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Tableau des symboles phonétiques

Consonnes 

Lettre Symbole

أ ’

ب b

ت t

ث ṯ

ج j

ح ḥ

خ ḫ

د d

ذ ḏ

ر r

ز z

س s

ش š

ص ṣ

ض ḍ

ط ṭ

ظ ẓ

ع ‘

غ G

ف f

ق q

ك k

ل l

م m

ن n

ه h

و w

ي y
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Voyelles brèves

َ a

ُ u

ِ i

Voyelles longues

ا ā

و ū

ي ī

Abréviations utilisées

ADJ : Adjectif

ADV : Adverbe

PREP : Préposition

V : Verbe

N : Nom

GN : Groupe nominal

GV : Groupe verbal

TRAD : Traduction
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Introduction

Notre mémoire portera sur l'adverbe, en tant que partie du discours. Cette catégorie  a été 

traditionnellement définie par la famille où sont rangés tous les éléments que les autres classes 

ne  peuvent  accepter.  C'est-à-dire  les  termes  invariables  d'une  part,  et  qui  ne  sont  ni  des 

prépositions  (comme  à,  de,  pour,  sans  …) ni  des  conjonctions  (comme  que,  parce  que, 

puisque,  bien  que …) ni  des  interjections  (comme  chut,  hein,  hélas,  ouf …).  Ce qui  les 

regroupe, en français, est le caractère d'invariabilité, et le fait que leur emploi est facultatif. 

Par ailleurs, il peut être considéré comme étant au verbe ce qu'est l'adjectif épithète au nom 

(marcher  lentement/une marche  lente)  ou partageant  le  même statut  que les  compléments 

circonstanciels (demain, il arrivera).

Au niveau syntaxique, l'adverbe peut être utilisé :

• Dans le cadre phrastique, en s'ajoutant à :

1. un verbe : Paul parle vite

2. un adjectif : Paul est très élégant

3. un autre adverbe : Paul travaille plus sérieusement

4. une  préposition  ou  conjonction  de  subordination  :  la  voiture  juste  devant 

nous/je suis arrivée exactement quand il est parti

5. un déterminant quantificatif : elle à peine quinze ans

6. un nom ou un pronom : même Paul/lui s'est excusé

• Hors phrase, en position extra prédicative, en tant que :

1. élément périphérique de la phrase, de nature circonstancielle : heureusement, 

il est arrivé à l'heure

2. connecteur assurant l'enchaînement des phrases dans un texte :  ensuite, puis, 

d'abord, enfin …

Notre  problématique  consiste  à  chercher  les  tournures  équivalentes  de  la  catégorie  de 

l'adverbe en français, qui est déjà une catégorie assez hétérogène. 

Nous nous poserons donc la question cruciale de notre mémoire : 

L'adverbe en arabe, est-il une partie du discours, ou une catégorie syntaxique, 

autrement dit, des fonctions syntaxiques affectant des noms?
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Cette question nous a intéressés particulièrement, car, comme le dit J. Hajjar dans le Traité de 

Traduction (Hajjar, 2008 : 94), l'adverbe n'a pas de catégorie spécifique en langue arabe, mais 

plutôt  des  tournures  équivalentes  à  ce  qu'on  appelle  "adverbe"  en  français.  En outre,  les 

tournures  changent  même selon le  sens voulu,  que ce soit  pour exprimer l'affirmation,  la 

négation, le doute, la manière, le temps ou autres. Pourtant, nous pouvons dire que la langue 

arabe  dispose de plusieurs tournures  linguistiquement  différentes  qui  peuvent  traduire  ces 

nuances, même s'il ne s'agit pas de catégorie bien définie et bien limitée. 

De plus, l'adverbe, en français, est la catégorie qui a toujours posé le plus de problèmes parmi 

les  parties  du  discours  traditionnellement  définies.  Il  a  été  généralement  défini  de  façon 

négative par la classe qui recueille tous les éléments que les autres classes ne peuvent pas 

accepter :

«Because  of  its  great  heterogeneity,  the  adverb  class  is  the  most  nebulous  and  puzzling  of  the 

traditional word classes. Indeed, it is tempting to say simply that the adverb is an item that does not 

fit the definitions for other word classes»

(Quirk et al., 1985, p.438)

Traduction (par Anabtawi) :

«En raison de sa grande hétérogénéité, l'adverbe est la classe la plus floue et la plus énigmatiqur des 

classes  traditionnelles  des  mots.  En effet,  on a  tendance  à dire  simplement  que  l'adverbe  est  un 

élément qui ne correspond pas aux définitions des autres classes des mots»

La définition de Palmer est un exemple typique de définition négative de l'adverbe, tirée de la 

grammaire de l'anglais, et qui a constitué notre point de départ pour chercher une définition 

qui pourrait regrouper toutes les variations de l'adverbe sous une catégorie assez unifiée :

«The adverb is a most peculiar class. It is quite clearly a «rag bag« or «dust bin«, the class into which 

words that do not seem to belong elsewhere are placed»

(Palmer, 1971, p.60)

Traduction (par Anabtawi) :

«L'adverbe est une classe très particulière. Il  est tout à fait clair que c'est un "fourre-tout" ou une 

"poubelle"; c'est la classe où sont placés les mots qui ne semblent pas appartenir à une autre classe»

C'est pour ces raisons que l'adverbe pose une double problématique, selon H. Constantin de 

Chanay (2004, pp.313-337), celle  de l'unité de la classe,  mal  définie,  et  celle  de la sous-

classification interne, qui est aussi très variable. 
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Nous nous intéresserons donc, en guise d'introduction, à la définition de l'adverbe, en tant que 

partie  du discours.  Nous allons  observer  ses  différents  statuts  syntaxiques,  ses différentes 

formes  morphologiques  et  l'interprétation  sémantique  des  constructions  adverbiales.  Notre 

deuxième  partie  portera  sur  les  tournures  arabes  syntaxiquement  variées,  qui  peuvent 

transmettre le sens d'un adverbe. Dans la troisième partie de notre mémoire, nous analyserons 

les adverbes français repérés dans l'ouvrage d'Amin Maâlouf, Léon l'Africain, et la traduction 

arabe proposée par Afif Dimachqiya. Nous allons dresser les correspondances entre ces deux 

langues, et finalement commenter les choix du traducteur, voire, en proposer d'autres, tout en 

les comparant avec les données proposées dans la deuxième partie. 
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I- L'adverbe en français

1.1. Cadre général : Les parties du discours

Dans toutes les langues, une certaine classification des classes du discours est nécessaire afin 

de présenter des régularités syntaxiques générales, et pouvoir produire ainsi un nombre infini 

d'énoncés, sémantiquement et syntaxiquement corrects. Sinon, pourquoi ne pas admettre en 

tant que correct  la phrase :  Pierre sorti  est au lieu de  Pierre est sorti,  bien que les deux 

utilisent les mêmes constituants? 

Ainsi, le lexique ne peut pas être séparé de la grammaire, d'où l'intérêt de la théorie lexique-

grammaire, introduite par Maurice Gross dans les années soixante. Cette méthodologie fournit 

en  effet  une  description  formelle  et  systématique  de  la  langue  naturelle.  Les  propriétés 

syntaxiques des éléments du discours ont été dressées sous forme de tableaux, où l'unité minimale 

d'étude est la phrase, car on ne peut étudier un cas que dans un contexte bien défini. Les entrées 

sont présentées dans le tableau, avec des propriétés qui permettent l'acceptabilité ou non de tel ou 

tel  énoncé.  Pour  ce  faire,  cette  méthodologie  se  base  sur  les  critères  distributionnels  et 

transformationnels1. Pour ce faire, elle repose sur l'hypothèse que l'unité significative du lexique 

est la phrase simple. Ce qui est logiquement acceptable puisque le verbe est indissociable de ses 

arguments (sujet et compléments, s'il y en a). 

Cette  catégorisation  s'avère  cruciale  dans  le  domaine  du  traitement  automatique  des  langues 

naturelles,  indispensable  de  nos  jours.  Les  entrées,  les  propriétés,  les  critères  ou  les 

"spécificateurs" sont justement  les éléments sur lesquels sont basés J.Dichy, M. Hassoun, A. 

Braham et S. Ghazali dans leur conception de la base de données arabe DIINAR (DIctionnaire 

INformatisé de l'ARabe). Elle constitue une ressource linguistique informatisée très complète de 

la  langue  arabe,  avec  129  000  entrées  principales.  À  chaque  entrée  sont  associés  des 

spécificateurs  morphosyntaxiques.  Ces  spécificateurs  appartiennent  à  des  ensembles  finis, 

mais  qui  permettent  un traitement  exhaustif  des données,  selon une approche entièrement 

originale. Ils se sont basés, pour être le plus précis possible surtout en communiquant avec 

une  machine,  sur  trois  types  de spécificateurs  :  des  spécificateurs  du niveau  de mot  (M-

Spécificateur), du niveau de phrase (P-Spécificateur) et du niveau de texte (T-Spécificateur).

C'est  pourquoi  la  théorie  des  parties  du  discours  reste  toujours  indispensable,  malgré  les 

critiques qu'elle rencontre. Un regroupement des unités lexicales d'une langue donnée se fait 

1 http://infolingu.univ-mlv.fr/DonneesLinguistiques/Lexiques-Grammaires/Presentation.html
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généralement  à  la  base  de  particularités  combinatoires.  C'est  ainsi  que  nous  avons  pu 

différencier facilement le verbe du nom. Or, pour les autres catégories, des questions sont 

toujours posées. Nous pouvons dire que l'adjectif et l'adverbe ont constitué les deux catégories 

les plus difficiles de la langue et qui ont suscité un nombre très important d'études. Cette 

difficulté  de  caractérisation  repose  sur  l'hétérogénéité  sémantique,  syntaxique,  voire 

morphologique  de  leurs  constituants.  En  ce  qui  nous  concerne,  nous  choisirons  de  nous 

concentrer  sur  la  catégorie  de  l'adverbe.  Mais  il  conviendrait  tout  d'abord  de  décrire  les 

critères  de  catégorisation  selon lesquels  nous  pouvons le  distinguer  en tant  que  catégorie 

indépendante. 

1.2. Tentatives de catégorisation

L’histoire  de la  grammaire  nous apprend que c’est  depuis  l’Antiquité  que l’on cherche  à 

classer les mots. C’est entre le IIIe siècle av. J.-C. et le IIe siècle ap. J.-C., que va s’élaborer 

une classification qui est à l’origine des natures que l’on trouve dans la grammaire scolaire. 

La classification la plus connue est celle de Denys le Thrace, (fin du IIe siècle av. J.-C.) qui 

distingue 8 catégories : 

- le nom, avec comme subdivision la distinction entre nom propre et nom commun

- le verbe 

-  le participe, nommé ainsi parce qu'il participe du nom et du verbe, ayant à la fois 

une déclinaison et une conjugaison

- l'article, qui comprend l'article défini et le pronom relatif

- le pronom, qui est à la place du nom

- la préposition, qui est placée devant, comme son l'indique

- l'adverbe, ce qui est ajouté au verbe

- la conjonction, ce qui lie.

L'adjectif  y  est  considéré  comme  une  sudivision  du  nom  ayant  toutes  ses  propriétés 

grammaticales  (genre,  nombre).  L'interjection,  quant  à  elle,  n'y  appaît  que  dans  les 

grammaires latines ultérieures. 

La grammaire latine va reprendre 7 de ces 8 classes et ajouter l’interjection. Ce découpage a 

subi  quelques  modifications.  On  a,  par  exemple,  préféré  mettre  en  avant  la  notion  de 

"déterminant" plutôt qu’article. 
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Actuellement,  la  syntaxe  traditionnelle  distingue  généralement  9  classes  de  mots  ou  de 

catégories  grammaticales  :  le  nom,  l'adjectif  (qualificatif  ou  grammaticle  "le  participe"), 

l'article, le verbe, l'adverbe, la préposition, le pronom, la conjonction et l'interjection. Cette 

classification  s'appuie simultanéméent  sur  les  quatres  critères  de la  nature,  la  fonction,  la 

position et la forme. Le verbe, le nom et l'article ont été identifiés par rapport à leur nature. 

L'adjectif, le pronom, l'adverbe et la conjonction selon leur fonction. Et enfin, la préposition 

et l'interjection selon leur position dans la phrase. Quant à la répartition des mots en mots 

variables et invariables, elle est basée sur la forme des mots. Cette tradition a été opposée par 

des  linguistes  du  domaine  formel,  qui  se  sont  basés  sur  les  critères  distributinnel, 

transformationnel et fonctionnel. 

Le premier critère, qui est celui de la  distribution et qui est défini vers les années 30 par 

Bloomfield, identifie les parties du discours à travers leur position. Elle range les pronoms 

sujets  je, tu, il ... dans la même catégorie que les noms. Or, les deux n'ont pas les mêmes 

propriétés  distributionnelles.  Ainsi,  des  objections  ont  été  avancées  vis-à-vis  de  cette 

approche quant à son efficacité à cerner toutes les différences syntaxiques entre les catégories 

d'une  langue.  En  effet,  elle  n'est  pas  capable  à  répondre  pourquoi  certains  énoncés  sont 

acceptables et d'autres ne le sont pas. 

Ensuite, arrive la méthode transformationnelle avec Harris dans les années 50. Il a avancé 

que  la  langue  est  constituée  d'un  nombre  fini  d'énoncés,  à  partir  duquel  d'autres  phrases 

peuvent être produites par le biais d'opérations de transformation : déplacement, permutation, 

substitution, addition, élimination. Il refuse totalement de recourir au sens pour distinguer les 

transformations  acceptables,  c'est  pourquoi  des  objections  ont  été  avancées  quant  à  son 

approche,  mettant  en  cause  les  bases  de  cette  théorie.  C'est  dans  cette  perspective  que 

Chomsky a élaboré la grammaire  générative dans les années 60, comme variante  de cette 

syntaxe transformationnelle. 

Enfin, Martinet crée une nouvelle théorie de la langue, centrée sur son  fonctionnement. Il 

s'oppose  à  l'idée  de  distribution  et  de  transformation  en  avançant  qu'elles  ne  sont  pas 

suffisantes  pour  une  description  de  la  langue.  Martinet,  quant  à  lui,  fonde  sa  théorie  sur 

l'analyse des relations reliant les éléments de la phrase sous l'angle de la fonction puis de la 

distribution. Il se base sur trois critères : 

• Le critère d'autonomie : si un élément est autonome par rapport au reste de l'énoncé, il 

peut se placer dans n'importe quelle position (je te verrai demain/demain, je te verrai)

• Le critère de dépendance : quand un élément ne peut être lié au reste du contexte que 

par un monème fonctionnel (le sac de Marie)
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• Le critère  de  distribution :  quand un élément  n'est ni autonome,  ni lié à un autre 

élément  par  un  monème  fonctionnel,  c'est  alors  sa  place  qui  est  partinente  (Jean 

appelle Luc/Luc appelle Jean)

Dans le cadre de la théorie distributionnelle, la distinction entre classe et fonction syntaxique 

n'est pas encore explicitée. C'est Meillet qui soulignera cette distinction, en supposant que les 

classes varient  selon les  langues,  mais  les fonctions restent  plus ou moins  identiques.  De 

même, Tesnière adapte la même réflexion. Selon lui, les classes permettent de répertorier les 

mots,  elles  sont  statiques  et  inertes,  alors  que  les  fonctions  déterminent  les  liens  qui 

permettent aux éléments isolés de s'unir dans une phrase, ils sont dynamiques et vivantes. 

Comment classer les mots?

La  linguistique  reconnaît  dans  toutes  les  langues  deux  types  de  monèmes  :  lexèmes  et 

morphèmes, identifiés par rapport à leurs propriétés syntaxiques. Cependant, la classification 

interne des constituants de la langue (lexèmes) n'est pas toujours aussi facile qu'on ne le croit. 

De nos jours, cette classification se fait à l'aide des critères suivants :

a/ Le critère morphologique : prend en compte les marques que peuvent prendre, ou 

non, les éléments d’une catégorie. Ainsi les verbes sont porteurs des marques de personne, de 

temps  et  de  nombre,  les  noms  ont  un  genre  fixe  et  portent  une  marque  de  nombre,  les 

adverbes  sont  invariables  …  En  effet,  ce  critère  divise  les  mots  en  mots  variables  et 

invariables. 

Cependant,  ce  type  de  classement  ne  pourrait  aller  plus  loin  dans  la  catégorisation  des 

lexèmes,  du  fait  que  dans  une  même  catégorie  il  peut  y  avoir  des  éléments  hétérogènes 

morphologiquement (le cas de l'adverbe par exemple)

b/ Le critère syntaxique : ce critère peut définir les classes selon les relations qu'elles 

entretiennent entre elles dans le cadre de la phrase. Ainsi, au sens large, il prendra en compte 

la  place du  mot  dans  l’énoncé  ainsi  que  son  entourage.  Ainsi,  l’adjectif  qualificatif  est 

toujours dans la dépendance d’un nom, le déterminant est toujours, en français, à gauche d’un 

nom, comme la préposition est à gauche d’un groupe nominal.

Cependant, une catégorie n'est pas toujours définie par une fonction spécifique. Les unités 

d'une même catégorie peuvent assumer plusieurs fonctions, et certaines fonctions peuvent être 

communes à plusieurs catégories, ce qui constitue une problématique en français.
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Ainsi, syntaxiquement,  les mots peuvent se diviser en mots constitutifs,  qui assument une 

fonction structurale et forment un noeud, et des mots subsidiaires, qui ne sont pas autonomes 

et qui ne peuvent apparaître qu'avec un mot constitutif. 

c/ Le critère sémantique : il a été très utilisé dans la grammaire traditionnelle où on 

définissait un mot par rapport à son référent, par exemple :

- un nom : désigne un être-vivant, une chose, une qualité ...

- un verbe : exprime une action ...

- un adjectif : exprime la manière d'être de quelqu'un ou de quelque chose ...

Cependant, si un verbe désigne une action, les noms qui en sont dérivés la désigne aussi : 

courir/course, détruire/destruction ... de même pour les adjectifs qui désignent une qualité et 

leurs noms : gentil/gentillesse, généreux/générosité ...

Par ailleurs, ce critère nous permet de dire si cet élément peut ou pas s'intégrer à une certaine 

combinaison. C'est le cas par exemple de l'adverbe  très, qui ne peut pas s'ajouter à tous les 

adjectifs. Nous pouvons ainsi dire très important, mais pas très national, selon que l'adjectif 

exprime une qualité au nom auquel il se rapporte, ou une catégorisation de celui-ci. 

D'autre part, ce critère divise les mots en mots pleins, chargés d'une fonction sémantique, et 

en  mots  vides,  qui  ne  sont  pas  chargés  de  fonction  sémantique,  comme  les  outils 

grammaticaux. 

Ceci dit, nous pouvons constater qu'il faudrait utiliser ces trois critères ensemble. Pourtant, il 

ne faut pas considérer que la classification est absolue. Un mot peut en effet figurer dans 

plusieurs classes :  haut, fort, clair, lourd ... qui peuvent remplir la fonction d'un adverbe et 

d'un adjectif selon le contexte et selon ce qu'ils désignent. D'autre part, une classe peut avoir 

des éléments assez hétérogènes, c'est le cas de l'adverbe qui regroupe des adverbes en -ment à 

base  adjectivale,  d'autres  empruntés  à  des  langues  étrangères,  d'autres  composés,  d'autres 

empruntés à d'autres classes (cas de l'adjectif à fonction adverbiale).

Enfin,  nous pouvons récapituler  en disant que la langue française compte neuf classes de 

mots, dont 5 sont variables et 4 invariables. Ces classes sont elles-mêmes divisées en sous 

classes. Parfois, le mot même change de catégorie ce que nous allons voir dans les pages 

suivantes. 

Les mots  variables incluent  :  les  noms,  dont les noms propres et  les  noms communs;  les 

déterminants; les pronoms; les adjectifs qualificatifs; et les verbes.
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Les mots invariables, quant à eux, sont les adverbes, les prépositions, les conjonctions et les 

interjections. 

Dans notre étude, nous nous intéresserons plutôt à l'adverbe, la catégorie qui a suscité le plus 

de problématique et d'études, mais qui reste toujours plus ou moins floue. 

1.3. Définition 

Le terme d'adverbe nous vient du Latin, "adverbium", qui signifie "auprès du verbe" qui lui 

est un calque du Grec "epirrhema". A l'instar de l'adjectif, beaucoup de linguistes ont ménagé 

leurs  efforts  pour  faire  sortir  l'adverbe  du flou  qui  l'entoure.  Il  est  cependant  aujourd'hui 

difficile de poser une définition complète et positive de cette notion. De plus, il est souvent 

défini d'une manière négative et désigne toute unité qu'on ne peut pas mettre ailleurs.

Selon Le Bon Usage, l'adverbe est :

«un mot invariable qui est apte à servir de complément à un verbe, à un adjectif, à un autre adverbe 

[...]  Un adverbe peut être formé de plusieurs mots :  bientôt,  toujours...  Lorsque ces mots restent 

séparés dans l'écriture,  on parle de locution adverbiale :  d'ores et déjà, en vain, tout à fait. Dans 

certains cas, ces mots sont unis par des traits d'union : sur-le-champ, avant-hier»

 (Grévisse, 2007, p.1181)

Pourtant,  son nom peut  indiquer  qu'il  est  exclusivement  ajouté  à  un verbe.  Adverbe,  qui 

provient  du  mot  latin  adverbium,  veut  dire  "auprès  du  verbe".  C'est  pourquoi  certains 

grammairiens l'ont défini  comme étant  simplement le mot  qui définit  le verbe (Dagneaud, 

1965, p.23). Cette définition restreinte a été courante, justifiée par l'étymologie du mot. Par 

exemple, Baylon et Fabre le définissent ainsi :

«La  catégorie  adverbiale  est  une  catégorie  malaisée  à  définir.  On  remarquera  d'abord  que  la 

dénomination de l'adverbe est fonctionnelle : ad-verbe (= ad-verbum), ce qui signifie qu'il est incident 

à un verbe - on dit qu'il est l'adjectif du verbe : il détermine ou caractérise un procès»

Baylon et Fabre (1973, p.23)

Or, l'adverbe n'est pas toujours orienté vers le verbe. Il peut aussi être orienté vers le sujet, 

comme les adverbes attentivement, calmement, joyeusement, puisque les adjectifs dont ils sont 

dérivés  qualifient  des  noms  d'êtres  animés,  alors  que  les  adverbes  comme  mortellement,  
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confidentiellement, directement portent plutôt sur des verbes (Constantin de Chanay, 1994, 

p.314). A l'opposé des traditions qui font porter l'adverbe sur le verbe, De Chanay propose de 

traiter l'adverbe comme la classe qui qualifie la relation entre les constituants, plutôt que sur 

un constituant de la phrase, s'inscrivant ainsi dans l'école de la mouvance psychomécanique. 

Celle-ci  considère  l'adverbe comme étant  l'incident  à  une incidence  d'un constituant  à  un 

autre, et non pas un incident à un constituant (1994, p.314) :

«L'adverbe : l'incidence est de second degré. Il y a incidence à une incidence. Dans Pierre marche 

vite, "vite" n'est pas incident à Pierre et n'est pas non plus, comme on le supposerait à tort, incident à 

marche, "vite" est incident à l'incidence de marche à Pierre, c'est-à-dire à une incidence en cours»

 (Constantin de Chanay, 1994, p.315)

D'autre part, De Chanay voit l'adverbe en tant que lexème qui attribue des propriétés à des 

"situations", contrairement à l'adjectif qui en attribue à des "entités". D'où la différence entre 

adjectif et adverbe, qui expriment tous les deux des qualités. Il s'agit pour l'adverbe de définir 

le correspondant référentiel, ou la situation envisagée globalement, dans le rapport de l'agent à 

l'action.  L'adverbe  pourrait  donc être  envisagé comme étant  :  «une catégorie  de lexèmes  

spécialisée  dans  l'expression  de  propriétés  attribuables  à  des  situations»  (Constantin  de 

Chanay, 1994, p.320). Les situations étant des entités spatio-temporelles, de type substance + 

procès, ou traditionnellement connu sous substantif + verbe. 

Ensuite,  nous pouvons diviser les adverbes en trois grandes catégories selon les sens qu'il 

apporte à la phrase. Ainsi, nous avons les adverbes de manière, les adverbes de lieu et de 

temps,  et  les  adverbes  de  quantité.  Les  grammaires  y  ont  ajouté  les  adverbes  de  liaison, 

d'affirmation, de négation et de doute. Grévisse, quant à lui, a divisé les adverbes en 7 classes: 

manière,  quantité  et  intensité,  temps,  lieu,  affirmation,  négation,  doute  (Grévisse,  2007, 

p.1190). Pour nous, nous allons emprunter l'avis d'Aristote dans le traité de Catégories de son 

oeuvre L'Organon. Aristote a développé dans ce traité les bases de sa logique, en étudiant la 

façon dont l'être peut se dire dans le langage, particulièrement dans la langue grecque. Le 

terme "catégorie" provient en effet du verbe grec categorein qui signifie "accuser". Pour lui, 

les catégories seront ainsi les modes d'accusation de l'être, c'est-à-dire les différentes façons 

de signifier et de désigner ce qu'il est. Il donne une liste de dix catégories : la substance, la 

qualité,  la  quantité,  la  relation,  le  lieu,  le  temps,  la  position,  la  possession,  l'action  et  la 

passion.  Ceci  nous  permet  de  classer  les  adverbes  en  quatre  catégories  essentielles  :  la 
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manière, le temps, le lieu et la quantité. Les adverbes d'affirmation, de négation et de doute 

seront classés sous les adverbes d'opinion, ou plutôt les adverbes de modalisation de l'énoncé, 

car il s'agit de modalités de jugement. Quant aux adverbes de liaison, nous pensons qu'il ne 

convient pas de les joindre aux adverbes mais plutôt aux connecteurs logiques du discours. 

Ceci dit, nous allons voir plus bas la catégorisation des adverbes plus en détail. 

Enfin,  selon La  Grammaire  du français,  nous  pouvons reconnaître  l'adverbe  grâce à  trois 

critères (Denis et Sancier-Chateau, 1994, p.19). 

• A la différence de l'adjectif qualificatif, il est "souvent"  invariable, à l'exception de 

tout,  qui  constitue  "dans  un  seul  cas,  l'unique  exception  à  la  règle  absolue  de  

l'invariabilité de l'adverbe" : elles sont toutes fraîches, toutes heureuses. 

Ce critère, à nos yeux, n'est pas assez pertinent. Que dire alors des phrases suivantes : des 

fleurs fraîches écloses, des fenêtres larges ouvertes, des yeux grands ouverts ? Ces adjectifs, 

bien qu'employés adverbialement, ne suivent pas la règle de Grévisse qui nous dit «quand un 

adjectif composé est formé de deux adjectifs, si le premier a la valeur adverbiale, on le laisse  

invariable» (Grévisse, 2007, p.1115) De même pour nouveau, ayant le sens de récemment, il 

s'accorde en genre et  en nombre avec le mot  auquel il  se rapporte  quand il  s'ajoute à un 

participe substantivé (nouveaux mariés),

• Ensuite, comme le complément, il est dépendant du support auquel il s'attache, que ce 

soit  un  verbe,  un adjectif,  un  autre  adverbe,  une préposition,  une phrase,  ou  plus 

rarement un nom. 

• Enfin,  à  la  différence  de  la  préposition,  et  c'est  d'ailleurs  ce  qu'il  l'en  distingue, 

l'adverbe est intransitif, il ne peut pas introduire de complément.

En outre, tout comme l'adjectif, pour définir l'adverbe, on ne peut se référer à une description 

interne qui concerne directement ces unités. Faute de caractéristiques spécifiques apparentes, 

on cherche ailleurs à identifier les points distinctifs qui imposeraient de les isoler dans une 

catégorie particulière bien qu'elle ne le soit pas au même titre que les noms et les verbes. 

Quant à leur structure interne, outre les organisations classiques qui identifient les adverbes de 

temps, de lieu, de manière ... nous avons pu constater trois types d'adverbes en se basant sur 

leur point d'incidence : 

• Les adverbes qui déterminent un syntagme ou un constituant d'un syntagme

• Les adverbes qui ne déterminent pas un syntagme, mais plutôt tout l'énoncé (= le dit)
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• Les adverbes qui modifient l'énonciation (= le dire)

Néanmoins, bien qu'il soit difficile de cerner le comportement des adverbes qui chevauchent 

entre différentes classes, ils ont en commun les traits suivants :

• Comme les  adjectifs,  ils  ne  sont  pas  déterminables,  au  contraire  des  noms  et  des 

verbes.

• L'adverbe peut déterminer des verbes, mais ne détermine pas les noms.

• Les adverbes peuvent se déterminer les uns les autres.

Toutefois, ces règles de classification ne sont pas toujours pertinentes, et sont parfois brisées 

par quelques unités rebelles. 

Les fonctions des adverbes sont très variées. Ils remplissent les rôles suivants :

a/ Assumer la fonction d'un substantif : 

Les adverbes de quantité peu, beaucoup, trop, assez : peu de gens ont participé à l'événement.

Les adverbes compléments circonstanciels de temps, de manière, de lieu : aujourd'hui, il fera 

beau.

Les adverbes interrogatifs : où habitez-vous, comment irez-vous.

Les pronoms adverbiaux y et en : il y passe les vacances, elle en rougit.

b/ Assumer la fonction d'un adjectif : 

Par exemple, une femme  bien, une fenêtre  large ouverte, des idées  nouveau-nées ... où les 

adverbes restent invariables.

c/ Compléter un seul terme :

Par exemple : tu as trop bu, il résista courageusement ... 

d/ Compléter toute la phrase :

L'adverbe exprime dans ce cas l'appréciation subjective du locuteur sur la vérité contenue 

dans  l'énoncé  : heureusement,  il  est  arrivé  à  l'heure.  Il  s'agit  des  évaluatifs  comme 

curieusement, certainement, etc.

L'adverbe peut même caractériser la façon de dire et non pas le contenu :  franchement, tu 

exagères (= pour être franc avec toi). Ces adverbes qui soulignent l'appréciation du locuteur 
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sur l'énonciation en tant que telle sont généralement placés au début de la phrase, mais aussi à 

la fin, citons à titre d'exemple sérieusement, honnêtement, en résumé, etc.

e/ Remplacer une phrase entière : 

C'est le cas d'une réponse, affirmative ou négative, à une question :as-tu bien fermé la porte? 

Oui bien sûr/absolument/peut-être. Nous  pouvons donc dire que c'est une structure elliptique 

qui a permis de supprimer des éléments de la réponse, sans en modifier le sens. 

f/ Articuler le discours :

Il s'agit des connecteurs chronologiques (d'abord, puis, enfin ...) ou logiques (ainsi, en effet,  

par conséquent ...)

Nous pouvons donc constater combien la catégorie dite "adverbe" est hétérogène du point de 

vue  fonctionnel.  En fait,  l'adverbe  peut  assurer  des  fonctions  variées  dans  la  proposition, 

comme  nous  l'avons  vu  plus  haut.  Pour  ajouter  un  peu  d'organisation,  nous  allons  donc 

proposer trois types de classement : morphologique, syntaxique et sémantique. 

1.4. Morphologie des adverbes 

L'adverbe est  une forme qui s'est  figée dans un emploi  particulier  :  il  peut être  composé 

d'éléments  très  divers,  d'un  seul  mot,  ou  de  plusieurs,  on  parlera  pour  ce  dernier  cas  de 

locution adverbiale. 

L'adverbe français a plusieurs origines :

1.4.1 L'héritage latin 

Il y a des adverbes qui sont formés à partir d'éléments latins, comme mal, hier, ainsi, assez  ...

1.4.2 L'héritage roman

A partir de particules d'origine latine, des adverbes ont apparu à l'époque romane, tels que 

avant, à partir de ab+ante et assez issu de ab+satis. 

