite identitaire s‟effrite »1

Pour comprendre l‟approche de Bhabha, il convient d‟abord,
de souligner que l‟hybridation culturelle et linguistique ne veut
nullement dire que la représentation de la différence culturelle est
ignorée, comme l'écrit Bhabha : « La représentation de la différence ne doit
pas être lue à la hâte comme le reflet de traits ethniques ou culturels prédonnés,
gravés dans la table de la tradition. L'articulation sociale de la différence, depuis la
perspective minoritaire, est une négociation complexe et continue qui cherche à
autoriser des hybridités culturelles qui surgissent à des moments de transformation
historique »2 .

1

Simon S. (1995). “La culture transnationale en question: visées de la traduction chez
Homi Bhabha et Gayatri Spivak”, Etudes françaises, vol. 31, nº 3, Presses
Universitaires de Montréal, p.49.
2

Ibid., p. 49.

« The representation of difference must not be hastily read as the reflection ofpregiven ethnic or cultural traits set in the fixed tablet of tradition. The social
articulation of difference, from the minority perspective, is a complex, ongoing
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À ce sujet, nous soulignons que la littérature postcoloniale est
le site d‟une nouvelle esthétique littéraire car l‟auteur postcolonial
écrit à la "frontière des langues” tout en refusant la hiérarchie des
langues et des cultures et en affirmant le « MOI » et « l‟Autre »
autrement.
La culture est le lieu de passage entre les langues, celui de la
traversée des identités, et de la déstabilisation des repères culturels.
C'est ce nouveau «lieu» de la culture que Bhabha repère et explore.
Cet espace de négociation définit une subjectivité de l'entre-deux et
selon Bhabha le mécanisme de la traduction est semblable au
mécanisme de négociation des différences En effet La traduction
tend à perdre sa dimension réellement linguistique pour devenir une
métaphore de «l‟entre-deux» .Donc quand Bhabha évoque

une

«culture transnationale et traductionnelle», il fait référence à un lieu
de création cultuelle et d‟émergence de nouvelles cultures hybrides
Dans la revue Rencontres. Translation Studies, Danielle
Tranquille explique ainsi cette rencontre entre post-colonialisme et
traduction :
« La traduction fait partie du tiers espace, celui de l‟entre-deux selon les mots
de Bhabha, où l‟on peut parler de soi et des autres, où le passage du soi à
l‟autre, trans alter, se concrétise. (…) L‟époque postcoloniale est sans aucun
doute celle de l‟hybridité et de la recréation des identités locales et

negotiation that seeks to authorize cultural hybridities that merge in moments of
historical transformation» {op. cit., p. 2).
180

étonnamment ces termes là seraient ceux qui sont le plus souvent associés au
concept de la traduction. »1

Bhabha voit dans cet « entre-deux »
construction de

le lieu de la

nouveaux signes d'identité, des lieux de

collaboration et de contestation essentiels à la définition de la
société elle-même. Cet espace « entre-deux » de négociation ne
redéfinit

pas l'espace comme

un ensemble d'identités

catégorisables ou une «pluralité démographique», mais il étudie les
processus de transformations identitaires à la frontière, là où se
déroulent des processus de traduction qui ne peuvent jamais être
menés à terme , une fois pour toutes. Comme l'écrit Bhabha:
«Pour réviser le problème de l'espace global selon la perspective postcoloniale,
il faut déplacer le lieu de la différence culturelle : il ne s'agit plus d'un espace
de pluralité démographique, mais plutôt des négociations frontalières de la
traduction culturelle.»2.

1

TRANQUILLE, Danielle, « Editors‟ Note » in NIRSIMLOO-GAYAN, Sooryakanti ; TRANQUILLE,
Danielle (ed.), Rencontres. Translation Studies, Moka (Maurice) : Mahatma Gandhi Institute Press, 2000,
p. iii.

« Translations Studies falls within the realm of the third space, the one of in
betweeness in Bhabhan terms, where we can speak of ourselves and others, where the
passage from ourselves to the other, trans alter, becomes effective. (…) Postcolonial
times are definitely times of hybridity and recreation of local identities and
surprisingly these would be the terms most often associated with the concept of
translation studies ».
2

« To revise the problem of global space from the postcolonial perspective is to move the
location of cultural difference away from the space of demographic plurality to the
borderline negotiations of cultural translation» {op. cit., p. 223).
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L‟auteur

postcolonial

invite

(consciemment

ou

inconsciemment) le lecteur à se départir des concepts traditionnels
d‟identité et à investir la culture hybride résultant d‟une articulation
des différences culturelles. La culture hybride exprime l'instabilité
contemporaine de toute identité, et c‟est en cela que l‟écriture
prend la forme hybride. On peut estimer que l‟écriture postcoloniale
hybride qui s‟attaque à la « frilosité identitaire », se confronte à
cette approche traductive En effet le positionnement de l‟écrivain
algérien de langue française qui en investissant de son identité
biculturelle

la langue de ses romans pour „traduire‟ l'identité

« multiple et diffractée » du sujet postcolonial, produit une écriture
traductive l‟écrivain se pose en traducteur masqué.
Il convient aussi de souligner l‟analogie qui peut être établi
entre le processus de la traduction et la construction de soi chez
l‟individu postcolonial car les deux se construisent
l‟Autre en termes de

