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1. Auto traduction

1.1 

SANTOYO RABADAN 

« Traduction réalisée par l’auteur même du texte original »

 Auto

 

Antonio Bueno GARCÍA

 Edmond OrtiguèsIn kisteva, 1984 :87

                                                                 

1Michel BALLARD et Ahmed EL-KALADI, Traductologie, Linguistique et Traduction, Artois 

presses Université, 2003, p265.       

 
2Ibid, p266.  
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:   مفارقة التزجمة الذاتٍة. 2.1

 (Texte auto traduit)

Michael OUSTINOFF

Georges MOUNIN

« Tous les arguments contre la traduction se résument en un seul : elle n’est pas 

l’original »4. 

                                                                 

3Michael OUSTINOFF, Bilinguisme d’écriture et auto-traduction, L’Harmattan, 2001, p17.     

 
4George MOUNIN, les belles infidèles, PUF, 1994, p7.  

5Jean René LADMIRAL, Traduire ; théorèmes pour la traduction, Paris, Gallimard, 1994, p89.  
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Antoine BERMAN    « Perfection » 

.6« Texte défectif » 

    

 

 « Les belles infidèles »

 

 « naturaliser »

 .7« approprier » 

« transcodage »

                                                                 

6Antoine BERMAN, Pour une critique des traductions, Paris, Gallimard, 1995, pp 41-42. 
 7Antoine BERMAN «Les tours de Babel » Mauvezin, France .Irans.Europ. Repress, 1985, p49.  
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Dryden

« métaphrase » « paraphrase »  .9« Imitation » 

 

« visée traductive »

« paradoxe »

« paradoxale »

« doxale » 

« doxa »« transdoxale » 

2

« transdoxalité »

« autotraduit »

                                                                 

9Dryden, Preface to Ovid’s Epistles, in John conaghan, ed, Dryden.A selection, Londres, 
Methuen, 1978, p569.  

10 doxologie 
11 M.OUSTINOFF, ibid, p23. 
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1.2Auto traduction naturalisante

 

12G.MOUNIN  « verres 

transparents »

GOGOL

Maia KOVSKI ELSA TRIOLET إلى 

NAZIM HIKMET

VINAY ET DARBELNET

                                                                 

12 G.MOUNIN, les belles infidèles, p74.  
13 G.MOUNIN, Ibid. 
14 Ibid, p75 
15 G.MOUNIN, les belles infidèles, pp 75-76. 
16 Ibid, pp76-77. 
17 Ibid, p78. 
18 Julien GREEN, Le langage et son double, Paris, 1987, pp170-174 
19 JP VINAY et DARBELNET, Stylistique comparée du Français et de l’anglais, Paris, 1972, 

p36. 
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Samuel BECKETTNABOKOVJulien GREEN

« systématique de la 

transformation »
20

 

2.2 Auto traduction décentrée 

annexer

L.MASSIGNON

MESCHONNIC« 

dehors-dedans » 

 Emprunt »« le grand                                                                                         

      

« traduction texte » 

les verres transparents »« 

                                                                 

20 Antoine BERMAN, ibid, p68. 
21 R.MACHLAB, Dictionnaire Jumeau du traducteur.  
22 H.MESCHONNIC. Pour la poétique II, 1973, p363. 
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« Décentrement »

« doxatraduisante »

« Naturalisation de transparence »

تً  « tout pur »و ال

3 2 Auto traduction (re) créatrice

                                                                 

23 M.OUSTINOFF, ibid, p32. 
24 G.MOUNIN, les belles infidèles.  
25 M.OUSTINOFF, ibid.  
26 Antoine BENMAN, L’épreuve de L’étranger, Gallimard, Paris, 1995, P16. 
27 M.OUSTINOFF, ibid. 
28 H.KENNER « A reader’s guide to Beckett » cité par M.OUSTINOFF, ibid, p33. 
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 S.BECKETT 

3 

1.3

Jean GUILOINEAU1997

.« rupture »

.Fortunato Israël 

.« exercice original »

                                                                 

29 H.KENNER, ibid.  
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« versant »

Walter BENJAMIN« la tache du traducteur »

Francine 

KAUFMANN

 

« bi-texte »Brian HARRIS

                                                                 

30 Antoine BERMAN, L’épreuve de l’étranger, op.cit, p20. 
31 Francine KAUFMANN, la coprésence de l’original et sa traduction, « identité, altérité, 
équivalence ? Lettres modernes minard, Paris, 2002, p328.  
32 Brian HARISS, « Bi- texte, a New concept  in Translation Theory », langage Monthly, 1988, 
p8. 
33 Francine KAUFMANN, Ibid, P324.  



 

 19 

1985 « Des tours de BABEL »

 .

 

: الكـــــــاتب و المتزجم.2.3

                                                                 

34 Ibid, p325.  
35 Antoine BERMAN, la Traduction et la lettre, Mauvezin, Paris, 1985, p88.  
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« Auto-traducteur »

Miguel SÁENZ36

                                                                 

36 Miguel SAENZ, (op.cit)  Michel BALLARD et Ahmed EL KALADI, Traductologie, 

Linguistique et Traduction, Artois presses université, 2003, p268.  
37 Antoine BERMAN, Pour une critique des traductions : John Donne, Paris, Gallimard, 1995, 

p73. 
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4

 

Béatrice DIDIERStendhal  

« Lorsque je me mets à écrire sur moi-même, je risque toujours de faire 

apparaître le fou que je refoule en moi. J’ouvre une prison : qui va en sortir ? »38. 

                                                                 

38 Stendhal Autobiographie (Paris P.U.F, 1983)16 op.cit par Pascal Sardin Damesty, Samuel 

Beckett auto traducteur ou l’art de « l’empêchement », p72. 
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« désarroi de l’identité »

« Après Babel »39

« dire autrement » 

« S’auto-traduire c’est se dire autrement ».  

