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Avertissement

La translittération des mots et noms propres arabes a été établie selon un système
simplifié, où les lettres dites emphatiques, reconnaissables par les
linguistes, ne sont pas notées de manière spécifique.
En outre, afin de conserver une cohérence avec les sources citées,

en ce qui concerne les prénoms et noms des auteurs traduits, la
translittération retenue est celle que les éditeurs français ont eux-

mêmes choisie. Lorsque l’œuvre d’un même auteur est publiée, en

français, par plusieurs maisons d’édition, il peut arriver que chacune

d’entre elles opte pour un système différent (exemple : Tewfik
El Hakim / Tawfiq al‑Hakim). Le nom de l’auteur apparaît alors sous
des orthographes pouvant présenter de légères variations, notamment en ce qui concerne l’article (al‑, Al‑, Al, el-, El‑ ou El). Malgré ce
type d’inconvénient, le procédé qui consiste à respecter la manière
de translittérer des éditeurs français a été retenu afin que le lecteur
puisse retrouver sans difficulté, dans les listes de titres de littérature
arabe traduits en français, répertoriés et présentés en annexes, les

www.editionsparentheses.com

auteurs et les œuvres cités dans le corps du texte.
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Préambule

Paris, le livre, le livre arabe, sont les termes d’une équation qui fait apparaître tout un pan des relations que le monde arabe entretient
avec Paris, tout un pan des relations que la France entretient
avec le monde arabe. Et l’entrée par le livre induit une évaluation de ces rapports par le prisme particulier d’un champ de
production de biens symboliques.
Paris, librairie arabe.
L’italique souligne la polysémie du mot « librairie ». Dans le
sens le plus répandu à l’époque contemporaine, la librairie est
le lieu où les livres sont vendus. Elle est aussi, comme l’a longtemps entendu l’activité de libraire-éditeur, une maison d’édition. Ou encore une bibliothèque, si l’on pense à la librairie de
Montaigne, où le philosophe se retire pour entamer la rédaction des Essais.
Dans ce titre de trois mots, « librairie » fait le lien entre
« Paris » et « arabe », lien qui a constitué la principale amorce
aux interrogations mises en place et aux directions prises par
l’enquête.
Pourquoi Paris ? pourquoi le monde arabe ? pourquoi le
livre ? Le sujet, à la croisée de ces trois objets, s’est élaboré
par étapes successives. Il s’est d’abord agi d’une démarche qui
entendait transposer vers le monde arabe un intérêt pour le
livre et l’édition, éveillé par des lectures portant sur l’exemple
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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français. Un enseignement sur le Moyen-Orient contemporain à l’université, et une formation aux métiers du livre ont été déterminants.
Dans un même temps, une pratique à temps partiel du métier de
libraire m’offrait l’occasion d’appréhender concrètement certaines
des questions relatives au livre. Il y avait donc un domaine de la
recherche (et une expérience professionnelle), d’un côté, une région
du monde, de l’autre. En cherchant à articuler l’un à l’autre s’est
d’abord formé le projet de travailler sur la Revue d’études palestiniennes, fondée à Paris au début des années quatre-vingt par une
équipe arabe, dépendant d’un centre de recherche situé à Beyrouth
et diffusée en France par les éditions de Minuit. Une monographie
consacrée à ce périodique de langue française faisait émerger une
première déclinaison du thème du passage, autour duquel allaient
progressivement s’organiser mes recherches. La Revue d’études
palestiniennes fonctionne en effet entre deux capitales, Beyrouth et
Paris. Elle a initialement été pensée depuis Beyrouth mais destine
son contenu au lecteur français, auquel elle entend proposer une
grille d’analyse palestinienne du conflit israélo-arabe. C’est l’arti
culation de cette structure étrangère à l’édition française qui a
d’emblée été placée au cœur des interrogations. Et comprendre ce
fonctionnement entre la France et le Liban était indissociable de la
prise en compte d’un milieu constitué d’intellectuels arabes moyenorientaux établis à Paris.
La ville, à partir des années soixante-dix et de façon plus
marquée encore dans les années quatre-vingt, voit l’arrivée en
nombre relativement important d’intellectuels du Moyen-Orient.
Ce constat a fait émerger une série d’interrogations au sujet des
activités déployées, par cette population, dans la capitale française. Parmi les différents secteurs qu’ils investissent la librairie a
particulièrement retenu l’attention. La période est en effet caractérisée par l’ouverture, à Paris, d’établissements proposant à la vente
un fonds d’ouvrages en langue arabe. Le phénomène était inédit,
jusqu’alors aucun magasin de ce type n’existait dans la capitale. Du
fait de leur inscription physique dans le paysage parisien, dans les
rues de Paris, ces enseignes apparaissaient comme l’un des signes
les plus visibles de la nébuleuse arabe qui s’est formée au tournant
des années soixante-dix. Faisant en France le commerce de livres
importés du monde arabe, elles ont surtout été une voie d’accès
à l’observation et à la compréhension des rapports entre les lieux
de production des objets commercialisés et l’un de leurs lieux de
distribution à l’étranger. Les résultats d’une première enquête ont
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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notamment permis de vérifier le rôle central de Beyrouth et du
Caire dans le dispositif, les livres de langue arabe présents sur les
rayonnages parisiens provenant pour l’essentiel de ces deux villes.
Cette configuration, qui met en présence Paris et les deux plus
grands centres de l’édition arabe a constitué le fil directeur des
recherches qui ont permis, par la suite, de rassembler le matériau
de la thèse à l’origine de l’écriture de ce livre.
L’exemple du livre arabe à Paris ouvrait la voie à des interrogations relatives au livre arabe dans son environnement d’origine, au fonctionnement des milieux du livre dans le monde arabe.
L’attention s’est donc provisoirement détournée de Paris pour se
porter davantage sur Beyrouth, puis sur Le Caire. Il s’agissait de
remonter à la source de faits et de pratiques repérés en France, de
revenir à une sorte de point de départ.
J’ai donc décidé de m’installer à Beyrouth à partir de l’automne
1998. J’y suis restée presque trois années, entrecoupées par des
séjours au Caire, me familiarisant avec les milieux intellectuels
et littéraires de ces deux villes. Dans un premier temps, l’essentiel du travail a consisté à rassembler des données et à rencontrer des éditeurs, des imprimeurs, des auteurs, des critiques littéraires, des libraires. La plus grande difficulté apparue à ce stade
résidait dans la faiblesse des informations chiffrées, particulièrement dans le cas du Liban. La nécessité d’une démarche de proche
en proche, maison d’édition par maison d’édition, s’est donc rapidement imposée. Il fallait en effet collecter des catalogues, obtenir
des indications sur le volume des tirages, sur le nombre annuel des
parutions ou encore sur la manière de concevoir le métier d’éditeur,
sur le statut de l’auteur, sur des rapports au livre. Ainsi, en même
temps qu’étaient rassemblées des données quantitatives relatives à
l’édition, au fil des entretiens se constituait un corpus de sources
orales, faisant quant à lui état de parcours, d’engagements professionnels, de discours sur le livre.
d   
Le thème du passage continuait à nourrir mes réflexions, les
questionnements qui lui étaient liés étaient entretenus par mes
propres retours à Paris et par les itinéraires de nombreux des
acteurs rencontrés, leurs déplacements, dans le monde arabe
comme ailleurs. Chacun de mes retours à Paris était l’occasion
de prolonger les observations dans le milieu intellectuel arabe de
cette ville. Leur interprétation s’enrichissait alors par des parallèles
qui pouvaient être établis avec des fonctionnements et des pratiques
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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observés dans le monde arabe. Un objet en forme d’allées et venues
était ainsi en train de se construire, entre Paris, Beyrouth et Le
Caire, selon une démarche attachée à éviter le danger d’un refuge
dans « ce que Hegel appelait “le royaume serein des apparences
amicales”, un royaume dont chaque case est remplie dès lors
qu’elle a été préalablement dessinée 1 ». Des réalités apparaissaient,
esquissant le contour d’éléments, d’entités, d’appartenances, dont il
fallait dans un premier temps proposer des définitions. Il s’agissait
ensuite de comprendre leur organisation et leur fonctionnement
propres, avant de s’attacher à saisir leurs différents agencements
les uns avec les autres.
d
Dans l’historiographie française, médiévistes et modernistes
ont été les premiers à ouvrir la voie des études autour du livre.
Cela s’explique en partie par le fait que l’histoire du livre et de l’édition appartient à un domaine plus vaste, celui de l’histoire culturelle, avec lequel elle partage les différentes phases de développement. À partir des années soixante-dix, l’érosion progressive
des positions intellectuelles du marxisme et le recul du structuralisme ont favorisé un mouvement de retour au sujet agissant et
pensant, et l’histoire culturelle a pris une place plus importante en
histoire contemporaine. Si les recherches et les débats en cours en
histoire moderne et en histoire médiévale n’ont pas touché, dans
un premier temps, l’histoire contemporaine, c’est qu’ils « relèvent
d’une démarche que l’on peut qualifier d’anthropologie historique
et que celle‑ci a longtemps passé pour n’être applicable qu’à des
sociétés géographiquement ou chronologiquement éloignées de la
nôtre 2 ». Or, dès l’instant où ces barrières tombent, dès l’instant où
l’histoire contemporaine a accordé davantage d’intérêt que par le
passé à l’histoire culturelle, elle s’est naturellement intéressée au
monde du livre. Un intérêt accru pour l’édition actuelle s’est manifesté au cours des années quatre-vingt. À ce titre, la publication,
entre 1982 et 1986, de l’Histoire de l’édition française sous la direction de Roger Chartier et Henri-Jean Martin 3 marque une étape.
De même, il n’est pas indifférent que l’Institut de mémoires de
l’édition contemporaine (imec), rassemblant des fonds d’archives
1