à travers

conflit mais aussi d échange

Cette

comparaison est très significative et enrichissante dans la mesure
où

elle

nous

permet

d‟aborder la manière dont les auteurs

postcoloniaux en général, et algériens d‟expression française en
particulier, font circuler les langues entre elles, les tissent et les
métissent, pour tenter de recoller les morceaux d‟une identité
diffractée. Même si cela ne revient pas à considérer que le texte
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postcolonial hybride

et le texte traduit ont un fonctionnement

identique.
La démarche éthique et esthétique des auteurs algériens
francophones , dont Djebar , au centre de notre analyse, participe
aux

mutations d‟identité du monde

, et cela ressemble au

positionnement éthique et esthétique du traducteur .En effet ,
Berman affirme que

:« la traduction est façonneuse primaire des langues, de

littératures et de cultures»

1

. De plus cette écriture postcoloniale se

rapproche d‟une vision éthique de la pratique traductive car pour
reprendre les propos de Berman: « la traduction n‟est pas simple médiation:
c‟est un processus où se joue notre rapport avec l‟Autre

2

, ce qui impliquerait

que la langue d‟arrivée soit éclairée, enrichie, renouvelée par l‟autre
langue.

La métaphorisation de la traduction se transforme pour
pouvoir penser la culture comme traduction. C‟est l‟unité de
chaque culture qui est alors questionnée. Pour résumer, nous
reportons ici le passage de Simon :
« La traduction n'est pas transfert et naturalisation de sens. Elle n'est pas
mécanisme de transmission, mais élément constituant de la production
culturelle et de la théorie. Elle ne s'efface pas pour faire place à deux univers
1

Berman A. (1995). Pour une critique des traductions: John Donne, Paris, Gallimard. p65.

2

Berman A. (1984). L’épreuve de l’étranger, Paris, Gallimard.p287.
183

de sens stables. La traduction prend les devants de la scène, s'affirme comme
espace d'hybridation, de liminalité, d'entre-deux. La traduction introduit à
l'intérieur des limites d'une langue la conscience d'une pluralité de lieux.
Comme la différence culturelle, la traduction met en scène des différences qui
se juxtaposent sans se fondre dans une totalité homogène : elle est jeu de
différences qui s'ajoutent les unes aux autres sans créer de nouvelles
totalités »1

Dans le cadre de la recherche qui nous préoccupe ici, à
savoir La littérature algérienne postcoloniale d‟expression française,
on constate que la culture «de départ» (algérienne) est instable,
déjà pénétrée

d'altérité (française).

Cette littérature est

indissociable du cadre socio-historique qui construit

la

réalité

anthropologique algérienne. La stratégie d‟écriture postcoloniale
hybride illustre une remise en question de la notion d‟identité et
peut avoir des résonances dans un monde en déconstruction.

Le dénominateur commun des littératures postcoloniales est de
proposer au centre de leur question identitaire une réflexion sur la
langue. La langue française est en constante évolution avec un
affrontement entre la liberté innovatrice et la tradition respectueuse
des normes émises par la culture dominante. La problématique de

Simon S. (1995). “La culture transnationale en question: visées de la traduction chez
Homi Bhabha et Gayatri Spivak”, Etudes françaises, vol. 31, nº 3, Presses Universitaires
de Montréal, p52.
1
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l‟usage et la norme donnent lieu à ce que Lise Gauvin, critique
littéraire québécoise, appelle la surconscience linguistique.
"C‟est-à-dire une conscience particulière de la langue qui devient ainsi un lieu
de réflexion privilégié et un désir d‟interroger la nature du langage et de
dépasser le simple discours ethnographique. Cette surconscience est aussi une
conscience de la langue comme espace de fiction voire de friction : soit un
imaginaire de et par la langue"1

En d‟autres mots une conscience persévérante, récurrente
de la langue comme un lieu de création et de réflexion, comme une
sorte de laboratoire où l‟auteur teste les possibilités créatives. Cet
usage se double d'une surconscience interculturelle, du fait que
l'auteur postcolonial en général a de façon presque obligée, une
conception forte de la littérature dans l'histoire, de ce qu'elle peut
pour et dans la culture, de ce dont elle est capable pour les relations
interculturelles. C'est pourquoi on peut parler de conscience
culturelle. Cela nous renvoie, bien évidement, à la définition que
donne Homi Bhabha

à l‟espace global, c‟est-a-dire lieu

des négociations frontalières de la traduction culturelle.
Pour les écrivains postcoloniaux l‟entre-deux sera le lieu
par excellence de leur affirmation identitaire, le lieu où
“l‟ethnopoétique rencontrant le politique” va s‟ériger contre la