Un "s" final a souvent été ajouté, tantôt en raison de l'étymologie de l'adverbe, comme : plus,  

moins, pis issus de plus, minus et peius respectivement, tantôt analogiquement et sans besoin 

étymologique comme dans volontiers, ores, et lors ... 
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Cette consonne a été prise ainsi comme finale caractéristique de l'adverbe et a été étendue par 

analogie  à  d'autres  adverbes  qui  ne  la  comportaient  pas.  Certains  adverbes  l'ont  gardée 

jusqu'au XVIIe siècle, et perdue ensuite. C'est le cas de  guères, naguères, encores, mêmes,  

jusques. 

1.4.3 La dérivation

Il s'agit ici de la catégorie la plus nombreuses en français, qui forme des adverbes de manière, 

mais  également  d'autres.  Ils  sont  construits  avec  le  suffixe  -ment,  ajouté  à  l'adjectif, 

majoritairement  féminin.  Citons  par  exemple  lentement,  doucement,  activement,  

mondialement, etc. Or, cette procédure ne peut être automatique puisqu'il y a des adjectifs à 

partir desquels nous ne pouvons pas former d'adverbes. Tel est le cas des adjectifs comme 

content, concis, fâché ... ainsi que les adjectifs de couleur (sauf vertement au sens figuré) et 

les adjectifs de formes (sauf carrément aussi au sens figuré).

Le suffixe -ment, s'avérant productif au niveau linguistique, s'est ajouté, dans des cas plus 

rares,  à  d'autres  classes  grammaticales  :  à  des  déterminants  (aucunement),  des  adverbes 

(quasiment) voire des substantifs (diablement).

En général, les procédures de formation en ajoutant -ment aux adjectifs sont les suivantes :

• A partir des adjectifs féminins : douce/doucement; belle/bellement; active/activement; 

nette/nettement ...

• A partir des adjectifs masculins, finissant par ai, é, i, u : vrai/vraiment; aisé/aisément; 

infini/infiniment;  absolu/absolument.  Exception  gaiement,  pourtant  identique  à 

vraiment. Certains adverbes qui se forment à partir d'un adjectif avec u, prennent un 

accent circonflexe, comme dûment et assidûment. Par ailleurs, le Conseil supérieur de 

la  langue  française  a  recommandé  sa  suppression  puisque  c'est  le  même  cas  que 

absolument et résolument. 

• L'ajout  du  suffixe  -ément au  lieu  de  -ement si  on  suivait  la  règle  générale  : 

précise/précisément;  énorme/énormément;  confuse/confusément;  

diffuse/diffusément…

• A partir des adjectifs en -ent et -ant, où les adverbes correspondant prennent -emment 

et  -amment respectivement,  prononcés  dans  les  deux  cas  [Amã]  : 

prudent/prudemment; abondant/abondamment ...
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• A partir d'adjectifs qui ont perdu leur usage courant : brièvement, de brief aujourd'hui 

bref,  grièvement de  grief aujourd'hui  grave,  et  gentiment qui  vient  d'une ancienne 

forme féminin de gentil. 

La  classification  des  adverbes  en  -ment,  malgré  leur  importance  numérique  et  leur 

homogénéité morphologique, ne relève pas d'une problématique différente de la classification 

de l'ensemble des adverbes. A partir de la fonction syntaxique qu'ils assurent dans la phrase, 

C. Molinier (1990, p.28) classe les adverbes suffixés en -ment en deux ensembles : adverbes 

de phrase et adverbes intégrés à la proposition. Ensuite, il effectue une sous-classification de 

ces deux ensembles comme suit :

• Les adverbes de phrase, qui rassemblent les conjonctifs, qui exigent l'existence d'un 

contexte gauche spécifique, comme conséquemment, également; et les disjonctifs dont 

les  disjonctifs  de  style,  comme  honnêtement,  franchement,  objectivement,  et  les 

disjonctifs d'attitude dont les adverbes d'habitude (généralement,  habituellement), les 

évaluatifs (curieusement,  étrangement,  heureusement), et les modaux (apparemment, 

assurément, effectivement).

• Les adverbes intégrés à la proposition, qui ne sont pas susceptibles d'être employés 

en  début  de  phrase  et  qui  admettent  la  focalisation  par  «c'est  ...  que».  Molinier 

distingue 6 sous-classes appratenant à ces adverbes : 

- Les adverbes de manière orientés vers le sujet : Luc lit attentivement la notice

-  Les  adverbes  de  manière  verbaux  :  classer  alphabétiquement,  conserver 

précieusement, frapper mortellement ...

- Les adverbes de manière quantifieurs : énormément, modérément, exagérément ...

- Les adverbes de point de vue :  logiquement,  linguistiquement, et toute forme qui 

accepte la tournure «d'un point de vue ADJ»

- Les adverbes de temps : récemment, dernièrement, fréquemment, rarement ...

- Les adverbes focalisateurs : notamment, principalement, essentiellement …

Pour conclure, nous pouvons dire que bien que les adverbes suffixés en -ment aient l'air d'être 

homogènes sur le plan morphologique, leur interprétation sémantique et leur fonction dans la 

phrase n'est pas toujours facile à assimiler.
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1.4.4 La composition

Il s'agit des locutions adverbiales. Elles ont la forme soit des constructions prépositionnelles : 

sur-le-champ,  au fur et à mesure,  par cœur ...  soit  des adverbes qui s'ajoutent à d'autres 

adverbes  :  assez  bien,  quelque  temps,  plus  tard ...  D'autre  part,  certains  adverbes  sont  à 

l'origine  une  locution  de  plusieurs  mots,  ensuite  fondus  ensemble  :  alentour (à  l'entour), 

plutôt (plus  tôt),  longtemps (long  temps),  dorénavant (d'ores  en  avant)  ...  En  effet,  par 

exemple plutôt est à l'origine un comparatif. Les adverbes, tout comme les adjectifs, peuvent 

admettre le comparatif et le superlatif. Nous obtiendrons ainsi des locutions diverses comme 

plus tard, très longtemps, assez bien ...

Cette composition est une procédure assez ancienne, qui revient à l'époque romane. Ainsi, 

nous avons obtenu de nombreux adverbes par le rapprochement  de différents éléments. Ils 

sont désormais attachés par un trait d'union comme peut-être, avant-hier, là-dessus ... ou tout 

simplement juxtaposés comme dans nulle part, tout à fait, mot à mot ... 

Par ailleurs, il existe plusieurs combinaisons pour aboutir à ces locutions :

• Préposition + nom :  à présent, d'habitude, sans cesse, en cachette, par coeur  ... le 

nom pouvant être accompagné d'un déterminant ou d'un adjectif (à la volée, au vif, de  

bonne heure ...), et la préposition peut être précédée d'un adverbe (tout à coup, tout à  

fait ...).

• Préposition + adjectif :  en général, d'affilée, à nouveau, en douce, à nu ... Dans ce 

cas, certaines locutions formées avec la préposition à expriment  "la manière de ..." : 

s'habiller à la française, meubler à l'ancienne, s'habiller à l'européenne ... Ce procédé 

est très courant dans le lexique culinaire. 

• Préposition + forme verbale : sans coup férir, à tue-tête, sans mot dire  ...

• Préposition + adverbe : par ailleurs, au loin, dès lors ...

Dans notre corpus, nous avons pu trouver d'autres syntagmes plus complexes :  de temps à 

autre, tant bien que mal, de plus en plus, tout au long de, une fois pour toutes, de long en  

large, tête à tête ...

1.4.5 L'emprunt

C'est le processus par lequel entrent dans une langue des mots d'une langue étrangère, sans 

avoir à les traduire. Citons par exemple, a posteriori et a fortiori qui viennent du latin, franco 

et texto de l'italien, bézef et chouia de l'arabe maghrébin. 
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1.4.6 La dérivation impropre

Il s'agit ici d'un mot qui a changé sa catégorie pour intégrer celle de l'adverbe, sans avoir 

changé sa forme. Ainsi, quelques noms sont devenus adverbes, et sont donc invariables, par 

exemple moitié (moitié-endormi, moitié-mort), pile (tomber pile, s'arrêter pile).

D'autre part, quelques adjectifs sont employés en tant qu'adverbes. Nous pouvons observer les 

adjectifs  tels  que  lourd  ou  léger  qui  s'emploient  avec  le  verbe  manger  pour  désigner  un 

adverbe, boire sec, servir chaud, tomber dru, couper court ...

1.5. Fonctions syntaxiques

L'adverbe est probablement le constituant le plus mobile. Les différentes classes d'adverbes 

peuvent occuper diverses positions typiques. Dans la phrase : il a franchi tous les obstacles, 

nous  pouvons  essayer  d'intégrer  les  adverbes  courageusement et  évidemment dans  de 

nombreuses positions. Toutefois,  il  y en a qui sont impossibles,  et il  y en celles qui sont 

limitées  à  certaines  classes  d'adverbes.  Nous  pouvons  donc  dire  qu'il  existe  des  classes 

appartenant  à  la  catégorie  de  l'adverbe,  nous  les  classerons  ici  selon  leur  construction 

syntaxique, ce qui est, à nos yeux, le classement le plus approprié.

1.5.1 Les adverbes orientés vers le verbe

Il  existe  un  test  distributionnel  pour  reconnaître  ce  type.  Ces  adverbes  ne  peuvent  pas 

apparaître en tête de phrase lorsque le verbe est au négatif. Si nous reprenons notre exemple 

précédent,  nous  pouvons  nous  demander  laquelle  des  deux  propositions  sera  la  plus 

appropriée : 

Courageusement, il n'a pas franchi tous les obstacles *

Evidemment, il n'a pas franchi tous les obstacles

Sémantiquement,  les adverbes orientés vers le verbe portent sur celui-ci: ils apportent une 

information sur la façon dont l'action a été faite. L'impossibilité d'apparaître dans une phrase 

niée vient du fait qu'on ne peut qualifier la façon dont une action n'a pas été faite. La position 

syntaxique privilégiée de ces adverbes est après le verbe portant la marque de temps ou après 

le verbe au participe. En tête de phrase, ils seront bizarres :

Lentement, Paul marchait *
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Il s'agit dans ce cas des adverbes de manière et de quantité. Ils sont intégrés à la proposition et 

peuvent être reconnus par le test «c'est ADV que PHRASE».

1.5.2. Les adverbes orientés vers la phrase

Ce type d'adverbes porte sur la phrase toute entière, ils sont analysés par rapport à la phrase 

dans sa globalité, d'où son nom. Ils peuvent, tout indépendants, constituer une réponse à une 

question.  Ils  sont  des  adverbes  qui  marquent  la  modalité,  soit  en  rendant  compte  de 

l'appréciation  du  locuteur  sur  l'énoncé,  comme  heureusement,  peut-être,  soit  en  rendant 

compte  de  la  façon  dont  le  locuteur  envisage  son  énonciation  (la  façon de  dire)  comme 

franchement,  sincèrement  ...  Nous  pouvons  intégrer  sous  cette  fonction  les  adverbes 

d'affirmation, de doute, de négation, et plus généralement d'opinion. Ils apparaissent souvent 

en tête de phrase. Ils se divisent en trois sous-groupes :

• Les adverbes de modalité

Comme évidemment,  probablement,  certainement,  heureusement,  hélas… qui  peuvent 

apparaître entre le verbe et la négation :

Il n'a évidemment pas franchi tous les obstacles 

Vs Il n'a pas franchi courageusement tous les obstacles

Et non pas Il n'a courageusement pas franchi les obstacles. 

Ces adverbes sont dérivés des adjectifs de phrase qui peuvent être insérés dans la structure «il  

est ADJ que PHRASE», comme : certain, probable, évident, sûr, heureux… Sémantiquement, 

ces adverbes modifient donc, comme l’adjectif dont ils sont dérivés, la phrase en entier, la 

présentant comme un fait certain, évident, probable, heureux, malheureux, etc. 

• Les adverbes de point de vue

Ces adverbes dérivent des adjectifs nominaux, tels que chimique, diplomatique, médical, etc. 

Ils apparaissent naturellement en tête de phrase et peuvent être paraphrasés par «d'un point de 

vue ADJ».  Ces adverbes modifient  la phrase en entier  en la présentant d'un point  de vue 

donné.

Cliniquement, il est mort.

Théoriquement, c'est faisable.
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• Les adverbes de temps

Ces  adverbes  situent  temporellement  l'événement  présenté  dans  la  phrase,  comme 

brusquement, soudain, actuellement ...

Brusquement, la voiture s'est arrêtée

Actuellement, il n'a pas de temps pour vous voir.

Ces adverbes peuvent être reconnus par le biais de deux tests. Il est possible qu'ils figurent en 

position détachée en tête de phrase négative mais il est impossible qu'ils soient extractés en 

«c'est ADV que PHRASE», au contraire des adverbes orientés vers le verbe, vus plus haut. 

1.5.3. Les adverbes orientés vers le sujet

Ces  adverbes  apparaissent  surtout  en  tête  de  phrase.  Après  le  verbe,  ils  sont  interprétés 

comme des adverbes de manière. Ils sont dérivés d’adjectifs orientés vers le sujet (adroit,  

gauche, adéquat, poli, aimable, malicieux…) et admettent donc la paraphrase «il est ADJ de  

la part de GN de GV»:

Intelligemment, il a pris l'initiative de commencer

= Il est intelligent de sa part de prendre l'initiative de commencer. 

Sémantiquement,  on  attribue  une  qualité  au  sujet  de  la  phrase  pour  une  action  ou  un 

comportement. Dans l’exemple, ce n'est pas la façon de prendre l'initiative qui est intelligente, 

mais le fait de prendre l'initiative de commencer. 

D'autre part, tout comme l'adjectif, l'adverbe se met au comparatif et au superlatif, à l'aide des 

adverbes plus, le plus, moins, le moins, aussi, autant, très. Ainsi, nous pouvons constater que 

l'adverbe peut être modifié par un autre adverbe, tout comme lui-même modifie l'adjectif ou le 

verbe, comme plus tard, très longtemps ... Il peut y avoir même trois adverbes dépendant l'un 

de l'autre, par exemple beaucoup trop tard. En effet, nous pouvons distinguer, selon ce point 

de vue, les modificateurs (assez, très, plus, etc.) des autres adverbes. Ces modificateurs ou 

intensificateurs ont un ordre supérieur aux adverbes et se placent donc avant. Toutefois, les 

adverbes ne sont pas tous susceptibles d'admettre ces intensificateurs, c'est le cas seulement 

de ceux qui acceptent la gradation. Ce n'est pas le cas par exemple de : aujourd'hui, depuis,  

ainsi, etc. 

Par  ailleurs,  nous  voyons  que  ces  adverbes  peuvent  être  vus  autrement.  En  effet,  nous 

partageons ce point de vue avec Creissels  qui voit  que certains  adverbes  de lieu (ici,  là,  
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ailleurs) et de temps (maintenant, jamais, hier) ont des traits communs avec les noms et ne 

sont pas par conséquent susceptibles d'être classés parmi une catégorie qui a un comportement 

totalement différent (Creissels, 1995, p.141). Par exemple aujourd'hui pourrait être considéré 

comme un nom, tels que les jours de la semaine ou du syntagme nominal ce jour-ci. Il a en 

fait des caractéristiques en commun avec les constituants de type nominal. De même pour 

depuis, qui peut être paraphrasé par un syntagme prépositionnel :  depuis ce temps-là.  Ainsi 

aura comme équivalent de cette manière. Nous pouvons nous demander, voire creuser dans la 

question : pourquoi ne pas les considérer des variantes aux noms et  aux prépositions? En 

outre, ils ont des traits communs avec les noms : 

 La possibilité de la mise en relief :

C'est aujourd'hui qu'il vient 

C'est ici qu'il travaille

 La possibilité d'être précédé d'une préposition :

Je suis passée par là

C'est un devoir pour demain

J'ai manqué le cours d'hier

C'est pourquoi Creissels nomme ces formes par des "quasi-noms" (Creissels, 1995, p.142). 

Toutefois, il est à noter que ces quasi-noms ne peuvent pas assurer la fonction d'un sujet ou 

d'un objet, que dans des cas relativement rares :

Demain sera un grand jour

J'attends demain avec impatience (exemples de Creissels, 1995, p.142)

Ceci dit, beaucoup de travaux ont pris en charge le classement des adverbes. Aujourd'hui, les 

grammaires s'accordent plus à sous-catégoriser les adverbes selon leur incidence syntaxique, 

distinguant ainsi les adverbes à statut périphérique, extérieurs au domaine syntaxique de la 

phrase (adverbes de phrase) et ceux qui font partie à titres divers de la proposition. 

1.6. Catégorisation sémantique 

Selon Nef, «deux problèmes se posent pour une classification logique des adverbes :  (1)  

déterminer  ce  qu'est  un adverbe,  (2)  déterminer  des  critères  pour  distinguer  des  classes  

d'adverbes» (Nef, 1990, p.51)
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Les  grammaires  divergent  en ce  qui  concerne  la  catégorisation  sémantique  des  adverbes. 

Certaines,  comme le Bon Usage, les divisent en 7 classes :  manière,  quantité  et intensité, 

temps, lieu, affirmation, négation et doute. D'autres y ajoutent les adverbes de liaison. 

Sous cette classification apparemment "rhapsodique" selon Nef, cellui-ci voit qu'il existe un 

ordre  profond  (Nef,  1990,  p.51).  Il  regoupe  les  classes  définies  par  Grévisse  sous  3 

ensembles:

 Les  adverbes  de  manière  et  de  quantité  correspondent  à  la  catégorie  extra-

grammaticale qualité/quantité.

 Les  adverbes  de temps  et  de lieu  correspondent  à  la  catégorie  extra-grammaticale 

temps/espace.

 Les adverbes d'affirmation, de négation et de doute correspondent aux modalités de 

jugement.

Dans  les  deux  premières  catégories,  c'est  l'événement  qui  est  modifié,  répondant  aux 

questions  :  où  se  passe-t-il?  Quand?  Comment?  De quelle  intensité?  Tandis  que  dans  la 

troisième catégorie c'est l'énoncé qui est modifié (id, 1990, p.51). Ce classement reprend ce 

que nous avons vu plus haut dans la catégorisation syntaxique, qui a divisé les adverbes à 

ceux qui sont orientés vers un élément de la phrase et ceux qui sont orientés vers la phrase en 

tant que telle. 

Nef rejoint dans cette analyse la logique des catégories d'Aristote, dans sa célèbre œuvre de 

référence, l'Organon. 

L'Organon  est  l'oeuvre  immense  qui  regroupe  un  ensemble  de  traités,  principalement  de 

logique, attribués à Aristote. Son titre signifie l'outil, l'instrument. Il comprend six traités : 

• Catégories : une analyse des éléments les plus simples des propositions

• De l'interprétation : une étude de la proposition

• Premiers analytiques : qui les règles et les formes du syllogisme en général

• Seconds  analytiques :  qui  exposent  la  théorie  du  syllogisme  scientifique,  ou 

démonstration proprement dite

• Topiques : qui exposent les lieux de la dialectique

• Réfutations sophistiques : qui exposent les principaux sophismes et les moyens de les 

réfuter.

Quelques commentateurs y ont ajouté la Rhétorique et la Poétique2.

2 http://fr.wikipedia.org/wiki/Organon
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Ce qui nous intéresse ici,  c'est l'œuvre majeure qui a été placée en tête de  l'Organon, les 

Catégories. Les Catégories sont les genres les plus généraux de l'être. Elles correspondent aux 

différentes manières de signifier quelque chose en employant le verbe être (en grec). C'est 

pourquoi Aristote les appelle  catègoriai ("chefs d'accusations") de l'être. Aristote donne une 

liste de dix catégories : la substance (ou essence), la quantité, la qualité, la relation, le lieu, le 

temps, la position, la possession, l'action, la passion. Cette liste est suivie d'exemples illustrant 

chaque catégorie : pour  substance (ou essence), homme ou cheval ; pour  quantité, long-de-

deux-coudées,  long-de-trois-coudées  ;  pour  qualité,  blanc ou grammairien  ;  pour  relation, 

double, moitié, plus grand ; pour  lieu, dans le Lycée, au Forum ; pour  temps, hier ou l'an 

dernier ; pour  position, couché, assis ; pour  possession, chaussé, armé ; pour  action, coupe, 

brûle ; pour passion, coupé, brûlé.3

Ainsi, quand nous disons "X est un chien", nous employons le verbe être sous la catégorie de 

l'essence ; quand nous disons "X est professeur", nous l'employons sous la catégorie de la 

qualité ; quand nous disons "X est dans son bureau", c'est sous la catégorie du lieu ; quand 

nous disons "X est habillé", c'est plutôt sous la catégorie de la possession ; etc.

Ceci  dit,  nous  allons  nous  concentrer  sur  les  adverbes  qui  appartiennent  à  ces  catégories 

essentielles. Nous allons donc considérer que les adverbes sont classés sous les notions les 

plus importantes, qui constituent la base du langage humain :  la qualité et la quantité, le 

temps et le lieu.  Les adverbes de manière peuvent s'intégrer dans la notion de la qualité, 

puisqu'ils  indiquent  la  qualité  qu'a  une action,  un procès,  un prédicat.  Ils  constitueront  la 

manière dont un verbe a eu lieu ou dont le locuteur caractérise son propore énoncé. Nous 

allons donc essayer de classer les adverbes à partir de ce point de vue sématique.  

1.6.1. Les adverbe de manière

S'y intègrent la plupart des adverbes en -ment, qui sont principalement dérivés d'une base 

adjectivale. D'ailleurs, Reichenbach explique le fait que les adverbes soient construits à partir 

des adjectifs par addition d'un suffixe en disant : «ils sont des prédicats, comme les adjectifs,  

qui  ne  dénotent  pas  des  propriétés  des  choses,  mais  au  contraire  des  propriétés  des  

propriétés» (Nef, 1990, p.53)

Par ailleurs, le suffixe -ment a souvent été considéré comme un suffixe indiquant le processus 

ou l'action comme continuellement, incessamment ... Or, il y a aussi ceux qui sont employés 

pour commenter la phrase en tant qu'un ensemble : heureusement, évidemment ... et non qu'un 

3 http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gories_(Aristote)
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dynamisme. En effet, ces adverbes soulignent plutôt «la vision particulière de l'énonciateur 

par rapport  à une norme primitive  attribuée à ce sur quoi porte l'adverbe» (Gezundhajt, 

2000,  p.46).  Ces  adverbes,  nommés  adverbes  de  phrase  ou  adverbes  de  modalisation, 

traduisent l'impression subjective qu'a le locuteur par rapport à son propre énoncé, à partir des 

critères personnels tels que ses connaissances, son univers, son opinion, etc. 

Parfois, les adverbes en -ment sont pris dans leur sens à connotation qualitative qui prédomine 

l'énoncé,  plutôt  que la  valeur  quantitative  ou physique,  ce  qui  prête  souvent  à  confusion, 

surtout pour un apprenant de la langue :

 Il  lui a répondu  froidement :  l'adverbe, qui est tiré de l'adjectif  de la température, 

indique la vision de l'énonciateur sur le type du comportement

 Un professeur hautement qualifié : tiré d'un adjectif de hauteur ou de taille, l'adverbe 

renvoie ici à une appréciation plutôt morale

 Son directeur lui reprocha  vertement son retard : bien que l'adverbe soit dérivé de 

l'adjectif de couleur, il n'a rien à voir avec lui. Il fait référence à la rudesse et à la 

fermeté de la façon dont le directeur a parlé à son employé. 

Nous  ne  pouvons  donc  dire  que  les  adverbes  en  -ment expriment  systématiquement  la 

manière. Ils sont liés en fait à une appréciation de l'énonciateur sur un élément de la phrase : 

"il parle  rapidement", qu'on peut considérer en tant qu'adverbe de manière à partir de son 

contenu  sémantique.  Alors  que  pour  un  adverbe  de  phrase,  le  classement  est  plutôt 

syntaxique, comme dans "finalement, tu veux sortir ou pas?" Le terme "manière" peut même 

contenir  un  sens  plus  large,  en  décrivant  la  façon de dire,  par  exemple  "franchement,  tu 

deviens insupportable", où l'adverbe renvoie à une appréciation de l'énonciateur sur le contenu 

informatif et ne change pas le contenu du verbe. Il s'agit plutôt d'adverbes de phrase. Or, les 

adverbes dits de manière, permettent une caractérisation du procès, et sont donc susceptibles 

de  gradation  avec  très,  moins,  plus,  comme  dans  "il  parle  très rapidement"  ou  "plus 

clairement".

C'est  pour  ces  raisons  que  nous  pouvons considérer  que le  classement  de  cette  catégorie 

d'adverbes est aussi  hétérogène,  malgré son homogénéité morphologique.  En analysant  un 

corpus  d'adverbes  en  -ment,  il  vaudrait  donc  mieux  traiter  chaque  occurrence  selon  la 

modalité adverbiale à laquelle elle associée. 

31



1.6.2. Adverbes de degré et de quantité

Grévisse classe aussi les adverbes d'intensité ou de quantité sous les adverbes de manière 

(Grévisse, 2007, p.1182). Cette sous-classe marque une variation d'intensités, tels que : très, 

fort, extrêmement, légèrement ... Il existe : 

 Le degré relatif : il comprend le comparatif de supériorité, d'infériorité et d'égalité

 Le degré absolu : il est divisé comme suit

a/ Le degré nul qui s'exprime par la négation; la réalisation proche avec, entre autres, 

quasiment, presque, à peu près; 

b/ Le degré faible exprimé par peu et un peu; 

c/ Le degré moyen exprimé par assez, plutôt, relativement;

d/ Le haut degré exprimé par beaucoup, très, fort, bien, infiniment, énormément;

e/  Le  degré  complet  exprimé  par  totalement,  entièrement,  tout  à  fait,  absolument, 

complètement, tout;

f/ Le degré indiquant une fraction comme demi, mi, moitié, à moitié;

g/ Le degré impliquant une conséquence comme tellement, si, tant. 

Certains,  bien  évidemment,  s'ajoutent  à  un verbe,  d'autres  à  un adjectif,  et  enfin  d'autres 

s'employant indifféremment aux uns et aux autres. 

1.6.3. Adverbes de temps

Les  adverbes  temporels  situent  les  faits  dans  la  durée  du  procès.  Ils  accompagnent 

généralement le verbe. Ils jouent un rôle crucial dans la structuration du discours, notamment 

le discours narratif, dont les récits de voyages et les romans entre autres. La majorité de cette 

catégorie se placent en tête de phrase, en position exophrastique, indiquant un intervalle de 

temps plus ou mis précis. «Ces adverbes temporels placés en détachement en tête de phrase  

spécifient le champ référentiel temporel dans lequel l'énoncé qu'ils accompagnent trouve sa 

validité»  (Borillo,  2005,  p.128).  D'ailleurs,  c'est  la  place  que  prennent  naturellement  les 

adverbes  de  phrase,  qui  accompagnent  l'acte  d'énonciation  et  qui  ne  participent  pas 

directement à la construction du contenu propositionnel de la phrase. Guimier les décrit ainsi : 

«signe d'un regard porté par l'énonciateur sur sa phrase ... ils ont pour portée soit le dit, soit  

le dire, soit la visée du discours» (Guimier, 1996, p.106). Par ailleurs, il y a d'autres adverbes 
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de temps qui ne peuvent pas remplir cette fonction de cadrage en se plaçant à l'intérieur de la 

phrase,  comme  les  adverbes  de  fréquence  souvent,  parfois,  rarement,  ou  les  adverbes 

aspectuels comme déjà, encore, ne ... plus.

D'une part, nous avons les adverbes à valeur temporelle, qui situent un point, un intervalle 

ou  une  période  sur  l'axe  de  temps  :  hier,  demain,  dans  deux  jours  (appelés  adverbes 

déictiques); le  lendemain,  deux  jours  plus  tard,  la  veille  (appelés  adverbes  référentiels 

anaphoriques). Ils répondent à la question quand? 

D'autre part, il y a les adverbes temporels relationnels, qui n'introduisent pas vraiment une 

localisation  temporelle,  mais  plutôt  un  ancrage  temporel  par  rapport  aux  indications 

antérieures. Leur rôle est donc de créer un ordre chronologique de types : d'antériorité comme 

auparavant, au préalable; de postériorité comme dorénavant, par la suite; ou de simultanéité 

comme à ce moment-là, entre-temps ... En effet, selon Dichy (1995, p. 7), «l’énonciation est  

dédoublée par la contrainte de discours différé en deux temps et lieux distincts». Il décrit 

l’énonciation écrite par le fait qu'elle  «porte en production la trace non seulement du sujet  

énonciateur, mais encore de la représentation que celui-ci se fait, par anticipation, des temps  

et  lieux  de  l’énonciataire».  Nous  remarquons  que  ce  type  ne  précise  pas  une  référence 

temporelle mais une détermination temporelle plutôt relative. C'est le cas de trois jours plus 

tard, un an avant, au bout de deux semaines ...

Par ailleurs, nous pouvons ajouter des adverbes tels que  tantôt qui s'utilise toujours répété, 

aussitôt et  tout de suite qui expriment  le temps immédiat,  jadis pour un passé lointain et 

naguère pour un passé assez récent ... qui s'inscrivent aussi dans la catégorie des adverbes de 

temps relationnels.

Morphologiquement,  cette  catégorie  représente  une hétérogénéité  importante.  Leur  variété 

d'origine leur donne des formes diverses, qu'il s'agisse de formes hérités du latin comme hier, 

de formes issues de la dérivation en français comme actuellement, ou de locutions adverbiales 

comme  tout  de suite.  D'autre  part,  certains  sont  susceptibles  d'admettre  certaines  marques 

d'intensité  comme  peu  souvent,  plus  souvent,  très  souvent.  Mais  certains  ne  peuvent 

qu'admettre  très,  comme  bientôt.  En  revanche,  d'autres  ne  prennent  pas  de  marques 

d'intensité, comme hier, demain, parfois, maintenant ... 

Au niveau syntaxique, les adverbes de temps sont aussi divers par rapport à leur fonction dans 

la phrase. Tantôt ils assurent la fonction d'une préposition, tantôt d'un adverbe, comme avant,  

depuis, lors ... Ce trait rapproche les adverbes de temps et de lieu et les distingue des autres 

adverbes. D'autre part, certains acceptent l'ajout d'une préposition comme à : à demain, à plus  

tard, à tout de suite ... ou de, depuis, dès, jusque, pour. Bien que quelques adverbes de temps 
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aient un sens substantivé, ayant une fonction sémantique pleine, comme demain et hier, ils ne 

peuvent  cependant  être  considérés  comme  substantifs  du  fait  de  leur  invariabilité  et  de 

l'impossibilité d'être précédés de déterminants ou d'être qualifiés par des adjectifs.

Les différences d'emploi portent essentiellement sur le terme modifié, sur la construction, sur 

la place de l'adverbe dans la proposition et par rapport au verbe, sur l'utilisation avec telle ou 

telle  construction verbale.  «Si,  dans l'ensemble des adverbes,  on peut distinguer ceux qui  

portent sur le verbe (puis), ceux qui portent sur l'adjectif ou le verbe (aussi, assez), ceux qui  

ne portent que sur l'adjectif (très), ce critère n'est pas applicable sur les adverbes de temps» 

(Pinchon, 1969, p.76). En effet, tous les adverbes de temps peuvent porter sur un verbe (il 

vient demain, maintenant, souvent, bientôt, etc.). Ils peuvent également modifier un adjectif : 

Cette plante, maintenant/aujourd'hui jaune, était verte il y a quelques jours

Ses idées sont parfois/rarement/toujours/depuis/dès lors contradictoires

Dans la proposition, la place des adverbes n'est pas fixe. Elle se définit par rapport au verbe 

en général, et plus spécialement au verbe conjugué à une forme composée. La plupart des 

adverbes de temps se placent avant ou après le verbe. Pourtant, il n'est assez facile de définir 

des tendances. Par exemple, les adverbes bientôt, plus tard, hier se placent en tête de phrase, à 

la suite du verbe ou à la fin de la phrase. Mais nous pouvons quand même remarquer qu'il y a 

des  adverbes  qui  peuvent  être  postposés  (aujourd'hui,  maintenant)  plus  que  d'autres  qui 

préfèrent être antéposés (alors, depuis). D'autre part,  puis par exemple n'admet jamais d'être 

employé après le verbe, alors que tôt et tard, au contraire, suivent toujours le verbe. La place 

de l'adverbe est donc souvent affaire de style, mais peut aussi dépendre des constituants de la 

phrase. Elle varie selon que le verbe a ou pas de complément, s'il est conjugué à une forme 

simple ou composée ou quand il y a deux adverbes de temps. Enfin, certains adverbes sont 

compatibles  avec  une  forme  verbale  plutôt  qu'une  autre.  Aujourd'hui s'emploie  plus 

facilement  avec un passé composé que  maintenant.  Alors que ce dernier est  plus souvent 

associé à l'imparfait qu'aujourd'hui. 