Tzvetan TODOROV

Jacques DERRIDA  

« monolinguisme de l’autre »

                                                                 

39George STEINER, Après Babel : une poétique du dire et de la traduction, Paris, Albin Michel, 
1978.  
40 In A.KHATIBI,(ed), du bilinguisme(Paris : Denoël,1985)29. Quant à Nancy Huston, la langue 

française lui aurait donnée une « nouvelle identité » (langue étrangère, nouvelle identité », Ecrit 
et réalités, p233). 
41Jacques DERRIDA, le monolinguisme de l’autre, Galilée, Paris, 1996, p37  
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FREUID

« Paramnésie »

« Fausse reconnaissance » 

 « sentiment du déjà vu »

 « Ethnocentrisme » 

Lulia MIHALECHE

 

                                                                 

42Pascal SARDIN DAMESTOY, Samuel Beckett auto traducteur ou l’art de l’empêchement, 

Artois presses université, 2002, pp74.75.  
43 Citation de Bergson dans l’énergie spirituelle, rapportée par Cément Rosset dans « le réel et 

son double », Gallimard, Paris ? 1984, p64. 
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Ortega y Gasset

 

5

Henri MESCHONNIC

                                                                 

44 Ortega y Gasset, op.cit par Lulia MIHALACHE, « les modèles traductifs dans « la traduction 

et le champ des écritures » de Julien Green, Meta, vd.47,n°3,Septembre 2002,pp359.369.  
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« poétique »

« Idiomatisation »

S.Beckett 

                                                                 

45 H.MESCHONNIC, pour la poétique II, 1973(voir Après BABEL de G.STEINER, citation en 

exergue) p13. 
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 « le transfert impeccable »  « énigmatique »

  « effet 46
curieux ». 

Florence BUATHIER 

 Christine le bœuf 

Paul HAN

                                                                 

46 G.STEINER, Après BABEL, une poétique du lire et de la traduction, Albin Michel, Paris, 

1978, p437. 
47Florence BUATHIER, « Traduire, ou bien re-écrire… », Meta, vol.49, n°2, Juin2004, pp316-

326. 
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Grégory RABASSE 

S.BECKETT

Nancy HUSTON

 

6.

1.6Hypertextualité hybride 

                                                                 

48 Florence BUATHIER, « Traduire, ou bien réécrire… », ibid. 
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Gérard GENETTE

« Hypertextualité »

« Toute relation unissant un texte  B [ou hypertexte] à un texte antérieur A [ou 

hypotexte] sur lequel il se greffe d’une manière qui n’est pas celle du 

commentaire. »49 

Hypertexte

« L’hypertexte est donc tout texte dérivé d’un texte antérieur par transformation. 

» 

 Hypertextuelle hybride 

suitesupplément 

révision

 

GENETTE

2.6Interférence linguistique 

                                                                 

49 Gérard GENETTE, op.cit par Georges Elia SAFARI, Eléments d’analyse du discours,  

Armand Colin, Paris, 2005, p52.  
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Klauss 

MANN

Monique VIANNAY 
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« Les plus « mal reçus » [des écrivains bilingues] sont ceux qui, bilingues tardifs, 

osent écrire dans leur autre langue… »50 

 

.(Fernando Pessoa 

                                                                 

50
 Monique VIANNY, éd « écrire entre deux langues » op.cit par Michel OUSTINOFF 

« bilinguisme d’écriture et auto traduction », Harmattan, 2003, pp.43-44.  
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 Intertextualité

Jorge de SENA

« étrangeté »

« métissage »

:André MARTINET

 «  Le problème qui se pose ici pour le linguiste est celui de savoir dans quelle 

mesure le bilingue parvient à maintenir distinctes, dans tous leurs détails, les 

deux structures  linguistiques avec lesquelles il opère tour à tour […]. Il n’ y a, en 

fait, que quelques virtuoses qui soient capables de manier deux ou plus de deux 

langues sans que se produisent jamais chez eux les phénomènes qu’on désigne 

sous le nom d’interférence linguistique. L’interférence se manifeste sur tous les 

plans des langues en contact à tous les degrés : dans  le domaine du lexique […] 

en matière phonique […], en matière de syntaxe […]. »52 

 

                                                                 

51 Jorge de Sena, op.cit par OUSTINOFF, Ibid, p47.  
52 André MARTINET, Eléments de linguistique générale, Paris, Armand Colin, 1980, pp169-

170. 
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« Moi-même, selon les circonstances, je pense dans l’une et l’autre langue, mais 

autant que je puisse m’en rendre compte, dans des moments dramatiques, mes 

pensées profondes se manifestent en Anglais. Ma langue maternelle, j’allais écrire 

naturelle, resurgit. »53 

 Claude ESTEBAN 

:التزجمة الذاتٍة فً منظىر المقاربات التزجمٍة.7

 ":جاك درٌدا: "المقاربات الفلسفٍة.1.7 

Jacques DERRIDA

Originalité

                                                                 

53 Julien GREEN, « An Experiment in English », in L D, PP 166-167. 
54 Claude ESTEBAN, le partage des mots, Paris, Gallimard, 1980.  
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Transformation 

Herméneutique

BENJAMIN

Pure langage 

2.7

ؼُٗ أٔ يا ٚسًٗ تانُظشٚح انرؤٔٚهٛح أٌ َشٖ تؤٌ انرشجًح األكصش يٛكاَٛكٛح   ذسًخ نُا َظشٚح اًن

ا ذغطّٛ دهح ذخرهف تاخرالف  ؼُٗ داًئ ا تٍٛ طٛاذٓا جضءا يٍ انرفسٛش، ٔ أٌ اًن ذذًم داًئ