1

Lise Gauvin, « Autour du concept de littérature mineure. Variations sur un thème majeur
», in Jean Pierre Bertrand, Lise Gauvin, Laurent Demoulin (éd.), Littératures mineures en
langues majeures, Presses Universitaires de Montréal, Montréal, 2003, p.19.
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vision monolithique et monolingue du monde véhiculée par la
culture dominante. Il s‟ensuit donc que la visée “traductive” de leur
écriture déconstruit l‟aliénation culturelle inhérente à la coexistence
conflictuelle et hiérarchisée des langues et variétés de langues de
leur espace linguistique.
L‟importance des discours qui accompagnent l‟écriture
et la publication des textes postcoloniaux peut témoigner de ce que
la Québécoise Lise Gauvin désigne par le terme de « surconscience
linguistique » des écrivains vivant une situation diglossique et pour
qui le choix de code linguistique ne va pas forcément de soi .
L‟écrivain algérien postcolonial d‟expression française
est obligé de penser la langue. La surconscience implique une
position d‟inconfort dans la langue et cela entraine une possibilité
féconde de production

littéraire mais aussi d‟éloignement d‟un

modèle linguistique. Lise Gauvin, dans Le dire de l’hospitalité
(2004), consacre un chapitre à “ l‟hospitalité dans le langage” (7686) où elle examine la notion de “chiasme” par lequel Khatibi
désigne le processus, “conscient ou inconscient”, qui sert à l‟auteur
de passer d‟une langue à l‟autre afin de colmater la blessure de
“l‟exil intérieur” et marquer la langue d‟une double identité. Ce
dédoublement linguistique dans l‟espace-même du texte, rappelle le
principe d‟encodage et de transcodage qui sous-tend toute opération
traduisante comme l‟expose Khatibi lui-même:
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« Je pense […] que la traduction opère selon cette intraitabilité, cette distance
sans cesse reculée et disruptive. Et en effet, toute cette littérature maghrébine
dite d‟expression française est un récit de traduction. Je ne dis pas qu‟elle
n‟est que traduction, je précise qu‟il s‟agit d‟un récit qui parle en langues.» 1

Certains écrivains maghrébins d‟expression française
s‟interrogent pour théoriser leurs positions à la croisée des langues,
Abdelkébir Khatibi s‟est particulièrement intéressé à cette question.
Il affirme que :
« Tant que la théorie de la traduction, de la bi-langue et de la pluri-langue
n‟aura pas avancé, certains textes maghrébins resteront imprenables selon
une approche formelle et fonctionnelle. La langue maternelle est à l‟œuvre
dans la langue étrangère. De l‟une à l‟autre, se déroulent une traduction
permanente et un entretien en abyme, exterminent difficiles de mettre au
jour. »2

Dans les œuvres d‟Assia Djebar

on retrouve de

nombreux exemples de passages d‟une langue à l‟autre, ce qui
semble montrer combien la romancière algérienne

se rend

compte du caractère usuel de l‟alternance codique dans la
communication entre bilingues. Dans un entretien avec Lise
Gauvin, Djebar Précise :

Gauvin L (2004 ). “L‟hospitalité dans le langage ou la bi-langue de Khatibi”, Le dire de
l’hospita-lité, Gauvin L. (ed.), Clermond-Ferrand, Presses Universitaires, p. 75-86.
1

2

Ibid.
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« Moi-même, je saute souvent d‟une langue à l‟autre. Mes images, mes
souvenirs et les choses concrètes réclament l‟emploi de l‟arabe, mais je
raisonne en français. »

L‟écriture hybride des écrivains du monde postcolonial tente
de refléter un monde en voie de métissage. Dans cette perspective,
la dichotomie centre/périphérie s‟annule, tout le monde est au centre
et tout le monde est à la périphérie.

L´écriture postcoloniale

d‟expression française, dont celle de Djebar, est souvent enracinée
dans plusieurs langues et cultures. Le caractère hybride des textes
de l‟écrivaine algérienne se manifeste par la présence dans un texte
« français » de mots arabes ou amazighs (kabyles) et d‟expressions
métaphoriques issues de la culture algérienne. . L'apparition du
lexique arabe chez un même écrivain peut parfois obéir à des
raisons textuelles ou idéologiques qui diffèrent d'un texte à l'autre,
et donc ne relever d'aucune perspective uniformisante. Seul un
inventaire vraiment exhaustif de ce procédé dans l'ensemble de la
production littéraire maghrébine, suivi d'une analyse textuelle
minutieuse, serait à même de nous renseigner sur la diversité et la
richesse de ses formes et de ses fonctions.

L‟étude analytique et descriptive du roman « la disparition
de la langue française » dans une perspective postcoloniale nous
« l‟hybridation » qui est une

amène à parler de
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caractéristique inhérente aux textes postcoloniaux.