Il  paraît  donc  difficile  d'établir  une  classification  grammaticalement  fondée  dans  ces 

conditions. Toutefois, un classement sémantique peut répartir les adverbes de temps comme 

suit : 

 Par  rapport  à  son  point  de  départ  :  date  (hier,  demain),  époque  (jadis,  bientôt,  

maintenant) 
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 Par rapport à un autre fait : antériorité (auparavant, avant, déjà), postériorité (après,  

puis,  ensuite),  simultanéité  (simultanément,  en  même  temps),  origine  (désormais,  

depuis, dorénavant)

 Par rapport à sa durée : longtemps

 Par rapport à sa fréquence : jamais, parfois, souvent, toujours

Ainsi, ces adverbes de temps représentent l'image de l'hétérogénéité qui règne au sein des 

adverbes  en tant  que catégorie.  En effet,  rien  ne les  approche,  ni  morphologiquement,  ni 

syntaxiquement.  Les différences  d'emploi  portent  essentiellement  sur le terme modifié  par 

l'adverbe de temps, sur la place qu'il occupe dans la phrase et sur la construction. 

1.6.4. Adverbes de lieu

Ces adverbes apportent une indication de lieu au mot dont il est le satellite. La spatialisation 

se distribue en général selon une catégorisation quadripartite qui distingue le lieu où l'on est, 

le lieu d'où l'on vient, le lieu où l'on va et le lieu par où l'on passe. 

Par ailleurs, les adverbes de lieu représentent une triple difficulté. Tout d'abord, il n'est pas 

toujours facile de les séparer des prépositions, c'est le cas de  dessus, derrière, après entre 

autres. Ensuite, certains expriment le temps aussi bien que le lieu, comme  avant  et  après. 

Enfin, certains adverbes de lieu expriment la spatialisation au sens figuré, comme l'expression 

"venir  au-dessus  de  quelqu'un"  qui  ne veut  pas  dire  qu'on le  surplombe.  De même pour 

l'expression "avoir le dessous" qui n'implique pas non plus qu'on soit placé plus bas que lui. 

De plus,  les  adverbes  de  lieu  peuvent  être  classés  selon  la  notion  qu'ils  expriment  et  en 

opposition les uns aux autres : 

 Intériorité vs extériorité : dedans/dehors, 

 Proximité vs éloignement : loin/près, ici/là

 Supériorité vs infériorité spatiale : dessus, sus/dessous, haut/bas, en amont/en aval, 

où nous pouvons aussi joindre la notion de centralité dans au milieu, autour, alentour 

ou environ (exprimant ce qu'il y a autour du centre)

 Antériorité vs postériorité : devant/derrière, avant/après, en tête/en fin 

Citons également : ailleurs, dehors, devant, loin, partout, dessus, alentour ... et les locutions 

adverbiales telles que quelque part, nulle part, là-dedans ...

35



Certains linguistes, comme Creissels entre autres, voit en ce type d'adverbes une construction 

particulière de la préposition (Creissels, 1995, p.138). Par exemple : 

Je reste ici

Il est partout

Je serais mieux ailleurs

Le chat était dessous

Je reste dans cet endroit

Il est dans tous les endroits

Je  serais  mieux  dans  un  un  autre  

lieu

Le chat était sous la table 

Nous  pouvons  remarquer  d'après  les  couples  de  phrases  ci-dessus,  que  l'adverbe  de  lieu 

remplace un syntagme prépositionnel. 

«Il est possible de considérer que, si la préposition se trouve en emploi de complément adverbial, ce 

n'est  pas  parce  qu'elle  est  ou  est  devenue  un  adverbe,  mais  bien  parce  qu'il  y  aurait  eu 

pronominalisation du syntagme nominal par effacement du nom» 

(Raemdonck, 2001, p.70)

Partageant  certains  traits  comme  l'invariabilité  et  leur  proximité  dans  la  constitution  des 

compléments  circonstanciels,  Raemdonck  voit  même  qu'il  y  a  «une  parenté  génitique,  

morphologique  et  syntaxique  entre  adverbe  et  préposition»  (id,  2001,  p.60).  En  effet,  il 

envisage la parenté génitique sous deux angles : celui de l'équivalence entre adverbe et le 

groupe  "PREP  +  N",  et  celui  de  l'hypothèse  comunément  admise  de  la  genèse  de  la 

préposition  à  partir  de  l'adverbe.  Avançant  que  l'on  peut  distinger  la  préposition  par  la 

nécessité d'être suivie d'un régime et l'adverbe par l'absence de régime, Raemdonck se pose la 

question «que devient une préposition dépourvue d'un régime […] préposition ou adverbe?» 

(Raemdonck, 2001, p.69). Il poursuit en disant :

«Moigent (1981) opte pour la solution adverbe. Selon Brøndal (1950) et Pottier (1962), le mot reste 

préposition. Cervoni (1991), quant à lui, parle de réadverbialisation (retour à la nature première) pour 

ces cas de prépositions orphelines, comme les a appelées ici même Borillo».

(Id, 2001, p.69)

Ces cas se présentent avec des prépositions telles que  dans, sans, après, avant entre autres. 

«On passerait alors d'une extension de type catégoriel pour ces mots suivis d'un régime à une 

extension de type notionnel si ce régime fait  défaut,  ce qui les habiliterait  à occuper une  

fonction adverbiale». (Raemdonck, 2001, p.69)

Enfin,  à  partir  de  cette  parenté  entre  l'adverbe  de  lieu  et  la  proposition,  nous  pouvons 

envisager l'adverbe comme une construction particulière de la préposition,  nous inscrivant 
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ainsi parmi les courants qui ont asmis que l'adverbe peut être classé sous d'autres catégories, à 

savoir des variantes de noms ou de prépositions (Creissels, 1995, p.138)

1.6.5. Adverbes de modalisation de l'énoncé 

Borillo définit les adverbes modaux, qu'elle appelle aussi "adverbes épistémiques", comme 

suit :

«Ils  fonctionnent comme des modalisateurs d'assertion, en ce sens qu'ils rentrent dans des phrases 

déclaratives  comme évaluateurs  de la  valeur  de vérité  de la proposition qu'ils  accompagnent.  Le 

locuteur indique en quelle mesure il tient ce qu'il avance pour vrai, soit en laissant percer quelque 

doute, soit au contraire en affirmant sa pleine conviction». 

(Borillo, 2005, p.32)

Le  locuteur  se  base,  pour  exprimer  son  jugement,  soit  sur  la  source  de  son  information 

(visiblement, apparemment), soit sur la réalité ou la norme (naturellement, nécessairement), 

soit sur son propore univers de croyance (probablement, certainement). 

Certains  auteurs,  comme Creissels,  préfère  ne pas les  classer  sous les adverbes,  et  refuse 

même l'appelletion "adverbes de phrase", et propose plutôt de les appeler des "modalisateurs" 

et de les traiter en tant que classe indépendante (Creissels, 1995, p.150).

Pour ce qui est  de la caractérisation syntaxique de ces adverbes,  ils  entrent  dans la sous-

catégorie de la des constructions parenthétiques, dite "incises". Ils peuvent en effet être incis 

dans différentes positions dans la proposition (Borillo, 2005, p.33). Le locuteur marque ainsi 

qu'il parle en son nom et qu'il prend en charge la proposition qu'il avance en lui affectant une 

valeur  de vérité  à  la  mesure  de  l'état  de  ses  propres  connaissances  et  de son  univers  de 

croyance. D'ailleurs, cette position est plus claire dans les adverbes d'opinion forte comme 

selon moi, à mes yeux, à mon avis, etc. qui sous-entendent la première personne. Même les 

adverbes avec -ment comme assurément, certainement, probablement, ont en commun cette 

caractéristique.

1.6.6. Autres adverbes

Certains grammairiens ajoutent aux catégories vues ci-dessus, les adverbes d'affirmation et de 

négation, les adverbes d'interrogation, et les adverbes de liaison. 

Tout d'abord, en ce qui concerne les adverbes d'affirmation et de négation, nous avons vu que 

nous pouvons les inclure dans la classe des adverbes de phrase. C'est le cas par exemple de 

37



bien sûr, certainement, absolument, oui, non, etc. Alors que pour les adverbes d'interrogation, 

nous pouvons également intégrer chacun sous la catégorie qu'il désigne. Par exemple combien 

peut être considéré en tant qu'adverbe de quantité, de même que quand et où qui peuvent être 

considérés comme adverbes de temps et de lieu respectivement. 

D'autre part, les adverbes de liaison ou de relation logique, dits aussi connecteurs, forment 

une catégorie assez complexe qui mérite plus d'approffondissement, ce qui n'est pas facile à 

faire dans le cadre de ce travail. Toutefois, il est important de mentionner que les avis sont 

divisés à ce propos.  Certains classent  les adverbes de liaison parmi les adverbes, d'autres 

préfèrent les appeler des connecteurs et les traiter à part entière. 

En effet,  dans  notre  corpus,  il  n'a  pas  été  aisé  de différencier  les  connecteurs  des  autres 

adverbes. Parfois, nous trouvions de la difficulté à cerner les limites entre deux statuts pour un 

même mot, tantôt connecteur, tantôt adverbe temporel. C'est le cas par exemple de ensuite et 

puis. Dans la phrase suivante : "Jacques chantera, ensuite Michel jouera du piano" on peut se 

demander  si  ensuite est  à  analyser  comme  connecteur,  ou  si,  comme  le  suggère  son 

étymologie,  se  traite  en  tant  que  complément  à  valeur  temporelle  du  prédicat  jouera 

(Creissels, 1995, p.153). Les adverbes de liaison peuvent agir dans le cadre d'une organisation 

logique  du  discours,  comme  ainsi,  en  effet,  par  ailleurs ...  ou  dans  son  organisation 

chronologique  comme  d'abord,  ensuite,  puis,  enfin ...  Ce  sont  ces  derniers  qui  prêtent  à 

confusion avec les adverbes temporels. 

Ceci dit, nous allons nous contenter de notre part de trois grandes catégories : les adverbes de 

manière et de quantité, les adverbes de temps et de lieu, et les adverbes de modalisation du 

discours. 

A présent, nous allons voir les formules équivalentes en arabe de la catégorie grammaticale de 

l'adverbe  français,  sachant  qu'il  n'existe  pas  une seule  catégorie  comme en français,  mais 

plusieurs.  Même si l'arabe ne dispose pas de catégorie  réservée pour les adverbes, il  peut 

quand même transmettre le sens par le biais de formules variées, faisant appel à différentes 

formes linguistiques. 

Dans la partie  suivante,  nous allons  voir  comment  la langue arabe,  langue connue par sa 

richesse  lexicale  et  syntaxique,  peut  proposer  des  tournures  équivalentes  à  l'adverbe  en 
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français. Et comment, bien qu'il y ait un changement de catégories grammaticales, l'arabe peut 

transmettre  le  sens  exprimé  dans  une  autre  langue  et  par  le  biais  d'outils  linguistiques 

différents. Nous allons essayons ensuite de répondre à notre question de départ : l'adverbe en 

arabe,  est-il  une partie  du discours  ou une  catégorie  syntaxique  (une fonction  syntaxique 

affectant des noms)?
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II- Les équivalents en arabe de l'adverbe français

La langue arabe se base traditionnellement sur une division tripartite des mots : le verbe, le 

nom et la particule (ou plutôt le mot-outil). «Une telle classification est justifiée par le fait  

que le verbe est conjugable, à la différence du nom. D'autre part, les deux ont une racine,  

alors que le mot-outil ne l'est pas» (Hamze, 1994, p.95). 

De l'autre côté, la langue française en compte plus. Il s'agit de 9 classes, dont 5 variables et 4 

invariables. Ces classes sont elles-mêmes divisées en sous-classes. Comment donc, pour un 

traducteur,  transmettre  le  sens  de  ces  9  classes  en  arabe,  sachant  qu'il  ne  dispose 

syntaxiquement que de trois catégories en langue arabe? En effet, l'arabe est une langue très 

riche par ses constructions, et peut transmettre parfaitement le sens recherché, par le biais de 

tournures que nous allons définir comme équivalentes à celles du français. 

Rappelons que l'adverbe se situe, comme nous l'avons vu dans la partie précédente, dans la 

catégorie  des  mots  invariables,  qui  modifie  le  sens  d'un  verbe,  d'un  adjectif,  d'un  autre 

adverbe, ou de la phrase.

La question que nous poserons à partir de ces deux constats sera donc la suivante : 

Sachant qu'en français, il existe une catégorie plus ou moins hétérogène, qui 

regroupe  les  adverbes;  existe-t-il  une  catégorie  équivalente  en  arabe? 

Laquelle?  Sinon,  comment  le  traducteur  pourrait-il  traduire  l'adverbe  et 

quels outils utilise-t-il?

Notre problématique consistera donc à chercher les tournures équivalentes  de la catégorie 

grammaticale de l'adverbe français. 

Néanmoins,  in  faudrait  savoir  que  passer  d'une  langue  à  une  autre  peut  entraîner  un 

changement de catégories syntaxiques, ce qui est d'ailleurs le cas entre le français et l'arabe. 

Et c'est bien dans le processus de la traduction que nous passons d'une catégorie à une autre. 

Comme point de départ, nous nous sommes basée sur les propositions de J. Hajjar (2008, 

p.94) pour rechercher «des tournures arabes équivalentes à l'adverbe» afin de rendre le sens 

de l'adverbe. Puisqu'il  n'y a pas en arabe des tournures exactement  similaires,  nous avons 

donc recours à des formules linguistiques diverses que nous présenterons ci-dessous. Ensuite, 

dans  notre  troisième  partie,  nous  nous  baser  sur  un  corpus  de  données  pour  valider  ou 

invalider ces propos.
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2.1. Le "complément absolu" (al-mafʻūl al-mutlaq)

Le "complément absolu" (mafʻūl mutlaq), appelé également "complément modal" par Dichy 

(2010, p. 11) peut servir à trasmettre le sens de l'adverbe français, puisqu'il définit le verbe, 

comme le fait l'adverbe. Il appartient à la catégorie des cinq compléments du verbe, al-mafāʻīl  

al-ḫamsa, le  mafʻūl  bi-hi,  le  mafʻūl  fī-hi,  le  mafʻūl  la-hu et  le  mafʻūl  maʻa-hu.  Il  est 

caractérisé : 

a/  Au  niveau  syntaxique,  par  le  fait  d'être  à  l'accusatif  (mansūb),  comme  les  autres 

compléments

b/ Au niveau morphologique, par le fait d'être un maṣdar, tantôt dérivé du verbe régissant, 

tantôt d'un autre verbe sémantiquement, mais non formellement, apparenté au verbe (ḍaḥiktu  

btisāman). Parfois, le MM est autre chose que maṣdar, il est occupé par un remplaçant (kulla,  

ʼayyumā, un nombre suivi du maṣdar ...)

c/ Au niveau sémantique, le MM sert à corroborer (at-taʼkīdu), à spécifier (bayānu n-nawʻi) 

ou à quantifier (bayānu l-ʻadadi). C'est la détermination qui distingue entre la corroboration 

d'une part, et la quantification et la spécification d'autre part. Par exemple : jalastu julûsan (= 

effectivement) où la détermination est absente, alors que dans jalastu jalsatan (= une fois) et 

jalastu jilsata raʼīsin (à la façon de) la détermination est intérieure au maṣdar lui-même (nom 

d'espèce et nom de la fois).

Quand le MM est un maṣdar dérivé du verbe, il est équivalent à l'adverbe en français (et en 

anglais), et plus précisément, à l'adverbe de manière, qui caractérise le verbe et la façon dont 

il a eu lieu, par exemple:

Nāma nawman ʻamīqan     ًانام ًا عميق نوم   

Il a dormi profondément 

Yamšī mašyan baṭīʼan     ًايمشي مشيا بطيئ

Il marche lentement

 (Trad. Anabtawi)

La  structure  syntaxique  de  l'adverbe  du  français  se  conforme  aisément  avec  celle  du 

complément absolu de l'arabe, même quand le MM est supprimé et remplacé par un adjectif 

qui le qualifie :
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Ḍaḥiktu kaṯīran     ًاضحكُت كثير  

J'ai beaucoup ri

Ṣaraḫa ʻāliyan     ًاصرخ عالي  

Il a crié haut/fort

 (Trad. Anabtawi)

Le MM est aussi l'équivalent de l'adverbe quand il caractérise le contenu de tout l'énoncé. 

Dans ce cas, il sera traduit par des adverbes de modalisation, par exemple :

Huwa ātin ḥaqqan     ًاهو آٍت حق  

Il vient, vraiment

ʼuḥibbuhu fiʻlan     ًلٌأحبه فع

Je l'aime, effectivement

(Trad. Anabtawi)

Citons d'autres exemples où le MM, ou son remplaçant, qui servent à spécifier le genre du 

verbe (bayānu n-nawʻi), est équivalent à la structure adverbiale du français :

Hāḏihi l-mantûjâtu tubāʻu maḥalliyyan    ٌتباع ًاهذه المنتوجات  محلي

Ces produits sont vendus localement

ʼinnahu ṭālibun fī l-jāmiʻati ḥāliyyan    ًاإنه طالب في الجامعة حالي

Il est étudiant à l'université actuellement

Šaraḥa l-mawḍūʻa naẓariyyan    ًا شرح الموضوع نظري

Il a expliqué le sujet théoriquement 

(Trad. Anabtawi)

Rapprochement entre le MM et l'adverbe de phrase

L'adverbe qui porte sur l'énoncé ou l'énonciation se traduit souvent par le MM. En effet, les 

deux ont en commun les traits suivants (Larcher, 1991, p.160):

• La déplaçabilité de l'adverbe de phrase, dont il est question dans ce cas-là, entre la tête 

de la phrase, sa fin et parfois en s'y insérant. Par exemple :

Heureusement, il est arrivé à l'heure

Li ḥusni l-ḥaẓi, waṣala fī l-waqti l-muḥaddadi   وصل في الوقت المحددلحسن الحظ ،

Il est arrivé à l'heure, heureusement 

Waṣal fī l-waqti l-muḥaddadi, li ḥusni l-ḥaẓi    لحسن الحظوصل في الوقت المحدد ،
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Il est, heureusement, arrivé à l'heure

Waṣal, li ḥusni l-ḥaẓi, fī l-waqti l-muḥaddadi    ،في الوقت المحددلحسن الحظوصل ،

(Trad. Anabtawi)

De même pour le MM, il est déplaçable entre le milieu et la fin de la phrase, mais quand il est 

au début il peut marquer un énoncé interrogatif en y ajoutant l'interrogatif ʼa َأ . Par exemple :

Zaydun ʼātin ḥaqqan 

Zaydun ḥaqqan ʼātin

Mais : ʼa-ḥaqqan Zaydun ʼātin?

• Ne pas porter sur un constituant de la phrase, mais plutôt sur l'énoncé ou le dit, comme 

dans  l'exemple  de  heureusement,  voire  sur  la  façon  de  l'énonciation  ou  le  dire 

(franchement,  honnêtement,  sincèrement ...) et sur la façon dont est intégré l'énoncé 

dans le discours (justement, décidément). 

Bien que les adverbes de manière soient souvent traduits par le MM, il est parfois possible, 

voire meilleur,  de ne pas les traduire systématiquement par un complément absolu (Hajjar 

2007, p.95). Dans ce cas, nous pouvons recourir, si la phrase le permet, à des verbes de la 

même racine que ce nom d'action. Par exemple :

Il a bien travaillé

ʻamila jayyidan    ًاَعِمَل جيد

ʼajāda ʻamalahu  ُهَأجاَد َل   َعم

On le retient facilement 

Yuḥfaẓuhu bi-suhūlatin    ُه ُظ بُسهولٍةُيْحف

Yashulu ḥifẓuhu  ُهَيْسُهُل ُظ  ِحْف

(Trad. Hajjar, 2007, p.95)

Pour conclure ce propos, nous pouvons dire que le complément absolu, en tant que catégorie 

syntaxique en arabe, pourrait assurer la traduction de l'adverbe de manière et de phrase en 

français.
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2.2. Le "complément d'état" (al-ḥāl) 

L'adverbe se traduit souvent par le ḥāl en arabe. Le ḥāl en arabe, est un adjectif dérivé, ʼism 

fāʻil ou ʼism mafʻūl, indéfini, toujours à l'accusatif (mansūb). Il a pour objectif de décrire l'état 

du nom auquel il se rapporte (le sujet ou le complément), qui est obligatoirement défini, par 

exemple :

ʼistayqaẓa ṭ-ṭiflu bākiyan ًا َباِكي َظ الطفُل   اْستيق

Radda ʻalayya ḍāḥikan ًا َلّي ضاِحك َرّد َع

ʼakaltu l-laḥma maṭbūḫan ًا ُبوخ أَكْلُت اللْحَم َمْط

En traduisant ces exemples, nous nous rendons compte que dans les deux premières phrases, 

le ḥāl sera traduit par ce qu'on appelle en français un gérondif :

L'enfant s'est réveillé en pleurant

Il m'a répondu en riant 

Dans le troisième exemple, il sera traduit par un participe passé : 

J'ai mangé la viande cuite. 

(Trad. Anabtawi)

Nous pouvons expliquer cela par le fait que le ḥāl en arabe, vient qualifier un nom, et non pas 

l'action. Il est en effet consacré aux noms plutôt qu'aux verbes. Ainsi, nous pouvons dire qu'au 

niveau syntaxique, il occupe un autre rôle que celui accordé à l'adverbe. C'est pourquoi nous 

pensons qu'il est inapproprié de définir l'adverbe en tant que ḥāl en arabe. En effet, si nous le 

disons à un apprenant francophone et qu'il applique les caractéristiques de l'adverbe sur le ḥāl, 

il ne réussira pas à trouver une équivalence, et vice-versa pour un apprenant arabophone.  

Toutefois, le ḥāl sert parfois de traduction à l'adverbe de manière : 

Il marchait tristement

Kāna yamšī ḥazīnan    ًاكان يمشي حزين

Il est venu rapidement

Jāʼa musriʻan    ًاجاء مسِرع  

(Trad. Anabatwi)

Or, dans le deuxième exemple, nous avons l'impression que la rapidité est propre au verbe, 

alors que la phrase en arabe veut qualifier le sujet par le fait d'être rapide, et non pas le fait de 

venir. Ceci dit, nous pouvons avancer que le "complément d'éta" sert à traduire un adverbe de 

manière orienté vers le sujet, comme le montrent les exemples ci-dessus. 
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2.3. Les circonstanciels (ẓurūf z-zamāni wa l-makāni)

En plus du complément d'état que nous avons vu plus haut, l'adverbe est également traduit par 

les circonstanciels de temps et de lieu aẓ-ẓurūf. Nous allons voir que, à la différence du ḥāl, 

cette équivalence est plus conforme aux caractéristiques syntaxiques de l'adverbe. 

Le ẓarf est un nom de lieu ou de temps où se déroule le verbe, son nom arabe implique qu'il 

est considéré comme le cadre qui enveloppe le processus ou l'action. Littéralement, le terme 

"ẓarf"  signifie  "contenant,  enveloppe".  Dans  le  métalangage  grammatical  il  désigne 

globalement les compléments circonstanciels de lieu et de temps. Il peut donc traduire une 

préposition  aussi  bien qu'un adverbe,  remplissant  ainsi  la  même fonction  syntaxique  que 

deux catégories différentes du français. 

D'une part, il peut être traduit par une préposition comme dans les exemples suivants : 

Raʼaytu l-mafātīḥa fawqa ṭ-ṭāwilati     ِيَح َفات َلِةفْوَقرأْيُت الَم  الطاِو

J'ai vu les clés sur la table

Ḏahabtu ʻinda ṣadīqatin      َهْبُت  َصِديقٍةِعْنَدَذ

Je suis allée chez une amie

Sa-ʼamurru li-'arâka khilâla al-nahâr     َأُمّر ِلَراَك َهاِرِخلَلَس  الن

Je passerai te voir pendant la journée

(Trad. Anabtawi)

Quand ils sont employés adverbialement, les circonstanciels prennent une désinence u au lieu 

de an ou a. Citons à titre d'exemple :

ʼal-qittu taḥta t-tāwilati       الطاولِةتحَتالقّط 

Le chat est sous la table

Laysa hunāka ʼaḥadun  taḥtu       تحُتليَس هناك أحٌد

Il n'y a personne au-dessous 

(Trad. Anabtawi)

Dans le premier exemple, taḥta  تحَتest considéré comme préposition. Mais quand il s'agit de 

tah'tu تحححُت,  c'est  plutôt  une  utilisation  adverbiale  et  remplira  donc  la  même  fonction 

syntaxique que au-dessous. 

De même pour les prépositions suivantes, qui deviennent des adverbes si elles ne sont pas 

dans le cadre d'une expansion annective : 

Baʻdu َبْعُد    Après, ensuite
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Fawqu َفْوُق     

Qablu قبُل 

Au-dessus

Avant, déjà

L'ajout  de  la  préposition  min à  qablu par  exemple,  peut  aboutir  aussi  à  une  nouvelle 

construction adverbiale : min qablu ِمْن قبُل qui traduit l'adverbe de temps auparavant. 

D'autre part, nous avons des classes de mots qui ne remplissent que la fonction syntaxique 

adverbiale, et ne peuvent pas faire l'objet d'un syntagme prépositionnel, par exemple : 

Lam ʼarahu qattu     ُه قّطلم أَر

Je ne le vit point

Wajadtuhu hunā      ُه ُت َناَوَجْد ُه

Je l'ai trouvé ici

 (Trad. Anabtawi)

Enfin, nous pouvons dire que le ẓarf représente un équivalent possible à l'adverbe de la langue 

étrangère, bien qu'il soit équivalent à d'autres classes de mots, bien évidemment, comme les 

prépositions. 

2.4. Les verbes "incomplets" (al-afʻāl n-nāqiṣa)

Ils sont qualifiés par le fait d'être des verbes "incomplets" car un verbe normal forme avec son 

sujet une prédication autonome, ce qui n'est pas le cas pour ce genre de verbes qui ont besoin 

de  deux  arguments  pour  former  une  prédication  autonome,  ou,  autrement  dit,  d'un  seul 

argument, mais de type phrastique (Kouloughli, 2007, p.151). Ces verbes «incomplets» sont 

appelés  ainsi  parce  qu'ils  ne  se  contentent  pas  du  premier  argument  mais  a  besoin  pour 

compléter le sens d'un deuxième argument, dit «propos», que ce soit un nom ou une phrase 

verbale. 

Les verbes "incomplets" ou  nāqiṣa, s'ajoutent à une phrase nominale en arabe, formée d'un 

mubtadaʼ (thème) et d'un ḫabar (propos). Ils assignent le nominatif au premier et l'accusatif 

au  deuxième  (tarfaʻu  l-mubtadaʼa  wa  tanṣubu  l-ḫabara), c'est  bien  cette  structure  qui 

«complète leur sens» d'après la vision de la grammaire traditionnelle.  Son propos peut être 

également une phrase verbale. Ces verbes modifient donc une prédication préexistante. 

Ce type de verbes est divisé en deux catégories, celle de kāna wa aḫawātuhā, et celle de kāda 

wa  aḫawātuhā.  Ce  qui  nous  intéresse  ici  est  la  première  catégorie,  qui  inclut  l'idée  de 
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permanence exprimée par ces verbes de sens attributif, souvent traduits par des adverbes en 

français, selon J. Hajjar (2008, p.95).

2.4.1. Kāna wa ʼaḫawātuhā

Il s'agit de  kāna (être),  ṣāra (devenir),  ʼasbaḥa (devenir), ʼamsā (devenir),  ʼaḍḥā (devenir), 

ẓalla (demeurer), bāta (devenir), mā zāla (rester), mā bariḥa (ne pas cesser), mā fatiʼa (ne pas 

cesser),  mā nfakka (ne pas cesser),  mā dāma (durer),  laysa (ne pas être) (Kouloughli, 2007, 

p.151). Observons les exemples suivants :

Mā zāla yantaẓiru ʻinda l-bābi      َتِظُر ِعْنَد الباِبَما َزاَل َيْن

Il attend toujours/encore à la porte

Mā nfakka yašraḥu lī wijhata naẓarihi     َفّك َظِرِهَما اْن َن َة  َه ِلي ِوْج َيْشَرُح   

Il m'explique encore son point de vue

Mā fatiʼa yuḥāwilu ʼiqnāʻi bi-ḏahabi maʻahu     ِتَئ َف ُهَما  َهاِب َمَع ِبالّذ َناِعي  ُيَحاِوُل إْق

Il essaie encore de me convaincre à partir avec lui

(Trad. Anabtawi)

Les verbes "incomplets" du type  kāna wa aḫātuha,  en tant que classes de mots,  peuvent 

souvent assurer la traduction des adverbes français tels que les adverbes de temps  encore,  

toujours, longtemps, désormais, déjà, maintenant.

2.4.2. Kāda wa ʼaḫawātuhā

Ils sont appelés également par les verbes de proximité ou ʼafʻālu l-muqāraba.

Il  s'agit  de  ʻasā (se pouvoir),  kāda (faillir),  ʼawšaka (être sur le point de) et  karaba (être 

proche de). Ils ont le même type de fonction que kāna, sauf que le propos de ces verbes est 

toujours une phrase verbale  à l'inaccompli  (mudāriʻ),  tantôt  précédée par la particule  ʼan, 

comme dans : ʻasā fulanun ʼan yaʼtiya عسى فلٌن أن يأتَي, tantôt sans ʼan, comme dans kāda l-

lāʻibu yasquṭu ُط  .كاَد اللعُب يسق
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Ces verbes se traduisent en français par des locutions verbales à sens adverbial telles que : 

être sur le point de, il se peut que, peut-être que, peu s'en faut que ... ou l'adverbe presque. En 

voici des exemples :

ʼanhā ʻamalahu ʼaw ʼawšaka ʼan yunhiyahu    ُه أْو َل َهى َعَم ُه أْوَشَكأْن َي ُيْنِه  أْن 

Il a terminé son travail ou peu s'en faut 

Kāda yafqidu kulla ʼamwālihi     ِلِهَكاَد ِقُد ُكّل أْمَوا َيْف  

Il a presque perdu tout son argent

ʼawšaka l-mudārrisu ʼan yaṣila     َيِصَلأْوَشَك  الُمَدّرُس أْن 

Le professeur est sur le point d'arriver

(Trad. Anabtawi)

Bien que les adverbes de "proximité" s'emploient pour traduire les adverbes de temps, ils le 

sont moins souvent que les verbes "incomplets" du type kāna wa ʼaḫawātuhā. 

2.5. Syntagme prépositionnel

La plupart des adverbes de manière en français se traduisent en arabe par un syntagme formé 

de la préposition  bi ِب suivie d'un substantif.  Ce syntagme prépositionnel est appelé  šibhu 

jumla شبه جملة

Les prépositions en arabe jouent un rôle très important à la clarté de la langue. Ces mots-

outils sont indispensables à toutes les langues. Elles établissent un rapport entre les éléments 

de l'énoncé, et sans lesquelles nous ne pourrons pas comprendre la phrase. En langue arabe, 

les prépositions sont nombreuses, et ont des emplois très souples et très variés. 