Vidal‑Naquet, Pierre, Le Chasseur noir. Formes de pensée et formes de société dans
le monde grec [1981], Paris, La Découverte, 1991, p. 14.   2 Sirinelli, Jean-François,
Sot, Michel, « Histoire culturelle », in : Bédarida, François (sous la direction de),
L’histoire et le métier d’historien en France 1945-1995, Paris, Éditions de la Maison des
sciences de l’homme, 1995, p. 344.   3 Chartier, Roger, Martin, Henri-Jean (sous
la direction de), Histoire de l’édition française, Paris, Promodis, 1982-1986 (4 vol.). En
1991, les quatre volumes ont été réédités en coédition Fayard-Promodis.   
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et d’études consacrés aux acteurs de la vie du livre et de l’écrit du
xxe siècle, ait été inauguré à la fin de l’année 1988.
Les cadres proposés à la réflexion par les historiens ainsi qu’un
certain nombre d’outils forgés dans d’autres disciplines, en sociologie notamment 4, ont largement été exploités dans l’analyse de
la matière recueillie au cours de l’enquête. Les diverses formes de
passage observées ont par ailleurs peu à peu placé la traduction
au centre des questionnements. Elle semblait en effet significative
(en tant que reflet et médiation active), dans le domaine de l’édition, des multiples déplacements constatés. De plus, une correspondance chronologique se dessinait entre présence arabe intellectuelle à Paris et apparition, dans l’édition française, de la littérature contemporaine de langue arabe. La fin des années quatrevingt correspond en effet au moment où l’on constate une nette
augmentation du nombre des publications françaises traduites de
l’arabe.
Ainsi, si l’on considère que ce qui est réel n’est pas seulement
la réalité visée par une politique éditoriale, mais la manière dont
elle la vise, dans l’historicité de sa production et la stratégie de son
élaboration 5, il est permis de se demander pourquoi l’édition française a connu une telle tendance et pourquoi, précisément, à partir
de cette période. Il est également permis de se demander comment,
par quels canaux et en mobilisant quels types de ressources, la
littérature arabe contemporaine a accédé à une certaine visibilité
dans l’édition française. Le texte ne s’expliquant pas seulement par
le texte, ni la traduction par le passage du texte d’une langue à une
autre, tout au long de ce livre, la traduction est avant tout envisagée
du point de vue des pratiques qu’elle suscite et des stratégies dont
elle est l’objet. L’histoire culturelle, en effet, n’analyse pas exclusivement des productions. Elle entend également comprendre
comment ces dernières ont été à la fois produites et reçues. Autant
qu’aux formes de culture, elle s’intéresse à leurs vecteurs. En ce
sens, prendre pour objet les pratiques de la traduction littéraire
exige « une double rupture, avec l’approche herméneutique du texte
et de ses transmutations, et avec l’analyse purement économique
des échanges internationaux et des transferts culturels 6 ». La
4

Sur ce point, les travaux de Pierre Bourdieu ont été d’un apport considérable,
notamment : Les Règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris,
Seuil, 1992.   5 Chartier, Roger, Au bord de la falaise, Paris, Albin Michel,
1998.   6 Sapiro, Gisèle, Heilbron, Johan, « La traduction littéraire, un objet sociologique », Actes de la recherche en sciences sociales (Paris), no 144, septembre 2002,
p. 3.   
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démarche insiste en revanche sur la pluralité des agents impliqués dans
la traduction, ainsi que sur les fonctions qu’elle peut remplir pour
les auteurs traduits, les traducteurs, les éditeurs français et arabes,
les intermédiaires divers, ainsi que pour les publics.
d
Je me suis attachée — en essayant de ne pas les penser de manière
indépendante — à des trajectoires d’intellectuels-migrants, entre
des villes, entre des quartiers, et à des itinéraires empruntés par
des textes, d’un point à l’autre du champ littéraire international. Les
deux volets qui composent cet ouvrage lient en effet les parcours
d’intellectuels à ceux d’un objet emblématique de leur milieu et
de leur condition, le livre. Il propose d’abord une description et
un décodage des mécanismes qui président à la constitution d’un
foyer d’intellectuels arabes à Paris, un processus qui précède d’une
dizaine d’années l’apparition de la littérature arabe contemporaine
dans les catalogues des éditeurs français. Ensuite, ce mouvement
de traduction et les différentes pratiques qu’il engendre sont envisagés par glissements de points d’observation, dans leurs multiples
dimensions en France comme dans le monde arabe.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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P r e m i è r e pa rt i e

La construction
d’un territoire
parisien des
lettres arabes
« Je crois […] à l’impossibilité de
séparer espaces et
temps, dans leur
entrelacement qui fait
la ville, les territoires
et leur durée
relative. »
Marcel Roncayolo
La Ville et ses
territoires
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Paris capital(e) :
historique

« Paris capitale arabe 1 », « Arabie-sur-Seine 2 », « Paris, un refuge pour la
presse libanaise 3 » sont quelques-unes des formules qui
témoignent d’un phénomène observé dans les années quatrevingt. Paris exerce alors une fonction de ville relais pour une
partie de l’intelligentsia arabe, moyen-orientale pour l’essentiel, qui est venue s’y établir. Cette présence arabe dans la capitale française, qui commence de se constituer dans les années
soixante-dix, croît tout au long de la décennie suivante, en
importance numérique comme par les activités qu’elle développe, jusqu’à la crise qui aboutit à la guerre du Golfe, en 19901991. À partir de cette date, qui correspond aussi à la fin de la
guerre civile au Liban, le mouvement semble se tarir.
Pourquoi des intellectuels arabes du Moyen-Orient viennent‑ils s’établir à Paris au cours des dernières décennies du
xxe siècle, que viennent‑ils y chercher ? Un raisonnement en
trois temps, s’appuyant sur trois échelles d’observation différentes, propose de repérer les territoires d’une diaspora intellectuelle et de décrire sa formation puis son fonctionnement.
Il s’agit d’abord d’établir le profil de cette population pour
déterminer en quoi elle constitue ou ne constitue pas une
diaspora, si l’on doit parler d’exilés, de réfugiés, de migrants,
de résidents provisoires. La deuxième étape du raisonnement
se consacre aux modalités de son implantation dans Paris. En
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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quoi ces dernières sont‑elles « parisiennes », en quoi redéploient‑elles
des logiques et des codes qui viennent d’ailleurs ? Là, le mouvement migratoire est pensé « dans sa double composante d’émigration de là et d’immigration ici 4 ». Comprendre l’émigration conduit
en effet à appréhender l’objet, les migrants, du point de vue du lieu
de départ, tandis que l’immigration prend davantage en compte le
lieu d’arrivée. Les deux positionnements sont d’autant plus riches
d’enseignement qu’ils ne sont pas dissociés. Il y a en effet de l’émigration dans le quotidien des immigrés moyen-orientaux à Paris.
En resserrant la focale sur une monographie exemplaire de leur
insertion territoriale, une librairie arabe au cœur du 5e arrondis
sement, le troisième temps de l’analyse se penche sur les pratiques
que mettent en œuvre ces intellectuels arabes établis à Paris et sur
les ressources qu’ils utilisent dans l’un de leurs secteurs d’activité
privilégiés.
Mais s’ils se dirigent vers Paris, c’est aussi parce que Paris
attire. C’est la raison pour laquelle, préalablement à l’étude de cet
ensemble d’individus en tant que tels, un premier chapitre replace
le rôle joué par cette ville depuis le xixe siècle dans le domaine
de la production des biens symboliques, à l’échelle du monde puis
dans la perspective plus particulière de l’histoire des relations entre
Paris et les Arabes au plan intellectuel. Enfin, comme en réponse
à ce premier chapitre, le dernier chapitre de cette première partie
propose une réflexion sur les fonctions exercées par Paris à l’époque
contemporaine.
d
La présence intellectuelle moyen-orientale que l’on observe
à Paris à partir des années soixante-dix reprend, réinterprète un
schéma dessiné et utilisé par d’autres intellectuels, par d’autres
artistes venus du monde entier à différents moments de l’histoire.
Au-delà, dans un premier temps, d’une spécificité arabe et de
particularités liées à la période contemporaine, il faut prendre en
considération le rôle joué par Paris, à l’échelle du monde, dans le
domaine de la production des biens symboliques, afin de cerner la
spécificité de son statut, notamment depuis le xixe et jusque dans
la première moitié du xxe siècle.
1