Nous nous

sommes aperçus de la mixité des codes dans la stratégie de
l‟écriture Djebarienne ; une mixité qui se caractérise par le mélange
de deux codes linguistiques totalement opposés. L‟analyse que nous
avons développée est orientée vers la composante lexicale à travers
laquelle nous avons essayé de mettre à jour les facteurs susceptibles
de provoquer le mélange des deux langues en contact.

Il faut

souligner, par ailleurs, que le lexique arabe ne rend pas le texte
inaccessible pour le lecteur monolingue
La question de la langue est le fil conducteur de l´œuvre
d´Assia Djebar « La disparition de la langue française ». En plus
du métissage des langues comme thème principal , Djebar applique
effectivement une stratégie d‟écriture hybride (la langue française
est parsemée de lexique arabe et amazigh), Les nombreux emprunts
auxquels Assia Djebar recourt au moindre prétexte dans son
écriture, nous donnent la pleine mesure de sa strategie d‟écriture qui
a pour objetif de faire passer certaines connotations.

La plupart

des mots du dialecte algérien se rapportent à la vie quotidienne, à la
religion ou à la vie familiale.
Ayant analysé La disparition de la langue française on
peut distinguer plusieurs domaines dans lesquels le lexique algérien
se manifeste :
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1) des termes politiques = El Menfi

/ diwan

/ el Mes´oul
2) des termes militaires : zouave
Harki

/ el djebha

/ moudjahiddin

3) des termes et des expressions religieux : Hadj
/ moudjahiddin
ouali
4) des

/

/ sourate

/ dhor

/ Allah

/

/ Aïd
termes

se

« habillement » :

rapportent

à

babouche

la

vie

/

haïk

quotidienne
/

djellaba
5) des terms se rapportent aux
l‟époque coloniale = caïd

titres et aux
/ agha

fonctions de

/ dey

/ émir

/ ouali
6) des mots de lieu : Casbah
hamada

/ bled

/ el Djazira
/ Djazirat el Bahdja

/ Djemaa el Djedid
/

/

/ Jenina d´El Djezaïr

/ houma

/ zenkette El Meztoul

/ médina

/ el Djezaïr

/ França

/ Bab Azzoun
7) des termes se rapportent à la vie familiale : Mma
Françaouis

/

/ Baba Sidi
/ tfel

Hadj

/ ould el houma

ya habibi

/ seghir

ya / khou
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/ les

/ ya khti

On distingue aussi des expressions

qui sont le plus

souvent traduites littéralement de l‟arabe algérien

 « 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! » (DLF,78-79)
Les écrivains postcoloniaux visualisent, généralement,
le lexique étranger d´une façon typographique soit par la mise en
italique ou entre guillemets, soit par la contextualisation ou les
notes en bas de page, Assia djebar suit ces stratégie, cependant les
notes en bas de page sont absentes dans le roman de Djebar. On ne
comprend pas pourquoi Djebar varie ses stratégies d´emploi du
lexique algérien.

Le lexique algérien

disparition de la langue française

qu´on trouve dans la

concerne surtout la culture

algérienne et la religion islamique, mais également des mots et des
expressions de la communication de la vie quotidienne.

La présence du lexique arabe ou amazigh n‟est pas aléatoire
dans les textes postcoloniaux, il a pour objectif de subvertir la
langue de l´ancien colonisateur. En d‟autres mots, Djebar

s‟est

emparée de la langue française et l‟a greffée de lexique et
d‟expression

algérienne pour
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se libérer

de la domination

linguistique coloniale. De cette manière, elle défait la langue
française de ses fondements et cadres culturels et réalise ce qu‟on
peut appeler une décolonisation linguistique

Ainsi, au sein de

notre analyse, nous avons pu argumenter que Djebar

s‟inscrit

complètement dans le projet postcolonial.

Berkane , le personnage principal du roman la disparition
de la langue française retourne en Algérie afin de renouer avec son
« Moi » algérien après vingt ans passés à Paris. Berkane avait
rendez-vous avec ce haut lieu de sa propre histoire et de sa langue
maternelle, le dialecte algérien en l‟occurrence, lequel inspira à
Djebar probablement le titre de cet ouvrage. Il retourne donc à
l‟intime, et parmi les choses les plus intimes chez l‟homme, il y a
bien évidemment cette langue maternelle qu‟il retrouve véhiculant
toutes ces bonnes traditions et cultures ancestrales qui le lient au
pays de ses origines. D'autre part,