La préposition bi  est  l'une  des  vieilles  prépositions  sémitiques  selon  Blachère  :  «sa 

signification essentielle est, semble-t-il, la contiguïté, le contact étroit, avec une nuance de  

dépendance» (Blachère 2004 : p 330). En phrase nominale, elle introduit l'attribut qui est alors 

au cas génitif. Cette préposition a plusieurs sens, dont la contiguïté pure (    عموٍدبربطوه  ils  

l'attachèrent  à  une  colonne),  l'accompagnement  ou  la  transmission  ( بذهحححححب   

emporter/emmener, بأمحر    ordonner de, بسحِمع    apprendre etc.),  l'instrumental  ( يحدْيهبأكحل   il  a 

mangé avec ses mains), ainsi que d'autres emplois. 

D'autre part, l'emploi de bi ِب peut introduire des propositions circonstancielles de manière : 
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bi-s-siyāsati بالسياسِة  d'une manière politique / habilement

bi-mawdūʻiyyatin بموضوعية d'une manière objective / objectivement

Ainsi,  les  adverbes  de  manière  en français  se  traduisent  par  cette  préposition  suivie  d'un 

substantif qui qualifie l'action ou le propos. De même, ce type de phrase en arabe se rendent 

par  les  adverbes  de  manière  en  -ment en  français.  Observons  les  exemples  suivants  qui 

illustrent ces idées : 

Taṣarrafa bi-ḏakāʼin       َذَكاٍءبَتَصّرَف  
Il a agi intelligemment

Takallama bi-rawiyyatin     ّيٍة ِبَرِو  تكلْم 
Parle lentement

ʼajāba bi-ḥuznin      ِبُحْزٍن أَجاَب 
Il a répondu tristement

Fāza bi-barāʻatin      َبَراَعٍة ِب َفاَز 
Il a gagné brillamment

Haṭala l-maṭaru bi-ġazāratin       ِبَغَزاَرٍة َطُر  َطَل الَم َه
Il a plu à torrent (ou torrentiellement) 

Lā taqud bi-surʻatin      ِبُسْرَعٍة ُقْد  ل ت
Ne conduit pas vite

(Trad. Anabtawi)

Nous pouvons remarquer enfin que la plupart des adverbes de manière peuvent être traduits 

par le biais de cette construction syntaxique, à savoir un syntagme prépositionnel avec bi, qui 

peut être paraphrasé par la constrction équivalente "d'une manière ADJ".

2.6. Noms à valeur adverbiale

Il  s'agit  de  noms  au  cas  direct,  indéterminés  pour  la  plupart,  qui  sont  classes  de  mots 

remplissant  une  fonction  syntaxique  de  circonstanciels,  donc  d'adverbes.  Cette  catégorie 

comprend les  termes  de circonstance  et  de manière,  qui  jouent  le  rôle  d'adverbes  (ou de 

prépositions).  En français,  ils  sont  exprimés  par  des  adverbes  en  -ment,  des  adverbes  de 

quantité, de lieu ou de temps. En voici des exemples :

ʼabadan ًا  أبد

Jamīʻan ًا  جميع

Jamais ou nullement

Ensemble
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Qalīlan ًل  قلي

Kaṯīran ًا  كثير

Nahāran  ًا  نهار

Laylan  ًل  لي

Ḫārijan ًا  خارج

ʼal-yawma اليوَم 

Peu 

Beaucoup

De jour

De nuit

Dehors

Aujourd'hui

D'autres constructions, voire parmi les précédentes, peuvent être suivies d'un substantif, il y 

aura donc un rapport d'annexion. Elles sont dans ce cas des prépositions, par exemple :

ʼinnahu yamīna l-ʼišârati      ُه   الشارةيميَنإن

C'est à droite du feu 

(Trad. Anabtawi)

Quand elle ne fait pas l'objet d'annexion, elle est considérée un adverbe, et n'est pas donc 

suivie de substantif, ni en arabe ni en français : 

ʼittajih yamīnan  يمينا ْه ِج ّت  ا

Prends à droite

(Trad. Anabtawi)

Enfin,  quelques expressions adverbiales  de temps sont formées d'un substantif,  en rapport 

d'annexion avec le démonstratif ʼiḏin ئٍذ au lieu de hāḏā هذا 

Ḥīnaʼiḏin  َنئٍذ حي

Saʻataʼiḏin  َتئٍذ ساع

Waqtaʼiḏin  ِئٍذ َت وق

En ce moment

A cette heure

En ce moment

En  conclusion,  nous  pouvons  observer  que  certaines  classes  de  mots,  comme  les  noms, 

peuvent remplire une fonction syntaxique adverbiale. Citons à titre d'exemple des mots tels 

que ʼayḍan ًا ou maʻan  أْيض ًا  ,qui traduisent respectivement les adverbes aussi ou également , َمع

et ensemble. 

2.7. Mots-outils variés

2.7.1. Les mots-outils à "sens verbal" (ʼinna wa ʼašawātuhā)

Ces  mots-outils  portent  un  sens  verbal  en ce  sens  qu'elles  expriment,  comme  les  verbes, 

l'affirmation, le doute, le souhait, l'adversatif.  Il s'agit de  ʼinna lākina , إّن  layta , لِكّن  َلْيَت   ,  

laʻalla َلَعّل  , kaʼanna َكأّن .
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a/  ʼinna et  ʼanna,  exprimant  la  corroboration,  peuvent  être  traduits  par  des  adverbes 

d'affirmation.  «Au  commencement  d'une  phrase,  cette  particule  marque  une  affirmation  

accentuée.  Elle  répond  en  général  à  un  doute  sous-entendu  chez  l'interlocuteur,  et  

correspond aux adverbes : certes, bien sûr, mais oui» (Hajjar, 2008, p96). Néanmoins, cette 

pensée  n'est  pas  toujours  traduite  en  français  du  fait  qu'elle  est  sous-entendue  dans  un 

contexte rendu clair. Observons les exemples suivants :

ِليإّن َهُد  َتْش َها  َنانيُر ِعْنَد َنِت الّد ِتي َكا َة ال  الّشَجَر

'inna š-šajarata l-latī kānati d-danānīru ʻindahā tašhadu lī

Certes l'arbre qui recelait l'argent rendra témoignage en ma faveur.

(Trad. Hajjar, 2008, p.97)

ُنوَن. صدق ا العظيمإّنبسم ا الرحمن الرحيم.  ُيْؤِم ُهْم َل  ُتْنِذْر َلْم  ُهْم أْم  َت َأْنَذْر َأ َلْيِهْم  َفُروا َسَواٌء َع  الِذيَن َك

«ʼinna l-laḏīna kafarū sawāʼan ʻalayhum ʼaʼanḏartahum ʼam lam tunḏirhum lā 

yuʼminūn»

«Certes ceux qui nient il est égal pour eux que tu les avertisses ou que tu ne les 

avertisses pas ils ne croient pas» 4

Quant à  ʼillā ʼanna أّن أّن et ġayra ʼanna إّل   ils servent à marquer une transition ou une ,غْيَر 

restriction entre deux phrases, nous pouvons les traduire par toutefois :

ّنْحِو  َقَواِعَد ال ُة  ّنَحا ّنُهْم َوَضَع ال ُلوا الّصْرَفإّل أ ُيْهِم لْم 

Waḍaʻa n-nuḥātu qawāʻida n-naḥwi ʼilla ʼannahum lam yuhmilū ṣ-ṣarfi

Les grammairiens ont défini les règles de syntaxe, toutefois, ils n'ont pas négligé 

la conjugaison. 

(Trad. Anabtawi)

b/ Le mot-outil  lākinna لكّن sert  à  exprimer  une proposition  adversative  par rapport  à la 

précédente.  En  effet,  elle  marque  l'opposition,  l'antithèse.  Elle  peut  être  traduite  par  les 

adverbes  néanmoins,  cependant,  mais  aussi  par  la  conjonction  mais,  comme  dans  les 

exemples suivants :

'innahu rajulun šujāʻun walākinahu baḫīlun   ُهإنه رجٌل شجاٌع  بخيٌلولكن

Certes c'est un homme courageux, cependant, il est avare. 

(Trad. Anabtawi)

4 Traduction tirée du site : http://projetbabel.org/forum/viewtopic.php?t=11187
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c/ Kaʼanna  qui exprime l'affirmation avec un doute dans la comparaison, pourrait être ,كأّن 

traduit par des expressions à sens adverbial : on dirait que, c'est presque, c'est comme si. 

Wa kaʼannahu sāḥirun    ُه ّن   َساِحٌرَوَكأ

On dirait un magicien

ʼal-jawwu māṭirun wa kaʼannanā fī kānūna     َناالَجّو َماِطٌر ُنوَنَوَكأن ِفي َكا  

Il pleut, c'est comme si c'était janvier

Wa kaʼannahu nafsu l-mawdūʻi    ُه ّن َنْفُس الَمْوُضوِعَوَكأ    

C'est presque le même sujet

(Trad. Anabtawi)

d/ Le mot-outil de souhait layta  ,exprime un désir plus ou moins irréalisable. En français  لْيَت

les expressions adverbiales équivalentes sont : si seulement, on aimerait bien que, plût au ciel  

que, par exemple :

Laytanā nastaṭīʻu musāʻadataka    َتنا َتكلْي    نستطيُع ُمساعَد

On aimerait bien qu'on t'aide

Layta s-samāʼa tumṭiru ḏahaban    ُتمطُر ذهبالْيت   السماَء 

Si seulement il pleuvait de l'or

(Trad. Anabtawi)

e/  La'alla لعّل est un mot-outil qui sert à exprimer un doute avec une nuance de possibilité 

affirmative. Elle est souvent traduite par les expressions à valeur adverbiale suivantes : il est  

bien  possible  que,  sans  doute,  il  est  probable  que,  peut-être,  comme  dans  les  exemples 

suivants :

La`alla n-naṣra ʼātin    ّنْصَر آٍتَلَعّل  ال

La victoire arrivera sans doute

La`allahu yaqūlu lḥ'aqīqata    ُه ّل َةلَع َق ِقي َقاُل الَح   

Il est bien possible qu'il ait dit la vérité

(Trad. Anabtawi)

Bien que les mots-outils "à sens verbal" du type  ʼinna wa ʼaḫawātuhā traduisent parfois le 

sens  de  quelques  adverbes  français,  ils  sont  plus  souvent  traduits  par  des  constructions 

verbales comme on aimerait bien que, il est possible que, il est probable que, on dirait que… 
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2.7.2. Les mots-outils d'exception (ʼadawātu l-qasri)

Il s'agit d'une affirmation accentuée grâce à une négation. L'affirmation est précédée par une 

négation forte. Ces moys-outils se traduisent par des adverbes ou des locutions adverbiales 

qui expriment la restriction :

a/ Mā ... ʼillā et lā ... ʼillā ل ... إلو َما... إل  peuvent être traduits par ne ... que, seulement, ou à 

moins que, par exemple :

Mā faʻaltu ḏālika ʼillā li-ʼirdāʼika    ِئَك إل  فعلُت ذلكما لرضا

Je n'ai fait cela que pour te faire plaisir / J'ai fait cela seulement pour te faire 

plaisir

Lā ʼilāha ʼillā allāhu     َه ل ُاإل إل  

Allah est absolument le seul Dieu

 (Trad. Anabtawi)

b/  ʼinnamā ا  ّنمم introduit  إ  une  restriction,  et  est  traduite  par  les  adverbes  seulement, 

uniquement, par exemple :

«ʼinnamā yaqūlu kun fa-yakūnu»     .ّنَمابسم ا الرحمن الرحيم ُقوُل كإ َي َيُكوُن. صدق ا العظيمُ  َف ْن 

«Il (Dieu) dit seulement soit et cela est»5

'innamā yufliḥu l-mujtahidūn       ّنَما َتِهُدوَنإ ِلُح الُمْج ُيْف  

Ne réussissent que les gens appliqués, ou :

Uniquement / seulement les gens appliqués réussissent. (Trad. Hajjar 2008, p.99)

c/ Lam ... bal ou mā ... bal لْم ... بْل، ما ... بْل, expriment une opposition, où la deuxième partie 

est affirmée par la négation de la première. Le mot-outil  bal بل, dans une phrase négative, 

exprime une rectification avec une idée d'opposition.  Ils peuvent se traduire  par  mais,  au 

contraire, plutôt, de la manière suivante :

 أْن أْنَصَحكبْل قصدُت أن أجرَحَك ما

Mā qaṣadtu ʼan ʼajraḥaka bal ʼaradtu ʼan ʼansaḥaka 

Non seulement  je ne voulais pas te vexer, mais je voulais plutôt te conseiller

5 Traduction : http://projetbabel.org/forum/viewtopic.php?t=11187
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ًالم  كان ُحبي لك يزيد كّل يومبل  أنَسك يوم

Lam ʼansaka yawman bal kāna ḥubī laka yazīdu kulla yawmin 

Non seulement je ne t'ai jamais oublié,  bien au contraire je t'aimais de plus en 

plus. 

(Trad. Anabtawi)

Ce mot-outil peut également s'employer dans une phrase positive, elle indique dans ce cas une 

rectification qui complète ce qu'on vient de dire. Elle peut être traduite par bien mieux, plus 

exactement, aussi des adverbes, par exemple : 

 والطفاُل يشهُدون بكَرِمِهبلكان كّل الرجاِل وكّل النساِء 

Kāna kullu r-rijāli wa n-nisāʼi bal wa l-ʼatfāli yašhadāna bi-karamihi 

Tous  les  hommes,  toutes  les  femmes,  bien  mieux,  tous  les  enfants, 

affirmaient qu'il était généreux.

(Trad. Anabtawi)

Nous  pourrions  ajouter  à  cette  catégorie  les  mots-outils  de  négation  suivantes,  qui  sont 

également traduits par des adverbes :

• Kallā ّل : traduit par nullement ou pas du tout, par exemple ,ك

ʼa-sabaqa laka ʼan raʼaytahu? Kallâ        ُه؟ َت َلَك أْن َرأْي َبَق  ّلأَس َك  

L'as-tu déjà vu? Nullement

• Qattu َققّط  :  employé  avec  le  passé et  la  négation,  il  a  comme équivalent  l'adverbe 

jamais, par exemple :

Mā raʼaytuhu qattu…..  ُه ُت َقّطَما َرأْي

Je ne l'ai jamais vu

 (Trad. Anabtawi)

2.7.3. Les mots-outils d'affirmation (ʼadawātu t-tawkīdi)

En arabe, il existe différents mots-outils qui servent à affirmer, à insister sur le sens, à donner 

de  l'énergie  au  discours.  Celles-ci  sont  traduites  en  français  par  des  adverbes  ou  des 

expressions à sens adverbial. Citons entre autres : 
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a/  Lāmu l-fāriqa الفارقة qui est ,لم   maftūḥa, s'ajoute au thème de  ʼinna et se traduit par des 

adverbes d'affirmation comme certes et bien sûr :

'inna mina l-bayāni la-siḥran        َياِن َب َلإّن ِمَن ال ًا  ِسْحر

Certes parfois l'éloquence produit une sorte d'enchantement.

Quand ce mot-outil précède une phrase nominale affirmée, on l'appelle dans ce cas  lāmu l-

ʼibtidāʼi لم البتداء, par exemple :

 La-mūsā nabiyyun       موسى نبّيَل  

Bien sûr Moïse est un prophète. 

(Trad. Hajjar, 2008, p.99)

b/ Lāmu l-juḥūdi لم الجحود, quant à elle maksūra, s'ajoute au propos verbal de kāna quand ce 

dernier est au négatif. Ce mot-outil remet le verbe à l'accusatif et a le sens de  jamais, par 

exemple : 

Mā kāna li-yarfuḍa lī ʼayya ṭalabin       يرفَض لي أّي طلبِلما كان

Il ne me refuse jamais une demande

(Trad. Anabtawi)

c/ Lâm al-qasam لم القسم, maftūḥa,  sert à donner plus de force au serment en arabe. Ce mot-

outil s'ajoute à la première proposition qui marque la condition comme à la deuxième qui 

marque la promesse. Elle est souvent traduite en français par un adverbe, comme suit :

Wallāhi laʼin ʼatayta laʼakramtuka         ِئْن أتْيَت ِا ل ُتَكلو أكرْم

Par Dieu, certes si tu viens, certes je t'honorerai

(Trad. Anabtawi)

d/ Nūn t-tawkīd نون التوكيد : elle s'attache à la fin du verbe à l'inaccompli (mudâri'), elle alors 

muchaddada.  Elle sert  à donner plus de fermeté à l'ordre ou la défense. En général,  c'est 

traduit en français par le subjonctif ou le futur, ou l'impératif dont le sens sera nuancé par un 

adverbe :

Lā tafʻalanna šayʼan muḫālifan li-ḍamīrika      َل ًا لضميِركّنل تفع ِلف ًا ُمخا   شيئ

Ne fais jamais rien contre ta conscience

Laʼukrimannaka ʼin ʼatayta       ك إْن أتْيَتّنَُلكِرَم

Certes je t'honorerai si tu viens

(Trad. Anabtawi)
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e/ Ḥattā ّتى  elle est tantôt conjonction, tantôt adverbe, tantôt préposition. Dans le cas où elle : ح

est considérée comme adverbe, elle n'influence pas la fonction ni le cas du mot qui la suit. 

Elle se rend en français par même, y compris, par exemple : 

ُته،  ُبهم إلّيحتىتلوُمني الدنيا كْوني أحبْب  أقر

Talūmunī d-dunyā kawnī aḥbabtuhu, ḥattā aqrabuhum ʼilayya 

Tout le monde me reproche l'avoir aimé,  même ceux qui me sont les plus 

proches

 أبَعُدهمحتىُزرُت أفراَد العائلِة 

Zurtu ʼafrāda lʻāʼ'ilati ḥattā ʼabʻaduhum

J'ai visité tous les membres de la famille, y compris les plus loin. 

Ḥattā : forme aussi une expression qui met en lumière une action avec insistance  حتى  mā 

ʼin ... ḥattā ou mā ... ḥattā ما إن ... حتى - ما ... حتى  souvent traduits par la locution adverbiale à 

peine ... que :

ّتىوصلُت إلى المنزل ما إن   بدأ المطُر ينهمُر بغزارةح

Mā ʼin wasaltu ʼilā l-manzili ḥattā badaʼa l-maṭaru yanhamiru bi-ġazāratin

A peine suis-je rentrée chez moi qu'une pluie torrentielle a commencé 

(Trad. Anabtawi)

f/ qad قْد , ajouté à un verbe au passé (mādin), sert à affirmer. Parfois, on lui ajoute un lām qui 

lui ajoute plus de force (laqad لقْد), par exemple :

Qad faʻlta ṣ-ṣawaba        فعْلَت الصواَبقد  

Tu as sûrement fait le bon choix

ًا بما يكفي ليتمكَن من العيش في هذه الظروفلقد  كان قوي

Laqad kāna qawiyyan bi-mā yakfī li-yatamakkana mina l-ʻayši fī hāḏihi ḏ-

ḏurūf 

Bien sûr il était assez fort pour pouvoir survivre dans ces conditions 

Quand elle est ajoutée à un verbe au présent (muḍāriʻ), qad قد introduit ce qu'on attend ou ce 

qui est dans l'expectative, par exemple :

Qad yakūnu ṭ-ṭaqsu ḥārran ġadan        ًاقد ًا غد  يكون الطقُس حاّر

Peut-être fera-t-il chaud demain
(Trad. Anabtawi)
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g/ Mots-outils explétifs, précédés d'une négation et renforçant le sens de celle-ci. 

Elles sont généralement traduites en français par des adverbes de négation, comme suit : 

Mā raʼaytu min rajulin ʼakrama minhu        ُهِمْنما رأْيُت  رجٍل أكرَم ِمن

Je n'ai vu absolument personne plus généreux que lui

Mā ʼanā bi-rāḥilin min hāḏihi l-ʼardi        راحٍل ِمن هذه الرضِبما أنا

Je ne quitterai jamais cette terre 

Laysa hāḏā r-rajulu bi-sādiqin        صادقِبهذا الرجُل ليس

Cet homme n'est pas du tout honnête

(Trad. Anabtawi)

Pour conclure cette partie, nous admettrons qu'il existe en arabe des tournures équivalentes à 

la catégorie syntaxique de l'adverbe français. Ils sont théoriquement, et selon Hajjar (2008, 

pp.  94-102)  le  complément  absolu,  le  complément  d'état,  les  circonstanciels,  les  verbes 

incomplets ainsi que divers mots-outils. Nous y avons ajouté le syntagme prépotisitionnel. 

Nous avons constaté que pour traduire l'adverbe, nous avons recours en arabe tantôt à des 

catégories syntaxiques, c'est-à-dire des fonctions syntaxiques affectant les noms, tantôt à des 

parties de discours en tant que telles. D'une part, il existe des classes de mots qui remplissent 

dans certains contextes la fonction syntaxique équivalentes à celle de l'adverbe, comme les 

verbes "incomplets" qui peuvent aussi être des verbes complets, le complément d'état qui est à 

l'origine  un nom de  sujet  ou d'objet,  le  complément  absolu,  à  l'origine  un  maṣdar  et  les 

circonstanciels qui peuvent également traduire les prépositions. D'autre part, certaines parties 

du  discours  ne  fonctionnent  qu'en  tant  qu'adverbe.  Ce  sont  des  mots  à  valeur  adverbiale 

comme ʼayḍan et maʻan. 

En ce qui concerne les mots-outils cités par Hajjar (2008, pp 96-101), nous pensons qu'ils sont 

sont rarement employés pour traduire le sens des adverbes français. Il s'agit des mots-outils à 

sens verbal du type  ʼinna wa ʼaḫawātuhā, ceux exprimant l'exception, comme  mā ... ʼillā,  

ʼinnamā, mā … bal, l'affirmation comme lāmu l-juḥūdu, lāmu l-fāriqatu, lāmu l-qasami, nūnu 

t-tawkīdi.  Bien  qu'ils  soient  parfois  équivalentsà  des  adverbes  tels  que  certes,  presque,  

seulement,  jamais,  point,  nullement,  ces  mots-outils  sont  plus  souvent  la  traduction  de 
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constructions verbales ou des locutions conjonctives, mais ils sont aussi souvent interprétés 

implicitement dans le contexte et pas forcément traduits par des adverbes. 

Finalement,  dans  la  troisième  et  la  dernière  partie,  nous  allons  essayer  de  dégager  les 

constructions les plus employées dans la traduction des adverbes vers l'arabe. Nous allons 

nous baser sur un corpus constitué du roman Léon l'Africain d'Amin Maʻlouf, et sa version 

arabe traduite par Afif Dimachqiya. Nous allons tout d'abord repérer les adverbes employé par 

l'auteur, ensuite, les classer sémantiquement en adverbes de manière, de quantité, de temps, de 

lieu, et de modalisation du discous. Enfin, nous allons étudier les traductions proposées, et en 

déduire les catégories syntaxiques ou les classes de mots auxquels le traducteur avait recours. 

58



III- Analyse du corpus

Nous passerons dans cette partie à la collecte des données. Il s'agira d'une liste d'adverbes 

dont  on  analysera  les  formes  morphologiques,  les  occurrences  dans  la  phrase  et  les 

interprétations sémantiques Ensuite, nous passerons à la traduction de ces adverbes dans la 

version  arabe  comme  traduite  par  le  traducteur.  Nous  verrons  comment  il  a  procédé  et 

observerons ses choix. Ainsi, nous constaterons les tournures auxquelles il a dû recourir et les 

comparerons  avec celles que nous avons obtenues dans notre deuxième partie.  Toutes les 

traductions  dans  cette  partie  sont  celles  proposées  par  Afif  Dimachqiya.  Toutes  les 

occurrences des adverbes ainsi que leurs traductions en arabe figurent en annexes.

3.1 Corpus choisi

Comme point de départ, il fallait choisir un livre ou un roman, écrit en français, et  traduit en 

arabe. Ce qui était le plus difficile était d'en trouver la version traduite. 

Finalement,  nous  avons  choisi  de  travailler  sur  le  célèbre  roman  d'Amin  Maalouf,  Léon 

l'Africain. Il a été traduit à l'arabe par Afif Dimachqiya, et cette version était disponible en 

bibliothèque, une condition indispensable pour pouvoir finaliser le choix. 

Amin Maʻlouf est un écrivain franco-libanais né en 1949. Il a été élu à l'Académie française 

en 2011. Ses romans sont marqués par ses expériences de la guerre civile et de l'immigration 

au Liban. Ils sont caractérisés, entre autres, par des voyageurs ambulants entre les terres, les 

langues et les religions. Cette culture du nomadisme et du minoritaire qui habite ses œuvres 

s'explique, à priori, par la multiplicité des origines de l'écrivain, du côté maternel et du côté 

paternel,  et par cette impression d'être toujours étranger : chrétien dans le monde arabe et 

Arabe dans le monde occidental.  

Son roman Léon l'Africain, a été écrit en 1986 et a eu le pris d'amitié franco-arabe. Il s'agit 

d'une biographie romancée de Hasan el-Wazzan, dit Léon l'Africain, commerçant, diplomate 

et écrivain arabo-andalou du 15ème siècle. 

Ce roman a été traduit en cinq langues : l'espagnol, le portugais, l'italien, le catalan et l'arabe. 

La version arabe était éditée par Afif Dimachqiya en 1997 à Beyrouth. Il a traduit pour le 

même auteur d'autres livres : Samarcande, les Jardins de lumière et les Croisades vues par les 

Arabes. 
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J'ai choisi ce roman précisément pour faire l'objet de mon corpus par intérêt à l'œuvre-même 

tout d'abord, s'agissant d'une biographie très attirante. Ensuite, rares sont les livres dont j'ai 

trouvés des traductions arabes disponibles à la bibliothèque, c'est une contrainte importante 

qui a dirigé mon choix vers ce livre. 

J'ai procédé tout d'abord à un repérage d'adverbes. J'ai dressé un tableau où j'ai mis tous les 

adverbes que j'ai pu trouver dans les cent premières pages du livre. Ils étaient au nombre de 

800,  c'est-à-dire  8  adverbes  par  page en  moyenne.  Ils  sont  assez  variés,  des  adverbes  de 

temps, de lieu, de manière, de liaison ... 

Le choix d'étude de la catégorie des adverbes a été motivé par le fait que les adverbes sont des 

mots  plus  importants  qu'il  n'y  paraît,  surtout  dans  le  récit.  Ils  le  renforcent,  le  précisent, 

l'orientent  dans  l'espace et  le  temps,  le  lient,  le  caractérisent  ou le  modifient.  Leur  statut 

grammatical  ambigu  (beaucoup  sont  aussi  des  prépositions,  d'autres  des  adjectifs  qui 

s'ajoutent  à  des  verbes  plutôt  qu'à  des  substantifs)  leur  confère  un  sens  et  une  fonction 

complexes. C'est particulièrement le cas des adverbes de temps et de lieu. 

3.2 Les Adverbes 

3.2.1 Adverbes de manière

Il  s'agit  de  36%  des  adverbes  employés  dans  notre  corpus.  L'auteur  utilise  un  nombre 

important d'adverbes de manière, afin d'exprimer la manière dont l'action ou le procès a eu 

lieu. Comme les autres types d'adverbes, ils complètent ou modifient le sens d'un adjectif, 

d'un verbe ou d'un autre adverbe. Ils répondent à la question comment? Rentrent dans cette 

catégorie tous les adverbes qui se terminent par -ment, en l'ajoutant aux adjectifs féminins, 

comme  particulièrement, nouvellement, objectivement ... en plus d'autres qui remplissent la 

même fonction. Ils sont des mots venus du latin comme bien, mal, comme, volontiers ... des 

adjectifs pris adverbialement comme haut, clair, fort ... et des locutions adverbiales formées 

d'une préposition suivie d'un nom (à verse, sans doute, en silence ...) ou suivie d'un syntagme 

nominal (à grand-peine, à mi-voix, à tue-tête ...) ou verbal (sans coup férir, sans mot dire ...)

Parfois, même si l'adverbe en -ment existe à côté de l'adjectif pris adverbialement, ils n'ont pas 

le même sens. Par exemple : 
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Parler bas = d'une manière basse, au sens propre, sa voix est basse

Agir bassement = d'une manière basse, pris au sens figuré (péjoratif)

Se tenir droit = de manière droite, tenir une position non courbée

Agir, juger droitement = de manière droite, équitable, avec droiture 

Nous allons repérer dans un premier temps ceux qui ont été utilisés dans notre texte, puis, 

dans un deuxième temps, nous allons analyser leurs formes et ce qu'ils ont ajouté au contexte. 

Sur 778 adverbes en total sur 100 pages, nous avons pu trouver 272 adverbes de manière, soit 

34% du total des occurrences. Ensuite, nous avons classé les adverbes de manière selon les 

catégories suivantes : 

• Adverbes en -ment, dérivés de l'adjectif : ils sont au nombre de 140, soit environ 51% 

de l'ensemble des adverbes de manière

• Adverbes sans dérivation : ils sont 78 sur 272 adverbes de manière, soit environ 28% 

des occurrences

• Adjectifs à utilisation adverbiale : ils sont 20 parmi les 272 adverbes de manière, soit 

environ 7% des utilisations 

• Les locutions adverbiales exprimant une manière : 34 locutions, soit environ 12%

a/ Les adverbes en -ment :

Il s'agit de la moitié des adverbes de manière utilisés par l'auteur, et de 17% du total de tous 

les adverbes utilisés. Ce sont des chiffres assez élevés et nous donnent ainsi une idée sur 

l'importance  de ce type  d'adverbe dans  l'écriture  de l'ouvrage.  Nous constatons  que notre 

auteur en emploie beaucoup et souvent, entre autres :

Imperceptiblement

Lentement

Rapidement

Proprement

Seulement

Egalement

Uniquement

Réellement

Intensément

Inlassablement

Faussement

Directement

Heureusement

Fidèlement

Soigneusement

Discrètement, etc.

61



Traitons à présent les occurrences les plus communes que nous avons pu trouver dans notre 

corpus. 

- L'adverbe  lentement a été aussi très utilisé par l'auteur, avec 8 occurrences. Tantôt il  est 

traduit par un syntagme nominal composé d'une prépositioon et d'un substantif  (ʻalā mahlin 

ُهويناَء tantôt par un adjectif remplaçant le mafʻūl mutlaq (ʼal-huwaynāʼa ,(على مهٍل  Observons .(ال

donc les exemples suivants, tirés de notre corpus :

"Sans lever les yeux, elle prononça lentement ces mots, que je me rappelle 

encore"

َف َتْر َقْت َعوِمْن ُدوِن أْن  َط َن َها  َنْي َلى َعْي َهاَمْهٍل َع ِتي ل أَزاُل أْذُكُر ِلَماِت ال َهِذِه الَك ِب  

Wa min dūni ʼan tarfaʻa ʻaynayhā nataqat ʻalā mahlin bi-hāḏihi l-kalimāti l-

latī lā ʼazālu ʼaḏkuruhā

"Elles progressaient lentement pour éviter de glisser sur la neige gelée"

َتا تِسيَراِن  َن َناَءَكا َتَجّمِدالُهَوْي ّثْلِج الُم َلى ال َفاِدي الْنِزلِق َع َت ِل  

Kānatā tasīrāni l-huwaynāʼa li-tafādī linzilāqi ʻalā ṯ-ṯalji l-mutajammidi

Ainsi,  nous  pouvons  constater  que  quand  il  s'agit  de  l'action  de  marcher,  le  traduteur 

préfèrerait  plutôt  transmettre  le  sens  de  lentement par  ʼal-huwaynāʼa ُهوينححاَء ,ال  qui  désigne 

généralement le fait de marcher. Si nous consultons Arabi Corpus, nous découvrons que ce 

mot  est  utilisé  majoritairement  avec  les  verbes  machā  مشىet  sāra سحار.  Ce  qui  explique 

pourquoi le traducteur a voulu utiliser ce terme. Tout de même, nous pouvons aussi le traduire 

par bi-butʼin  ُبطٍء  Par ailleurs, dans Larousse arabe-français, on proposeعلى مهل.  ou ʻlā mahlinب

comme traduction au mot 'al-huwaynâ'a ُهويناَء  ,doucement, lentement, posément (Reig, 2011 : ال

p.750)

D'autre  part,  sur  les  8  occurrences  de  l'adverbe  lentement,  nous  ne  trouvons  parmi  les 

traductions proposées que ʻlā mahlin على مهل, et jamais bi-butʼin  ُبطٍء  Il s'agit sûrement d'un .ب

choix arbitraire car les deux signifient presque la même chose et peuvent transmettre le sens 

de lentement. 