ؼُٗ فٙ انظذاسج ٔ ظشٚح ذضغ يفٕٓو اًن ذُرقم تظاْشج انرشجًح يٍ "انهغاخ، دٛس إٌ ْزِ اُن

                                                                 

55 Michel BALLARD et Ahmed EL KALADI, Traductologie, Linguistique et Traduction, ibid, 
p271. 

56 2

2007383 
57 385 
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قاستح انهغٕٚح إٗن ػًهٛح انفٓى ٔ انرؼثٛش ػٍ انفشد "َضػح اًن
58

ظشٚح .   ٔ قذ أٔضذد ْزِ اُن

الدظاخ انرٙ أجشذٓا " رشجى، فاًن رائج االسرُثاطٛح ٔ انظؼٕتاخ انرٙ ذالصو دٔيا ػًم اًن اُن

قظٕدج" دٕل يفٕٓو García LANDA" قاسسٛا نُذا" رشجى أفادخ ٔ " االَضٚاداخ اًن فٙ ػًم اًن

. أششخ فٙ فٓى ظاْشج ٔ َرائج انرشجًح انزاذٛح

ُٓج فٙ انرشجًح فإَٓا  Christine Durieux"كشسرٍٛ دٔسٕٚ"أيا   انرٙ ذؼذ يٍ أَظاس ْزا اًن

ض األطهٙ ٔ انرشجًح ٔ "ذشٖ أٌ انؼًهٛح انرشجًٛح ال ذشيٙ إٗن ذذقٛق ذًاشم تُٕٛٚٙ تٍٛ اُن

طاتق فٙ انقاسئ ال  نكُٓا ذسؼٗ إٗن ذذقٛق ذؤشٛش يطاتق فٙ انقاسئ، ٔنكٙ ٚرذقق ْزا انرؤشٛش اًن

جرًغ انز٘  رؼهق تشإٚح انؼانى تٍٛ اًن تذ يٍ انهجٕء إٗن ذكٛٛف شقافٙ نرؼٕٚض رنك انرثاٍٚ اًن

ض األطهٙ ٔ يرهقٙ انرشجًح ّ اُن "ُٚرًٙ إٛن
59

 .

ظشٚح انفهسفٛح، ػهٗ أٌ  ظشٚح يًكُح ػهٗ ػكس اُن ٔ ػهّٛ فاٌ انرشجًح انزاذٛح دسة ْزِ اُن

سرٓذف تؼٍٛ االػرثاس رشجى ألػًانّ انقاسئ اًن . ٚؤخز انكاذة اًن

3.7: Jacqueline Risset

James Joyce

Tel quel1973

Elaboration

                                                                 

58 Marianne LEDERER, Danica SELESKOVITCH, Interpréter pour traduire, collection 

traductologie, 4ème édition, Didier Erudition, 2001, p18.  
59 Christine Durieux, la traduction : transfert linguistique ou transfert culturel? In Revue des 
lettres et de la traduction 4, 1998, p29.  

60 391 
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1 Bilinguisme

MAROUZEAU

 BLOOMFIELD

                                                                 

61 Renzo TITONE, Le bilinguisme précoce, Bilinguismo precoce, Armando Armando, Rome, 

1972, p11. 
62 Ibid, p12. 
63 Ibid.  
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Renzo TITONE

   

MACCAY

 

Julien GREEN  

 

 

 

 

                                                                 

64 Julien GREEN, Le langage et son double, Editions du seuil, Paris, 1987, p16. 
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2

1.2

1.1.2

2.1.2

Diglossie



 

 38 

3.1.2

1883

 

18431848

4.1.2

                                                                 

65 2008

http://grandguillaume.free.fr/ar_ar/ambivalence.htm 
66Charles ANDRE, Ageron, les Algériens musulmans et le France (1871-1919), Presses 
universitaires de France, Paris, 1968, P241.   

67 1995270. 



 

 39 

1968

2.2 
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Code mixing

 

                                                                 

68Ahmed Lakhdar GHAZAL, Méthodologie de l’arabisation, IERA, Rabat, 1974, p156  
Cf : Gilbert GRANGUILLAUME, Politiques d’Arabisation au Maghreb. 
69 Moha ENNAGI, language planing in Morroco changes in Arabic international journal of 

sociologie language, Rabat, 1988, pp9-39 
70Kacem BASFAO, la littérature maghrébine, une question de language, annuaire de l’Afrique 

du nord, N°XXIV, 1985, p381. 
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3 

1.3

1971

                                                                 

71  
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1 

                                                                 

72 1200231 
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2

1992

                                                                 

73 2199320
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3

4

                                                                 

74 2199321 
75 2199832
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76 

 http://www.arabwashingtonian.org/arabic/article.php?issue=26&articleID=606

 
77  

http://www.arabwashingtonian.org/arabic/article.php?issue=26&articleID=606
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5

                                                                 

78 

 http://www.awu-dam.org/book/01/study01/284-M-A/book01-sd010.htm

 
79 

 

http://www.awu-dam.org/book/01/study01/284-M-A/book01-sd010.htm
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2.3

                                                                 

80 07

 



 

 48 

                                                                 

81 19808889

 
82 Alexandre khoh, l’aventure du bilinguisme, l’Harmattan, 2000, p186.  
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1

                                                                 

83 21977104 

 
84 105
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2

                                                                 

85Tayeb BOUGUERRA, Des langues romanesques au cœur du plurilinguisme algérien, univ de 

Montpellier, départ des sciences du langage. 

http://christianeachour.net/Thematique%20litterature%20algerienne.php 

 

  

http://christianeachour.net/Thematique%20litterature%20algerienne.php


 

 51 

 

3.3

                                                                 

86 
87 4192006

 http://www.awu-dam.org/mokifadaby/434/mokf434-030.htm 

 

http://www.awu-dam.org/mokifadaby/434/mokf434-030.htm
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88   
89Hafid, GAFAÏTI, Boudjedra ou la passion de la modernité, Paris, Denoël, 1987  

90   
 . المصدر نفسه 91
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Hans Robert JAUSS 

                                                                 

92 2004

 http://www.aawsat.com/details.asp?section=28&article=232844&issueno=9294 

 

http://www.aawsat.com/details.asp?section=28&article=232844&issueno=9294
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93Hans Robert JAUSS, pour une esthétique de la réception, Gallimard , 1978, p24. 
94Ibid, p49. 