Beau, Nicolas, Paris capitale arabe, Paris, Seuil, 1995.   2 Petite structure éditoriale fondée à Paris dans les années quatre-vingt par le poète irakien Abdul Kader
El‑Janabi.    3 Titre d’un chapitre du livre d’Amir Abdulkarim, La diaspora libanaise
en France, Paris, L’Harmattan, 1996.   4 Sayad, Abdelmalek, La double absence,
Paris, Seuil, 1999, p. 418.   
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Que ce soit par la présentation de panoramas (souvent partiels,
jamais exhaustifs), que le développement s’attarde parfois sur un
point précis (et qu’il en passe d’autres sous silence), qu’il mette
au jour une configuration ou qu’il apporte un éclairage sur un
moment particulier, l’objectif, chaque fois, consiste à saisir les
raisons pour lesquelles des étrangers viennent à Paris (que trouvet-on à Paris ?) et les modalités de leur installation, provisoire ou
définitive (comment/pourquoi reste-t-on à Paris, comment/pourquoi en repart-on ?).
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Paris et le monde

Dans La République mondiale des lettres, Pascale Casanova
décrit et analyse le long processus historique entamé au xvie siècle,
qui, au cours du xixe, fait de Paris la capitale mondiale des lettres 5.
Dans la France du xviie siècle la centralité du pouvoir opère un
partage net entre, d’un côté la capitale et la cour et de l’autre le reste
du pays. C’est ce qu’exprime la métaphore solaire dont Louis xiv fait
son emblème 6. Il en découle une culture qui incarne la centralité
de la monarchie et l’universalité de son message, notamment par la
création des Académies. Elles figurent le dirigisme d’une monarchie
qui, sans avoir totalement inféodé les artistes et les gens de lettres,
leur dicte dans une large mesure les termes de ce débat (baroque
et classicisme ; Anciens et Modernes…). Cependant, en installant pour eux, au centre de la vie sociale, un réseau de sociabilité savante ou lettrée, les Académies dessinent progressivement
un espace d’autonomie et de débat. « En changeant de lieu, tous
les talents des provinces que la capitale attirait à elle changeaient
d’état d’esprit. Ils intériorisaient sa centralité. Incités à rejeter le
régional, le dissemblable, à préférer les idées générales aux obser
vations particulières, ils ont contracté ce tour d’esprit abstrait et
systématique, ce goût de l’universel qui ont assuré au xviiie siècle
l’universalité de la culture française 7. »
Dans un contexte de centralisme étatique, se mettent donc
en place les fondements d’une culture française aux aspirations
universalistes. Dans un même temps, les lieux et les acteurs de
cette culture se concentrent dans une seule ville, Paris, encore
dotée en 1945 de toutes les caractéristiques du centralisme culturel.
Par l’émancipation précoce de son champ littéraire par rapport au
5

Casanova, Pascale, La République mondiale des lettres, Paris, Seuil, 1999,
p. 126.   6 Burguière, André (sous la direction de), Histoire de la France, vol. 4 :
« Les Formes de la culture », Paris, Seuil, 1993, p. 21.   7 Ibid., p. 22.   
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champ politique, à l’époque moderne la France est en outre la nation
littéraire la moins nationale. En sortant d’une particularité nationale, la littérature y prend un caractère universel. Cette spécificité,
à laquelle s’ajoute l’accumulation d’un capital littéraire, a permis à
Paris d’acquérir une place centrale dans le champ littéraire mondial,
au moins jusque dans les années soixante. Paris est alors le lieu où
se fabrique la littérature universelle. La ville incarne la littérature,
elle a le pouvoir de consacrer des textes venus d’espaces excentriques en littérature universelle. C’est le « lieu de création et de légitimation internationales 8 ».
Espace centraux / espaces excentriques : la carte du monde littéraire se compose de centres, dont Paris est l’archétype, et d’espaces
périphériques. Cette géographie symbolique se construit et évolue
dans le temps et s’il arrive qu’elle se superpose à des réalités autres,
politiques et économiques notamment, la correspondance n’est
pas systématique. Par exemple, la reconnaissance des écrivains
latino-américains dans l’univers littéraire est nettement supérieure
à la puissance de leur pays au plan politique international 9. Si les
espaces les mieux dotés sont les plus anciens, ceux dont les « classi
ques nationaux » sont devenus des « classiques internationaux »,
les espaces démunis sont des nations littéraires renfermées sur
elles‑mêmes, dont la culture reste peu compréhensible hors de leurs
frontières 10. De telles configurations donnent lieu à des hiérarchies
et à des rapports de force. Les auteurs appartenant aux espaces les
plus démunis littérairement, pour conquérir une place sur la scène
internationale, mettent en œuvre des stratégies diverses. Le déplacement vers le centre est l’une des solutions qui permet de sortir
de la périphérie. Ce déplacement peut être physique, il prend alors
la forme d’un exil, d’une expatriation, temporaires ou prolongés.
L’adoption d’une langue dominante (l’anglais, le français) comme
langue d’écriture ou la traduction dans l’une de ces langues constituent d’autres figures du déplacement.
d
Le crédit littéraire de Paris a donc pour conséquence que l’on
vienne du monde entier y chercher le savoir, la modernité. La ville
attire artistes, intellectuels de toute nationalité. Dans les années
vingt, les Brésiliens sont de ceux qui éprouvent une fascination
8

Ory, Pascal, « Paris, lieu de création et de légitimation internationales », in : Marès,
Antoine, Milza, Pierre (sous la direction de), Le Paris des étrangers depuis 1945,
Paris, Publications de la Sorbonne, 1995, pp. 359-371.   9 Casanova, Pascale, op. cit.,
p. 62.   10 Ibid., pp. 64, 153.  
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pour Paris 11 et dans les années trente et quarante, les LatinoAméricains forment à Paris une colonie de 30 000 personnes qui
ressemblait à « une sorte de capitale flottante de l’Amérique du
Sud 12 ». De même, entre les deux guerres mondiales une vague
sans précédent d’écrivains anglo-saxons s’établit à Paris. Après la
Première Guerre mondiale, du fait de la puissance du dollar, les
écrivains américains « attirés par le prestige de Paris peuvent venir
y vivre à moindres frais 13 ». Leur présence se double de la création
de maisons d’édition, de revues de langue anglaise qui font de cette
ville un foyer éditorial très actif. Leur choix se porte sur Paris car la
capitale française permet d’échapper à la censure anglo-américaine,
à la « morale de village 14 » en cours à l’époque dans leurs pays. Les
imprimeurs français sont en outre jugés bon marché et consciencieux… Du point de vue de l’impact de l’« idée parisienne », il n’est
pas inintéressant de reproduire ici la parole d’un acteur de l’époque,
Maurice Girodias, fondateur de la maison Olympia Press 15, selon
lequel, parmi les Américains, ceux qui prennent le chemin de
l’exil s’orientent vers Paris « parce que c’était la chose à faire, tout
simplement 16 ».
Des auteurs qui, par la suite, ont compté parmi les plus importants de la littérature américaine contemporaine, ont initialement
été publiés à Paris. Obelisk Press, l’une des maisons d’édition de
langue anglaise à avoir joué un rôle central depuis la France, a par
exemple édité Tropic of Cancer d’Henry Miller en 1932. Quelques
années plus tard, elle fait paraître le premier livre d’Anaïs Nin,
Winter of Artifice, ou encore le premier livre du Britannique
Lawrence Durrell, The Black Book.
Dans le domaine des arts plastiques, au début du xxe siècle
des groupes d’artistes étrangers (que l’on nomme plus tard « la
première École de Paris ») font de Paris le centre des avant-gardes.
En 1904 Picasso s’installe au Bateau Lavoir où apparaît le premier
11