- Passons ensuite à l'adverbe seulement, que nous avons trouvé 7 fois, et qui est un adverbe de 

manière très important et très utilisé. Majoritairement, cet adverbe a été traduit par faqat ْفقط . Il 

est dérivé simplement de l'adjectif féminin seule, en lui ajoutant le suffixe -ment.

"C'est alors seulement qu'elle commença à gémir assez haut"
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Wa ʻindahā faqat šaraʻat bi-lintiḥābi ʻāliyan         َها َقْطوِعْنَد ِتَحاِبَف ِبالْن   َشَرَعْت 

ًا ِلي َعا

Par  ailleurs,  l'adverbe  seulement a  été  utilisé  dans  bien  de  phrases  sous  la  tournure  non 

seulement  ...  mais.  C'est  une  locution  qui  met  en  relation  deux  éléments  de  phrase  qui 

doivenet  être  de  même  nature  grammaticale.  Ceci  dit,  nous  ne  pouvons  accepter  comme 

correctes des énoncés tels que : la crise économique mondiale a entraîné non seulement un  

déficit économique mais a diminué aussi le pouvoir d'achat. La mise en parallèle du substantif 

un déficit et du verbe diminuer donne une construction boiteuse. L'exemple suivant de l'auteur 

illustre bien ce propos:

"Je devais commencer à me méfier non seulement des hommes mais aussi 

de certaines femmes"

ّني أْن أْحَذَر  ِفي ِمْثْل ِس َلّي  ّنَما  َوْحَدُهْمِمَن الّرَجاِل َل َكاَن َع ّنَساِءَوإ َبْعِض ال ًاِمْن   أْيض

Kāna  ʻalayya  fī  miṯli  sinnī  ʼan  ʼaḥḏara  lā mina  r-rijāli  waḥahum wa 

ʼinnamā min baʻḍi n-nisāʼi ʼayḍan

Comme nous pouvons remarquer, la locution non seulement a été traduite par la tournure de 

négation lā min ... waḥdahum ل ... وحدهم qui transmet le sens parfaitement, en utilisant le mot-

outil de négation lā ل pour donner le sens de non. Nous aurions pu en utiliser d'autres selon la 

phrase, telles que  mā ما,  lam لْم ,  lan . لْن   Quant à l'adverbe  seulement, il  a été traduit par 

waḥdahum  وحدهم, il aurait pu étre traduit également par faqat فقْط comme nous avons vu plus 

haut. Pour présenter l'opposition exprimée par mais aussi, le traducteur a privilégié la tournure 

wa ʼinnamā ... ʼayḍan ًا .وإنما ... أيض

-  L'adverbe  directement est  aussi  commun en langue française.  Nous avons pu repérer  3 

occurrences. Cet adverbe peut désigner une notion spatiale, ou une notion temporelle. Pour la 

première,  il  fait  référence  à  une  ligne  directe,  sans  détour,  sans  intermédiaire  :  je  viens 

directement chez  toi.  Quand  il  s'agit  d'une  référence  temporelle,  directement signifie 

immédiatement, en premier lieu : Faute de temps, je passerai directement au sujet principal. 

Que  ce  soit  temporel  ou  spatial,  directement  peut  avoir  comme  traduction  en  arabe 

mubāšaratan ًة ,ُمباشر  qui a comme fonction de remplacer  le complément  absolu (le  mafʻūl  

mutalq). C'est ce que le traducteur a choisi pour traduire la phrase de l'auteur, qui exprime la 

façon de s'en prendre au personnage, qui n'est pas de façon directe mais plutôt par d'autres 

moyens, pour ne pas se faire torturer ou jeter en prison par le sultan. En voici l'exemple et 

comment il a été transmis en arabe :
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"Ils n'avaient pas besoin de s'en prendre directement à Abou-l-Hassan …"

ِبي الَحَسِن  َهاَجَمِة أ ِبَحاَجٍة إلى ُم ُنوا  ًةلْم يُكو َباَشَر ُم

Lam yakūnū bi-ḥājatin ʼilā muhājamati ʼabī l-ḥasani mubāšaratan

Parfois, le sens en arabe peut être implicité dans la phrase, sans avoir besoin d'une tournure 

équivalente  à  directement.  C'est  le  cas  de  la  phrase  suivante,  où  le  traducteur  n'a  pas 

mentionné le mot ou la manière directe impliqués dans la phrace d'origine, considérant peut-

être que c'est évident que la manière de transmettre un message aux oreilles de quelqu'un soit 

directe. Or, cette information est importante à nos yeux, car l'auteur voulait nous dire qu'on a 

transmis directement les insultes au sultan, sans détour et sans intermédiaire :

"Comme pour porter directement à ses oreilles les insultes que ses espions 

lui avaient déjà rapportées"

ُه ُنه وَجَواسيُس ُيو َلها إلْيه ُع َبَق أْن َحَم ِئَم التي َس َنْحِمُل إلى َمْسَمَعْيه الّشتا َنا  ّن  وَكأ

Wa kaʼannanā naḥmilu ʼilā masmaʻayhi š-šatāʼima l-latī sabaqa ʼan 

ḥamalahā ʼilayhi ʻuyūnuhu wa jawāsīsuhu

Enfin,  et  en voyant les autres adverbes de manière finissant en -ment (voir  annexe), nous 

pouvons conclure que ce genre d'adverbes est majoritairement traduit par un sytagme nominal 

précédé de la préposition bi, un complément absolu (mafūl mutlaq) ou un complément d'état 

(ḥāl). 

Nous  passerons  ensuite  aux  adverbes  qui  ont  pour  forme  morphologique  une  forme 

adjectivale.  Nous allons  présenter  des exemples  tirés de notre  corpus,  et  puis  nous allons 

présenter comment le traducteur les a transmis en arabe, et si cela figure dans notre deuxième 

partie où nous avons présenté les tournures arabes équivalentes à l'adverbe français.

b/ Les adjectifs à utilisation adverbiale

Certains adjectifs sont employés adverbialement quand ils se détachent du nom et viennent se 

joindre au verbe. Dans ce cas, ils sont laissés invariables. Par exemple,  haut est un adjectif 

dans  une  haute  personnalité,  un  haut  personnage,  mais  il  est  plutôt  adverbe,  et  donc 

invariable, dans paler haut, une femme haut placée, ils volent haut ... De même pour dru, qui 

est un adjectif quand il désigne un nom : une pluie drue, alors qu'il devient un adverbe dans la 
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formule :  la pluie tombe dru. Ce type d'adjectifs est présent dans notre langage quotidien, 

dans des énoncés qui nous sembleraient très familiers :

• L'enfant ouvrit grand les yeux

• Ces nouveaux vêtements m’ont coûté cher 

• Ces magnifiques roses sentent bon.

• D'habitude je dîne léger 

• Elle le sert fort dans ses bras

• Il faut ajouter les carottes hachées fin 

Parfois, on peut avoir le choix entre l'accord ou non selon que l'on considère que l'adjectif 

porte sur le nom (accord) ou sur le verbe (pas d'accord). 

• Catherine se tient droite (droite est adjectif, attribut du sujet Catherine).

• Catherine se tient droit (droit se rapporte au verbe se tient : se tenir droit).

Dans des cas particuliers, quand l'adjectif est employé adverbialement, mais pour modifier un 

autre adjectif, il n'est pas toujours invariable. L'emploi de l'adjectif avec un autre adjectif est 

réservé à quelques expressions. Dans ce cas, l'adjectif prend les mêmes marques de genre et 

de nombre que celui auquel il se rapporte. 

• Des fleurs fraîches écloses. 

• La porte grande ouverte

A présent, traitons ceux qui étaient utilisés par l'auteur. Voici quelques exemples des adjectifs 

employés adverbialement, les plus utilisés dans notre corpus :

Fort

Haut

Bien

Debout

Mal

Bas

- Parmi ces adverbes, bien a été le plus employé par l'auteur, avec 18 occurrences. Il est tantôt 

utilisé tout seul, tantôt pour renforcer un autre adverbe ou adjectif. En effet, ce n'est pas un 

adjectif employé adverbialement, mais plutôt un adverbe employé parfois en tant qu'adjectif 

invariable, comme dans :  c'est ce que font les gens bien. Il s'agit d'un mot issu de l'héritage 

latin, à l'origine bene. En tant que nom masculin singulier, le bien désigne le contraire du mal, 

ce qui possède une valeur morale, qui a de la vertu : un homme de bien. Il a un autre sens qui 

est ce que l'on possède, que ce soit sous forme d'argent, d'immeubles ... En tant qu'adverbe, 

bien veut dire de la bonne manière, d'une manière satisfaisante, par exemple :
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"Sarah jura à ma mère qu'elle la trouvait bien enlaidie"

َها  َتَرا ّنها  ّأ ُلّمي  ِبَمَكانوقْد أْقسَمْت ساَرة  ُقْبِح  ِمَن ال

Wa qad ʼaqsamat sāratu li-ʼummī ʼannahā tarāhā mina l-qubḥi bi-makānin

Dans  ce  cas,  le  choix  de  traduction  a  été  d'employer  la  préposition  min ْن ِمم  ,  ajoutée  au 

substantif correspondant à l'adjectif modifié par bien, et suivi du syntagme bi-makān  ِبَمكان . Le 

locuteur voudrait rassurer son interlocuteur qu'elle est bien enlaidie, suffisamment enlaidie, de 

manière satisfaisante à ce qu'elle serait enceinte d'un garçon. 

Dans la même perspective, bien peut également exprimer le degré élevé de quelque chose, il 

aura comme synonyme  très, tout à fait,  beaucoup :  une lettre  bien longue, il  a parlé  bien 

sévèrement, je l'aime bien ...

D'autre part, bien est employé pour renforcer un énoncé, pour appuyer une affirmation comme 

dans :

"Elle se gardait  bien d'ajouter,  que si  aucune goutte de vin ne fut versée, 

c'était uniquement pour respecter le moins saint"

ًا للّشْهِرولقْد اْمتنَعْت ِترام ّنَما كاَن ذلك اْح ّبْت فإ ُة َخْمٍر واِحَدٍة قْد ُص َقْطر َتُكْن  ُه إذا لْم  ّأن ُتِضيَف    أْن 

َفِضيِل ال

Wa  laqadi  mtanaʻat ʼan  tuḍīfa  ʼannahu  ʼiḏā  lam  takun  qaṭratu  ḫamrin  

wāḥidatin qad ṣubbat fa-ʼinnamā kāna ḏālika ḥtirāman li-šahri l-faḍīli

"Elle avait bien l'intention de poursuivre son récit"

ًة ْكانت َهاَ على إْكماِل ِروعاِزَم ِت َي ا

Kānat ʻāzimatan ʻalā ʼikmāli riwāyatihā

Dans les énoncés  précédents,  le traducteur  a choisi  de transmettre  le  sens par le biais  de 

tournures qui sous-entendent l'intensité, à savoir le verbe ʼimtanaʻa َنَع َت ِاْم  et l'adjectif ʻāzimun 

َفَضْت  Il aurait pu utiliser rafaḍat .عاِزٌم ِية par exemple, et nāwiyatanَر َناِو  , qui ont un sens moins 

intensif, mais l'emploie de bien l'a obligé, à priori, de chercher des expressions plus fortes afin 

de transmettre le sens. 

-  Nous allons  étudier  à  présent  l'adverbe  haut qui  est  à  l'origine un adjectif.  Son emploi 

adverbial implique l'espace et désigne un point élevé sur la verticale, à une grande hauteur, 

avec  mouvement  (sauter  haut,  monter  plus  haut...)  ou sans  mouvement  (haut placé,  haut 

situé...). Il peut également impliquer le temps, pour désigner un temps reculé, un point éloigné 

dans l'ordre chronologique des faits (une origine qui remonte  haut dans l'histoire). Dans les 
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exemples employés par l'auteur, haut fait référence à l'ordre de la perception, pour exprimer 

l'intensité sonore de la voix, voulant dire avec force, d'une haute voix :

"Elle commença à gémir assez haut"

ِتَحاِب َش ِبالْن ًا       َرعْت  ِلي َا Šaraʻat bi-lintiḥābi ʻāliyan ع

"Elle craignait d'avoir parlé trop haut"

َتَكلَمْت َيْت أْن تُكوَن قْد  ِفٍعَخِش َت ِبَصْوٍت ُمْر  

Ḫašiyat ʼan takūna qad takallamat bi-ṣawtin murtafiʻin

Ainsi, la traduction proposée insiste sur la hauteur de la voix, en employant l'adjectif ʻāliyan 

ًا ِلي  qui décrit le complément absolu et remplit sa fonction, ou un syntagme prépositionnel ,َعا

introduit par bi ِفع  . بصوٍت ُمرت

-  De  même  pour  le  mot  fort  qui  peut,  quant  à  lui,  être  adjectif,  nom ou  adverbe.  Son 

orthographe  varie  selon  sa  nature  grammaticale.  Comme  adjectif, fort  a  plusieurs  sens  : 

vigoureux,  habile,  courageux,  intense,  solide.  Dans  toutes  ces  acceptions, il  s’accorde  en 

genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte, comme tous les adjectifs qualificatifs. 

Comme adverbe, utilisé 7 fois par l'auteur,  fort est toujours invariable. Il peut modifier un 

verbe, un adjectif ou un autre adverbe et prendre différents sens : avec une grande force, une 

grande intensité, beaucoup, très, etc

"Je hurlais sans doute plus fort que tous les autres"

 ِمّما كاَن يْفعُل الَخُرونِبأْعلىول َشّك  وكْنُت أْصُرُخ

Wa kuntu ʼaṣruḫu wa lā škka bi-ʼaʻlā mimmā kāna yafʻalu l-ʼāḫarūna

"Je te serrais bien fort et t'embrassais chaudement sur la nuque"

ُقّوٍة أَخْذُت أُشّد علْيَك  ِتكِب َب َق ِبحَرارٍة في َر ُلك  ّب ُأق و

ʼaḫaḏtu ʼašuddu ʻalayka bi-quwwatin wa ʼuqabbiluka bi-ḥarāratin fī 

raqabatika

Ainsi employé,  fort fut traduit par des expressions impliquant la voix haute comme l'adjecti 

ʻālī, ou la force et l'intensité comme le syntagme prépositionnel bi-quwwatin. 

c/ Adverbes sans dérivation

Il s'agit des adverbes qui ne sont ni dérivés des adjectifs et finissant par le suffixe -ment, ni à 

l'origine des adjectifs. Nous avons pu repérer principalement les adverbes suivants: 
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Comme

Ainsi

Presque

Vite

Ensemble

Volontiers

Pourquoi 

Comment

- Comme fut l'adverbe le plus employé par l'auteur, avec une quarantaine d'occurrences. Cela 

peut bien évidemment être expliqué par le fait qu'il soit très commun, et qu'il serve à faire une 

comparaison.  Il  marque une idée de similitude,  quand ajouté à un nom, un substantif,  ou 

même un nom propore : 

"Tes  question  déchirent  l'esprit  avec  douceur comme la  neige  de  Mont 

Cholaïr qui brûle le visage plus sûrement encore que le soleil du désert"

ُلْطٍف ْأس ِب ُتمّزُق الَعْقَل  ُتِك  ِبأّشّد ِمّما تْفعُل شْمُس الّصْحراِءِمْثَلِئل َه  ُيْحِرُق الَوْج ّيَر الذي  َل َبِل ُش َثْلِج َج   

ʼasʼilatuki  tumazziqu  l-ʻaqla  bi-luṭfin  miṯla ṯalji  jabali  šulayyira  l-laḏī  

yuḥriqu l-wajha bi-ʼašadda mimmā tafʻalu šamsu ṣ-ṣaḥrāʼi

Dans ce cas,  comme a été traduit par  mithla ِمْثَل, qui marque la similitude, il aurait pu être 

transmis par d'autres tournures comme nous allons voir plus bas.

Remarquons les autres occurrences de comme, ajouté à différents parties du discours.

Dans la phrase ci-dessous, nous avons une utilisation elliptique de  comme, elle sous-entend 

l'existence  de  si (comme  si elle  prononçait  ...).  Ceci  est  observable  dans  la  traduction 

proposée:

"Le visage toujours caché, elle prononça, comme une sentence de cadi (…)"

ًاوَكأنَها قالْت  ُتور َيَزاُل َمْس ُهها ل  ُقَضاِة وَوْج ُه أَحُد ال ًا أْصَدَر ُظ ُحْكم ُف َتْل  

Qālat wa kaʼannahā talfuẓu ḥukman ʼaṣdarahu ʼaḥadu l-quḍāti wa wajhuhā 

lā yazālu mastūran

Si, suivi de l'imparfait, fut explicitement employé dans l'énoncé suivant :

"Je continuais à hurler  de tout  mon miniscule corps,  comme si  j'avais vu 

devant mes yeux tous les malheurs à venir"

ِبُكّل َجَسِدي الّصِغيِر  ًا في الّصراِخ  ِنيُكْنُت ُمْستمر َلِةَوَكأن ِب ِئِب الُمْق َناِظَرّي جِميَع الَمَصا  ُكْنُت أَرى أمام 

Kuntu mustamirran fī ṣ-ṣurāḫi bi-kulli jasadī ṣ-ṣaġīri wa kaʼannanī kuntu 

ʼarā ʼamāma nāẓirayya jamīʻa l-maṣaʼibi l-muqbilati
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Cette utilisation particulière de comme, est transmise généralement par kaʼanna  كأّن, l'une des 

ʼaḫawāt ʼinna أخوات إّن, qui sert à la comparaison et qui introduit une proposition.

Par  ailleurs,  comme peut  introduire  une  comparaison,  et  être  suivi  d'un  syntagme 

prépositionnel, par exemple :

"Ils étaient maintenant complices, comme par le passé"

َئْيِن َبَحا الَن ُمتَواِط   في الَماِضي َكَمالقْد أْص

Laqad ʼaṣbaḥnā l-āna mutawāṭiʼayni kamā fī l-maḍī

"Tous s'extasiaient, en prose comme en vers, sur le goût merveilleux que 

ce liquide avait acquis"

ًا  َنْثر ًا،  ُلوا جميع ّل َه ِئُلَوَو ُه هذا الّسا َب َتَس ّطْعِم الّزِكّي الذي اْك ِلل ًا،  ِشْعر

Wa hallalū jamīʻan, naṯran wa šiʻran, liṭ-ṭaʻmi z-zakiyyi l-laḏī ktasabahu 

hāḏā s-sāʼilu

Nous pouvons remarquer que l'adverbe comme, ainsi employé, a été traduit par kamā quand il 

est  suivi  d'une  proposition,  ou  par  wa quand  le  sens  implique  une  égalité  et  une  forte 

similitude. 

Enfin, nous pouvons ajouter une utilisation de comme, qui introduit une locution adverbiale 

signifiant d'habitude et traduite alors par kal-ʻādati, comme dans l'exemple :

"Non pour rejoindre, comme à l'accoutumée, le petit bureau du diwan"

ِبالّديَواِن َكأْلتِحَق ِل ل            Lā li-ʼaltaḥiqa kal-ʻādati bid-dīwāniالَعاَدِة 

- L'adverbe  ainsi fut également très employé dans notre corpus, 14 fois, pour signifier  de 

cette manière. Il rappelle un développement dans la suite des événements ou des énoncés. 

Observons donc la phrase suivante, où ainsi a été traduit tantôt par kaḏālika  tantôt par , كذلك

ʻalā hāḏih l-ḥāl   الحال هذه : على

"Il était né vassal et il n'aspirait qu'à mourir ainsi "

ِإّل ُِول َيُموُت  ِفي أْن  َيْطَمُح  َيُكْن  ِلكَد َمْولًى ولْم  َكَذ  

Wulida mawlan wa lam yakun yaṭmaḥu fī ʼan yamūta ʼillā kaḏālika

"Nous  nous  lamentions  ainsi lorsque  j'entendis  le  pas  de  ton  père  qui 

revenait"
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ّنا  َلى َهِذِه الَحاِلَوُك ِئِد إلى الَمْنِزِلَع ِبيَك الَعا ِنيِن عْنَدَما َسِمْعُت َوْقَع أْقَداِم أ َل  ِمَن الّشْكَوى وا

Wa kunnā ʻalā hāḏihi l-ḥāli mina š-šakwā wa l-ʼanīni ʻindamā samiʻtu 

waqʻa ʼaqdāmi ʼabīka l-ʻāʼidi ʼilā l-manzili

D'autre part, dans certains emplois, ainsi sert aussi comme une conjonction de coordination, 

employée toujours en tête de phrase. Il signifie dans ce cas par conséquent, de ce fait ... et est 

donc traduit par wa hākaḏā وهكذا :

"Ainsi, la résistance acharnée des défenseurs de Basta excitait-elle l'ardeur 

des Grenadins"

ّييَنَوَهَكَذا َناِط َة الَغْر ّي ِثيُر َحِم ُي َة  َط َبْس َباِسُل َعْن  ِفِعيَن ال  َكاَن ُصُموُد الُمَدا

Wa hākaḏā kāna ṣumūdu l-mudāfiʻīna l-bāsilu ʻan basṭata yuṯīru ḥamiyyata  

l-ġarnāṭiyyīna

- L'adverbe de manière  vite peut être adverbe ou adjectif.  Son emploi comme adjectif  fut 

courant jusqu’au XVIIIe siècle. Il a par la suite été concurrencé puis presque éclipsé, dans la 

langue générale, par l’adjectif rapide. 

Vite est surtout employé comme adverbe. Le sens de rapidité, de vitesse qu’il comporte peut 

s’appliquer à différentes choses. Vite peut décrire un déplacement (aller/marcher/courir/rouler 

vite),  un  rythme  (un  cœur  qui  bat vite),  l’accomplissement  d’une  action  (répondre vite,  

apprendre vite, travailler vite), ou le temps (le temps passe vite, les choses évoluent vite). 

Ainsi employé, vite implique une traduction arabe avec des dérivés ou des tournures utilisant 

le substantif surʻatun ُسْرعة. Le traducteur a employé tantôt le substantif tantôt le verbe qui en 

dérivé, comme dans les deux exemples qui suivent :

"Il arriva si vite que nous eûmes l'impression que le soleil s'éteignait comme 

une lampe qu'un djinn aurait soufflée"

َنْت ِمَن  ِنّيالّسْرَعِةوقْد َكا َلْيِه ِج َفَخ َع َن َباٌح  َها ِمْص ّن َأ َفأْت وَك َط َأّن الّشْمَس اْن ِب َنا  ِبَحْيُث َشَعْر  

Wa qad kānat mina s-surʻati bi-ḥayṯu šaʻarnā bi-ʼanna š-šamsa nṭafaʼat wa 

kaʼannahā miṣbāḥun nafaḫa ʻalayhi jinniyun

"Très vite, beaucoup commencèrent à se demander si le sultan ne faisait pas 

preuve d'une légèreté criminelle"

ُلُغ َحّد الْجَراِمُسْرَعاَن َما  َيْب ًا  َطْيش َهَر  َيُكِن الّسْلَطاُن أْظ َلْم  َتَساَءلوَن َعّما إَذا  َي ِثيٌر ِمَن التاِس  َأخَذ َك

Surʻāna mā ʼaḫaḏa kaṯīrun mina n-nāsi yatasāʼalūna ʻammā ʼiḏā lam 

yakuni s-sultānu ʼaẓhara ṭayšan yabluġu ḥadda l-ʼijrāmi
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d/ Locutions adverbiales 

Une locution est un groupe de mots, formant une unité lexicale. Les mots sont séparés par des 

blancs, et parfois reliés par un trait d'union. Il existe, entre autres, des locutions nominales (un 

fer à repasser, un porte-manteau), des locutions adjectivales (vert bouteille, à la mode), des 

locutions verbales (avoir l'air, faire face).

Ce qui nous intéresse ici est la locution adverbiale. Il s'agit d'une suite mots, formée selon des 

règles précises, qui a la même fonction qu'un adverbe. Les formes que nous avons obtenues 

dans notre corpus étaient les suivantes :

• Préposition + Nom : 

"Les gens se les passent en cachette"

Yatanāqaluhā n-nāsu fī l-ḫafāʼi        ّناُس َها ال ُل َق َفاِءَيتنا في الَخ

"Ils étaient entourés d'un millier de soldats à pied et à cheval"

ُنوِد  ِبأْلٍف ِمَن الُج ُنوا ُمَحاِطيَن  ِبيِن وَراِجليَنَكا َراِك

Kānū muḥāṭīna bi-ʼalfin mina l-junūdi rājilīna wa rākibīna

Comme nous pouvons remarquer, les locutions peuvent être traduites par différentes tournures 

en  arabe,  en  recourant  par  exemple  au  ḥāl حححال ou,  comme  en  français,  à  un  syntagme 

prépositionnel.

• Préposition + Adjectif :

"Elle m'avoua s'être cependant glissée  en douce hors de sa chambre pour 

voir les invités"

ّلْت  َها اْنَس ّن َبْعُد أ ِ فيَما  ِلي َباَحْت  َها  ّن َلِك َلى َمْهٍلو َيِة الَمْدُعّويَنَع ِلُرْؤ َها  ِت َف  َخاِرَج ُغْر

Wa  lākinnahā  bāḥat  lī  fī-mā  baʻdu  ʼannahā  nsallat  ʻalā  mahlin ḫārija  

ġurfatihā li-ruʼyato l-madʻuwwīna

"Ma mère en eut à nouveau la nausée"

َقْد  ُأّميَعاَوَدَل ِبِه  َب ِبَس َياُن   الَغث

Laqad ʻāwada l-ġaṯayānu bi-sababihi ʼummī

La locution adverbiale à nouveau a été employée par l'auteur assez souvent. Elle exprime le 

fait que comme si c'était la première fois, de la même façon que la première fois, une fois de  

plus. Ainsi, elle a été traduite par des expressions arabes qui impliquent la répétition d'un fait, 

comme ʻāwada عاود ou du syntagme prépositionnel min jadīdin ِمْن َجديد. 
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• Préposition + Nom + Verbe :

"Toute la partie orientale du royaume tombait sans coup férir aux mains des 

Castillans"

َلَكِة  ِقّي ِمَن الَمْم َقَع الُجْزُء الّشْر َتاٍلَوَو ِق ّييَنِبل  ِل َتا َقْش  في أْيِدي ال

Wa waqaw,a l-juzʼu š-šarqiyyu mina l-mamlakati bi-lā qitālin fī ʼaydī l-

qaštāliyyīna

"Il prit le livre de ses mains sans mot dire"

َيدْيِه  ِب َتاَب  ِلَمٍةأَخَذ الِك ِبَك َبَس  ِمْن غْيِر أْن يْن

ʼaḫaḏa l-kitāba bo-yadayhi min ġayri ʼan yanbasa bi-kalimatin

• Préposition + Adjectif + Nom

"Elle articulait à grand-peine tant sa frayeur était grande"

َنْت تْنِطُق  ِبيَرٍةكا ّقٍة َك َهاِبَمَش َفَزِع َفْرِط  ِل   

Kānat tanṭiqu bi-mašaqqatin kabīratin li-farṭi fazaʻihā

"Il m'a dit à mi-voix de ne pas évoquer cette question devant elle"

ِلي  َهاِبَصْوٍت َهاِمٍس قاَل  َة أَماَم َل َهِذِه الَمْسأ ِثيَر  ُأ أّل 

Qāla lī bi-ṣawtin hāmisin ʼallā ʼuṯīra hāḏihi l-masʼalata ʼamāmahā

Nous pouvons remarquer que ce type de locution est traduit par la préposition bi ِب suivie d'un 

nom puis de son qualificatif. Par ailleurs, nous pouvons recourir au complément d'état ḥāl حال. 

Par exemple, dans la deuxième phrase, nous aurions pu traduire la locution adverbiale par le 

ḥāl : hāmisan ًا  .هاِمس

Ceci dit, il existe encore d'autres constructions de locutions adverbiales comme tant bien que 

mal, à toute volée, peut-être ... mais nous nous sommes contentée de celles qui marquaient le 

plus notre récit .

Finalement, nous devons mentionner les compléments circonstanciels de manière, introduits 

par  avec,  qui  peuvent  parfois  être  remplacés  par  des  adverbes  de  manière.  En voici  des 

exemples :

"Tes questions déchirent l'esprit avec douceur"
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ُتَمّزُق الَعْقَل ُتِك  َل ِئ ِبلْطٍفأْس  

ʼasʼilatuki tumazziqu l-ʻaqla bi-luṭfin

"Sa  tête  se  déplaçait  avec  délectation comme  pour  entendre  la  plus 

langoureuse des chansons"

َتَرّجُح  َي ُه  َلّذٍذكاَن َرْأُس َت ِنيِب َلى أْشَجى الَغا َتِمُع إ َيْس ُه  ّن َأ  َوَك

Kāna raʼsuhu yatarajjaḥu bi-talaḏḍuḍin wa kaʼannahu yastamiʻu ʼilā ʼašjā 

l-ʼaġānī

Dans ces deux exemples,  nous pourrions imaginer  le même sens avec  doucement pour la 

première phrase, mais il sera difficile de proposer délectablement pour la deuxième. 

Conclusion :

Après avoir vu quelques exemples des adverbes de manière et qui sont les plus communs dans 

notre ouvrage, nous passons à présent à récapituler les tournures employées par le traducteur 

pour transmettre l'adverbe de manière du français vers l'arabe, par ordre de fréquence. Nous 

avons  déjà  vu,  théoriquement,  les  tournures  arabes  équivalentes  à  l'adverbe.  Nous  allons 

comparer ces résultats avec ceux qui étaient employés par le traducteur. 