95 

22007454
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4

Roland BARTHES

 

Christian LAGARDE

                                                                 

96 455 
97El-Ogbia Bachir LOMBARDO, le bilinguisme dans les œuvres de Rachid Boudjedra, Paris 
XIII, p58. 
98Roland BARTHES, op.cit, Christian LAGARDE, des écritures bilingues sociolinguistique et 

littéraire, l’Harmattan, Paris, 1996, p16  
99 Christian LAGARDE, des écritures bilingues sociolinguistique et littéraire, l’Harmattan, Paris, 

1996, p23. 
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Julien GREEN

CHAMOISEAU

Originalité

 

Jean 

DELISLE

 

                                                                 

100 Julien GREEN, le langage et son double ? Paris, 1987, p155. 
101 Patrick CHAMOISEAU, op.cit Christian LAGARDE, des écritures bilingues 

sociolinguistique et littéraire, l’Harmattan, Paris, 1996, p50. 
102Jean DELISLE, l’analyse du discours comme méthode de traduction, Ottawa, presses de 

l’université, p34.  
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Diglossie

Bilinguisme.

Bi-langue

 

                                                                 

103 El-Ogbia Bachir LOMBARDO, le bilinguisme dans les œuvres de Rachid Boudjedra, ibid.  
104Rachida Bousta SAIGH, polysémie et béance des dires dans le roman maghrébin de langue 

française à partir de 1967. Doctorat d’état, Paris XIII, 1988, p39.   
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Brian FITCH

Pascal Sardin DAMESTOY

سٔاٚحيًٓح

                                                                 

105Pascale Sardin DAMESTOY, Samuel Beckett auto traducteur ou l’art de l’empêchement, 

Artois Presses université, 2002, p53.  
106 Fitch BRIAN, Beckett’s literary cathedrals : speculation on beckett’s Achievement as a writer 

of prose fiction, in samuel beckett today, aujourdhui, n°2, 1993, pp125-132. 
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انطشح ٚقٕدَا إٗن يا قًُا تؼشضّ فٙ انفظم 

يًاسسح



 

 60 



 

 61 

 

FLAUBERT

1 

1941

1965

1974

« pour ne plus 

rêver »  1965

« La répudiation » 

« Insolation »(1972)

 « Topographie idéale pour une agression caractérisée »



 

 62 

(1975) 

« Escargot entêté » (1977)(1979)« Les 1001 

années de la nostalgie » 

1982

FLAUBERTVOLTAIRE

(1984)

(1985)(1986)(1990)

« Les 

funérailles »(2005)« Hôtel de Saint Georges » (2005)

2 
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Gerard GENETTETODOROV

  « autotextualité »

 

                                                                 

107 

http://www.arabwashingtonian.org/arabic/article.php?issue=22&articleID=486
108 2

199049 



 

 64 

 

                                                                 

109 1200232
2
 77 

1
 199670 
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3 

                                                                 

2 49 
3 



 

 66 

1969

                                                                 

114 242007
1

1200231
26615042001 
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3 229.
1 

 http://haras.naseej.com/Detail.asp?InNewsItemID=147874 
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4 

 «Traduit    de l’ Arabe   par l’auteur»

   Le démantèlement

syntaxique

Jean 

DELISLE  

                                                                 

1 El-Ogbia Bachir LOMBARDO, le bilingu isme dans les œuvres de Rachid Boudjedra, Paris 

XIII, p128. 
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 Jean DARBELNET 

« intraduisibilité »

                                                                 

2Jean DELISLE, l’analyse du discours comme méthode de traduction, Ottawa, Presses de 

l’université, p34.  
12008.01.08
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1 

25

 

"" "Le Démantèlement"



 

 71 

 

2. 

- 

279307

- 

- 

 

""

""

"

 

""

                                                                 

122 32
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3

1.3La traduction par ajout  

. 

 «...et Sid Ahmed Inal ?et qui étaient pour la plupart représentes sur le cliché 

qu’il était décidé à garder malgré ses envies pulsionnelles de la faire disparaître… 

»p18 (Le démantèlement).  

                                                                 

123 53 



 

 73 

""""

""

 «....et faisait partie des produits qui étaient les plus touchés par les pénuries 

structurellement organisées par les nantis pour des raisons éminemment 

mercantiles. Il avait donc pensé en cultiver dans les tiroirs de sa commode dont le 

vide l’avait angoissé et qu’il s’était vite empressé de remplir, avec n’importe quoi, 

sauf avec les graintes  de cumin, les plants de menthe ou les tubercules de pommes 

de terre… »p26. 

 «Ses idées se brisaient et retombaient dans le puits de son corps en lamelles 

fines, échardes, effilées et silex biseautés, le laissant hébété et décérébré, au 

carrefour des tempêtes et des Typhons. Comme rétréci ! Il reconnaissait que le 

patri n’avait pas su prendre l’initiative, mais très vite il s’engloutissait dans des 

états de torpeur, comme dans une eau usée qui imbibait sa peau.» p134. 