Ibid., p. 389.   12 Mondo latino no 1, novembre 1938, article de Maurice de Waleffe,
cité par Brunel, Pierre, « Qu’est-ce qu’une capitale littéraire ? », in : Paris et le phénomène des capitales littéraires, actes du congrès international du Centre de recherche
en littérature comparée, Université Paris iv, 22-26 mai 1984, Presses de l’université de
Paris-Sorbonne (2 vol.), vol. 1, Paris, 1986, p. 1-12.    13 Fauchereau, Serge, « Moins
une histoire qu’un récit », in : Fauchereau, Serge (sous la direction de), Paris-New
York : échanges littéraires au xxe siècle, Paris, bpi / Centre national d’Art et de Culture
Centre Georges Pompidou, 1977, p. 6.    14 Girodias, Maurice, « Deux éditeurs
Maudits », in : Paris-New York 1908-1968 [1977], Paris, Centre Georges Pompidou /
Gallimard, 1991, p. 37.   15 The Olympia Press est une maison d’édition spécialisée
dans les ouvrages de langue anglaise. Elle a été fondée à Paris en 1953 par Maurice
Girodias, fils de Jack Kahane, lui-même fondateur, dans les années trente, de la maison
Obelisk Press rachetée par la suite par les éditions Hachette.  16 Girodias, Maurice,
op. cit., p. 37.  
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cercle associant artistes de toutes origines, critiques et poètes travaillant
dans un même esprit d’ouverture. D’autres réseaux se forment
à Montmartre avant 1914, puis à Montparnasse dans les années
vingt et trente. L’ensemble a pour conséquence de créer une scène
artistique unique par sa richesse et sa diversité. Jusqu’à la Seconde
Guerre mondiale, Paris a été, pour reprendre les mots de Pontus
Hulten, qui fut directeur du Musée national d’art moderne, le
« ferment du xxe siècle 17 ». Les artistes étrangers venaient à Paris
« un peu comme au xviie siècle les artistes faisaient le voyage
d’Italie 18 ».
Le rayonnement mondial de Paris s’observe dans la plupart des
domaines de la création, « Paris est […] à la fois capitale intellectuelle, arbitre du bon goût, et lieu fondateur de la démocratie politique (ou réinterprété comme tel dans le récit mythologique qui a
circulé dans le monde entier), ville idéalisée où peut être proclamée
la liberté artistique 19 ». Parfois, les effets conjugués de constructions propres au champ politique d’une part et propres au champ
artistique d’autre part renforcent le pouvoir d’attraction de Paris.
L’idée d’une France des Lumières, patrie des droits de l’Homme
attire à Paris, entre 1830 et 1945, plusieurs vagues de réfugiés politiques 20. La Révolution russe de 1917 ou la guerre d’Espagne à partir
de 1936 ont par exemple engendré leur lot d’exilés. Parmi eux, des
écrivains, des poètes, « des peintres, des sculpteurs, des myriades
d’artistes […] convergeaient [vers Paris] pour faire de cette ville la
première du monde — à l’insu des Parisiens eux-mêmes 21 ».
d
Le tropisme parisien dans l’entre-deux-guerres a été attesté par
l’ensemble des observateurs. La Seconde Guerre mondiale marque
en revanche une rupture brutale. Les étrangers et les juifs fuient
la France. Car la défaite devant les troupes hitlériennes désespère
beaucoup de ceux qui avaient trouvé refuge dans ce pays pour
échapper au nazisme. Des intellectuels et artistes français ne sont
d’ailleurs pas moins inquiets. Pour nombre d’entre eux le départ
devient l’ultime échappatoire et une expérience semble tout à fait
significative du contexte d’alors, il s’agit de celle de Varian Fry,
un jeune Américain qui s’est porté volontaire pour représenter
le Centre américain de secours (cas) à Marseille. Ayant assisté
17

Hulten, Pontus, Paris-Paris 1937-1957 [1981], préface, Paris, Centre Georges
Pompidou / Gallimard, 1992, p. 8.  18 Seckel, Hélène, « 27, rue Fleurus, 58,
rue Madame : les Stein à Paris », in : Paris-New York 1908-1968, op. cit., p. 284.
  19 Casanova, Pascale, op. cit., p. 41   20 Ibid., p. 50.    21 Girodias, Maurice,
op. cit., p. 37.  
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à Berlin, en 1935, à une chasse aux juifs, il entreprend d’agir en
faveur des victimes potentielles du nazisme. À l’automne 1940, il
ouvre, soutenu par des fonds américains, un bureau dans un petit
appartement de la rue Grignan, à Marseille. Le CAS a pour but
d’organiser l’émigration clandestine des intellectuels et des artistes
menacés vers les États-Unis. Les demandes affluent 22.
La période est essentielle pour comprendre l’un des principaux mécanismes responsable du déplacement des capitales artistiques et intellectuelles ou, plus précisément, du déplacement
d’une capitale à l’autre du foyer artistique et intellectuel dominant à l’échelle du monde. Centre de la culture occidentale dans
l’entre-deux-guerres, lieu vers lequel affluaient Latino-Américains,
Anglo-Saxons, Européens de l’Est et Africains, sous l’occupation
Paris connaît un repli. Dans un texte écrit en 1940 et intitulé Le
Déclin de l’Europe 23, l’écrivain cubain Alejo Carpentier 24 manifeste sa très grande déception face à l’attitude des écrivains et des
intellectuels français par rapport à l’occupation nazie, une déception à la hauteur de toute l’admiration qu’il avait eue pour ce
pays, pour Paris où il était venu s’établir en 1928. En 1939, Alejo
Carpentier quitte Paris et bien d’autres écrivains, artistes et intellectuels, étrangers comme français, font de même, tandis que la
Suisse, Alger et New York accueillent leurs colonies d’immigrés.
En 1940, Paul Klee se retire dans sa Suisse natale, où il meurt la
même année ; en 1944, Mondrian meurt à New York, où il s’était
exilé. Juste avant la défaite de juin 1940, Salvador Dalí a été parmi
les premiers artistes européens à s’exiler aux États-Unis, où il est
déjà connu pour y avoir séjourné à plusieurs reprises. Une autre
ligne de partage existe et doit être signalée : elle sépare la zone
sous contrôle allemand des métropoles méridionales qui tentent
de ravir à la cité-phare les auteurs et les centres nerveux de l’édition qui faisait son rayonnement universel. Mais parmi les écrivains, intellectuels et artistes regroupés dans le sud de la France,
à Marseille et sur la Côte d’Azur notamment, bon nombre y sont
établis dans la perspective de l’obtention d’un visa pour les ÉtatsUnis. « Lyon et Marseille, Villeneuve-lès-Avignon, Alger et Genève
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Ferrier, Jean-Louis (sous la direction de), L’Aventure de l’art au xxe siècle, Paris,
Chêne/Hachette, 1995, p. 398.    23 Texte paru, dans sa version française, dans
un recueil d’articles : Carpentier, Alejo, Essais littéraires, Paris, Gallimard,
2003.   24 De père breton et de mère russe, Alejo Carpentier est né à Cuba en 1904.
Il vit une dizaine d’années à Paris, avant la Seconde Guerre mondiale, puis à nouveau
à partir de 1967 où, jusqu’à sa mort survenue en 1980, il est ministre conseiller de l’ambassade de son pays. En 1977, il avait obtenu le prix Cervantes, la plus haute distinction
littéraire décernée en Espagne.  
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concurrencent dangereusement la rive gauche. Le tropisme des années
trente résistera‑t‑il à l’expansion de la culture américaine au sortir
de la guerre 25 ? », interroge Jean-Yves Mollier.
Après la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne est non seulement détruite mais vidée et la Russie de Staline apparaît complètement fermée. La situation conforte le milieu parisien « dans l’illu
sion d’une École de Paris éternelle au rayonnement universel qui
se perpétuerait dans un renouvellement permanent 26 ». Comme si
Paris, dans une sorte de renfermement, ne se rendait pas compte
que l’époque a changé. La guerre a non seulement conduit les écrivains américains à rentrer chez eux 27, mais elle a poussé une élite
intellectuelle européenne vers une autre ville refuge : New York.
Fernand Léger, aux États-Unis entre 1940 et 1945, déclare à peine
rentré à Paris : « L’Amérique est un continent illimité 28 ». Certes,
indépendamment de contingences politiques, dès 1915, Marcel
Duchamp s’y installe. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale,
André Breton, Max Ernst, André Masson ou encore Saint-John
Perse sont de ceux qui s’exilent à New York, initiant en quelque
sorte un nouveau circuit. D’ailleurs, alors que la paix est revenue,
au début des années cinquante Dubuffet choisit de résider plusieurs
mois à New York. Évoquant ses souvenirs d’éditeur et se remémorant le climat de la fin des années cinquante, Maurice Girodias
écrit : « Il était clair que la censure allait bientôt disparaître en
Amérique 29 », cette même censure qui avait auparavant contraint
auteurs et éditeurs anglo-saxons à travailler à Paris. Si les tabous de
la société nord-américaine se font en effet moins visibles à partir
de 1958, l’attraction parisienne sur les écrivains les plus audacieux,
dans le domaine des mœurs notamment, persiste. Pourtant, même
si la ville continue d’attirer, à la fin des années soixante, les revues
de langue anglaise n’y sont plus publiées, les maisons d’édition
cessent leurs activités ou repartent : la Paris Review après vingt ans
à Paris émigre à New York, l’Olympia Press regagne également les
États-Unis 30.
Autre point significatif, dès le milieu des années cinquante,
« le voyage des éditeurs français à New York était devenu
25