• Préposition bi + substantif ِشْبه الجملة من حرف الجّر ِب والسم المجرور 

Le traducteur a employé majoritaiement un syntagme prépositionnel dans la plupart des cas 

des adverbes de manière en -ment. Il s'agit de la préposition  bi, suivie d'un substantif,  par 

exemple :

"Il resta dignement à sa place"

ِنِه         Baqiya fī makānihi bi-kulli waqārinبُكّل َوقاٍربقَي في مكا

"Elle me tira doucement vers la fenêtre"

Wa jarratnī bi-rifqin ʼilā n-nāfiḏati         ِني  إلى النافذةِبِرْفٍقوجّرْت

• Le complément absolu (le mafʻūl mutlaq المفعول المطلق)

Ensuite, le choix du traducteur s'est dirigé vers le complément absolu pour transmettre le sens 

de l'adverbe de manière, par exemple :

"[…] ce qui compensait largement la gêne d'une captivité provisoire"

ُيَعّوُض  (...)  ّلذي كاَن  ًا الْمُر ا ِثير َقٍتك عِن الْنِزعاِج ِمْن أْسٍر ُمَؤ

ʼal-ʼamru l-laḏī kāna yuʻawwiḍ kaṯīran ʻani linziʻāji min ʼasrin muʼaqatin
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"Les soldats s'apprêtaient ostensiblement à engager le dernier combat"

ُأون  ّي َه ُنوُد يت ًاكاَن الُج َلِخيرِةِجَهار ِلخْوِض الَمْعَرَكِة ا  

Kāna l-junūdu yatahayyaʼūna jihāran li-ḫawḍi l-maʻrakati l-ʼaḫīrati

• Le complément d'état (al-ḥāl الحال)

Moins souvent, la traduction a été assurée par un complément d'état, quand l'adverbe de 

manière est tourné vers le sujet de la phrase, par exemple :

"Il répondait parfois, faussement énigmatique"

َبْعِض الْحياِن  ًاُيِجيُب في  َتظاِهر  بالْلَغازُم

Yujību fī baʻḍi l-ʼaḥyāni mutaẓāhiran bi l-ʼilġāzi

"Quelques  secondes  s'écroulèrent  lentement,  lourdement,  avant  que  le 

silence ne soit rompu à nouveau"

ًة  ٍتمّرْت بْضُع لَحَظا ِقيل ًة ث َئ قْبَل أْن يْنقِطَع الّصْمُت ِمْن َجِديدبطي

Marrat biḍʻu laḥaẓātin baṭīʼatan ṯaqīlatan qabla ʼan yanqaṭiʻa ṣ-ṣamtu min 

jadīdin

• Tournure verbale équivalente 

Dans certains contextes, il est possible de traduire l'adverbe par des constructions verbales 

remplissant une fonction adverbiale, comme dans les exemples suivants :

"Revenus précipitamment vers la ville, nous franchîmes à nouveau la porte 

de Najd"

َناَسو  على الفْوِر في العْوَدِة نْحَو الَمِدينِة واْجتْزنا باَب نْجد ِمْن جديداَرْع

Wa sāraʻnā ʻalā l-fawri fī l-ʻawdati naḥwa l-madīnati wa jtaznā bāba najda 

min jadīdin

"Mohammed rentra chez lui pour s'habiller chaudement"

ِبَس  َل ِفُئ وَدَخَل ٌمحّمد ف ُيْد َياٍبما  ِث ِمْن 

Wa daḫala muḥammadun fa-labisa mā yudfiʼu min ṯiyābin

• Mots en tant que parties du discours 

Le traducteur a dû recourir à des parties de discours en tant que telles, et non pas 

seulement à des catégories syntaxiques remplies par différentes classes. C'est le 

cas par exemple de mots comme ʼayḍan, kaḏālika, hākaḏā, miṯla … 
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3.2.2. Adverbes de temps

Nous avons pu repérer 270 adverbes de temps parmi 778 d'adverbes en total, c'est-à-dire un 

pourcentage de 34%. Nous parlons donc du tiers des occurrences. 

Au niveau morphologique, nous remarquons une variété de formes :

• Certains adverbes de temps s'écrivent en un seul mot

Jadis

Désormais

Naguère

Maintenant

Autrefois 

Parfois

Quelquefois

Aussitôt

Tard

Encore

Déjà

Toujours

Quelques-uns sont formés à partir de la composition de deux mots, mais qui s'écrivent depuis 

en un seul mot,  comme :  quelquefois,  parfois, aussitôt,  etc.  Parfois, cette  composition est 

peut-être  moins  visible,  comme  dans  naguère,  qui  était  à  l'origine  il  n'y  a  guère,  pour 

exprimer qu'il y a peu de temps. Il ne faut surtout pas ignorer le fait que les deux mots soient 

attachés, car, si on met un espace, le sens peut changer. Par exemple :

Aussi tôt est le contraire de aussi tard, et n'a pas le même sens que aussitôt

Bien tôt est le contraire de bien tard, et n'a pas le même sens que bientôt

Plus tôt est le contraire de plus tard, et n'a pas le même sens que plutôt

• Certains sont formés comme les adverbes de manière en -ment

Rarement

Régulièrement

Récemment

Immédiatement

Dernièrement

Prochainement

Ils sont 18 sur 270 adverbes de temps, ce qui représente 6%, un pourcentage bien bas. Cela 

peut  être  expliqué par  le  fait  que la  plupart  de ce type  d'adverbes  a  été  classé parmi  les 

adverbes  de  manière.  C'est  la  même  procédure  de  formation,  rien  ne  distingue  ceux  qui 

expriment le temps de ceux qui expriment la manière, sauf le sens et le contexte. 

• D'autres sont des locutions adverbiales

75



Il existe une variété de locutions. Ils sont au nombre de 36, soit 12% des adverbes de temps. Il 

s'agit principalement des locutions suivantes :

Tout de suite 

De bonne heure

Quelque temps

Chaque fois

De temps à autre

En premier

A la fin

Tout au long

Sur-le-champ

Ces locutions adverbiales de temps sont formées à partir des mêmes procédures que nous 

avons vues plus haut, dans la partie des adverbes de manière. 

En ce qui concerne la traduction de ce type d'adverbes en arabe, elle a été essentiellement 

centrée  sur  les  circonstanciels  de  temps  Ẓurūfu  z-zamān,  les  constructions  nominales 

introduites par une préposition et les verbes incomplets Al-ʼafʻāl n-nāqiṣa. 

a/ Traduction par un circonstanciel de temps ẓarf zamān

En général à l'accusatif, ẓarf z-zamān désigne le temps, comme sabāḥan ًا َباح  , َمَساًء masāʼan ,َص

ʼabadan ًا َبد َأ  ,  ḥālan ًل , َحا  al-yawma َيْوَم , ال  al-laylata َة َل ّلْي  Ils sont équivanlents en français ...  ال

tantôt à des adverbes, tantôt à des prépositions, voire des conjonctions de subordination ou 

des compléments circonstanciels de temps. Les circonstanciels sont de deux types selon leur 

flexion min ḥayṯu ʼiʻrābuhā ُبها   َرا ْع إ ُث حي ْن ِم    (Shartuni, 2000, p.153) : 

• construit  mabnī َمْبنحححي comme  ḥayṯu ُث ْيمم َح  ,  ṯamma ّم َثمم  ,  ʼamsi ِس ْممم َأ  ,  construit 

respectivement sur la ḍamma, la fatḥa et la kasra

• ou fléchi muʻrab ُمْعَرب comme qablu/qabla/qabli | ِل| ْب َق َل ْب َق ُل ْب َق  , baʻdu/baʻda/baʻdi ُد| ْع َب

ِد| ْع َب َد ْع َب   

A présent, observons les emplois de l'auteur ainsi que les traductions proposées par l'auteur 

qui ont  recours aux circonstanciels de temps.

"Chacun cherche depuis à l'imiter sans jamais parvenir"

َيْنَجَح  َأْن  َها ُدوَن  َت َلى ُمَحاَكا ِإ َها  َيْوِم َأَحٍد ِمْن  َقّطَسَعى ُكّل 

Saʻā kullu ʼaḥadin min yawmihā ʼilā muḥākātihā dūna ʼan yanjaḥa qattu

"Des sachets contenant parfois des écritures mystérieuses" 

َها  ِفي ٌة  َياٌس َصِغيَر ًاأْك َيان ٌةَأْح ّي َباٌت ِسْحِر َتا   ِك

ʼakyāsun ṣaġīratun fīhā ʼaḥyānan kitābātun siḥriyyatun
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"Ils y pénétrèrent de nuit"

Wa daḫalūhā laylan          َها ُلو ًلَوَدَخ َلْي

"Demain, sur le chemin de l'exil"

Wa ġadan ʻalā ṭarīqi l-manfā       ًا َفىَوَغد َطِريِق الَمْن َلى   َع

Comme nous pouvons voir à partir des exemples ci-dessus, les adverbes de temps, que ce soit 

des  locutions  ou  des  mots  à  un  seul  sytagme,  peuvent  avoir  comme  traduction  des 

circonstanciels de temps simples. Parfois, il existe des équivalents clairs et évidents, comme 

ġadan  ًا  pour maintenant, et parfois nous pouvons proposer desالَن  pour demain et al-ʼānaَغد

équivalents d'une autre nature, comme pour ʼaḥyānan dont nous pouvons repérer la traduction 

par le syntagme nominal fī baʻḍi l-ʼaḥyāni َياِن َبْعِض الْح .في 

b/ Traduction par des mots composés

Les adverbes de temps se traduisent parfois par des mots arabes à l'origine composés, mais 

devenus un seul mot. 

Par exemple l'adverbe alors, dans son sens temporel, qui veut dire à ce moment là, à cette  

époque là. Il situe le procès qu'il modifie dans une réalité passée, distincte de l'actualité du 

locuteur. Il en résulte un effet de simultanéité entre le procès référentiel et le procès modifié. 

Alors peut finalement, au sens adverbial, former une locution, comme jusqu'alors, dès alors  

(rare, plutôt remplacé par  dès lors),  alors seulement, déjà alors. Nous avons pu repérer les 

traductions suivantes pour alors :

"Que de gens se sont alors promis de la retrouver ! "

ُهْم  ُفَس َثَر َمْن َوَعُدوا أْن َهاَيْوَمَذاَكَوَما أْك َلْي ُثوِر َع ِبالُع   

Wa mā ʼakṯara man waʻadū ʼanfusahum yawmaḏāka bil-ʻuṯūri ʻalayhā

"Comment oublier le hurlement que poussa alors ma mère?"

َها  َقْت ِتي أْطل َقِة ال َياِن الّزْع ِنْس َلى  ِبيُل إ ِئٍذَكْيَف الّس ُأّمي ؟ِعْنَد  

Kayfa s-sabīlu ʼilā nisyāni z-zaʻqati l-latī ʼaṭlaqathā ʻindaʼiḏin ʼummī?

"Le fakkak commençait alors ses investigations"

َفّكاُك ُأ "ال َيْبَد ِتِهِعْنَدَها "َو َقا ِقي َتْح   

Wa yabdaʼu l-fakkāku ʻindahā taḥqīqātihi
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"Si Warda avait alors seize ans à peine, elle-même allait déjà sur ses vingt et 

un ans"

ُة  َنْت َوْرَد َنَهاَكا َيِة والِعْشِريَنِحي َنْحَو الَحاِد َتْزَحُف  َنْت ِهَي  ًا، َوَكا َتقِريب َة  َة َعْشَر ِفي الّساِدَس  

Kānat wardatu ḥīnahā fī s-sādisati ʻašrata taqrīban, wa kānat hiya tazḥafu 

naḥwa l-ḥādiyati wa l-ʻišrīna

Ainsi employé,  alors a impliqué la traduction arabe par le biais de ẓurūfu zamān composés, 

bien  qu'ils  soient  écrits  en  un  seul  mot.  Yawma-ḏāka,  est  composé  d'un  ẓarf,  suivi  d'un 

démonstratif pour l'éloigné. Alors que concernant  ʻinda-ʼiḏin, il s'agit de deux adverbes de 

temps, composés selon une expansion annective. Le premier est  ʻinda, régi à l'accusatif, et 

voulant dire à, en, lors de; et le deuxième est ʼiḏin, qui remplace une phrase qui a eu lieu à un 

moment  dans  le  passé,  voire  dans  le  futur.  Nous  remarquons  le  même  procédé  pour  les 

adverbes yawma-ʼiḏin ٍذ ِئ َم ْو َي  , waqta-ʼiḏin ٍذ ِئ َت ْق َو  , sāʻaata-ʼiḏin ٍذ ِئ َت َع ٍذ munḏu-ʼiḏin , سا ِئ ُذ ْن ُم  . 

D'autre  part,  alors est  tantôt  traduit  par  ʻindahā َها َد ْنم ِع   ou  ḥīnahā َهما َن ِحي   qui  expriment  le 

même sens, sans faire référence à un jour ou une heure comme dans yawma-ʼiḏin ou sāʻata-

ʼiḏin. Ils expriment le moment en général, sans précision, comme le cas de ʻinda-ʼiḏin.

Ce type  de circonstanciel  de temps arabe,  composé  de deux  ẓarf ou d'un  ẓarf suivi  d'un 

démonstratif; apparaît aussi dans la traduction de l'adverbe depuis. Par exemple :

"Ou bien seulement l'écho des mille récits qu'on m'en a faits depuis"

َقْط َف َها  ّن ِلي أْو أ َيْت  َيٍة ُحِك َأْلِف ِحَكا  ُمّذاَكَصَدى 

ʼaw ʼannahā faqat ṣadā ʼalfi ḥikāyatin ḥukiyat lī muḏḏāka

Il existe également une autre forme de circonstanciel de temps, qui se compose d'un verbe 

suivi de mā maṣdariyya exprimant le temps, comme ṭālamā َما َل َطا   qui vient dans le sens de 

souvent. Par exemple :

"Des dizaines d'autres plats que ma mère m'a si souvent égrenés"

ِتي  ُلْخَرى ال َباِق ا َلْط َلَماَوَعَشَراُت ا ُأّميَطا َلّي  َها َع   َسَرَدْت

Wa ʻašarātu l-ʼaṭbāqi l-ʼuḫrā l-latī ṭālamā saradathā ʻalayya ʼummī

c/ Traduction par un syntagme prépositionnel

Comme  nous  avons  vu  dans  le  chapitre  des  adverbes  de  manière,  ceux-ci  peuvent  être 

traduits par des mots isolés comme le complément d'état ḥāl ou le complément absolu mafʻūl  

mutlaq, mais aussi par des phrases prépositionnelles, dans ce cas intoduites par la préposition 
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bi pour exprimer la manière dont le procès a eu lieu. Concernant les adverbes de temps, nous 

pouvons remarquer qu'ils sont plutôt traduits par le biais d'autres prépositions telles que fī ِفي  , 

ʻalā َلى ; َع  min comme dans les deux premiers exemples, ou de circonstanciels  ِمْن  ẓurūf tels 

que bayna َبْيَن   ou ḥattā ّتى : comme dans les deux derniers, par exemple , َح

"Elle remarqua tout de suite que j'avais les yeux rouges" 

َقْد َلَحْظْت َفْوِرَو َلى ال َنّي َع  اْحِمَراَر َعْي

Wa qad lāḥẓat ʻalā l-fawri ḥmirāra ʻaynayya

"Chacun cherche depuis à l'imiter"

َأَحٍد  َيْوِمَها َسَعى ُكّل  َهاِمْن  ِت َلى ُمَحاَكا ِإ  

Saʻā kullu ʼaḥadin min yawmihā ʼilā muḥākātihā

"Ne cite-t-on pas  encore de nos jours la cérémonie la plus somptueuse de 

toutes" 

َفَل تْذَكُر  َيْوَمأ ّتى ال َهاَح ّل َفلِت ُك َهّم الَح  أ

ʼafa-lā tuḏkaru ḥattā l-yawma ʼahammu l-ḥafalāti kullihā

"Elle  se  contentait  d'émettre,  de  temps  à  autre,  quelques  grondements 

approbatifs"

َقِة  َف َا ِبالُمو َهِديٍر  ِإْرَساِل  ِب ُفوَن  َت َيْك ُنوا  َبْيَن الِحيِن والِحيِنَكا

Kānū yaktafūna bi-ʼirsāli hadīrin bil-muwāfaqati bayna l-ḥīni wa l-ḥīni

Nous  avons  pu  repérer  également  d'autres  adverbes  traduits  par  des  syntagmes 

prépositionnels, par exemple chaque fois a été traduit par fī kulli marratin  ِفي ُكّل َمّرة ,  alors par fī  

ḏālika l-ḥīni ِلَك الِحيِن ِفي َذ et tôt par fī waqtin mubakkirin َبّكٍر في َوْقٍت ُم

d/ Traduction par un "complément absolu" mafʻūl mutlaq ou son remplaçant 

Les adverbes de temps ont été également traduits par des compléments absolusne arabe, qui 

est un maṣdar dérivé du verbe employé, ou un maṣdar qui le qualifie, par exemple :

"Soudain un nuage noir apparut au-dessus de nos têtes"

ًة َأ َفْج َناَو َفْوَق ُرُؤوِس ٌة َسْوَداُء  َهَرْت َغْيَم َظ  

Wa fajʼatan ẓaharat ġaymatun sawdāʼu fawqa ruʼūsinā

"Abou-Khamr bondit soudain de sa place"

ِنِه  ُبو َخْمٍر ِمْن َمَكا َثَب أ ًةَو َت َبْغ  

Waṯaba ʼabū ḫamrin min makānih baġtatan
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"Bien des enfants ne parviennet à survivre longtemps"

َقاِء  َب ُنوا ِمَن ال َتَمّك َي َلْم  َفاِل  َلْط ِثيٌر ِمَن ا ًلَك َياِةَطِوي َقْيِد الَح َلى    َع

Kaṯīrun mina l-ʼaṭfāli lam yatamakkanū mina l-baqāʼi ṭawīlan ʻalā qaydi l-
ḥayāti

e/ Traduction par des "mots-outils" exprimant le temps 

Les  adverbes  de temps  comme  déjà et  puis,  sont  généralement  traduits  en arabe par  des 

particules exprimant le temps. Qad َقْد  , équivalent de déjà, est utilisé avec un verbe au passé 

pour exprimer que l'énoncé a déjà eu lieu. Avec un verbe au présent, il exprime la probabilité 

ou la possibilité  du procès (qad yaʼtī ًا َأِخر َت ُم ِتي  ْأ َي َقْد  ),  voulant dire ainsi  il  est  possible qu'il  

vienne tard. Pour traduire  puis, qui peut faire référence aussi à un connecteur logique, nous 

avons recours à la particule de coordination ṯumma ُثّم . En voici des exemples tirés de notre 

corpus :

"Déjà sept ans de guerre civile"

ّيِةَقْدَها  ِل َنَواٍت ِمَن الَحْرِب الْه   َمّرْت َسْبُع َس

Hā qad marrat sabʻu sanawātin mina l-ḥarbi l-ʼaliyyati

"Elle lui couvrit le front, les épaules,  puis les bras et les mains de baisers 

chauds et furtifs"

ُه،  َفْي ِت ُه َوَك َن ِبي ّطْت َج ُتوَمٍةُثّمَوَغ ُبَلٍت َحاّرٍة َوَمْك ُق ِب ُه  َيَدْي ُه َو   ِذَراَعْي

Wa ġaṭṭat jabīnahu wa katifayhu, ṯumma ḏirāʻayhu wa yadayhu bi-qubulātin 

ḥārratin wa maktūmatin

f/ Traduction par des "verbes incomplets" Al-ʼafʻālu n-nāqiṣa

Une grande partie  des adverbes  de temps  repérés  ont  été  traduit  en arabe par  des  verbes 

incomplets du type kāna wa ʼaḫawātuhā َها ُت et kāda wa ʼaḫawātuhā  َكاَن وأَخَوا َها ُت  . َكاَد وأَخَوا

Ainsi,  comme  le  montrent  les  phrases  ci-dessous,  les  adverbes  de  temps  et  d'aspect 

correspondent parfaitement aux verbes incomplets arabes, comme mā labiṯa ِبَث َل  ,pour déjà  َما 

mā zāla pour  َمححاَزاَل  encore et  bāta َبححاَت   pour  désormais ...  Cependant,  il  existe  d'autres 

équivalents possibles comme toute traduction. Par exemple, comme nous avons déjà vu, qad

َقْد  transmet aussi bien le sens de déjà, ainsi que le syntagme nominal waqtan tawīlan ًل َطِوي ًا   َوْقت

transmet le sens de longtemps. Ceci dit, les verbes incomplets (al-ʻafʻālu n-nāqiṣa) restent un 

élément important et très employé  dans la traduction des adverbes de temps en arabe, du 

moins en ce qui concerne le choix de Dimachqiya, le traducteur du corpus, par exemple :
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"Santa Fe avait déjà l'aspect d'une ville"

َثْت ِب َل َنِةَما  َهَر الَمِدي ّتَخَذْت َمْظ ِفيه" أِن ا َتا  "َساْن

Mā labiṯat sāntafīh ʼani t-taḫaḏat maẓhara l-madīnati

"Aussi longtemps que je vivai j'aurai devant moi ce sourire"

َلَسْوَف  َظّلَو ًاَت ّي ُة َما ُدْمُت َح ِتَساَم ِتْلَك الْب ِني  ِلُع ُتَطا  

Wa la-sawfa taẓallu tuṭāliʻunī tilka libtisāmatu mā dumtu ḥayyan 

"Elle était maintenant presque chaque jour chez nous"

ʼaḍḥat taʼtīnā kulla yawmin    َيْوٍمَأْضَحْت َنا ُكّل  ِتي ْأ َت   

"Il est vrai qu'il fait à peine jour"

Ṣaḥīḥun ʼanna n-nahāra kāda yaṭlaʻu       َهاَر ّن َلُعَكاَدَصِحيٌح أّن ال َيْط   

Après avoir vu les adverbes de temps et leur traduction en arabe, nous pouvons dire que celle-

ci  est  principalement  centrée  sur  les  circonstanciels  de  temps  Dhurûf  az-zamân,  des 

syntagmes nominaux précédés d'une préposition Chibhu jumla, des compléments absolus ou 

remplaçants Maf`ûl mutlaq 'aw nâ'ibuh, et des verbes incomplets Al-'af`âl an-nâqisa. 

Passons donc à présent aux adverbes de lieu, repérés chez notre auteur. 

3.2.3. Adverbes de lieu

Il n'est pas toujours facile de repérer les adverbes de lieu, en raison de leur double statut en 

tant que préposition et adverbe. Selon le contexte,  devant, arrière, près, loin, entre autres, 

peuvent remplir la fonction d'un adverbe ou d'une préposition (ou locution prépositive). 

D'autre part, la spatialisation est parfois figurée et ne désigne pas le lieu, comme est le cas de 

loin  qui  figure  dans  l'expression  aller  loin,  exprimant  ainsi  l'exagération.  En  voici  deux 

exemples tel qu'employé par l'auteur, où le premier exprime que la personne a dépassé les 

limites  de  ce  qui  est  convenable  et  où  loin est  modifié  par  un  autre  adverbe  trop,  et  le 

deuxième,  qui  porte  plutôt  sur  une  chose,  exprime  que  celle-ci  a  une  grande  portée,  de 

l'importance :

"Sentant qu'elle était allée trop loin, elle s'interrompit"

َها َْوإذ ّن ِبأ َلْت َشَعْرُت  َفْت َعِن الَكَلِمَغا ّق َتَو َقْد  َف ًا  ِثير  َك

Wa ʼiḏ šaʻarat bi-ʼannahā ġālat kaṯīran faqad tawaqqafat ʻanu l-kalāmi
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"Ses propos vont plus loin"

َلى  َهُب إ َتْذ ُه  َل  ʼinna ʼaqwālahu taḏhabu ʼilā ʼabʻada min hāḏāأْبَعَد ِمْن َهَذاإّن أْقَوا

Ainsi, la traduction porte, dans le premier cas qui désigne une personne, sur l'exagération, le 

traducteur a employé donc le verbe  ġālā َلى  Alors que dans le deuxième qui désigne une .َغا

chose, il a préféré le compratif dérive de l'adjectif baʻīd َبِعيد .

D'autre part, quand loin est défini dans l'espace, il désigne que le procès a eu lieu à une grande 

distance, relativement à un observateur ou à un point d'origine. Il aura comme antonyme près 

ou proche. Cet adverbe fut le plus utilisé parmi les adverbes de lieu présents dans le corpus. 

L'auteur l'a employé précédé de non, c'est-à-dire de négation, comme suit :

"Le tueur était loin"

Kāna l-qātilu qadi btaʻada      َقِد ِتُل  َقا َتَعَدَكاَن ال اْب

Dans une locution prépositionnelle, loin est suivi de la préposition de et exprime que la chose 

ou la personne ou le procès est à une grande distance de. Ainsi employé, il a été traduit par 

l'adjectif ba`îdun َبِعيٌد  , par exemple :

"Il possédait, dans la riche Vega de Grenade, non loin des terres du Sultan, 

une douzaine de villages"

َة الَخِصيِب،  َط َنا ِفي َسْهِل َغْر ِلُك  َيْم َبِعيٍد َكاَن  ًةَغْيَر  َي َقْر َة  ِبْضَع َعْشَر َأَراِضي الّسْلَطاِن،  ِمْن   

Kāna yamliku fī sahli ġarnāṭat l-ḫaṣībi, ġayra baʻīdin min ʼrāḍī s-sūlṭāni,  

biḍʻa ʻašratta qaryatin

Dans des locutions adverbiales, nous avons pu repérer au loin (à une grande distance, en un 

lieu  éloigné)  et  de  loin (d'une  distance  assez  grande,  d'un  endroit  éloigné  à  une  point 

déterminé), traduit respectivement par fī l-baʻīdi et min baʻīdin, comme suit :

"Ses yeux étaient fixés au loin comme ceux d'un somnambule"

َتْيِن  َت َب ُه ُمْث َنا َنْت َعْي َبِعيِدَكا ِئٌمِفي ال َنا ُهَو  َيِسيُر َو َنا َشْخٍص  ُهَما َعْي ّن   َوَكأ

Kānat ʻaynāhu muṯabbatatyni fī l-baʻīdi wa kaʼannahumaʼ ʻaynā šaḫṣin  

yasīru wa huwa nāʼimun

"Tout  le  monde  reconnaissait  de  loin la  silhouette  en  champignon 

d'Astaghfirullah"

ُفوَن  َتَعّر َي ًا  ّناُس َجِميع َبِعيٍدَكاَن ال ِفْطِرِمْن  َتِة ال َنْب ِب ِبيِه  ِفُر ا" الّش َتْغ َطْيِف "أْس َلى   َع

Kāna n-āsu jamīʻan yataʻarrafūna min baʻīdin ʻalā ṭayfi ʼastaġfiru l-lāha š-

šbīhi bi-nabtati l-fiṭri 
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Loin, comme d'autres adverbes de lieu, peut désigner l'espace aussi. Dans ce cas il exprime 

que le procès a eu lieu dans un temps éloigné, dans le passé, du moment où l'on parle, d'où 

vient l'expression dater de loin (dater d'une époque éloignée).  Par exemple,  nous pouvons 

dire:  le plus loin dont je me souvienne, c'est qu'étant à Rabat, ma mère nous mena tous les  

mercredis dans un jardin prés de chez nous. Nous pouvons également parler de l'avenir en 

disant, suite à la phrase précédente :  je me suis dit alors que le retour n'était peut-être pas  

loin.

Ceci dit, nous passerons à présent à identifier les adverbes de lieu que nous avons pu repérer 

dans notre corpus, et qui n'étaient aussi nombreux que les deux catégories précédentes. Peut-

être que cela est dû au fait que la plupart sont employés comme prépositions par l'auteur. En 

fait, ils sont au nombre de 18, parmi les 778 adverbes employés, soit un pourcentage de 2%. 

La liste étant assez limitée, en voici tous :

Alentour

Ailleurs

Près

Loin

A proximité

A l'écart

A terre

En tête

Partout

Nous pouvons remarquer qu'il s'agit d'adverbes à un seul syntagme et de locutions adverbiales 

désignant  le  lieu.  Dans  les  deux  cas,  la  traduction  est  assurée  principalement  par  des 

syntagmes prépositionnels, et plus rarement par des circonstanciels de lieu, par exemple :

"Son chef discuta à l'écart avec al-Mulih"

Taḥaddaṯa raʼīsuhā ʻan buʻdin maʻa l-mulīḥi       َها ِئيُس ُبْعٍد َتَحّدَث َر ِليِحَعْن  َمَع الُم  

"Mon père marchait en tête"

Kāna yamšī fī ṭ-ṭalīʻati       َيْمِشي ِبي  ِليَعِةَكاَن أ ّط ِفي ال

"Ils étaient venus d'un peu partout"

Jāʼū min kulli ṣawbin       ِمْن ُكّل َصْوٍبَجاُؤوا

"Ma mère était suivie de près par Warda"

Kānat wardatu tatbaʻu ʼummī ʻan kaṯabin        ُأّمي َبُع  َتْت ُة  َنْت َوْرَد َثٍبَكا َعْن َك
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Ailleurs, qui est un adverbe de lieu désignant que le procès dans un endroit quelconque et 

indéfini  à l'exclusion du lieu où se trouve le locuteur, du lieu envisagé par lui ou du lieu 

suggéré par le contexte. Il peut également être employé dans un sens figuré, avoir l'esprit/la  

tête/la pensée ailleurs qui veut dire ne pas prêter l'attention à ce qui nous entoure, ou aimer 

ailleurs qui veut dire qu'on aimme quelqu'un d'autre. 

Dans son sens propre, l'auteur l'emploie ainsi :

"[…] si tout le monde à Grenade, et probablement ailleurs aussi, connaissait 

la vérité et se gaussait de la ruse"

ّبَما   َة، َوُر َط َنا ِفي َغْر ّناِس  َلِةَخاِرَجَهاَما َداَم ُكّل ال َيْسَخُروَن ِمَن الِحي َة َو َق ِقي َلُموَن الَح َيْع ُنوا  ًا، َكا   أْيض

Mā dāma kullu n-nāsi fī ġarnāṭata, wa rubbamā ḫārijahā ʼayḍan, kānū 

yaʻlamūna l-ḥaqīqata wa yasḫarūna mina l-ḥīlati

Ailleurs est traduit en arabe dans ce cas par le circonstanciel de temps ḫārija  qui veut , َخاِرَج

dire aussi dehors. 

Dans d'autres contextes, ailleurs peut être précédé de la préposition de, employé avec le verbe 

venir, pour dire que la chose vient d'une autre source ou d'une autre personne, etc. L'exemple 

ci-dessous illuste cette utilisationet la traduction est assurée aussi par le substantif al-ḫāriju: 

"Aucune aide ne nous parviendra d'Andalousie ni d'ailleurs"

ُلس َوَل ِمَن  َنا ِمَن الْنَد َتِصَل إلْي َة ُمَساَعَدٍة لْن  ّي الَخاِرِجإّن أ

ʼinna ʼayyata musāʻadatin lan taṣila ʼilaynā mina l-ʼandalusi wa lā mina l-

ḫāriji

D'autre part,  d'ailleurs peut remplir la fonction d'une locution adverbiale figée. En tant que 

locution de phrase, elle indique le changement de plan logique et permet d'ajouter un élément 

nouveau  sans  rapport  nécessaire  avec  ce  que  l'on  vient  de  dire.  Ainsi,  elle  aura  comme 

synonyme d'autre part, de plus : "mon père est mort, d'une mort absurde. D'ailleurs, toutes les 

morts sont ainsi"

Par ailleurs, nous avons repéré l'adverbe  alentour, qui veut dire  tout autour, aux environs. 

L'équivalent proposé par le traducteur était dans ce cas  mujāwirun ُمَجاِوٌر qui est un adjectif 

naʻt َنْعت  qualifiant le mot auquel il se rapporte. Cet adverbe peut faire référence à un verbe 

(regarder  alentour)  ou  à  un  substantif  précédé  de  la  préposition  de ou  non  (les  villages 

d'alentour ou les villages alentour), par exemple :

"Les habitants des villages alentour avaient pris l'habitude de se rassembler"

ُقَرى  َتاَد ُسّكاُن ال َقِد اْع َتِشُدواالُمَجاِوَرِةَو َيْح   أْن 
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Wa qadi ʻtāda sukkānu l-qurā l-mujāwirati ʼan yaḥtašidū

Un seul adverbe, ou plutôt locution adverbiale de lieu, a été traduite par un participe passif 

ʼism mafʻūl, employé en tant qu'attribut au sujet de  lā zāla (ḫabar lā zāla). Il s'agit de la 

locution  à terre,  dont  le  sens  a  été  transmis  par  le  biais  de  mulqâ َقى .ُمْل  Nous aurions pu 

imaginer une traduction par le syntagme préposititionnel `alâ al-'ardi tout seul, mais le sens 

ne  serait  pas  aussi  claire  qu'avec  mulqâ,  car  cela  peut  aussi  vouloir  dire  qu'il  était  assis, 

couché, accroupi, etc. Observons la phrase suivante qui illustre bien notre propos :

"Mon père était encore à terre"

َيَزاُل  ِبي َل  َلى الْرِضَكاَن أ ُمْلقًى َع

Kāna ʼabī lā yazālu mulqan ʻalā l-ʼarḍi

Pour conclure cette partie, nous pouvons dire que la traduction des adverbes de lieu est plutôt 

centrée sur des syntagmes prépositionnels, et plus rarement par des circonstanciels de lieu.