""

""

 « Elle dessinait sur une feuille de papier, assise à son bureau, de mémoire, 

les traits de Sid Ahmed, c’était bien d’elle ! s’enticher d’un cadavre dont les os 

étaient tombés en poussière… elle s’était mise dans la tête que le cinquième 

homme figurant sur la photographie ressemblait à son frère ainé.» p137 
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 ""23 

La jeune fille qui perd ainsi son dernier recours, perd de sa vivacité et reste 

pantelante et silencieuse, chagrinée et émue devant la fin de la journée qui avive 

son désarroi habituel, le renforce et l’amplifie.» p36. 

 ""51 

«C’est injuste... Dieu n’aimerait pas ça ! ». p72 

""

 

« C’est injuste» 

« Dieu n’aimerait pas ça! » 

 36 

 « Jusqu’à la salle de bains qui embaumait quelque odeur résineuse...». p 
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 « Mais pourquoi donc portes–tu tous ces camarades, ramassés, résumés et 

frappés de stupeur grâce au collodion de nitrate avec  lequel on fabrique la 

pellicule, alors qu’ils sont tous morts ? » p 142 

2.3La traduction par omission

 

22 

 

 

28
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 28 

« El Ghomri » 

 40

 

«La rue est grise comme la voix de Tahar el Ghomri  » p59 

 

 27 
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 36 

 27 

 63 

 63 

 63 

 63 

 66  

 

73 

 80 

 84 

 

 

77 

« Fini l’art calligraphique avec ses sept genres ! » p106 

 

91  

 

«  Lui non plus n’avait pas pu se débarrasser de cette peur viscérale chaque fois 

qu’il avait à manipuler n’importe quelle machine » p 123 

 90 ص 



 

 78 

 

 « Selma  ne savait pas comment lui dire sa reconnaissance » p122 

 

 

  90ص

 

 

103 

 La traduction par substitution:الترجمة باإلبدال . 3.3

 55 
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« Et cela, chaque foi que les habitants du village lavaient la laine. »  

« Et cela chaque fois que les habitants égorgeaient quelques bêtes. »p79 

 76 ص  

  

 « Ma passion pour la lettre arabe ». 

 « La calligraphie n’a plus droit de cité»  p 105 

 

 

 80 ص  

  :كان بإمكانه أن يترجمها بكل بساطة 

 « Il récite le coran »  

« Il continuait à faire des ablutions et ses prières »  p 110 

 88 

  

«La faim est un maitre  » 

 :أما بوجدرة فترجمها كما يلي

« Nous en avons vu des misères ! Mais cela fait des expériences uniques » p120. 

  90 ص  

 



 

 80 

« Elle le coupait : il devrait être beau ? »p 123 

  

« Quelle était la couleur des yeux de Sidi Ahmed » p 128 

 27 

  

«Ils avaient compris la tonalité des lettres qui forment chaque mot. » p42 

 43 

 

« Les colons français avaient raison » p63 

 35 

 

« Ma mère radote » p53 
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  47 

« Le géant blond derrière lui » p67 

 47 

« Le maitre ne ratait pas une occasion de tarabuster son élève » p67  

 65 

« Mais eux, les tenants de la religion et les défenseurs de la foi »  p92 

 61  

« La mère a du prendre un bain, il y a quelques instants »p 87 

 

. 

.4.3

 ""40  

 

« Crises simulées ou réelles » p60 
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 ""51  

« Après la mort de son père et de plusieurs frères, la responsabilité lui avait échu 

de nourrir ceux qui avaient été épargnés. Il avait décidé de s’installer en ville » p73 

 ""64 

 « Sacré Tahar Et Ghomri...tu te payes le luxe d’avoir été un maître de 

Coran…ne cherche pas d’autre issue, et il n’y en a pas … » p90 

 ""

101 

 « pas une rue qui rappelle ce que fut l’enfer de Sid Ahmed, pas un mot dans 

les livres d’histoire sur le calvaire du docteur Cogniot » p133 
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ض  ضًش ٚرؼهق تانرؼًٛى ٔ انرخظٛض، فآشش انكاذة فٙ اُن َالدظ ُْا يصاال آخش ػٍ إظٓاس اًن

انؼشتٙ أٌ ٚرذذز ػٍ جًٛغ سفاقّ انزٍٚ ٚظٓشٌٔ ػهٗ انظٕسج أيا فٙ 

""""

 

 ""103 

 

 « ...qu’elle ouvrait quand même, pour essayer de comprendre dans quelle 

crise se débattait les hommes, déchirés par leurs contradictions et leurs 

hypocrisies. » p136 

""103

 « ... effrayé par la solitude des solliciteurs qui ne savaient plus ou donner 

de la tête, ni ou vider leur tendresse et leur semence, alors que le puritanisme avait 

force de toi et que les bordels avaient été fermés par cause d’assainissement 

moral ! »  p137 

""
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.5.3 La création 

 ""51 

« Cet homme a sans doute de mauvaises intentions » 

« Il écrivit chez lui et demanda au Devin de son village de lire son avenir dans les 

traces de sable, la réponse vint, très positive, il ne céda pas, il écrivit une nouvelle 

fois et demanda au même devin, une amulette pour conjurer le mauvais sort que le 

géant poussait lui fêter. Sa lettre arriva trop tard car le typhus eut raison du devin »

p73 

 " 

"98 
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« ... depuis que les hommes ont inventé l’histoire ou plutôt rafistolé et trafiqué un 

contre inénarrable pour se sécuriser, se donner des raisons de vivre et permettre à 

leur orgueil de prendre de l’ampleur. » p130 

 "

101 

« Selma exagérait en prenant des raccourcis à travers l’histoire de la terre natale 

exondée, carbonisée et chiffonnée, oublieuse qu’elle était des emballements de 

l’histoire, elle rétorquait que les ancêtres avait trahi, parce que divisés et entre-

déchirés, n’ayant qu’une vue étroite, restreinte, et calnique du monde.  » p133. 