Berkane écrit

à son amie

française des lettres qui restent toutes sur son bureau. Elles ne sont
pas envoyées et deviennent un journal intime, puisqu‟en fait, Marise
ne les reçoit qu‟après la disparition de Berkane. Mais si ces les
lettres représentent une sorte de journal, le fait qu‟il les écrive en
français est encore plus remarquable. Cela nous permet de constater
que, malgré l‟excitation d‟avoir enfin retrouvé le son de la langue
maternelle, sa langue d‟écriture reste le français, et c‟est en français
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qu‟il transcrit ses pensées intimes. On pourrait repérer là un
parallèle entre le sort de Berkane et celui d‟Assia Djebar. Elle aussi,
elle n‟a qu‟une seule langue d‟écriture, le français, mais néanmoins,
cela ne l‟empêche pas de vivre et d‟écrire au carrefour de plusieurs
langues.
Nous sommes conscients que, lorsqu‟on aborde un tel sujet,
il est presque impossible de respecter la contrainte que l‟exercice
universitaire nous impose, à savoir élargir le champ d‟étude à
plusieurs corpus, ceci dit, notre petite contribution à pour objet de
poser des questions et de proposer des pistes de réponse. Nous nous
sommes donc permis de limiter notre étude à un seul corpus
Pour conclure, à la question : pouvons-nous considérer
l‟écriture postcoloniale comme traduction ? Notre réponse qui fait
suite à cette recherche « d‟initiation » : est positive, pour plusieurs
raisons :
 Des similitudes sont constatées entre la poétique d‟écriture
postcoloniale et la traduction de foreignization.
 Des similitudes sont constatées entre le rôle du traducteur et le
rôle de l‟écrivain postcolonial
 La démarche éthique et esthétique des auteurs algériens
francophones , dont Djebar , au centre de notre analyse,
participe aux
ressemble au

mutations d‟identité du monde

, et cela

positionnement éthique et esthétique du

traducteur , en effet , Berman affirme que
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:« la traduction est

façonneuse primaire des langues, de littératures et de cultures»

1

. De plus

cette écriture postcoloniale se rapproche d‟une vision éthique
de la pratique traductive car pour reprendre les propos de
Berman: «

la traduction n‟est pas simple médiation: c‟est un processus où
2

se joue notre rapport avec l‟Autre »

, ce qui impliquerait que la

langue d‟arrivée soit éclairée, enrichie, renouvelée par l‟autre
langue.



L'articulation sociale de la différence est une négociation
complexe et continue qui s‟opère au niveau du troisième lieu
et dont l‟objectif

principal est d‟autoriser

l‟émergence

d‟hybridités culturelles et donc la construction de nouveaux
signes d‟identité.

La

littérature postcoloniale est un des

résultats manifestes de l‟affrontement, de la négociation, des
échanges

des différences

qui s‟opèrent au niveau du

troisième lieu Cet espace est en fait, un lieu de négociations
frontalières de la traduction culturelle là où

la culture

est transnationale et traductionnelle et où la traduction est
métaphore de l‟«entre-deux »

1

Berman A. (1995). Pour une critique des traductions: John Donne, Paris, Gallimard. p65.

2

Berman A. (1984). L’épreuve de l’étranger, Paris, Gallimard.p287.
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La traduction offre un espace dans lequel les frontières
linguistiques, culturelles et nationales, sont mouvantes et dans
lequel peuvent émerger de nouvelles identités, cette fois-ci
transnationales, les repères culturels se trouvant déstabilisés.

 Les différences de chaque individu postcolonial, à savoir son
« moi » et son « autre » sont en négociation en affrontement
et ont des échanges complexes et continus au niveau du
troisième lieu là où la traduction est métaphore de l‟«entredeux ».

l‟hybridation culturelle et linguistique

ne veut

nullement dire que la représentation de la différence culturelle
est ignorée , car comme le précise Bhabha « L'articulation
sociale de la différence, depuis la perspective minoritaire,
est une négociation complexe et continue qui cherche à
autoriser des hybridités culturelles qui surgissent à des
moments de transformation historique »1
 Le concept de surconscience linguistique proposé par Lise
Gauvin , c'est-à-dire une conscience particulière de la langue
qui devient ainsi un lieu de réflexion privilégié et un désir
d‟interroger la nature du langage et de dépasser le simple
discours ethnographique, ressemble au concept de « l‟entre–
deux » proposé par Bhabha et qu‟il définit comme un lieu de
1

Simon S. (1995). “La culture transnationale en question: visées de la traduction chez Homi Bhabha et
Gayatri Spivak”, Etudes françaises, vol. 31, nº 3, Presses Universitaires de Montréal, p.49
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négociation complexe et continue Dans les deux cas on
suppose l‟existence d‟un lieu où s‟opèrent des opérations
relatives aux choix linguistiques et à la stratégie d‟écriture
 Dans son roman La Disparition de la langue française Assia
Djebar établit un parallèle entre deux espaces historiquement
connectés ; entre la France et l'Algérie et entre la période des
années de la lutte pour l'indépendance algérienne et la montée
du terrorisme des années 1990 en Algérie Le mouvement
entre les deux espaces et les deux périodes constitue en un
sens littéral et figuré un troisième espace qui contribue à
l hybridation du personnage principal (Berkan)
 L'hybridité est également représenté dans la disparition de la
langue française , comme un espace reliant le passé et le
présent à travers les souvenirs individuels et collectifs , ce
roman réinterpréte

l'histoire tout en transgressant les

frontières du genre classique: la fiction, le témoignage et l'
autobiographie s'entremêlent avec l‟ historiographique. Les
différentes

influences transculturelles qui apparaissent au

niveau de la langue, sont représentées dans La Disparition de
la langue française à la lumière de la théorie de la traduction
culturelle de Homi Bhabha.
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 Le seul endroit où les protagonistes du roman

peuvent

négocier et exprimer leurs subjectivités hybrides, est sans
doute dans leurs écrits.