3.2.4. Adverbes de quantité 

L’adverbe de quantité apporte une indication de quantité à un mot, généralement un verbe. On 

distingue  les adverbes  de quantité  invariables  et  les  adverbes  de  quantité  formés  à  partir 

d’adjectifs, comme infiniment, abondamment, suffisamment, entièrement, approximativement, 

etc.

57 adverbes de quantité ont été employés de différentes façons et dans des locutions variées, 

soit un pourcentage de 7% de la totalité des adverbes du corpus. En voici ceux qui étaient 

utilisés par l'auteur :

Presque 

Tant

Moins

Plus

Peu

Autant

Beaucoup

Aussi

En masse

Davantage

Suffisamment 

Commençons  par  l'adverbe  de  quantité  suffisamment,  dérivé  de  l'adjectif  suffisant,  qui 

exprime  la  manière  suffisante.  Nous  pouvons  le  considérer  comme  étant  un  adverbe  de 

manière, mais son utilisation pour définir une quantité nous a conduite à le mentionner parmi 

ce type d'adverbe. Employé ainsi,  suffisamment a été traduit par le verbe arabe  ʼatāḥa, qui 

veut dire permettre. Ceci dit, le traducteur fait référence à ce que le degré de rapprochement 

auprès des bêtes permet au locuteur de poser le talisman sur leur crinière. Nous aurions pu 
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proposer le verbe yakfi pour transmettre l'idée de suffisance. Voici la phrase de l'auteur et la 

traduction proposée :

"Je ne crois pas que j'aurais osé m'approcher suffisamment de ces bêtes pour 

leur poser le talisman sur la crinière"

ًا  ِتَراب ِتْلَك الّضَواِري اْق َتِرُب ِمْن  َأْق ّني ُكْنُت َس ُظّن أ ّني َل أ ِتيُحَلِك َهاُي ِت ِبَدا َل َلى  ّطْلَسِم ع   َوْضَع ال

Lākinī la ʼaẓunnu ʼannī kuntu sa-ʼaqtaribu min tilka ḍ-ḍawārī qtirāban 

yutīḥu waḍʻa ṭ-ṭalsami ʻalā labidātihā

Si, à l'aide d'adverbes, l'on compare deux quantités ou deux qualités, on peut établir plusieurs 

rapports. Avec des adjectifs ou des adverbes, on rencontre très souvent les adverbes plus, pour 

exprimer la supériorité,  moins, pour l'infériorité et aussi pour l'égalité.

Plus 

D'abord,  l'adverbe  plus,  en  tant  qu'adverbe  de  quantité,  peut  remplir  la  fonction  d'un 

comparatif  de supérirorité.  Il  exprime une qualité  ou une intensité  supérieure,  soit  à cette 

même qualité ou intensité chez un autre être ou objet, soit à une autre qualité ou intensité. 

• Plus + adjectif + que

"Il était plus gras qu'un mouton à la veille de l'Aïd"

َثَراَن َك َة الِعيِدأْك ّي ِتَلًء ِمْن َخُروٍف َعِش   اْم

Kāna ʼakṯara mtilāʼan min ḫarūfin ʻašiyyata l-ʻīdi

Dans  ce  cas,  le  comparatif  plus  est  traduit  par  le  "'ism  tafdîl"  'akthara َثححَر , أْك  suivi  d'un 

substantif. Le comparatif est suivi de que pour introduire le nom ou l'adjectif avec lequel on 

compare, ce qui est traduit en arabe par la préposition mina ِمَن.

• Plus + adjectif 

"Il a repris sur un ton solennel, mais bien plus sincère"

َنْبَرٍة  ِب َقاَل  َثَرُثّم  ًاأْك َها أَشّد ِصْدق ِن َلى الّرْغِم ِمْن َكْو ًة َع َفَخاَم  

Ṯumma qāla bi-nabratin ʼakṯara faḫāmatan ʻalā raġmi min kawnihā ʼašdda 

ṣidqan

Nous remarquons ici l'absence de que, du fait qu'il n'y a pas de comparaison avec autre chose, 

ou que la comparaison est sous-entendue.
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• Verbe + plus

Plus peut  définir  le  verbe  qu'il  suit.  Dans  ce  cas  il  veut  dire  davantage,  et  est  traduit 

également par le comparatif arabe ʼakṯara, par exemple :

"Mais il avait obtenu plus encore"

Wa lākinnahu ḥaṣala ʻalā ʼaṯara min ḏālika      َلى َو ُه َحَصَل َع ّن َثَرَلِك ِلَكأْك  ِمْن َذ

• Locution adverbiale de plus en plus

Employé  dans  une  locution  adverbiale,  de  plus  en  plus veut  dire  toujours  plus, 

progressivement plus. Ainsi, elle sera traduite en arabe par le verbe ʼizdāda اْزَداَد qui marque 

l'augmentation permanente et progressive, par exemple :

"Ce qui le rendait de plus en plus méfiant, brutal et injuste"

ُه ْالم ُل َيْجَع ًاَيْزَداُدُر الِذي َكاَن  ًة َوَجْور ًا َوقْسَو  َحَذر

Al-ʼamru l-laḏī kāna yajʻaluhu yazdādu ḥaḏaran wa qaswatan wa jawran

• Locution adverbiale de plus

Précédé d'un substantif, de plus sert à marquer une supériorité ou un excédent par rapport au 

premier terme de comparaison (une heure de plus), il aura comme synonyme de surcroît, en 

supplément. En tant qu'adverbe de phrase, de plus sert à enrichir ce qui vient d'être dit, comme 

en outre, la phrase ci-dessous illustre ce cas :

"Qui  de  plus savait  transmettre  à  ses  innombrables  clientes  nouvelles  et 

rumeurs sur les mille et un scandales de la ville et du royaume"

ُتْحِسُن  َنْت  ِلَكَكا ِئِحَفْوَق َذ َفَضا َفِضيَحٍة ِمْن  َفِضيَحٍة َو َها َعْن أْلِف  ِت َنا ُبو َلى َز َقاِويِل إ َباِر َوال َنْقَل الْخ   

َلَكِة َنِة َوالَمْم  الَمِدي

Kānat tuḥsinu fawqa ḏālika naqla l-ʼaḫbāri wa l-ʼaqāwīli ʼilā zabūnātihā ʻan 

ʼalfi faḍīḥatin wa faḍīḥatin min faḍāʼiḥi l-madīnati wa l-mamlakati

Dans ce cas, de plus est traduit par un syntagme en arabe, qui est fawqa thâlika 

Moins 

L'adverbe  de quantité  moins,  sert  à  marquer  l'infériorité.  De même  que  plus,  moins peut 

précéder un adjectif, suivi ou non de que. La traduction la plus appropriée sera dans ce cas le 

comparatif ʼaqallu َقّل : par exemple ,أ

"De se sentir plus libres,  moins épiés, les Grenadins n'en étaient que plus 

durs à l'égard du sultan"
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ّيِة  ِبالُحِر ًا  ّتع َتَم َثَر  ُنوا أْك ُهْم َكا ّن ِبأ ّيوَن  َناِط َقّلوإْذ َشَعَر الَغْر ًة َمَعَوأ َقِد اْزَداُدوا َصَراَم َف ّتَرّصِد  ِلل ًا  َتَعّرض   

الّسْلَطاِن

Wa  ʼiḍ  šaʻara  l-ġarnāṭiyyūna  bi-ʼannahum  kānū  ʼakṯara  tamattuʻan  bil-

ḥurriyati wa ʼaqalla taʻarruḍan lit-taraṣudi faqadi zdādū ṣarāmatan maʻa s-

sulṭāni

Ajouté à un verbe, il le modifie et n'est donc pas suivi d'adjectif ni de substantif. Ce qui est 

intéressant dans la traduction arabe et mérite d'être mentionné, c'est le fait que le traducteur a 

introduit le terme  miqdārun suivi du comparatif ِمْقَدار   ʼaqalla َقّل َأ  , dont la construction veut 

dire "d'une quantité moins" 

"Je souriais aussi, mais un peu moins chaque fois"

ِبِمْقَداٍر  َلِكْن  ِلَك َو َتِسُم َكَذ َقّلُكْنُت أْب ِفي ُكّل َمّرٍةأ  

Kuntu ʼabtasimu kaḏālika wa lākin fi-miqdārin ʼaqalla fī kulli marratin

L'adverbe  de  quantité  moins peut  également  être  suivi  de  la  préposition  de puis  d'un 

substantif,  ce  qui  évoque une moindre  quantité,  le  complément  de comparaison  peut  être 

mentionné et introduit par que, ou implicite. La traduction peut être assurée par le verbe qalla

َقّل   (= diminuer), ou par la proposition 'asbah'a 'aqalla َقّل َبَح أ : par exemple , أْص

"Il se plaignait du fait que les pays des musulmans produisaient moins de 

livres que par le passé"

َقْد َك ّيِة  ِبلِد الْسَلِم ِفي ال ُتِب  َتاَج الُك َيْشُكو ِمْن أّن إْن ِفي الَماِضيَقّلاَن    َعّما َكاَن 

Kāna yaškū min ʼintāji l-kutubi fī l-bilādi l-ʼislamiyyati qad qalla ʻammā kāna

 fī l-māḍī

Moins forme des locutions adverbiales telles que du moins, qui sert à restreindre une assertion 

dans un système oppositionnel, et au moins qui sert à prendre la plus faible estimation. Dans 

les deux cas, la traduction proposée était ʻalā l-ʼaqalli َقّل  : َعلى ال

"Dix personnes au moins me rapportèrent la même histoire"

ُة أْشَخاٍص  َلّي َعَشَر َقَل إ َن َقْد  َلى القّلو َيِةَع َنْفَس الِحَكا  

Wa qad naqala ʻašaratu ʼašḫāṣin ʻalā l-ʼaqalli nafsa l-ḥikāyati

"Boabdil lui-même fut un adepte occasionnel de leurs beuveries,  du moins 

jusqu'au jour où [...]"

ِبِهْم،  ِلَس ُشْر َلُف َمَجا َيأ ُه  َنْفُس ُبو َعْبِد ِا  َلى القّلَكاَن أ َيْوِمَع َلى ال ...  إ
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Kāna ʼabū ʻabdi l-lāhi nafsuhu yaʼlafu majālisa šurbihim, ʻalā l-ʼaqalli ʼilā 

l-yawmi l-laḏī …

Aussi

Quant à l'égalité dans la comparaison, elle est exprimée par le biais de aussi. Lorsqu'il modifie 

un adjectif, un adverbe ou une locution verbale, il assure la conformité quant au degré, par 

exemple :

"Ils  vendaient  aussi bien  des  babouches  que  des  saucisses  mirkâs,  des 

beignets ou du sirop à l'eau de fleur d'oranger"

ِبيُعوَن  َي ُنوا  ّنَعاِل ُكّل َشْيٍء ِمَنَكا َلى ال ِبَماِء الّزْهِرإ َلى الّشَراِب  ِئِر إ َفَطا َلى ال ِنِق الِمْرَكاِس إ َقا َن  

Kānū yabīʻūna kulla šayʼin mina n-niʻāli ʼilā naqāniqi l-mirkāsi ʼilā l-

faṭāʼiri ʼilā š-šarābi bi-māʼi z-zahri

"Aussi déchaînés que désemparés, ils rôdaient dans la rue à la recherche de 

quelque fauteur à punir"

ِتِه َب َق ِلُمَعا ًا َعْن َعاٍص  َبْحث ُفوَن الّشَواِرَع  ُطو َي ُهدًى  َلى َغْيِر  ِفِعيَن َع ُنوا ُمْنَد َكا

Kānū mundafiʻīna ʻalā ġayri hudan yaṭūfūna š-šawāriʻa baḥṯan ʻan ʻāṣin li-

muʻāqabatihi

En ce qui concerne la traduction de cette construction de comparaison, le traducteur a choisi 

pour  celle  qui  porte  sur  un  nom de  transmettre  le  sens  en  employant  kullu šayʼin et  en 

énumérant les choses (ou les personnes) en question. Quand il est affaire à un adjectif,  la 

traduction s'avère implicite. Nous aurions pu trouver, dans d'autres contextes, une traduction 

par ʻalā s-sawāʼi qui exprime l'égalité. 

Toutefois, il faut savoir que certains adjectifs ou adverbes ne peuvent pas être modifiés par les 

adverbes  plus, moins, aussi, soit parce que leur sens est inconciliable avec la comparaison 

(une élection plus/mois/aussi municipale), soit le sens de la phrase contient déjà une idée de 

comparaison, il n'est pas donc correct d'en ajouter une nouvelle (cette tarte est plus meilleure 

que la précédente) 

D'autre part,  plus et  moins peuvent être des superlatifs, absolus ou relatifs, en marquant le 

degré maximal. A savoir, devant bon et bien, on n'emploie pas le superlatif plus, mais plutôt 

le meilleur et le mieux, ni le superlatif moins mais le moindre et le pire. 

Autant 
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L'adverbe  autant est aussi un adverbe de comparaison.  Il exprime, en phrase comparative 

explicite ou implicite, l'égalité de deux procès, quant à leur intensité, leur quantité ou leur 

valeur. Dans notre corpus, son occurrence est limitée à la locution adverbiale  d'autant plus, 

tantôt  suivie  d'une  proposition  complétive  avec  que,  tantôt  d'un  adjectif.  Dans  ce  cas,  la 

locution exprime une valeur causale et adversative. Même quand la complétive est absente, 

elle est sous-entendue et se trouve implicitement exprimée dans le contexte précédent, comme 

dans le premier exemple où nous aurions pu avoir comme suite "que les autres" : 

"Les autres dallées mais d'autant plus dangeureuses"

ِإْن َكاَن  ٌة َو َط ّل َب ُلْخَرى ُم َثَروا ًاأْك َطر  َخ

Wa l-ʼuḫrā muballaṭatan wa ʼin kāna ʼakṯara ḫuṭūratan

D'autant peut également être suivi de mieux ou de moins, ou tout simplement de que comme 

dans l'exemple suivant. D'autant que est employé comme locution conjonctive pour introduire 

une idée de cause, ayant comme équivalent  surtout parce que. Ainsi, le traducteur aurait pu 

employer  ḫuṣūṣan pour transmettre  la phrase,  mais  il  a préféré  le mot-outil  ʼiṯ qui sert  à 

expliquer, comme suit :

"Excellent  moyen  de  recueillir  nouvelles  et  opinions  sur  les  affaires  du 

moment, d'autant que les gens parlaient librement sous Boabdil"

ِفي ُشُؤوِن الّساَعِة،  َباُر والَراُء  َط الْخ ُق َتْس ِل ٌة  َتاَز ٌة ُمْم َل ِتْلَك َوِسي ِفي َعْهِدإْذَو ّيٍة  ِبُحِر ّلُموَن  َتَك َي ّناُس    َكاَن ال

ِبي َعْبِد ا أ

Wa wasīlatun mumtāzatun li-tasquṭa l-ʼaḫbāru wa l-ʼārāʼu fī šuʼūni s-sāʻati,  

ʼiṯ kāna n-nāsu yatakallamūna bi-ḥirriyatin fī ʻahdi ʼabī ʻabdi l-lāhi

Peu

Peu et  beaucoup sont également des adverbes de quantité.  En fonction d'adverbe,  peu est 

associé à des mots de sens positif et indique l'intensité faible. Il peut modifier l'adjectif ou 

l'adverbe qui le suivent, mais aussi le verbe qui le précède. Dans la phrase ci-dessous,  peu 

suivi d'un adjectif a été traduit par baʻḍu suivi d'un substantif. Si le traducteur avait choisi un 

adjectif  il  aurait  employé  dans  ce  cas  le  complément  absolu  qalīlan ًل َقلي   (kāna muḥrajan 

qalīlan ًل َقلي ًا   ,Ce serait aussi le cas de peu ajouté à un verbe, comme j'ai peu dormi .( كاَن ُمْحَرج

qui sera traduit également par qalīlan. Voici la phrase de l'auteur et sa traduction :

"Attendri, mais quelque peu embarassé pas ces effusions qui bousculaient sa 

digne contenance"

َقْد َشَعَر  َها، َو َل َبْعِضَوَرّق  ُهِب َقاَر َهَذا الّدْفِق ِمَن الَعَواِطِف الِذي َزْعَزَع َو   الَحَرِج إَزاَء 
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Wa raqqa lahā, wa qad šaʻara bi-baʻḍi l-ḥaraji ʼizāʼa hāḏā d-dafqi mina l-

ʻawāṭifi l-laḏī zaʻzaʻa waqārahu

Peu  de,  fonctionne  comme  un prédéterminant  du  substantif  qu'il  modifie.  Il  indique  une 

quantité ou un nombre faible. En arabe, nous allons avoir recours au syntagme qalīlun min ou 

qillatun min :

"Peu de Grenadins savaient son vrai nom"

ٌة ِمَن ّل ِقّيِق ِقي ُه الَح َتْعِرُف اْسَم َنْت  ّييَن َكا َناِط  الَغْر

Qillatun mina l-ġarnāṭiyyīna kānat taʻrifu smahu l-ḥaqīqiyya

Peu est employé assez souvent dans des locutions adverbiales, telles que à peu près (environ, 

presque), de peu (de justesse, à peine), si peu que rien (presque rien), et peu à peu, que nous 

avons rencontrée dans notre corpus, et qui veut dire progressivement. En arabe, cette dernière 

construction est assurée par le syntagme šayʼan fa-šayʼan, comme dans l'exemple suivant :

"Jusqu'à découvrir peu à peu que la foule était devenue plus éparse autour de 

moi"

َتَشْفُت أّن الَجْمَع َغَدا ... ّتى اْك ًاَح َفَشْيئ ًا  ِلي َشْيئ ًا ِمْن َحْو َتَشّتت َثَر   أْك

… Ḥattā ktašaftu ʼanna l-jamʻa ġadā šayʼan fa-šayʼan ʼakṯara tašattutan 

min ḥawlī

Beaucoup

Dans  le  sens  opposé,  beaucoup est  un  adverbe  qui  exprime,  selon  le  terme  auquel  il  se 

rapporte, une grande quantité ou une grande intensité. En tant que déterminant de substantif, 

beaucoup est suivi de la préposition  de et indique une grande quantité de personnes ou de 

choses.  D'autre part,  remplissant  plutôt  une fonction nominale,  beaucoup peut fonctionner 

comme  un  sujet,  un  attribut  ou  un  complément.  En  tant  que  sujet,  beaucoup désigne 

généralement de l'animé. Toutefois, il peut désigner parfois de l'inanimé. Dans la phrase qui 

suit, il désigne des personnes, il est donc traduit par la construction kaṯīrun mina n-nāsi ِثيٌر ِمَن  َك

ّناِس : qui veut dire beaucoup de gens, implicitement exprimé dans le sujet beaucoup , ال

"Beaucoup commencèrent à se demander si le sultan ne faisait pas preuve 

d'une légèreté criminelle"

َأَخَذ  ِثيٌرُسْرَعاَن َما  ّناِس  َك ُلُغ َحّد الْجراِمِمَن ال َيْب ًا  َطْيش َهَر  َيُكِن الّسْلَطاُن أْظ َلْم  ُلوَن َعّما إَذا  َتَساَء َي
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Surʻāna mā ʼaḫaḏa kaṯīrun mina n-nāsi yatasāʼalūna ʻammā ʼiḍā lam 

yakuni s-sulṭānu ʼaẓhara ṭayšan yabluġu ḥadda l-ʼijrāmi

Trop

Trop et très sont aussi des adverbes de quantité. Trop est un adverbe intensif qui marque un 

degré excessif. Il peut même avoir un sens négatif selon le contexte. Suivi d'un adjectif, trop 

n'a pas été traduit explicitement en arabe. Comme nous le voyons dans la première phrase de 

l'auteur, le sens a été transmis en arabe en employant un adjectif intensif qualifiant le bois ou 

la bûche, à savoir al-jazlu, employé pour désigner le bois trop sec qui est utilisé pour allumer 

le feu :

"Il s'enflamma comme une bûche trop sèche"

ٌة ِمَن الَخَشِب  ِقْطَع ُه  ّن َظٍة َواِحَدٍة َوَكأ َلْح ِفي  ِبي  َهَب أ َت الَجْزِلِاْل

ʼiltahaba ʼabī fī laḥẓatin wāḥidatin wa kaʼannahu qiṭʻatun mina l-ḫašabi l-jazli

Dans  le  deuxième  exemple,  le  traducteur  s'est  contenté  de  l'adjectif  ʻarīdun pour  faire 

référence à une nuée trop grosse. Dans ce cas, le sens excessif est sous-entendu :

"Non pas de celles qui se répandent comme la pluie fine d'une nuée  trop 

grosse, mais de celles qui s'abattent comme une aversée d'été"

ِفّي ِبٍل َصْي َهِمُر َكَوا َتْن ِتي  ِتْلَك ال ّنَما ِمْن  َبٍة َعِريَضٍة َوإ ُط َكالّرَذاِذ ِمْن َسَحا َق َتَسا َت ِتي  ِتْلَك ال َل ِمْن 

Lā min tilka l-latī tatasāqaṭu kar-raḏāḏi min saḥābatin ʻarīḍatin wa ʼinnamā 

min tilka l-latī tanhamiru ka-wābilin ṣayfiyyin

Trop peut être suivi de la préposition  de et ensuite d'un substantif, fonctionnant comme un 

prédéterminant quantitatif qui désigne une quantité excessive de quelque chose. Dans ce cas, 

il est traduit, comme beaucoup, par kaṯīrun :

"Les dirigeants avaient perdu trop de temps"

َقْد أَضاُعوا  ِليَن  ًاإّن الَمْسُؤو ِثير  ِمَن الَوْقِتَك

ʼinna l-masʼūlīna qad ʼaḍāʻū kaṯīran mina lwaqti

Très

Quant à l'adverbe très, c'est un adverbe non prédicatif marquant l'intensité forte devant un mot 

susceptible  de  recevoir  une  gradation.  Il  s'emploir  généralement  devant  un  adjectif,  un 
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participe passé ou un adverbe.  Très, qui permet de représenter la qualité à son degré le plus 

élevé sans comparaison avec d'autres,  est  en principe  exclu devant  un adjectif  comparatif 

(meilleur, moindre, pire) ou devant un adjectif qui ne peut pas recevoir une gradation (infime,  

essentiel) ou qui a la valeur d'un superlatif (primordial, supérieur). 

Quand il s'agissait d'un adjectif,  le traducteur a employé le complément absolu  jiddan, par 

exemple :

"C'est un traité écrit par un homme très sage de notre communauté"

ُه َرُجٌل َحِكيٌم  َب ِت ًاإّن َكا َناِجّد ِت   ِمْن َجَماَع

ʼinna kātibahu rajulun ḥakīmun jiddan min jamāʻtinā

Mais quand il s'agissait d'un adverbe comme dans la deuxième phrase, où très modifie le sens 

de l'adverbe vite, la traduction s'avère comme si très n'existait pas. Ceci est dû à l'emploi de la 

forme verbale sur`âna qui est déjà intensive et qui ne peut pas être modifié par un adverbe. 

Cela aurait pu être possible si nous employions la forme adjectivale sarî`an, qui admet l'ajout 

de jiddan. 

"De surcroît,  elle  se  doublerait  très vite  d'une guerre  civile  meurtrière  et 

démoralisante"

ٌة َق ٌة َماِح َق ٌة َساِح ّي ِل َها َحْرٌب أْه ُق ِف ُتَرا ُه ُسْرَعاَن َما َس ّن َفإ َهَذا  َلى  َوَعَلَوة َع

Wa  ʻalāwatan  ʻalā  hāḍā  fa-ʼinnahu  surʻāna  mā  sa-turāfiquhā  ḥarbun  

ʼahliyyatun sāḥiqatun māḥiqatun

Pour conclure ce chapitre qui concernait les adverbes de quantité, nous pouvons récapituler en 

disant  que  l'équivalent  de  ce  genre  d'adverbe  est  transmis  par  le  biais  d'une  variété  de 

constructions en arabe. Il s'agit tantôt de comparatifs ou de superlatifs ʼismu tafḍīlin pour plus 

et  moins, tantôt de constuctions nominales avec les substantifs  kaṯīrun et  qalīlun, tantôt de 

"complément absolu"  mafʻūl mutlaq comme  jiddan et  kaṯīran. Toutefois, la traduction n'est 

pas aussi simple, elle est sous-entendue dans un verbe, un nom, ou un adjectif qui contient 

implicitement le sens de quantité. 

3.2.5. Adverbes de modalisation de l'énoncé 

Les modalisateurs sont des mots et des procédés grammaticaux par lesquels le locuteur porte 

une appréciation sur son propre énoncé. Il exprime ainsi une certaine subjectivité. Ils sont 

également appelés "adverbes de phrase". Certains linguistes, comme Creissels D. entre autres, 
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refusent  cette  appellation  qui  intègre  les  modalisateurs  sous  la  catégorie  des  adverbes,  et 

insistent plutôt sur la spécificité de cette classe syntaxique, que sont les modalisateurs. Ces 

adverbes fonctionnent comme des modalisateurs d'assertion en ce sens qu'ils entrent dans des 

phrases déclaratives comme des évaluateurs de la valeur de vérité  de la proposition qu'ils 

accompagnent. Le locuteur indique ainsi dans quelle mesure il tient ce qu'il avance pour vrai, 

soit  en laissant percer quelque doute comme  peut-être,  probablement,  soit  au contraire  en 

affirmant sa pleine conviction comme sans doute, évidemment, bien sûr. Le locuteur se base 

sur  un  critère  fondé  sur  la  source  ou  l'origine  de  son  information,  comme  visiblement, 

apparement, sur une instance garante d'une certaine validité (la norme, la logique, la réalité...) 

comme  nécessairement,  forcément,  naturellement,  ou  sur  ses  propres  croyances,  ses 

connaissances,  comme  certainement,  sûrement,  probablement,  etc.  Ces  adverbes  dits 

épistémiques, évoquent les diverses manières qu'a le locuteur de la vérité de la proposition 

qu'il avance. Ceci dit, nous pouvons conclure que ce sont des adverbes qui traduisent l'opinion 

que  le  sujet  parlant  a  acquise  sur  des  bases  subjectives,  autrement  dit,  à  partir  de  ses 

croyances,  de  son  appréciation,  de  son  propre  jugement,  etc.  Nous  pouvons  donc  les 

considérer comme étant des adverbes d'opinion. 

Pour  ce  qui  concerne  leurs  constructions  syntaxiques,  les  adverbes  de  modalisation  sont 

considérés comme des constructions parenthétiques, ayant la possibilité d'être inséré dans la 

phrase  dans  des  positions  variables,  et  qui,  sur  le  plan  sémantique,  ne  concernent  pas 

directement le contenu de l'énoncé mais se rapporte plutôt à l'énonciateur ou la manière dont 

celui-ci introduit ce qu'il dit. 

Sur  le  plan morphologique,  les  adverbes  de modalisation  sont  aussi  variés  que les  autres 

adverbes. Mais un grand nombre d'entre eux se forment comme les adverbes de manière, à 

partir de l'adjectif féminin et en y ajoutant le suffixe -ment, comme assurément, certainement,  

éventuellent, évidemment, sûrement, probablement, apparemment, etc. Toutefois, il convient 

de les distinguer des adverbes de manière car ils ont la même apparence.

Par exemple, les adverbes rapidement et certainement sont tous les deux formés au moyen du 

morphème dérivatif -ment. La différence n'est pas claire à première vue si nous nous centrons 

sur leur morphologie identique, ou sur leur construction dans une phrase affirmative :

Il viendra rapidement comme il le fait toujours

Il viendra certainement comme il le fait toujours
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Toutefois, il y a des différences entre les deux quant aux propriétés syntaxiques de chacun. 

Par exemple,  rapidement peut accompagner un verbe à l'infinitif (il est nécessaire de venir 

rapidement),  alors  que  certainement n'accepte  pas une telle  structure.  De même pour des 

constructions impératives (viens  rapidement) ou participale (en venant  rapidement, il  a pu 

éviter un grand problème).

Ces observations peuvent être expliquées par le fait que  rapidement, tout comme les autres 

adverbes  de manière  se  terminant  par  -ment,  est  incident  au verbe,  c'est  pourquoi  il  peut 

l'accompagner dans toutes ses transformations. Alors que  certainement est en relation avec 

toute l'unité phrastique,  non pas en tant que «structure prédicat-arguements, mais en tant  

qu'unité d'énonciation» (Creissels, 1995, p. 150)

Pour  différencier  les  deux types,  nous  pouvons faire  le  test  de la  négation.  L'adverbe  de 

manière  rapidement peut  être  précédé  du  morphème  de  négation  pas (il  ne  viendra  pas 

rapidement comme  il  le  fait  toujours),  alors  que  le  modalisateur  certainement n'est  pas 

compatible avec la négation, il se place alors avant le morphème pas. Observons l'exemple de 

l'auteur, et comment il a été traduit en arabe :

"C'était peut-être là la sagesse d'un poète, certainement pas celle d'un prince 

dont le royaume était menacé"

َها لْيَسْت  ّن َلِك ُة َشاِعٍر َو َهِذِه ِحْكَم َتُكوُن  َقْد  ْأِكيِدَو ّت َطٍرِبال ِفي َخ ُه  ُت َلَك ُة أِميٍر َمْم  ِحْكَم

Wa  qad  takūnu  hāḏihi  ḥikmatu  šāʻirin  wa  lākinnahā  laysat  bit-taʼkīdi 

ḥikmatu ʼamīrin mamlakatuhu fī ḫaṭarin

"Fort  heureusement pour lui,  le  muhtasib fit  enlever l'objet  par  quelques 

hommes et le tira vers l'Alhambra pour le montrer au sultan"

ّظِه َلى الّسْلَطاِنِلُحْسِن َح ِلَعْرِضِه َع َقْصِر الَحْمَراِء  َلى  ِلَك الّشْيِء إ ِبَسْحِب َذ ِلِه  َبْعَض ِرَجا َتِسُب  َأَمَر الُمْح  

Li-ḥusnu ḥaẓẓihi ʼamara l-muḥtasibu baʻḍa rijālihi  bi-saḥbi ḍālika š-šayʼi  

ʼilā qasri l-ḥamrāʼi li-ʻarḍihi ʻalā s-sulṭāni

"Faut-il vraiment que tu nous prédises un sort plus lamentable encore?"

ِئي َه ّب َن ُت َبِغي أْن  َيْن ًاْل  ّق ًلَح َهْو َأَشّد  ِبَمِصيٍر   

Hal yanbaġī ʼan tunabbiʼī ḥaqqan bi-maṣīrin ʼašdda hawlan

95



Un  autre  trait  caractérise  les  adverbes  modalisateurs,  c'est  qu'ils  peuvent  présenter  une 

réponse autonome à une phrase interrogative. En revanche, il semblerait insolite d'employer 

les adverbes de manière de la même façon. 

De plus, les modalisateurs acceptent la focalisation auprès d'un groupe nominal dans «c'est  

ADV + GN que». Par exemple, nous pouvons extraire à partir des phrases précédentes ces 

focalisations : 

C'est vraiment un sort lamentable que tu nous prédis.

C'est heureusement  pour lui que le muhtasib fit enlever [...].

C'est certainement la sagesse d'un poète qu'il a.

En revanche, au contraire des autres adverbes de manière, ils n'admettent pas la focalisation 

dans «c'est ADV que»

Dans notre corpus, l'auteur a employé 37 adverbes de madalisation du discours, soit 4% de la 

totalité des adverbes du corpus. En voici la liste qui est assez limitée :

Sans doute

Peut-être

Probablement

Evidemment

D'ailleurs

Plutôt

Au demeurant

Heureusement

Il faudrait aussi citer une locution adverbiale, qui a une fonction de modalisation, employé 

assez  souvent  par  l'auteur.  C'est  le  cas  de  peut-être,  qui  «a  un  sens  équivalent  à  une 

proposition  principale  à  laquelle  serait  subordonnée  l'unité  phrastique  à  laquelle  il  est  

incident» (Creissels, 1995, p. 150)

L'adverbe  peut-être qui signifie  littéralement  ce qui peut ou non être,  traduit  souvent une 

volonté de donner plus de crédibilité à ce que l'on dit.