« ... des laquais et quelques roitelets jaloux de leurs quelques mètres carrés, imbus 

de leurs prérogatives étroites, imprégnés de leurs archaïsmes, gravés de leurs 

privilèges…Ou étaient-ils donc nos ancêtres archaïques ? Ce pays a toujours été 
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une corde à linge pour sécher les mouchoirs de ses pleureuses….Depuis bien 

longtemps, les hordes déferlaient, occupaient, saccageaient et repartaient pour 

céder la place à d’autres… laisse moi rire…les Goths, les Wisigoths, les Romains, 

les vandales, les arabes, les turcs et enfin les français… » p150 

 

4. La traduction des niveaux de langue 

""



 

 87 

les proverbes 

 19 

 

« Ce qui est passé est mort » 

« Ce qui est de miel est enterré! » p29 

 ""52 

« Ta parole est de miel » p74 

 56 

« Il n’y a que la grosse semoule qu’on roule deux fois » p79 

rouler

 

 « Elle ne comprend pas ce vieux proverbe » 

metatexte
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Les expressions idiomatiques  

 ""54 

«Un grain de folie » p 78  

""

 "63

« On a essuyé la lame ensanglantée du coteau sur sa tignasse abondante.» p89 

 

« Lui faire porter le chapeau! » 

 "ٗتإيكاَُا أٌ َرشجًٓا كًا ٚه113ٙ ص"خهطٓا ذظف : 

1 « Mélange tout, il finira par être clair » 

« Pour en revenir à l’écriture de ton journal, je dirais qu’il faudrait bien secouer les 

phénomènes et les éléments, puis les laisser déposer… » p147 

 

 114 

""



 

 89 

 ""117ترجمها الكاتب كاآلتي : 

« Je les aime trop... » p151   

""

les devinettes 

 """! 

"109 

les chansons populaires 

""

 ""242 

« Le tatouage au-dessus du nombril et la deuxième femme de mon mari bleuissent 

ma vie d’amertume » p213 



 

 90 

 

 21 

« La viande salée, faisandée, rancie, vermiculée, épicée et aromatisée » p33 

""

 ""19 p29     « mère » 

"""Mère"

"Mère"""

""

""

 ""86 

« Célibataire, vieille fille »  p188 

"""célibataire""vielle fille"

""""

"vielle fille"

"célibataire"""

                                                                 

124 1991 
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 36 

 « Pleureuses professionnelles » p54

""

"pleureuse"

""

5 

 41 

« L’accueil (…) des voyous et alcooliques invétérés » p60 

« Le ban et l’arrière-ban »  

 ""61 

                                                                 

125Le petit Larousse illustré 2007, paris, Larousse juillet 2006.   
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« Pour ne pas perdre contenance et ne pas se laisser divertir par la furie de ses 

frères et leurs hurlements. » p86 

 "

 

« …Et avaient déposé, au dessus du linceul d’un jaune criard, une brassée de fleurs 

artificielles et plastifiées. » p105 

"

 

 ""43 

« Une tache flamboyante sur son costume d’alpage blanc. » p63 

 ""47 

« L’écriture, c’est une forme de soudure » p67. 

""

« Plus connu qu’Alexandre le grand. » 

 « C’est en forgeant qu’on devient forgeron »  

 68ص 

 « Elle se mettait à compter les graines de son chapelet de plus en plus 

vite » p95 

""

.

""

« De plus en plus vite » 
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 ""89 

 « Glissait sur une pente dangereuse, allait bientôt être en fermée dans un 

asile » p122 

 ""108 

 « la ville montre et ennuyeuse qui rétrécit chaque jour un peu plus sons la 

pression du surpeuplement et de l’exode rural » p141 

 "121 

 ""81 

 « Il se mit à lire les livres historiques consacrés aux révoltes nombreuses 

dans l’islam (Quarmates, Zindjs, etc). » 

 

 18 



 

 94 

« …font un bruit de verre en ébullition qui la laisse pantoise » p28 

Néologisme 

"".

6 

 19 

 « …dire que tu avais enseigné le coran aux petits enfants du village et que tu 

punissais les cancers et les récalcitrants en  cinglant la plante de leurs pieds avec 

une baguette en bois d’olivier… »p30 

 69 

 « Lui appuyait un 7.35 contre la tempe droite » p97 



 

 95 

 « Un 7.35 »

 

 « Elle porte entre ses jambes une chose énigmatique, malencontreuse et très 

mal placée » p85 

« Malencontreuse et très mal placée »

 1945،1954،1962،1965،1978102 

« 1945,1954,1962,1965,etc » p135

 

1978

98

130Le démantélement

etc

 101 

 « … par un certain général surnomé Big ِِCassidy par ses hommes de main » 

p133 
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1830

 

 58 

« Répétant en le déformant quelque verset coranique : Dieu a crée l’homme de sa 

propre angoisse » p 95 

 115: 

« Elle fuse intraitable. C’est ton coran qui est la cause de notre asservissement et 

de notre malheur, tu ne peux pas le nier… cette sourate est édifiante …elle se passe 

de comentaires! » p149 

. 
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7: 

 28  

 « Le professeur Bouden » p 43                  

 33 

 « Je savais qu’il y avait 15 ans de différence entre nous  » p50 

 33 

 « Je perdis mon nom pendant une année » p50 

 

 

 37 

 « Quelque litres » p53  

 37 

 « Rayée gris et beige »p55 

 37 

 « L’Allemand à sa gauche et le docteur à sa droite »  p55 

 42 

 « Parvient du sommet du murier » p42 

 49 

 « Entre le lit et la porte » p70 

 66 



 

 98 

 « Fermeture du bordel, une fois par semaine » p 93 

 40 

 « Une voix grise et enrouée » p59 

 

 79 

« Elle blasphémait » p109 

 93 

« N’ayant peur que de dieu » p 125 

 

98 

« Du maquis on elle avait été prise, du types d’armes qu’ils possédaient à l’époque, 

et d’autres détails… » p130 



 

 99 

 

 74 

« Selma rit : ce n’est qu’une poule, ce n’est pas une vache » p102 

.