Le « moi » et « l‟autre » d‟Assia Djebar s‟affrontent
s échangent et négocient au niveau du troisième lieu là où la
traduction est métaphore de l‟«entre-deux » et cela dans le
but de produire un texte postcolonial hybride

 Djebar est un cas post-colonial typique car, d’une part, elle dit
avoir une sensibilité arabe, et d’autre part, elle écrit en français
.Cela met en évidence que l’identité de Djebar se trouve ou se
construit au-delà des limites culturelles, sociales et loin d’une
linguistique

traditionnelle,

dans

une

cartographie

transterritoriale où l’hybridité est la condition fondamentale

Une remarque s‟impose : le fonctionnement des
textes postcoloniaux et celui des textes traduits selon une
stratégie de distanciations ne sont pas identiques, c‟est par
différenciation que s‟est révélé le mode opératoire de chacun
des deux modes énonciatifs. Aussi, on ne pense pas que le
rôle du traducteur soit identique à celui de l‟écrivain
postcolonial, car les contraintes des deux fonctions sont
différentes.
Mots clés : littérature algerienne d’expression française ,
,littérature postcoloniale ,théorie postcoloniale, l’identité
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posrcoloniale

,

l’écrivain

postcolonial

,traducteur,

hybridation culturelle , hybridation linguistique , la traduction
, l’entre-deux .

•troisième
lieu
•négociations
frontalières
de la
traduction
culturelle

Moi
•L'articulation sociale de la
différence est une négociation
complexe et continue qui
cherche à autoriser des
hybridités culturelles=
construction de nouveaux signes
d'identité
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Abstract

The Algerian francophone literature from a Postcolonial
Perspective :
A Space of Hybridization and Cultural Translation
The case study of Assia Djebar‟s novel

« La disparition de la langue française »
(The disappearance of the French language)

For a long time, most of the theoretical reflections on
translation focused on the source text and the target text. However,
translation took with the cultural turn and postcolonial theory,
another dimension. Indeed, translation appears today as a process
and a place of "in-between", that is to say,

recent work on

translation theory and practice indicates the need for translation
studies for more flexibility , in order to explore the implications of
new

concepts and practices of translation

and to

update the

conceptual and ideological data on hybrid identities and cultural
hybridity.
This study, lies under the scope of Algerian francophone
postcolonial studies, and examines a french writing by a bilingual
Algerian author: Assia Djebar, the work “ La Disparition de la
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langue Française (2003) “The disappearance of the French
language” . The novel evokes the storie of man who return to
Algeria after a long exile. The main protoganist Berkane, almost
fifty years old being exile from Algeria for twenty years returns to
his native land and he attempts to retrieve his personal memories
and the city of his youth .

This research, aims to explore the analogy between the writing
and the translation emerging from three principal observations: The
first was about the hybrid feature of postcolonial Algerian literatury
texts, the second tackles the similarities that seem to be common to
both the writing strategies of the Algerian authors with French
expression and the Foreignization strategies in translation. The
third and the last one is related to the mediation role of the writer as
a cultural translator who tells the Self using the language of the
Other.
These observations required the collection of some theoretical data
in Translation Studies particularly ranging in postcolonial
tendencies, and which revealed the Conception of Translation as a
Metaphor of Postcolonial Writing; so as to tackle the question: Is it
possible to talk about a postcolonial-author-translator? And assume
that the distance between the text to be translated and the translated
one is reproduced in the hybrid text scene.
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Thus, it came up with the analysis of interaction between translation
and the world of postcolonial literature.
Our research on the relationship between postcolonial studies
and translation confronts us to two approaches:
a. Postcolonial studies as catalyst in thinking the deconstruction
of translation, instrument of the propagation of colonial
ideology.
b. Translation as a nodal point of reflection that explains
postcolonial phenomena like hybridity.
From this point, the theoretical research allowed us to explain the
previous routes by the following:
 The deconstruction of translation:

translation must be

deconstructed and redefined into an anti-colonial strategy,
since translation has been mobilized in the past to spread
the colonial discourse.
 Analogy between postcolonial writing and foreignization
strategies used in translation.


Translation as metaphor of in-between .