Mollier, Jean-Yves, « Paris capitale éditoriale des mondes étrangers », in : Marès,
Antoine, Milza, Pierre (sous la direction de), Le Paris des étrangers depuis 1945, op.
cit., p. 373.   26 Pleney, Marcelin, Robin, William, Paris-New York : situation de
l’art, Paris, Nouvelles éditions du Chêne, 1978, p. 6.   27 Fauchereau, Serge, op. cit.,
p. 7.   28 Ferrier, Jean-Louis (sous la direction de), op. cit., p. 334.   29 Girodias,
Maurice, op. cit., p. 47.   30 Fauchereau, Serge, op. cit., p. 7.  
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Déplacements arabes

« Paris, librairie arabe » : deux mondes qui n’ont pas été pensés en eux‑mêmes
et pour eux-mêmes. Ce ne sont pas des groupes d’intellectuels arabes qui ont constitué le cœur des questionnements
de ce livre, ni le Paris des lettres. Mais des intellectuels arabes
à Paris. Il ne s’agissait pas de la littérature arabe contemporaine ni du milieu du livre en France, mais, à la jonction des
deux, de la littérature arabe contemporaine traduite en français.
Ce livre s’est d’abord attaché aux ressorts d’un mouvement de population moyen-orientale vers Paris, aux ressorts
de son insertion dans le tissu parisien. Dans un second temps,
la focale s’est davantage resserrée sur les traces laissées en
France par ce noyau d’individus. L’un de leurs domaines d’acti
vité de prédilection, le domaine du livre, a constitué en cela
un point d’observation privilégié. Il a permis de faire émerger
des formes d’articulation entre initiatives arabes et structures
et acteurs éditoriaux français. Apparaissait par‑là le caractère mixte de ces traces, portées par des réseaux aux appartenances multiples. Ainsi, à un premier angle d’approche araboarabe d’un phénomène observé à Paris, succédait une évaluation du même objet dans une dimension davantage attentive
à son inscription dans des ouvertures parisiennes.
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Les deux volets de « Paris, librairie arabe » se répondent dans le sens
où, si le premier essaie de comprendre ce que Paris apporte aux
Arabes qui s’y établissent, le second s’attache à déterminer ce que
ces derniers transmettent à Paris. À l’intérieur de ce cadre, on a
vu cependant la diversité des déclinaisons prises par le thème du
passage, ainsi que les configurations qui pouvaient lui être associées. Davantage qu’une combinaison strictement binaire, il est
ainsi apparu un ensemble de mouvements circulatoires s’alimentant, s’entretenant les uns les autres. Paris, en effet, apporte et
permet de produire, en même temps que Paris utilise et empêche.
Car la ville accorde certes une place à la traduction de la production littéraire contemporaine de langue arabe, mais la présente en
fonction d’étalons qu’en dernier ressort elle est la seule à fixer. Par
ailleurs, en jouant un rôle actif dans la promotion de la littérature
arabe en direction de l’édition française, des intellectuels arabes
parisiens ont enrichi le domaine de connaissance et de compétence
du livre français. Mais dans un même temps, ce qu’ils ont offert à
la culture du pays qui les accueillait, ils l’ont également offert à leur
propre culture, étant donné l’impact positif que produit au plan
international la traduction en français sur la littérature arabe.
Les relations et les tensions qui agissent comme les moteurs de
ces circulations invitent à ne pas dissocier réel et imaginaire. Car
l’imaginaire véhiculé par une ville, avec ce qu’il comporte de réel,
apparaît en dernière analyse imbriqué au monde très concret de
l’édition et de ses pratiques (qui ont aussi une dimension imaginaire). « Ville refuge », « ville des libertés », « ville de la littérature »,
sont quelques-unes des figures véhiculées par et sur Paris. Leur efficacité se vérifie chaque fois qu’il est possible de mesurer le pouvoir
d’attraction que la ville continue à exercer. Mais, s’il est vrai que ce
pouvoir prend en partie racine dans le mythe du Paris littéraire et
artistique, il n’en demeure pas moins que cette ville a effectivement
été la première des capitales occidentales à écouter les littératures
venues des espaces excentriques du champ littéraire international,
où se situe la littérature de langue arabe. Selon une armature qui
mêle de la même manière réel et imaginaire, les logiques à l’œuvre
dans la traduction rejoignent celles qui animent les échanges internationaux, avec leurs flux, leurs chiffres et les pratiques qui les font
exister. Or, on a vu, aussi, combien l’aboutissement du processus, le
livre traduit dans son existence la plus matérielle, reposait sur un
ensemble d’images qu’une société produit sur un monde étranger.
Plus généralement, en montrant comment des éléments factuels et
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les interprétations qu’ils suscitent construisent conjointement un
monde social, les résultats de l’enquête ont permis de rejoindre le
propos de Roger Chartier, selon lequel « il n’est pas de pratique ni
de structure qui ne soit produite par les représentations, contradictoires et affrontées, par lesquelles les individus et les groupes
donnent sens au monde qui est le leur 1 ».
Ce « monde qui est le leur », dans le cas des principaux artisans de la traduction, est un univers dont les contours se situent
entre deux. Cette spécificité a pu être mise au jour en raison du
choix initial de considérer les déplacements des individus comme
producteurs de valeur et, plus précisément, de considérer le livre
traduit comme point d’entrée particulier à l’observation d’activités humaines. L’objet dont, par nature, les attaches sont doubles,
a donné accès à des sphères relevant de la langue traduite et à
des sphères relevant de la langue traduisante. C’est aussi de cette
manière qu’a pu s’établir une lecture de deux aspects d’une même
situation : Paris pour les Arabes, les Arabes aux yeux de Paris ; la
traduction de l’arabe dans l’édition française, la traduction française du point de vue de ses incidences dans le champ littéraire
arabe.
d   
Abdelmalek Sayad a montré que l’immigration ne peut se
concevoir, s’accomplir et se perpétuer qu’à condition de reposer
sur toute une série d’illusions collectivement entretenues, partagées par l’ensemble des partenaires 2. On l’a vu, les pratiques relevant de l’exportation littéraire occupent une place considérable
dans les mécanismes qui sous-tendent la traduction de la littérature arabe vers le français. En ce sens, la traduction peut être
rapprochée d’une forme d’« immigration littéraire », d’autant plus
qu’elle s’est avérée étroitement liée à la constitution, à Paris, d’une
niche de population de culture arabe et arabophone. Faisant effectuer aux textes le passage d’un espace littérairement dominé vers
un espace consacrant, elle revêt un certain nombre des caractéristiques de l’immigration, notamment en ce qui concerne la question
des « illusions partagées », qui, dans le domaine littéraire, trouvent
leur source dans l’aspiration à accéder à l’universel, que Paris, dans
quelques cas, satisfait. Entre les années soixante-dix et la fin des
années quatre-vingt-dix, l’évolution du traitement de l’œuvre d’un
1