 102 

« Il en était reconnaissant à Selma » p135 
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 101 



 

 102 
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Résumé du mémoire 

 

   La langue et l’identité d’un peuple se façonnant mutuellement. On pourrait croire 

que la traduction revêt un caractère spécifique pour chaque nation. Certes, la 

traduction a joué par le passé un rôle important dans la formation de certaines 

cultures. La traduction affiche ainsi sa volonté et sa nécessité de devenir une science 

à part entière et de trouver la place qui lui revient sans perdre de vue les liens qui 

l’unissent à la littérature, aux langues, aux échanges interculturels et 

interlinguistiques. 

   Vu le rapprochement qu’a connu les nations, les peuples et les cultures, et étant 

donné que le monde s’est réduit à une communauté humaine particulièrement 

enchevêtrée, la traduction est devenue un acte communicatif par excellence entre les 

civilisations, les cultures et les sociétés. 

Néanmoins, la traduction pose aujourd’hui des problèmes majeurs. Cependant, 

nombreux sont les théoriciens qui, par le monde, ont tenté de discuter ces problèmes 

et de les assimiler afin de faire progresser l’activité productive. 

Mais la traduction devient une tache plus ardue lorsqu’on affronte la question de la 

traduction littéraire notamment si elle met en présence des langues éloignées et 

divergentes historiquement et culturellement parlant, comme c’est le cas de la 

langue Arabe et de la langue Française, dont chacune est issue d’un système 

linguistique  différent et d’une famille linguistique irréductible.  

   La traduction occupe en Algérie une situation enviable, et nous avons remarqué 

l’importance qu’accordent les responsables algériens à la traduction lors de l’année 

culturelle algérienne en France et l’année culturelle arabe en Algérie.  
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De ce qui précède, nous avons choisi pour objet d’étude le thème de 

«l’autotraduction » et avons focalisé notre étude sur la traduction littéraire qui ne 

cesse de créer des difficultés et de lancer des défis aux traducteurs. 

Etant donné que le traducteur comparatiste est un récepteur particulier qui lit, 

apprécie, compare, évolue et place des textes à des niveaux différents, nous avons 

adopté la méthode analytique comparative. Le thème de notre recherche est donc le 

suivant : 

«L’autotraduction chez Rachid BOUDJEDRA » 

Le roman « le Démantèlement » comme exemple 

Etude au cours de laquelle nous avons comparé le roman en arabe « انرفكك » avec sa 

traduction « le démantèlement » qui a été réalisée par l’auteur lui-même. 

Notre problématique est donc de démontrer si la deuxième version du roman est une 

traduction ou elle est tout simplement une réécriture. 

Et à travers cette problématique nous avons tenté de répondre à une série de 

questions axées principalement autour de ce sui suit : 

 Cette traduction est-elle une sorte d’autotraduction ou une autoparodie ? 

 

 Dans quelle mesure l’auteur comprend-il son texte original ? Et en cela, se pose 

la question relative à la compréhension et à l’interprétation de l’auteur vis-à-vis 

de son texte original ? 

 Ce type de traduction est-il légitime, scientifiquement, épistémologiquement 

et académiquement ? 

 Quelles sont les stratégies que l’auteur a adoptées dans son acte traductif ? 
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Le plan de notre travail est donc réparti en quatre chapitres: 

 

* le premier est consacré à définir le concept de l’autotraduction, à  déterminer ses 

dichotomies et ses degrés, à situer l’horizon de l’autotraduction entre l’identité et 

l’altérité, et enfin à faire ressortir les effets de cette pratique si particulière sur la 

traduction littéraire. 

* le deuxième chapitre est réservé au bilinguisme en Algérie et son impact sur le 

roman algérien d’expression française et celui d’expression arabe, étant donné que 

l’étude se fait sur un roman d’expression arabe et un deuxième d’expression 

française, et les deux sont réalisés par un même auteur bilingue. 

Au début de ce chapitre, nous avons essayé de définir le concept de bilinguisme selon 

des spécialistes de différents domaines. Nous avons fini en abordant la relation entre 

le bilinguisme et la traduction qui est l’axe principal dans notre étude au cours de la 

partie pratique. 

* le troisième chapitre est un chapitre pratique au cours duquel nous avons pénétré 

dans le labyrinthe de l’auteur ; sa vie, la spécificité de ses écritures, la nature du 

bilinguisme chez lui, et enfin sa position entre l’écriture et la traduction. Et nous 

avons vu que la nature de notre étude, étant donné que l’auteur de l’œuvre est lui-

même son traducteur, nécessite de consacrer un chapitre pour présenter Rachid 

BOUDJEDRA aux lecteurs. 

* le quatrième chapitre est aussi un chapitre pratique au cours duquel nous avons 

tenté d’appliquer les résultats que nous avons obtenus dans l’étude théorique sur 

une œuvre littéraire, celle de Rachid BOUDJERDRA, « انرفكك » ainsi que sa traduction 

par l’auteur lui-même, « le démantèlement », en passant par la présentation de 

l’œuvre pour arriver à la comparaison entre l’original et sa traduction à travers des 
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rubriques telles que : la traduction par adjonction, par omission, par création, par 

réception… pour nous faciliter l’analyse et la comparaison, et par conséquent arriver 

aux résultats qui répondent à notre problématique. 