A clarification is required: The objective of this study is not to
analyze a linguistic translation of a postcolonial work, or try to
compare it to other translations In fact, the postcolonial writing as
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translation is based on a meta text which is not written but often
an imaginary one, an oral source. The analogy between the hybrid
writing and translation involves placing the text in the center of the
analysis. Our study is based on analyzing postcolonial writing that is
sprinkled with foreign words.
The present dissertation is divided into two sections, a theoretical
section comprising four chapters and a practical one.
The first chapter is devoted to Acculturation as a phenomenon that
leads us to consider the nature of interactions people and the
consequences of this contact on the cultural and linguistic level,
particularly the linguistic hybridization and borrowing. In fact,
cultures and languages do coexist, by this they simultaneously
borrow from each other, meet, attract or resist to each other, still
they do not mix into a homogeneous and stable entity.
The second chapter evokes Writing in a foreign language; in this
case: the problematic relationship between the Algerian author and
the French language. In the third chapter, the postcolonial project,
including postcolonial literature, is discussed. The fourth and final
theoretical chapter , divided into three parts , is devoted to explain
postcolonial approach of translation and to talk about the current
reflection on the role of translation, which is related to identity
construction underlying hybrid postcolonial text.
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 We draw a parallel between the hybrid postcolonial texts and
foreignization translation. Four approaches dealing with
foreignization strategies in translation will be developed:
 Friedrich Schleiermacher

 Antoine Berman
 Lawrence Venuti
 Jean-Paul Vinay et Jean Darbelnet
Further, Maria Tymoczko, in her article "Post-colonial writing and
literary translation" deals directly with this issue, in fact she thinks
that understanding the postcolonial literary phenomenon could be
gained from literary translation. In fact, interlingual literary
translation provides an analogy to the post-colonial writing, thus
translation is used to describe the writing at the intersection of
languages:
“Maria Tymoczko suggests that there are strong
similarities between these two types of textual production.
Both are concerned with the transmission of elements from
one culture to another, both are affected by the process of
relocation, hence it is hardly surprising that so many postcolonial writers have chosen to use the term „translation‟
metaphorically. Tymoczko focuses on the way in which
African writers such as Ngãugãi wa Thiong‟o have
consciously chosen to import African words into their
writing, which creates variations in the standard language
203

and highlights the hybridity of the text. She points out that
in translation studies a distinction is always made between
whether to take an audience to a text, or to take a text to
an audience, and argues that the same distinction applies
also to post-colonial writing. By defamiliarizing the
language, post-colonial writers can bring readers face to
face with the reality of difference, and call into question
the supremacy of the standard language

 Similarity is observed between the role of translator and the

role of the postcolonial writer. The writer GABRIEL OKARA
is usually cited when there is a link between the roles of both
writer and translator.
“As a writer who believes in the utilisation of African
ideas, African philosophy and African folklore and
imagery to the fullest extent possible, I am of the opinion
that the only way to use them effectively is to translate
them almost literally from the African language native to

1

Tymockzko, Maria, «Post-colonial writing and literary translation». Dans: S. Bassnett &
H. Trivedi (eds), Post-Colonial Translation: Theory and Practice (1999). Londres:
Routeledge, 13.
204

the writer into whatever European language he is using as
his medium of expression
 Translation as a metaphor for post-colonial writing: we were
inspired to deal with this part by Gauvin, Berman, Homi
Bhabha, and others works.
The fifth chapter consists of the corpus analysis.
As a corpus we chose the novel entitled “The disappearance of the
French language

written by the Algerian writer Assia Djebar

The choice of this novel was not random as far as it expresses the
sufferings of people during the Algerian war of independence, and
the feeling of dizziness of that devastated young people at that
period, this narrative seemed to be an interesting case to study
hybridization throughout characters who find themselves between
two worlds, two cultures and two languages
In his novel The disappearance of the French language
Djebar describes postcolonial identity issues that each individual
is necessarily confronted to when he lives between two
languages and two cultures: the sense of dislocation, the desire to
take root again which faces considerable difficulties when all
1

OKARA G., 1963, « African Speech... English Words », dans Transition, n° 10, pp. 1516.
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components shaping the identity are not well assimilated. Self
defining search is one of the main topics of French speaking
literature. Djebar tells the story of the return from exile of
Berkane, the principal character, who lived his last twenty years
in France. Feeling of belonging to nowhere and having no more
purpose in life, Berkane decides to come back in Algeria. Back
in the natal country, Berkane does not recognize places anymore,
nor people whom he left behind him when he left in banishment.
But worse still, he does not succeed in finding himself, that‟s
how begins the search of the “Me” lost somewhere in the past.
Back to the fourth chapter, where the approach conducted by the
imminent Indian scholar Homi Bhabha is discussed Bhabha
conceptualizes translation as a hybrid “third space” which turned
upside opposition between the "source text" and