Chartier, Roger, « Le monde comme représentation », Annales ESC, Paris,
novembre-décembre 1989, p. 1510.   2 Abdelmalek Sayad, La Double absence, Paris,
Seuil, 1999. 
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poète comme Mahmoud Darwich est à ce titre exemplaire. Cependant,
la norme demeure celle d’une limite qui ne se dépasse que difficilement. S’il est vrai que la traduction en français ouvre la porte
à d’autres traductions, dans d’autres langues, les obstacles à la
banalisation de la littérature contemporaine de langue arabe sont
nombreux. Dans la réception qui lui est réservée, des considérations extra-littéraires l’emportent souvent pour alimenter, pour
contribuer à construire un paradigme de l’étranger. En France,
l’immigration maghrébine constituant le sujet de débat que l’on
sait, il n’est pas indifférent que les amalgames entre textes orientaux et images d’Épinal censées représenter le Maghreb apparaissent fréquemment dans le conditionnement des traductions de
la littérature arabe. Les incursions du politique dans ce segment
du champ littéraire ont par certains aspects pour conséquence
d’aboutir à une rencontre en forme de malentendu. La traduction
fait circuler une ressource dont chacun des partenaires tire (ou
entend tirer) un bénéfice en fonction de ses propres attentes. Ces
dernières ne coïncidant pas toujours, elles tendent à des dynamiques d’échange en forme de dissymétrie.
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Littérature
contemporaine arabe
traduite en français,
1979-2000
po = poésie ; pr = prose ; th = théâtre.