D’après notre étude comparative, nous avons pu tirer les conclusions ci-après : 

 La traduction littéraire est une opération complexe et difficile, puisque non 

seulement, elle essaye de franchir les barrières entre deux systèmes 

linguistiques différents dont chacun a son génie et sa spécificité, mais elle se 

situe aussi entre deux cultures différentes, où le facteur du bilinguisme devient 

insuffisant pour un auteur pour qu’il puisse prendre en charge et sans risques 

majeurs la réalisation d’une traduction problématique. 

 La traduction pour un auteur qui s’autotraduit diffère de la traduction au sens 

propre ; et c’est ce qu’a démontré l’étude appliquée, alors que BOUDJEDRA a 

inventé de nouvelles stratégies dans sa traduction telles que : l’adjonction, 

l’omission, et la création… ces techniques n’ont jamais été abordés auparavant 

par les théoriciens en traductologie. 

 L’autotraduction est un cas particulier des traductions parce qu’elle présente 

une création d’un nouveau texte où le traducteur dépasse tout ce qui concerne 

la fidélité et l’objectivité pour mettre l’accent sur un autre facteur autour 

duquel tourne l’écriture bilingue. En l’occurrence, la « réception ».     
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Abstract 

    

The language and identity of a given people are related. We can say that 

translation assumes a specific character for every nation. Certainly, translation has 

played in the past a very important role in the shaping of many cultures. Thus, 

translation displays its will and necessity to be a thorough science and find its position 

without losing its link with literature, languages and intercultural and interlinguistic 

interchange.  

  Considering the closeness that nations witnessed, people and cultures, and taking 

into consideration that the world is reduced to a human community particularly 

complicated, translation becomes particularly a communicative process between 

civilizations, cultures and societies.  

Nevertheless, translation exposes today major problems. Yet, numerous theorists in 

all over the world have attempted to discuss these problems and translation activity. 
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But translation becomes a difficult task when we tackle the issue of literary 

translation, notably when it deals with distant and different languages, historically 

and culturally , as the case of the Arabic and French languages, each of them are from 

descend from different linguistic system and an irreducible linguistic family.  

Translation has an enviable situation in Algeria and we have noticed the importance 

that the Algerian responsible confers to it at the time of the Algerian Cultural Year in 

France and the Arab Cultural Year in Algeria.  

 

Hence, considering the above mentioned, we have chosen as a theme of study «The 

self translation » and we have focused our study on literary translation which doesn’t 

cease to create difficulties and challenge translators.  

Considering that the comparative translator is a special receptor who reads, 

appreciates, compare, evaluates and brings texts at different levels; we have adopted 

the comparative analytical method. The theme of our study is the following:  

«Self Translation at Rachid BOUDJEDRA » 

The novel « le démantèlement » as an example 

In the course of this study, we have compared the Arabic novel  « انرفكك » with its 

translation « le démantèlement » which has been done by the novelist himself.  

Our problematic therefore is to show if the second version of the novel is a 

translation or is simply a rewriting. 

Through this problematic we have attempted to answer a group of questions centred 

principally around the following : 

 This translation is it a kind of self translation or an auto parody? 
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 To what extent the does the author understand his original text? Consequently, 

the question related to the comprehension and interpretation of the author 

vis-à-vis his original text? 

 This kind of translation, is it legitimate, scientifically, epistemologically and 

theoretically? 

 What are the strategies that the author has adopted in his translation process? 

The framework our study is therefore divided into four chapters: 

* the first one is devoted to the definition of the concept of self translation, and the 

determination of its dichotomies and levels, location of the self translation horizon 

between identity and otherness, and finally , bring out the effects of this particular 

operation of the literary translation. 

* the second chapter shed the light on the bilinguism in Algeria an impact on the 

Algerian novel written both in French and Arabic, considering that the study is done 

on a novel written in Arabic and another written in French, and both are done by the 

same bilingual author. 

At the beginning of this chapter, we have tried to define the concept of bilinguism 

according to specialists of different domains. We closed the chapter by tackling the 

relation between bilinguism and translation which is the principal axes of our study in 

the practical part. 

* the third chapter is a practical chapter in which we have penetrated in the author 

maze; his life, the specificity of his writings, the nature of bilinguism of the author, 

and finally, his position between writing and translation. And we have seen that the 

nature of our study, considering that the author of the novel is the translator himself, 

requires to devote one chapter to portray Rachid BOUDJEDRA to the readers. 

* the fourth chapter is too a practical chapter in which we have attempted to apply 

the results that we have obtained in the theoretical part on the literary novel, i.e. that 
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of Rachid BOUDJERDRA, « انرفكك » , with its translation done by the author himself, 

« le démantèlement », and presenting the novel in order to compare the original and 

its translation through columns such as : the translation using adjunction, omission, 

creation, par reception… in order to facilitate  the analysis and the comparison, 

therefore finding results that answer our problematic. 

According to our comparative study, we concluded the following: 

 The literary translation is a complicated and difficult process, because, it 

attempts not only to cross the barriers between the different linguistic 

systems, which each has its genius and particularity, but it is situated between 

two different cultures, thus the bilinguism factor becomes insufficient for the 

author in order to assume it without major risks the realisation of a 

problematic translation. 

 The translation for an author who translates for himself is different from the 

translation; and this is shown by the applied study, whereas BOUDJEDRA has 

invented new strategies in his translation such as: the adjunction, omission, 

and creation… these techniques were never tackled before by theorists in 

translation studies. 

 Self translation is a particular case of translations because it presents a creation 

of a new text in which the translator surpasses every thing concerning 

faithfulness and objectivity to insist on another factor which is the bilingual 

writing. In the present case, the « reception ».     
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BOUDJERDRA Rachid, Le Démantèlement, Denoël, 1982.  
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