target text

allowing the emergence of new positions. In his work The Location
of Culture, Bhabha agrees with the postcolonial perspective theory,
which rejects hegemonic will to bring multiculturalism into a unity
of a universal progress In this regard postcoloniality almost
involves a cultural and linguistic hybridization and also involves
confrontation language set up by the domination of metropolitan
languages on the vernacular languages of colonized nations It is in
fact the unstable space of transnational culture which is behind the
theoretical reconceptualization carried out by Bhabha.
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We should note here that, Hybridity has been variously defined in
social sciences and cultural studies, especially in postcolonial
theorizing . Our Interest lies in the social construction of hybrid
culture , in particular the postcolonial hybrid literature. Bill
Ashcroft explains that « Hybridity [...] is the primary
characteristic of all post-colonial texts whatever their source.»1.
In order to understand Bhabha approach, it should be noted that
the cultural and linguistic hybridization does not mean that the
representation of cultural difference is ignored:
« The representation of difference must not be hastily read
as the reflection of pre-given ethnic or cultural traits set in
the fixed tablet of tradition. The social articulation of
difference, from the minority perspective, is a complex,
ongoing negotiation that seeks to authorize cultural
hybridities

that

merge

in

moments

of

historical

transformation» 2
The new space of culture identified and explored by Bhabha
is a space of transition between languages, of crossing identities
and of cultural destabilization references This space negotiation
defines subjectivity of in-between and according to Bhabha
1

Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths et Helen Tiffin. The Empire Writes Back: Theory and
Practice in Post-Colonial Literature (London: Routledge, 2e édition, 2002), 182.
2

Bhabha, Homi . (1994) The Location of Culture, London and New York: Routledge.p2.
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mechanism of translation is similar to the mechanism for
negotiating differences.
In fact, translation tends to lose its linguistic dimension to
actually become a metaphor for

in-between

So when Bhabha

evokes a transnational and translational culture he referred to a
place of cultural creation and emergence of new hybrid culture

In conclusion, to the interrogation related to possibility of
considering postcolonial writing as a translation, the answer is yes,
because of several reasons:
 Similarities are noticed in both the poetic of postcolonial
writing and the foreignization strategies.
 Similarities are noticed in both the role of translator and the
role of postcolonial writer.
 The ethical and aesthetic approach of francophone algerian
writers like Djebar contribute in the identity mutations in the
world. We can read the same position claimed by Berman
“translation is a primer molder of languages, literatures, and
cultures.”

« la traduction est façonneuse primaire des langues, de

littératures et de cultures»

1

1

.

Berman A. (1995). Pour une critique des traductions: John Donne, Paris, Gallimard. p65.
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 In La Disparition de la langue française novel , Djebar draw a
parallel between two historically connected spaces, France and
Algeria, and periods, the years of the Algerian war of
independence and the rise of terrorism in 1990s Algeria. The
movement between the two spaces and periods constitutes in a
literal and figurative sense a third space that contributes to the
protagonist‟s hybridisation.
 Hybridity is also shown in the literary genre, by connecting
the past and the present through individual and collective
reminiscence, this

novel

reinterpret history while

transgressing the frontiers of classical genres: the fictional, the
testimonial and the autobiographical intertwine with the
historiographical.

The

languages

different

transcultural

influences are shown in La Disparition de la langue française
in the light of Homi Bhabha‟s theory of cultural translation.
The only place where the protagonists can negotiate and
express their hybrid subjectivity is constituted in and through
their writing.
 The new space of culture identified and explored by
Bhabha is

a space of transition between languages, of

crossing identities and of cultural destabilization references
This space negotiation defines subjectivity of in-between and
according to Bhabha mechanism of translation is similar to
the mechanism for negotiating differences.
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 Post-colonial peoples are the bearers of a hybrid identity and
caught in the discontinuous time of translation and
negotiation”

as a result of which they are “now free to

negotiate and translate their cultural identities in a
discontinuous intertextual temporality of cultural difference.
Keywords :

algerian francophone literature

,

postcolonial

literature ,postcolonial theory , postcolonial identity, postcolonial
author, translator , cultural hybridization , linguistic hybridization ,
translation , in-between .

•Third space
•Space
negotiation
defines
subjectivity of
in-between

Self
Postcolonial Writer
•The social articulation
of difference, is a
complex, ongoing
negotiation that seeks
to authorize cultural
hybridities =postcolonial
literature
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Djebare, Assia. La disparition de la langue française. Paris :
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فهرس احملتويات
انصلذح
ِ-د-ض-ب-أ
08
01-02

Acculturation

/

80-01
89-80
89

Borrowing:

89
81-81

20

I

20

II

98-28
92-98

III
(Transcultural Identification

91-99

IV

I
II

90-91
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98-90

III

99-98
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98-99

V

92-98

VI

94-92

VII

94-99

I

10-94

II

18-10

8

12-18

Friedrich Schleiermacher

19-12

…………… Antoine Berman

-

19-19

………… Lawrence Venuti

-

19-19

Domestication

11--19

Foreignization

11-11

-

Jean-Paul Vinay and Jean Darbelnet
l'emprunt

14-11
14

le calque
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10-14



traduction littérale

19-12

8
III

85
19

8

19-19
11-19
11-11



802-14

809-809
809
801-809

8

801-801
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804-801
880-804
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