anthologie, Poèmes de la révolution yéménite [trad. : Arodaky, B.-E., Drosso, F.,
El‑Hiny, H.], Paris, Éditions Recherches, 1979 [po, Yémen].
anthologie, Histoires et nouvelles de Palestine [trad. : Krul, Claude], Paris, Le Sycomore,
1980 [po, Palestine].
anthologie, Ecrivains de Tunisie [trad. : Baccar, Taoufik], Paris, Sindbad, 1981 [pr, Tunisie].
anthologie, Anthologie de la poésie populaire algérienne d’expression arabe [trad. :
Dib, S.], Paris, L’Harmattan, 1987 [po, A lgérie].
anthologie, Irak, chronique d’une poésie en exil [trad. : Abdelamir, Chawqi (dir.)], Paris,
Aires n°8, 1989 [po, Irak].
anthologie, Effraction, la poésie du tiroir, anthologie de poésie algérienne [trad. : Ait
Faroukh, Farida, Farès, Nabil], Chaille s/s Ormeaux, Le Dé bleu, 1993 [po, A lgérie].
anthologie, Yémen, la mémoire verticale [trad. : Abdelamir, Chawqi (dir.)], Saint
Etienne, Aires n°17, 1993 [po, Yémen].
anthologie, Anthologie de la poésie algérienne de langue arabe [trad. : Lanasri, Ahmed],
Paris, Publisud, 1994 [po, A lgérie].
anthologie, Histoire d’avant qu’il n’y ait plus d’après. Nouvelles [trad. : Eckhad E.,
Michel, Weiss, Marianne], Paris, Alfil, 1994 [pr, Palestine].
anthologie, La poésie arabe : petite anthologie [trad. : Mardam Bey, Farouk], Paris,
Mango Jeunesse, 1998 [po].
anthologie, Le poème arabe moderne [trad. : Janabi (el-), Abdul Kader (dir.)], Paris,
Maisonneuve & Larose, 1999 [po].
Abd al-Quddus, Ihsan, Regards, sourires, paroles [trad. : Vérain, J.], Paris, ClancierGuénaud, 1986 [pr, Égypte].
Abdalwali, Muhammad, San’â ville ouverte : journal d’un Yéménite dans les années 1950
[trad. : Baldit, Luc], Paris, Edifra, 1989 [pr, Yémen].
Abdelamir, Chawqi, Parole du Qarmate (bilingue) [trad. : Guillevic, E., Kacimi
el‑Hassan, M.], Paris, Arfuyen, 1987 [po, Irak].
Abdelamir, Chawki, Hadramawt [trad. : Noël, Bernard, Abdelamir, Chawki], Paris,
Classique du Grand Pirate, 1990 [po, Irak].
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Abdelamir, Chawqi, Épi des terres païennes [trad. : Noël, Bernard (et l’auteur)], Luzarches, Royaumont,
1990 [po, Irak].
Abdelamir, Chawqi, La Pierre d’après le déluge [trad. : Delarbre, Philippe], Chambon-sur-Lignon,
Cheyne, 1990 [po, Irak].
Abdelamir, Chawki, Tard dans la blessure [trad. : Delarbre, Philippe], Saint-Benoist-du-Sault, Tarabuste,
1993 [po, Irak].
Abdel-Méguid, Ibrahim, L’Autre pays [trad. : Tissier-Thomas, Catherine], Arles, Actes Sud, 1994 [pr, Égypte].
Abdel-Méguid, Ibrahim, La Maison aux jasmins [trad. : Al-Azhari, Nachoua], Arles, Actes Sud, 2000
[pr, Égypte].
Adonis, Chants de Mihyar le Damascène (bilingue) [trad. : Wade-Minkowski, Anne], Paris, Arfuyen,
1982 ; rééd. : Paris, Sindbad, 1983, 1995 [po, Liban].
Adonis, Le livre de la migration [trad. : Faideau, Martine], Paris, Luneau Ascot, 1982 [po, Liban].
Adonis, Ismaël [trad. : Abdelamir, Chawqi], Mont-de-Marsan, Nulle part, 1984 [po, Liban].
Adonis, Les Résonances, les origines [trad. : Abdelamir, Chawqi], St-Pierre-du-Mont, Nulle part, 1984
[po, Liban].
Adonis, Introduction à la poétique arabe [trad. : Tahhan, Bassam, Wade-Minkowski, Anne], Paris,
Sindbad, 1985 [pr, Liban].
Adonis, Tombeau pour New York [trad. : Wade Minkowski, Anne], Paris, Sindbad, 1986, 1999 [po, Liban].
Adonis, Désert : Journal du siège de Beyrouth [trad. : Velter, André et l’auteur], Luzarches, Royaumont,
1988 [po, Liban].
Adonis, Le théâtre et les miroirs : extraits [trad. : Wade-Minkowski, Anne], St-Laurent-du-Pont, Le verbe
et l’empreinte, 1988 [po, Liban].
Adonis, Le Temps des villes [trad. : Berque, Jacques, Wade-Minkowski, Anne], Paris, Mercure de France,
1990 [po, Liban].
Adonis, Mémoire du vent : poèmes 1957-1990 [trad. : Abdelamir, Chawqi, Velter, André], Paris, Gallimard,
1991 [po, Liban].
Adonis, Célébrations [trad. : Wade-Minkowski, Anne], Paris, La Différence, 1991 [po, Liban].
Adonis, Chronique des branches [trad. : Wade-Minkowski, Anne], Paris, La Différence, 1991 [po, Liban].
Adonis, La Prière et l’épée : essai sur la culture arabe [trad. : Khatib, Leïla, Wade-Minkowski, Anne],
Paris, Mercure de France, 1993 [pr, Liban].
Adonis, Soleils seconds [trad. : Berque, Jacques], Paris, Mercure de France, 1994 [po, Liban].
Adonis, Chants de Mihyar le Damascène [trad. : Wade-Minkowski, Anne], Paris, Sindbad, 1995 [po, Liban].
Adonis, Singuliers [trad. : Berque, Jacques], Paris, Sindbad, 1995 [po, Liban].
Adonis, Le Poème de Babel [trad. : Wade-Minkowski, Anne, Adonis], Montélimar, Voix d’encre, 2000
[po, Liban].
Ahmad (al-), Ahmad Sulayman, Le jardin des nuages [trad. : Petit, Odette], Paris, Librairie d’Amérique
et d’Orient Jean Maisonneuve, 1986 [po, Syrie].
Alloula, Abdelkader, Les Généreux [trad. : Benyoucef, Messaoud], Arles, Actes Sud-Papiers, 1995 [pr, Algérie].
Aouad, Maurice, Dernier jour, dernier roi [trad. : Tarabay, Édouard, Norin, Luc], Paris, L’Harmattan, 1996
[po, Liban].
Aslân, Ibrahim, Equipe de nuit [trad. : Rachid, Amina, Tadié, Arlette], Arles, Actes Sud, 2000 [pr, Égypte].
Awaji (al-), Ibrahim Muhammad, Migration de la lune [trad. : Akel, Samia, Torbey, Abbas], Paris,
Éditions Asfar, 1990 [pr, A rabie Saoudite].
Baccar, Jalila, À la recherche de Aïda [trad. : Jaïbi, Fadhel], Besançon, Les Solitaires intempestifs, 1998
[th, Tunisie].
Badr, Liana, Les Oiseaux du retour : contes de Palestine [trad. : Laâbi, Abdellatif, Laâbi, Jocelyne], Paris,
Messidor / La Farandole, 1991 [pr, Palestine].
Bahgat, Ahmad, Mémoires de Ramadan [trad. : Michot, Jean R.], Paris, L’Harmattan, 1991 [pr, Égypte].
Bakr, Salwa, Des Histoires dures à avaler [trad. : Nakhlé, Christian], Paris, L’Harmattan, 1998 [pr, Égypte].
Barakat, Hoda, La Pierre du rire [trad. : Acoury, Nadine], Arles, Actes Sud, 1996 [pr, Liban].
Barakat, Hoda, Les Illuminés [trad. : Zabbal, François], Arles, Actes Sud, 1999 [pr, Liban].
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Barakat, Salim, Les Seigneurs de la nuit [trad. : Zabbal, François], Arles, Actes Sud, 1999 [pr, Syrie].
Barakat, Salim, Le Criquet de fer [trad. : Zabbal, François], Arles, Actes Sud, 1993 [pr, Syrie].
Barakat, Salim, Sonne du cor ! [trad. : Zabbal, François], Arles, Actes Sud, 1995 [pr, Syrie].
Bayati (al-), Abdelwahab, Autobiographie du voleur de feu [trad. : Laâbi, Abdellatif], Paris, Actes Sud /
Unesco, 1987 [po, Irak].
Bayati (al-), Abdelwahab, Poèmes d’amour des sept portails du monde [trad. : Dionnot, Jean-François],
Paris, Sindbad, 1981 [po, Irak].
Bayrakdar, Faraj, Ni vivant ni mort [trad. : Laâbi, Abdellatif], Marseille, Al Dante, 1998 [po, Syrie].
Bdeir, Asmahane, Accords sur une blessure [trad. : Bdeir, Asmahane, Guillevic], Paris, Al-Mutanabbi,
1989 [po, Liban].
Ben Salem, Amor, Le Patriarche [trad. : Ben Slimen, Habib], Paris, Éditions Icare, 1993 [pr, Tunisie].
Benguettaf, M’hamed, Fatma (Alger, salle « El Mougar », mai 1990) (bilingue), Solignac, Le Bruit des
autres, 1998 [th, Algérie].
Bennis, Mohammed, Anti-journal de la métaphore, Paris, Jean-Michel Place, 1995 [po].
Bennis, Mohammed, Le Don du vide [trad. : Noël, Bernard], Bordeaux, L’Escampette, 1999 [po, Maroc].
Bennis, Mohammed, Vin, Asnières, Royaumont, 1999 [po, Maroc].
Berrada, Mohamed, Le Jeu de l’oubli [trad. : Ghouirgate, Abdellatif, Gonzalez-Quijano, Yves], Arles,
Actes Sud, 1992 [pr, Maroc].
Berrada, Mohamed, Lumière fuyante [trad. : Charruau, Catherine], Arles, Sindbad / Actes Sud, 1998
[pr, Maroc].
Berrada, Mohamed, La Méditerranée marocaine [trad. : Charruau, Catherine], Paris, Maisonneuve &
Larose, 2000 [pr, Maroc].
Bisatie (El), Mohammed, Derrière les arbres [trad. : Lambert, Edwige], Arles, Actes Sud, 2000
[pr, Égypte].
Bisatie (El), Mohammed, La Clameur du lac [trad. : Lambert, Edwige], Arles, Actes Sud, 1996
[pr, Égypte].
Boudjedra, Rachid, Le Démantèlement [trad. : Boudjedra, Rachid], Paris, Denoël, 1982 [pr, A lgérie].
Boudjedra, Rachid, Greffe : poèmes [trad. : Moussali, Antoine], Paris, Denoël, 1984 [po, A lgérie].
Boudjedra, Rachid, La Macération [trad. : Boudjedra, Rachid, Moussali, Antoine], Paris, Denoël, 1985
[pr, A lgérie].
Boudjedra, Rachid, La Pluie [trad. : Moussali, Antoine], Paris, Denoël, 1987 [pr, A lgérie].
Boudjedra, Rachid, La Prise de Gibraltar [trad. : Moussali, Antoine], Paris, Denoël, 1987 [pr, A lgérie].
Boudjedra, Rachid, Le Désordre des choses [trad. : Moussali, Antoine], Paris, Denoël, 1991 [pr, A lgérie].
Boudjedra, Rachid, Timimoun, Paris, Denoël, 1994 ; Paris, Gallimard/Folio, 1995 ; Villegly, Encre bleue
éditions, 1999 [pr, A lgérie].
Boudjedra, Rachid, Timimoun (édition en gros caractères), [pr, A lgérie].
Chabbi, Fadhila, Point et oubli du feu [trad. : Jihâd, Kadhem], Creil, Dumerchez, 1996 [po, Tunisie].
Cheikh (El), Hanan, Histoire de Zahra [trad. : Gonzalez-Quijano, Yves], Paris, Jean-Claude Lattès, 1985 ;
Arles, Actes Sud « Babel », 1999 [pr, Liban].
Cheikh (El), Hanan, Femmes de sable et de myrrhe [trad. : Billacois, Maha, Tahhan, Brigitte], Arles,
Actes Sud, 1992, 1995 [pr, Liban].
Cheikh (El), Hanan, Poste restante, Beyrouth [trad. : Chehayed, Jamal], Arles, Actes Sud, 1995
[pr, Liban].
Cheikh (El), Hanan, Le Cimetière des rêves [trad. : Gonzalez-Quijano, Yves], Arles, Actes Sud, 2000 [pr, Liban].
Choukri, Mohammed, Le Pain nu : récit autobiographique [trad. : Ben Jelloun, Tahar], Paris, François
Maspero, 1980 ; Paris, Seuil, 1981, 1997 [pr, Maroc].
Choukri, Mohamed, Jean Genet et Tennessee Williams à Tanger [trad. : Ghoulabzouri, Mohamed], Paris,
Quai Voltaire, 1992 [pr, Maroc].
Choukri, Mohammed, Le Fou des Roses [trad. : Ghoulabzouri, Mohamed], Paris, La Découverte, 1992
[pr, Maroc].
Choukri, Mohamed, Le Temps des erreurs [trad. : El-Ghoulabzouri, Mohammed], Paris, Seuil, 1994, 1995
[pr, Maroc].
Choukri, Mohamed, Paul Bowles, le reclus de Tanger [trad. : El-Ghoulabzouri, Mohammed], Paris, Quai
Voltaire, 1997 [pr, Maroc].
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Daïf (El), Rachid, Cher Monsieur Kawabata [trad. : Gonzalez-Quijano, Yves], Arles, Sindbad / Actes Sud,
1998 [pr, Liban].
Daïf (El), Rachid, L’Eté au tranchant de l’épée (bilingue), Paris, Le Sycomore, 1979 [po, Liban].
Daïf (El), Rachid, L’Insolence du serpent ou les créatures de l’ombre (bilingue) [trad. : Weber, Edgard],
Toulouse, Université de Toulouse le Mirail, 1997 [pr, Liban].
Daïf (El), Rachid, Passage au crépuscule [trad. : Barbulesco, Luc, Cardinal, Philippe], Arles, Actes Sud,
1991 [pr, Liban].
Dammaj, Zayed Moti, Al-Rahina (L’Otage) [trad. : Baldit, Luc], Paris, Edifra, 1991 [pr, Yémen].
Daoud, Hassan, L’immeuble de Mathilde [trad. : Seddik, Youssef], Arles, Sindbad / Actes Sud, 1998 [pr, Liban].
Darwich, Mahmoud, Rien qu’une autre année [trad. : Laâbi, Abdellatif], Paris, Minuit, 1983
[po, Palestine].
Darwich, Mahmoud, Palestine mon pays : l’affaire du poème [trad. : Laâbi, Abdellatif], Paris, Minuit,
1988 [po, Palestine].
Darwich, Mahmoud, Plus rares sont les roses [trad. : Laâbi, Abdellatif], Paris, Minuit, 1989
[po, Palestine].
Darwish, Mahmud, Poèmes palestiniens. Chronique de la tristesse ordinaire [trad. : Carré, Olivier], Paris,
Éditions du Cerf, 1989 [po, Palestine].
Darwich, Mahmoud, Au Dernier soir sur cette terre [trad. : Sanbar, Élias], Arles, Actes Sud, 1994, 1999
[po, Palestine].
Darwich, Mahmoud, Une Mémoire pour l’oubli [trad. : Gonzalez-Quijano, Yves, Mardam-Bey, Farouk],
Arles, Actes Sud, 1994 [po, Palestine].
Darwich, Mahmoud, Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa solitude ? [trad. : Sanbar, Élias], Arles, Actes
Sud, 1996 [po, Palestine].
Darwich, Mahmoud, La Palestine comme une métaphore [trad. : Sanbar, Élias, Bitton, Simone], Arles,
Sindbad / Actes Sud, 1997 [pr, Palestine].
Darwich, Mahmoud, La Terre nous est étroite et autres poèmes, 1966-1999 [trad. : Sanbar, Élias], Paris,
Gallimard, 2000 [po, Palestine].
Darwich, Mahmoud, Le Lit de l’étrangère [trad. : Sanbar, Élias], Arles, Actes Sud, 2000 [po, Palestine].
Eltayeb, Tarek, Villes sans palmiers [trad. : Henri, Paul], Paris, L’Esprit des Péninsules, 1999
[pr, Égypte].
Etman, Ahmed, Cléopâtre éprise de paix [trad. : Alexis, A.L.], Paris, L’Harmattan, 1999 [pr].
Faker (al-), Muniam, Nuage sur le départ (bilingue) [trad. : Al-Hamdani, Salah, Rovsingolsen, Solange],
Paris, L’Harmattan, 1993 [po, Irak].
Faker (al-), Muniam, Retraite d’un cœur [trad. : Ikbal, Touria], Paris, L’Harmattan, 1999 [po, Irak].
Faouzi, Hussein, Un Sindbad moderne [trad. : Potier-Boes, Diane], Paris, Gallimard, 1988, 1998
[pr, Égypte].
Farchakh, Georges, Oum Farès : une mère dans la tourmente libanaise [trad. : Weber, Marie Christine],
Paris, Publisud, 1995 [pr, Liban].
Fayyad, Sulayman, Clameurs [trad. : Douvier-Meyer, France], Paris, Denoël, 1990 [pr, Égypte].
Ghallab, Abdelkrim, Le Passé enterré [trad. : Gouin, Francis], Paris, Publisud, 1990 [pr, Maroc].
Ghitany, Gamal, Zayni Barakat [trad. : Fourcade, Jean-François], Paris, Seuil, 1985 [pr, Égypte].
Ghitany, Gamal, Epître des destinées [trad. : Lambert, Edwige], Paris, Seuil, 1993 [pr, Égypte].
Ghitany, Gamal, La Mystérieuse affaire de l’impasse Zaafarâni [trad. : Osman, Khaled], Arles, Sindbad
/ Actes Sud, 1997 [pr, Égypte].
Ghitany, Gamal, Les Délires de la ville [trad. : Osman, Khaled], Arles, Sindbad / Actes Sud, 1999
[pr, Égypte].
Ghitany, Gamal, L’Appel du couchant [trad. : Creusot, Valérie], Paris, Seuil, 2000 [pr, Égypte].
Ghitany, Gamal, Pyramides [trad. : Osman, Khaled], Arles, Sindbad / Actes Sud, 2000 [pr, Égypte].
Ghoualmi, Ahmed, Poèmes d’Algérie : 1944-1985 [trad. : Petit, Odette, Voisin, Wanda], Paris, Publisud,
1999 [po, A lgérie].
Gibran, Gibran Khalil, Les Ailes brisées [trad. : Boulad Absy, Marie-Rose], Paris, Nouvelles Éditions
latines, 1972 [pr, Liban].
Gibran, Gibran Khalil, La Voix ailée [trad. : Haffar al-Kouzbari, S., Bushrui, S.B.], Paris, Sindbad, 1982
[pr, Liban].
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Gibran, Gibran Khalil, Le Prophète, le Jardin du Prophète [trad. : Aboussouan, Camille, Dubois, Claire],
Paris, Seuil, 1992 [pr, Liban].
Gibran, Gibran Khalil, Lettres d’amour : lettres à May Ziadah [trad. : Carme, Claude, Derouet, Anne],
Orsay, Librairie de Médicis, 1996, 1998 [pr, Liban].
Gibran, Gibran Khalil, Merveilles et processions [trad. : Dahdah, Jean-Pierre], Paris, Albin Michel, 1996
[pr, Liban].
Gibran, Gibran Khalil, Le Livre des processions [trad. : Wade Minkowski, Anne, Adonis], Paris, Arfuyen,
1998 [po, Liban].
Gibran, Gibran Khalil, Les Esprits rebelles : nouvelles [trad. : Larguèche, Evelyne, Neyrod, Françoise],
Arles, Sindbad / Actes Sud, 2000 [pr, Liban].
Guiga, Tahar, Contes et nouvelles [trad. : Guiga, Tahar], Cilf, 1986 [pr, Tunisie].
Habibi, Émile, L’Optissimiste [trad. : T. H.], Paris, Le Sycomore, 1980 [pr, Palestine].
Habibi, Émile, Les Aventures extraordinaires de Saïd le peptimiste [trad. : Guillaume, Jean-Patrick], Paris,
Gallimard, 1987 [pr, Palestine].
Habibi, Émile, Péchés oubliés [trad. : Guillaume, Jean-Patrick], Paris, Gallimard, 1991 [pr, Palestine].
Habibi, Émile, Soraya fille de l’ogre [trad. : Guillaume, Jean-Patrick], Paris, Gallimard, 1996
[pr, Palestine].
Habibi, Kaniuk, Émile, Yoram, La Terre des deux promesses [trad. : Guillaume, Jean-Patrick], Arles,
Actes Sud / Solin, 1996 [pr, Palestine].
Hage (el-), Ounsi, Eternité volante [trad. : Janabi (el-), Abdul Kader], Arles, Sindbad / Actes Sud, 1997
[po, Liban].
Hakim (al-), Tawfiq, Un Substitut de campagne en Égypte [trad. : Wiet, Gaston, Hassan, Zaki M.], Paris,
Plon, 1974, 1983, 1993 [pr, Égypte].
Hakim (al-), Tawfiq, Dans sa robe verte : pièce en deux parties [trad. : Yagi, Amina Viviane, Tubiana,
Joseph], Antibes, Aresae, 1979 [th, Égypte].
Hakim (al-), Tawfiq, L’Ane de sagesse [trad. : Luginbuhl, Anne-Marie, Falah, Khaled], Paris, L’Harmattan,
1987 [pr, Égypte].
Hamdane, Hassan, L’Espace du Noûn [trad. : Khatib, Leïla, Laâbi, Abdellatif], Paris, Messidor / Europepo, 1990 [po, Liban].
Hamdani (al-), Salah, Mémoire d’eau [trad. : Hamandi (al-), Salah], Paris, Éditions Caractère, 1983 [po, Irak].
Hamdani (al-), Salah, Au-dessus de la table, un ciel [trad. : Hamdani (al-), Salah], Paris, L’Harmattan,
1988 [po, Irak].
Hamdani (al-), Salah, Le Doute [trad. : Al-Hamdani, Salah], Paris, Éditions Caractère, 1992 [po, Irak].
Hamdani (al-), Salah, Mémoire de braise [trad. : Brunet, Elizabeth], Paris, L’Harmattan, 1993 [pr, Irak].
Hamdani (al-), Salah, L’Arrogance des jours [trad. : Abdul Sahib, Saïd], Paris, L’Harmattan, 1997 [pr, Irak].
Haqqi, Yahya, Choc : nouvelles [trad. : Vial, Charles, Abul-Naga, Saïd], Paris, Denoël, 1991 [pr, Égypte].
Hayek, Michel, Le Livre de l’exode et du retour [trad. : Frié, Jean-François et l’auteur], Paris, Cariscript,
1989 [pr, Liban].
Hegazi, Ahmed Abdel Moati, Terre émeraude [trad. : Bencheikh, Jamal Eddine], Paris, Le Sycomore, 1980
[po, Égypte].
Himmich, Salem, Le Calife de l’épouvante [trad. : El-Yamani, Mohamed Saad Eddine], Paris, Le Serpent
à Plumes, 1999 [pr, Maroc].
Hussein, Taha, Le Livre des jours [trad. : Lecerf, Jean, Wiet, Gaston], Paris, Gallimard, 1983 [pr, Égypte].
Hussein, Taha, Adib ou l’Aventure occidentale [trad. : Taha Hussein, Amina et Moënis], Paris, ClancierGuénaud, 1988 [pr, Égypte].
Hussein, Taha, L’Appel du karaouan [trad. : Francis, Raymond], Paris, Denoël, 1989 [pr, Égypte].
Hussein, Taha, Au-delà du Nil [trad. : Berque, Jacques, Hayek, Michel, Louca, Anouar, Miquel, André],
Paris, Gallimard / Unesco, 1990 [pr, Égypte].
Hussein, Taha, La Traversée intérieure [trad. : Rocheblave, Guy], Paris, Gallimard, 1992 [pr, Égypte].
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