Il peut être inséré au milieu de la phrase (je viendrai peut-être demain), débuter une phrase et 

introduire une inversion du sujet comme dans la phrase de l'auteur :

"Peut-être cherche-t-il à vous avertir que Grenade sera prise"

ّبَما ُتْؤَخُذُر َة َسْوَف  َط َنا َتْحِذيِرُكْم ِمْن أّن َغْر ِل  َسَعى 

Rubbamā saʻā li-taḥḏīrikum min ʼanna ġarnāṭata sawfa tuʼḫaḏu

A cet égard, montrer ses hésitations peut s'avérer être une ruse ; tel est le cas de la phrase 

précédente, où le locuteur, à l'aide du marqueur peut-être, semble feindre une indécision pour 

mieux amener l'allocutaire à partager son point de vue. On constate que  peut-être dans ces 

96



conditions a une valeur pragmatique. Cet adverbe se distingue ainsi de certains modalisateurs 

tels que les tournures impersonnelles puisqu'il a très souvent un sens implicite.

D'autre part, peut-être introduit une proposition subordonnée introduite par que, apr exemple :

"Il espérait  peut-être que la main du Très-Haut brouillerait entre-temps les 

frêles arrandements des hommes"

َهّشةَلَعّل ّناِس ال ِبيَر ال َها تَدا ِئ َنا ِفي أْث ُتْبِطُل  َلى  َتَعا ِا  َيَد   

Laʻalla yada l-lāhi taʻālā tubṭilu fī ʼaṯnāʼihā tadābīra n-nāsi l-hašata

Dans tous ses cas, peut-être est généralement traduit par rubbamā ّبما  qui exprime, comme en ُر

français, le doute. Dans la deuxième phrase, le traducteur a préféré transmettre le sens par le 

biais de l'une des soeurs de ʼinna, pour traduire le verbe espérer. Le sens de la modalisation 

n'est pas aussi clair en arabe qu'en français. 

D'autres adverbes de modalisation sont aussi fréquents comme  sans doute, évidemment, au 

demeurant,  qui  marquent  l'opinion  subjective  du  locuteur.  Dans  les  phrases  suivantes, 

l'affirmation n'est évidente que pour le locuteur,  ce n'est pas évident par exemple qu'il  ne 

comprenne rien au drame qu'il voyait, ni que sa méfiance soit compréhensible. Ces adverbes 

modaux  qui  traduisent  l'impression  qu'a  le  locuteur  vis-à-vis  de  son  énoncé,  peuvent  se 

déplacer  dans celui-ci.  Nous pouvons trouver  sans doute au début de la phrase,  inséré au 

milieu après le verbe, ou à la fin de la phrase. Quant à la traduction proposée par Dimachqiya, 

elle est assurée par des constructions nominales tantôt introduites par une préposition comme 

biṭ-ṭabʻii, qui peut avoir un "complément absolu" comme équivalent (ṭabʻan), tantôt introduite 

par un mot-outil comme lā rayba, qui peut avoir le synonyme lā akka ل َشّك:

"Il me jugea sans doute respectabe"

َقْد َحَكَم َتَرٌم وَل َرْيَب و ّني َشْخٌص ُمْح ِبأ  

Wa qad ḥakama wa lā rayba bi-ʼannī šaḫṣun muḥtaramun

"Je ne comprenais évidemment rien à ce drame"

َقْه  ّطْبِعَلْم أُكْن أْف ْأساِةِبال َهِذِه الَم ًا ِمْن    شْيئ

Lam ʼakun ʼafqahu biṭ-abʻi šayʼan min hāḏihi l-maʼsāti

"Sa  méfiance,  au  demeurant bien  compréhensible,  ne  s'accompagnait 

d'aucune violation du traité de capitulation"

َبّرَر  ُه الُم َهَدِة الّسلِمِبالطْبِعَبْيَد أّن َحَذَر ِلُمَعا َهاٍك  ِت َفُق َمَع أّي اْن َتَرا َي َيُكْن  َلْم    
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Bayda ʼanna ḥaḏarahu l-mubarrara  biṭ-ṭabʻi lam yakun yatarāfaqu maʻa 

ʼayyi ntihākin li-muʻāhadati s-salāmi 

Quant à l'adverbe de modalisation le plus employé dans notre corpus, c'était  même. C'est un 

adverbe invariable, dans le sens de aussi,  de plus, encore. Quand même suit un ou plusieurs 

noms,  il  est  difficile  de  distinguer  l'adjectif  de  l'adverbe:  les  enfants  même sont  fatigués 

(=aussi) / les enfants mêmes sont fatigués (=eux-mêmes). Même modifie un verbe, un adjectif, 

un nom ou un adverbe, comme le montrent les exemples suivants :

"Il se permit même d'ironiser l'édit royal"

ّتى َلِكّيّح َة ِمَن الَمْنُشوِر الَم َي َباَحِت الّسْخِر َت َها اْس ّن   إ

Ḥattā ʼinnahā stabāḥati s-suḫriyata mina l-manšūri l-malakiyyi

"Des livres furent même saisis et brûlés dans la cour de la Grande Mosquée"

ّتى ِفي َصْحِن الَمْسجِد الجاِمِعَح َقْت  ُأْحِر ُتِب َو َبْعُض الُك ُه ُصوِدَرْت  ّن   إ

Ḥattā ʼinnahu ṣūdirat baʻḍu l-kutubi wa ʼuḥriqat fī ṣaḥni l-masjidi l-jāmiʻi

"Certaines,  même des filles à peine pubères,  se couvraient  par crainte de 

Dieu"

َبْعُض النَساِء،  َنْت  ّتىَكا َة ِاَح َف ُهّن َمَخا َه ُيَغّطيَن ُوُجو َقِريٍب،  ُلَم ِمْن َوْقٍت  َلْغَن الُح َب ِئي    الّل

Kānat  baḍu  n-nisāʼi,  ḥattā l-lāʼī  yabluġna  l-ḥulma  min  waqtin  qarībin,  

yuġaṭṭīna wujūhahunna maḫāfata l-lāhi

"Plus aucune taverne n'osa ouvrir sa porte, même en cachette"

ِبها  َفْتِح أْبَوا َلى  َتْجُرُؤ َع ٌة  َن َتُعْد حا ّتىلْم  ِفي الّسّرَح   

Lam taʻud tajruʼu ʻalā fatḥi ʼabwābihā ḥattā fī s-sir

Dans tous ses occurrences, même a été traduit par le mot-outil ḥattā qui sert de coordination 

quand il s'agit de nom. Ḥattā introduit aussi une proposition comme dans les deux premières 

phrases, mais aussi un syntagme prépositionnel comme dans la dernière. 

Enfin,  les  adverbes  modaux  présentent  une  diversité  de  fonctionnement  syntaxique  et 

sémantique. 

Nous pouvons dire que ces adverbes, en tant qu'items lexicaux, constituent un sous-ensemble 

des  adverbes  de  manière,  orientés  vers  le  locuteur,  classe  définie  par  une  fonction  toute 

différente dans la phrase. Il s'agit de lui consacrer tout un travail ultérieur.
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Conclusion

Après avoir décortiqué notre inventaire d'adverbes, nous avons pu constater qu'il  n'est pas 

homogène, voire extrêmement hétérogène. Ce constat nous a conduit à l'analyse des structures 

de surface de ces segments afin d'y mettre un peu d'organisation en les regroupant sous des 

ensembles en référence à leur combinaison.

Rappelons que la grammaire traditionnelle, dans le Bon Usage, définit l'adverbe comme suit :

«L'adverbe est un mot invariable qui est apte à servir de complément à un verbe, à un 
adjectif, à un autre adverbe : il parle BIEN, un homme TRES pauvre, il écrit FORT mal»

(Grévisse, 2007, p. 1346)

En  tant  que  catégorie,  l'adverbe  est  en  réalité  classé  à  partir  de  critères  aussi  flous 

qu'hétérogènes.  D'un  point  de  vue  morphologique,  il  est  considéré  comme  étant  toujours 

invariable. Les critères fonctionnels ou syntaxiques sont aussi flous, il modifie en effet un 

autre élément, ce qui est aussi le cas pour l'adjectif, le complément de nom, la relative, etc. 

Enfin, les critères sémantiques supposent une classification en adverbes de manière, de lieu, 

de temps,  de quantité,  de négation,  etc.  Or, des éléments  appartenant  à cette  catégorie  ne 

répondent même pas à ces critèrs, comme  oui, non, cependant, d'ailleurs  ... La grammaire 

traditionnelle  va même à le  définir  par  négation,  en admettant  qu'un adverbe  est  un mot 

invariable qui n'est ni préposition ni conjonction ni interjection. Cette pluralité des fonctions 

possibles pour cette partie du discours rend la tâche de l'analyser extrêmement difficile. Un 

terme classé comme adverbe peut jouer un rôle dans la phrase ou dans un groupe, il peut être 

un complément pour un verbe, il peut être rattaché à la structure phrastique mais aussi à la 

structure  textuelle.  Certains  jouent  un rôle  dans la  modalisation  du discours et  sont  donc 

considérés comme étant externes au domaine syntaxique de la phrase. 

Ensuite,  il  faudra insister  sur le  fait  qu'il  n'existe  aucun test  distributionnel  permettant  de 

délimiter  un  ensemble  d'unités  qui  coïncideraient  avec  l'inventaire  des  "adverbes"  que 

donnent  les  grammaires  traditionnelles.  La propriété  considérée traditionnellement  comme 

définitoire  des  adverbes  est  qu'ils  peuvent  accompagner  un  verbe  dont  ils  précisent  la 

signification. Mais cette propriété appartient aussi aux nominaux, ce qui fait que la définition 

courante de l'adverbe comme déterminant du verbe laisse entier le problème de tracer une 

limite entre les nominaux et les adverbes. 
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Dès lors qu'on cherche à cerner de plus près les adverbes en tant que classe d'unités, on se 

rend compte  rapidement  qu'il  existe  effectivement  des  tests  distributionnels  permettant  de 

délimiter des ensembles regroupant chacun une partie des unités traditionnellement reconnues 

comme adverbes,  mais qu'aucun de ces tests ne justifie de regrouper en une seule grande 

catégorie la totalité de ces unités. 

Par exemple, en français, certains adverbes se placent entre l'auxilière et le participe passé 

lorsqu'ils  se  combinent  à  une  forme  verbale  composée.  Mais  ce  n'est  pas  une  propriété 

générale  des  adverbes.  Nous pouvons remarquer  par  exemple  que les  adverbes  de  temps 

bientôt et  demain ont de ce point de vue un comportement différent : nous pouvons dire "il  

aura bientôt fini" main non pas "il aura demain fini". 

On peut  même trouver des couples  d'adverbes,  comme par exemple  très et  ici,  qui  ne se 

rencontrent jamais dans les mêmes types de contextes, ce qui devrait, en principe, interdire le 

fait de les ranger dans une même classe, par exemple :

Il est très gentil Il habite ici

Il est ici gentil * Il habite très *

Comment donc regrouper sous la même notion,  celle de l'adverbe, des unités qui peuvent 

avoir  ces  disparités  morphologiques,  syntaxiques  et  sémantiques?  Or,  la  règle  impose  de 

refuser tout regroupement d'unités dont la délimitation ne peut pas être validée par des tests 

distributionnels, comme ceux que nous avons vus plus haut. Pourquoi ne pas envisager une 

autre catégorisation des adverbes, ou de certains au moins? Pourquoi ne pas envisager une 

certaine  parenté  entre  les  adverbes  de  temps,  de  manière,  de  quantité  d'une  part,  et  les 

nominaux d'autre part? Pourquoi ne pas voir dans l'adverbe de lieu, une forme particulière de 

la préposition? 

Pour être plus claire, proposons les exemples suivants pour montrer le rapprochement entre 

certains adverbes et le constituant nominal :

Il est parti hier

Il  est  parti  la  semaine 

dernière

Quand est-il parti? 

Il habite ici

Il habite au même endroit  

que moi

Où habite-t-il?

Il marche vite

Il  marche  à  une  grande 

vitesse

Comment marche-t-il?
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La  remarque  que  nous  faisons  ici  ne  s'applique  qu'à  une  partie  des  adverbes,  ceux  qui 

participent à la construction de la phrase comme des constituants nominaux. C'est pourquoi 

nous avons pensé à ce rapprochement, bien qu'il ne soit pas valide pour tous les adverbes. Les 

couples de phrases présentés ci-dessus mettent l'adverbe de temps hier, l'adverbe de lieu ici et 

l'adverbe  de  manière  vite à  titre  de  ressemblance  avec  les  structutres  de  constituants 

nominaux, répondant les deux aux mêmes interrogatifs. 

Nous  pouvons  constater  que  les  propriétés  de  tels  adverbes  sont  proches  de  celles  des 

nominaux. Les tests de focalisation et de la combinaison avec une préposition prouvent ce que 

nous venons de dire :

C'est ici qu'il habite Il est passé par ici

C'est hier qu'il est arrivé Il est là depuis hier 

Toutefois, bien d'adverbes qui semblent avoir la même position que les unités à constituants 

nominaux n'ont pas un comportement proche à celui des noms. Par exemple, l'adverbe  vite, 

bien qu'il soit équivalent à un syntagme nominal introduit par une préposition (à une grande 

vitesse), il ne répond pas au test de focalisation, ni à la combinaison avec une préposition. Par 

ailleurs, il semble avoir des affinités avec les adjectifs. En effet, il peut être pécédé de très, 

d'un comparatif ou d'un superlatif plus/moins vite que moi. 

Par ailleurs, ces rapprochements ne peuvent se faire avec des unités telles que déjà ou encore, 

puisque leurs comportements ne peuvent faire paraître aucune apparentée avec les noms ou 

les adjectifs. 

Suite à ces observations, il faut reconnaître que l'inventaire traditionnel des adverbes n'est rien 

d'autre qu'un fourre-tout, partageant donc cette position avec Creissels :

«où on se débarasse de toutes les unités qu'on est incapable de ranger dans une classe 

grammaticale  positivement  définie,  c'est-à-dire  dont  les  membres  ont  en  commun  au 

moins certains comportements syntaxiques permettant de les caractériser»

(Creissels, 1995, p. 137)

C'est pour ces raisons que Creissels propose de reprendre à la base le classement de ces unités 

en  se  fondant  sur  des  tests  distributionnels  rigoureux,  pour  pouvoir  finalement  évaluer 

séparément le statut de chaque type d'unités qu'on aura dégagé. 

De notre part, nous partageons cette position avec Creissels, et nous pouvons envisager de 

ceuser dans cette perspective plus tard et de proposer une autre catégorisation qui se base sur 

les  fonctions  syntaxiques  qu'occupent  les  adverbes,  plutôt  que  sur  leur  interprétation 
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sémantique.  Cette  problématique  nous  a  intéressé  particulièrement,  et  peut  constituer  un 

projet de recherche ultérieur. 

En ce qui concerne la  traduction de la catégorie  dite "adverbe" en arabe,  nous avons pu, 

d'après  l'analyse  de  notre  corpus,  constater  l'emploi  de  tournures  équivalentes  variées. 

Toutefois,  la  tâche  n'est  pas  assez  facile.  Le  traducteur  devrait  puiser  dans  les  éléments 

linguistiques afin de trouver ce qui convient le mieux à la phrase qu'il veut traduire. 

En  nous  basant  sur  la  traduction  proposée  par  Dimachqiya,  mais  aussi  sur  nos  propres 

tentatives, nous avons pu constater que la langue arabe dispose d'éléments assez variés pour 

transmettre aisément le sens de l'adverbe, que ce soit de manière, de temps, de lieu, ou de 

quantité. Bien qu'il n'y ait pas de catégorie prédéfinie pour l'adverbe en arabe, cette langue 

permet  sa  traduction  à  travers  des  tournures  linguistiques  équivalentes  sémantiquement. 

Récapitulons-les donc ainsi, du plus au moins fréquent :

a/ Le "complément absolu" ou le mafʻūl mutlaq 

Ce type de complément traduit principalement le sens des adverbes de manière, quand celui-ci 

est plutôt orienté vers le verbe, ou vers la phrase, et plus rarement les adverbes de temps, par 

exemple :

"Elle commença à gémir assez haut"

عاليا شرعت بالنتحاب 
Šaraʻat bilintiḥābi ʻāliyan 

"Le sultan se décida enfin à arrêter les festivités"

 وقف الحتفالتأخيراوإذ خشي السلطان الفوضى والضطرابات فقد قرر 

Wa ʼiḏ ḫašiya s-sulṭānu l-fawḍā wa liḍṭirābāti faqad qarrara ʼaḫīran waqfa 

liḥtifālāti

b/ Le syntagme prépositionnel 

En utilisant la préposition bi, nous pouvons traduire un adverbe de manière, par exemple 

"Elle me tira doucement vers la fenêtre"

          Wa jarratnī bi-rifqin ʼilā n-nāfiḏati إلى النافذةبرفقوجرتني 

"Il resta dignement à sa place"

          Baqiya fī makāni bi-kulli waqārinبكل وقاربقي في مكانه 
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D'autres prépositions servent à former des syntagmes traduisant plutôt les adverbs de temps 

ou de lieu, comme fī, ʼilā, ʻan, min... Par exemple :

"Fixez à jamais dans vos mémoires ce lieu vénéré"

....  هذا المكان الجليلإلى البداحفروا في ذاكرتكم 

ʼiḥfirū fī ḏākiratikum ʼilā l-ʼabadi hāḏā l-makāni l-jalīli

"Mon père marchait en tête"

Kāna ʼabī yamšī fī ṭ-ṭalīʻati         في الطليعةكان أبي يمشي

"Il avait suivi de près tous ces débats"

 كل تلك الصراعاتعن كثبكان أبي قد تابع 

Kāna ʼabī qad tābaʻa ʻan kaṯabin kulla tilka ṣ-ṣirāʻāti

c/ Les "circonstanciels de temps et de lieu" ou ẓurūfu z-zamāni wa l-makāni

Comme leur nom l'indique, les  ẓurūf servent plutôt à traduire les adverbes de temps ou de 

lieu, par exemple :

"Ce converti est parti un peu plus tôt"

 الولى  بقليلقبلرحلت هذه المرتدة 

Raḥalat hāḏihi l-murtaddatu qabla l-ʼūlā bi-qalīlin

"Pour scruter, au loin, l'objet de sa juste fureur"

 إلى ما كان مثار حنقه المحق فيهبعيدابل ليحدق 

Bal li-yuḥaddiqa baʻīdan ʼilā mā kāna maṯāta ḥanqihi l-muḥiqqi fīhi

d/ Des constructions verbales variées

Nous pouvons également traduire un adverbe par un verbe,  puisque l'adverbe a parmi ses 

fonctions de définir un verbe. Les verbes peuvent être des verbes normaux ou des verbes dits 

"incomplets"  (nāqiṣa).  Ceux-ci  traduisent  plutôt  les  adverbes  de  temps  ou  d'aspect,  par 

exemple :

"Ma mère en eut à nouveau la nausée"

Laqad ʻāwada l-ġaṯayānu bi-sababihi ʼummī        الغثيان بسببه أميعاودلقد 

"Nous étions désormais enchaînés à notre humiliation"

ʼaṣbaḥnā mukabbalīna bi-ḏullinā       ُمكبلين بذلناأصبحنا  

e/ Le "complément d'état" ou le ḥāl
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Plus rare que les classes précédentes, le "complément d'état" sert parfois à transmettre le sens 

de l'adverbe, surtout quand celui-ci modifie l'action du sujet. Il sert plutôt à traduire l'adverbe 

de manière :

"Il répondait parfois, faussement énigmatique"

ًايجيب في بعض الحيان   باللغازمتظاهر

Yujību fī baʻḍi l-ʼḥyāni mutaẓāhiran bil-ʼalġāzi

"Ils étaient entourés d'un millier de soldats à pied et à cheval"

راجلين وراكبينكانوا محاطين بألف من الجنود 

Kānū muḥāṭīna bi-ʼalfin mina l-junūdi rājilīna wa rākibīna

"Il  se serait  contenté  volontiers d'une vie de plaisir sans ambition et sans 

risque"

 بحياة لهو ل طموح فيها ول مخاطرمختاراربما قنع 

Rubbamā qanaʻa muḫtāran bi-ḥayāti lahwin lā ṭumūḥa fīhā wa lā maḫāṭira

A partir de cette récapitulation, nous pouvons constater que la langue arabe est assez riche en 

tournures syntaxiques qu'elle peut parfaitement transmettre le sens d'un adverbe, même si elle 

ne dispose pas de catégorie qui équivaut à celle du français. Le traducteur a recours d'une part 

à des fonctions syntaxiques telles que "le complément absolu", "le complément d'état" et les 

circonstanciels. D'autre part,  il  peut recourir à des classes de mots tels que les verbes dits 

"incomplets", ou les mots-outils à sens verbal comme ʼinna wa aḫawātuhā. 

Par ailleurs, nous pouvons aller jusqu'à nous demander si cette catégorie devrait même exister 

en français, et si nous ne pouvons pas lui proposer un autre classement, comme l'arabe, tantôt 

sous les prépositions, tantôt sous les adjectifs, et tantôt sous les noms ou les constructions 

nominales. Ceci peut être envisagé comme perspective d'un travail ultérieur.
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Corpus des adverbes de manière

Mon père bombait imperceptiblement le torse, se lissait 
les moustaches

  ويمسدبشكل خفيوكان أبي ينفخ صدره 
شاربيه 

Et faisait lentement glisser ses pouces le long de sa 
barbe ُيخلل لحيته بإبهاميه  على مهلو
Sans lever les yeux, elle prononça lentement ces mots, 
que je me rappelle encore 15

  بهذهعلى مهلومن دون أن ترفه عينيها نطقت 
الكلمات التي ل أزال أذكرها

Je la vis danser et se déhancher, tapant lourdement du 
pied sur le sol de ma chambre

  أرضبقوةرأيتها ترقص وتهز ردفيها خابطة 
غرفتي بقدمها

Bien qu'elle l'eût soigneusement caché pour s'éviter des 
ennuis

  على إخفاء ذلك تجنباحرصهاعلى الرغم من 
للمتاعب

Les ayant ainsi proprement exhibées, et ayant senti lui 
aussi sans doute le poids des regards, mon père feignit 
d'avoir oublié quelque chose et revient vers la maison par 
le même chemin

 إذ عرضهما أبي على هذا النحو، وكان هو
 أيضا قد أحس ول ريب بوطأة النظرات ، فقد

 تظاهر بنسيان شيء وعاد الى المنزل سالكا
الطريق نفسه

Les ayant ainsi proprement exhibées, et ayant senti lui 
aussi sans doute le poids des regards, mon père feignit 
d'avoir oublié quelque chose et revient vers la maison par 
le même chemin

 ، وكان هوعلى هذا النحوإذ عرضهما أبي 
 أيضا قد أحس ول ريب بوطأة النظرات ، فقد

 تظاهر بنسيان شيء وعاد الى المنزل سالكا
الطريق نفسه

Les ayant ainsi proprement exhibées, et ayant senti lui 
aussi sans doute le poids des regards, mon père feignit 
d'avoir oublié quelque chose et revient vers la maison par 
le même chemin

 إذ عرضهما أبي على هذا النحو، وكان هو
 أيضا قد أحس ول ريب بوطأة النظرات ، فقد

 تظاهر بنسيان شيء وعاد الى المنزل سالكا
الطريق نفسه

 Sarah jura à ma mère qu'elle la trouvait bien enlaidie  من القبحوقد أقسمت سارة لمي أنها تراها 
بمكان

Elle conclut sagement que les avantages de la maternité 
outrepassaient ses inconvénients passagers

  إلى أن فضائل المومة كانتبرجاحةخلصت 
تتعدى مساوئها العابرة

En guise de sanction, Mohammed lui interdit 
formellement de recevoir à nouveau dans sa propre 
maison "cette emposonneuse de Sirah"

 وعقابا لها منعها محمد من أن تستقبل من جديد
في بيته "طابخة السموم" هذه سيرة

C'est alors seulement qu'elle commença à gémir assez 
haut pour qu'on l'entende

ًا كيفقطوعندها    شرعت بالنتحاب عالي
يسمعها من حولها

Elle commença à gémir assez haut عاليا شرعت بالنتحاب 
Elle m'avoua s'être cependant glissée en douce hors de sa 
chambre pour voir les invités 19

 على مهلولكنها باحت لي فيما بعد أنها انسلت 
خارج غرفتها لرؤية المدعوين

Elle se gardait bien d'ajouter, que si aucune goutte de vin 
ne fut versée, c'était uniquement pour respecter le moins 
saint

  أن تضيف أنه إذا لم تكن قطرةولقد امتنعت
ّبْت فإنما كان ذلك احتراما  خمر واحدة قد ُص

للشهر الفضيل
C'était uniquement pour respecter le mois saint إنما كان ذلك احتراما للشهر الفضيل
La circoncision a toujours fourni, au pays de l'Andalous, 
l'occasion de fêtes où l'on oubliait entièrement l'acte 
religieux qu'on célébrait

 لطالما أتاح الختان في بلد الندلس فرصة
  المناسبةتماماالحتفالت التي تنسى فيها 

ُيحتفل بها الدينية 
A ma circoncision aussi, insistait ma mère, il y avait des 
musiciens et des poètes 21

ًاولقد أكّدْت أمي أنه كان في ختاني أنا   أيض
موسيقيون وشعراء

Ce vers marqua la fin du repas et le début de la 
cérémonie proprement dite

ُتتمت المأدبة بهذا البيت وبدأ الحتفال  واخ
الحقيقي

Je continuais à hurler de tout mon miniscule corps, ًا في الصراخ بكل جسدي الصغير  كنت مستمر



comme si j'avais vu devant mes yeux tous les malheurs à 
venir

  كنت أرى أمام ناظرّي جميع المصائبوكأنني
المقبلة

Ma mère en eut à nouveau la nausée  الغثيان بسببه أميعاودلقد 
Ma mère en eut à nouveau la nausée, comme aux 
premières semaines de sa grossesse

 لقد عاود الغثيان بسببه أمي كما في السابيع
الولى حملها

La clameur nous parvenait de la colline, de l'endroit 
appelé précisément al-Tabla

 كان الهتاف يبلغنا من التلة، من المكان المسمى
َا  "الطبلة"تحديد

Il arriva si vite que nous eûmes l'impression que le soleil 
s'éteignait comme une lampe qu'un djinn aurait soufflée 

  بحيث شعرنا بأنالسرعةوقد كانت من 
الشمس انطفأت وكأنها مصباح نفخ عليه جنّي

Comme  une lampe qu'un djinn aurait soufflée  مصباح نفخ عليه جنّيوكأنها 
Mon grand frère me tenait la main, ce qui me rassurait 
mais me forçait aussi à courir sur une chaussée déjà 
boueuse

 وكان أخي الكبر يمسك بيدي، المر الذي
  كان قد أرغمني على الركض فوقوإنطمأنني 

قارعة الطريق التي كانت قد أوحلت
Sans jamais pouvoir réellement s'agripper َامن غير ان اتمكن قّط من التعلق  حق
Je hurlais sans doute plus fort que tous les autres   بأعلى مما كان يفعل ول شكوكنُت أصرخ

الخرون
Il pleuvait toujours à verse ًاالوابل كان ل يزال  منهمر
Je vis, très haut au-dessus de moi, un foulard rayé et une 
main qui remuait

ًا جدا رأيُت  ًا تلوحعالي ًا ويد ًا ُمقلم  فوقي، وشاح
لي

Je devais commencer à me méfier non seulement des 
hommes mais aussi de certaines femmes

  الرجالل منكان علّي في مثل سني أن أحذر 
 أيضا من بعض النساءوإنما وحدهم 

Elle me tira doucement vers la fenêtre  إلى النافذةبرفقوجرتني 
Je me penchai avec appréhension بخوفانحنيُت 
L'eau refluait plus rapidement qu'elle n'avait afflué  مما تدفقبأسرعانحسر الماء 
Elle avait bien l'intention de poursuivre son récit  على إكمال روايتهاعازمةكانت 
Tous s'extasiaient, en prose comme en vers, sur le goût 
merveilleux que ce liquide avait acquis

 شعرا، للطعم الزكي الذيووهللوا جميعا، نثرا 
اكتسبه هذا السائل

Il resta dignement à sa place بكل وقاربقي في مكانه 
Il s'agissait de profiter intensément de chauqe instant  من كل لحظةما استطاععلى المرء أن يفيد 
C'était peut-être là la sagesse d'un poète, certainement 
pas celle d'un prince dont le royaume était menacé 

 وقد تكون هذه حكمة شاعر ولكنها ليست
 حكمة أمير مملكته في خطربالتأكيد

Ils chantaient inlassablement le vin, rouge ou jaune, 
vieilli ou toujours frais (p29)

  بالخمر، حمراء وصفراء، بل كللكانوا يغنون
معتقة ومنعشة على الدوام

Il la lui remplit à nouveau jusqu'au bord  حتى الجماممن جديديملؤها 
Le sort de chaque militaire était rapidement connu et 
commenté 

ُيعلقسرعانكان مصير كل جندي  ُيعرف و   
عليه

Ils n'avaient pas besoin de s'en prendre directement à 
Abou-l-Hassan …

 لم يكونوا بحاجة إلى مهاجمة أبي الحسن
مباشرة

Il répondait parfois, faussement énigmatique ًايجيب في بعض الحيان   باللغازمتظاهر
Il fut unanimement détesté الناس على كراهية السلكانأجمع 
La maîtrsse espérait ainsi ouvrir la voie du pouvoir à ses 
propres fils

 في أن تمهدمن وراء ذلك كانت المحظية تأمل 
سبيل الحكم أمام أبنائها هي

Il ne manquait nullement de courage physique (p31)  لتنقصهلم تكن الشجاعة البدنية
Très vite, beaucoup commencèrent à se demander si le 
sultan ne faisait pas preuve d'une légèreté criminelle 32

 أخذ كثير من التاس يتساءلون عماسرعان ما 
 إذا لم يكن السلطان أظهر طيشا يبلغ حد

الجرام
Deux cents jours, très précisément après son succès à 
Zahara, il fut écarté du pouvoir

  بعدوبالتحديدُأقصي عن الحكم بعد مئتي يوم 
انتصاره في "الزهرة"



Il prépara activement une revanche contre son fils  تهيئة انتقام من ابنهجهد في
Il restait debout, raide dans sa longue jubba de soie aux 
manches flottantes (p34)

ًاظّل  ِته الطويلة الحريرية ذاتمنتصب ّب   في ُج
الّرْدنْين الفضفاضْين

Son écharpe, le taylassan, élégamment enroulée autour 
de ses épaules  حول كتفيه بأناقةوطيلسانه الملفوف 
Cette apparente froideur ne décourageait nullement 
Salma

 لكن هذه البرودة الظاهرة لم تفّت في عضد
سلمى

Il a été piqué au vif في الصميمُأصيب 
Ils étaient maintenant complices, comme par le passé 24 في الماضي كمالقد أصبحا الن متواطئين 
Tes questions déchirent l'esprit avec douceur (p35) …  ...بلطفأسئلتك تمزق العقل 
Comme la neige de Mont Cholaïr qui brûle le visage … ّير الذي يحرق الوجه بأشد ممامثل   ثلج جبل شل

تفعل شمس الصحراء 
Plus sûrement encore que le soleil du désert ّير الذي يحرق الوجه    ممابأشدثلج جبل شل

تفعل شمس الصحراء 
Le visage toujours caché, elle prononça, comme une 
sentence de cadi (…)

  تلفظ حكما أصدره أحد القضاةوكأنها قالت 
ًا ووجهها ل يزال مستور

C'est en tout cas ainsi qu'il m'expliqua sa décision bien 
des années plus tard 37

  شرح لي قراره بعد فعلى هذا النحومهما يكن
سنوات 

C'est en tout cas ainsi qu'il m'expliqua sa décision bien 
des années plus tard

  فعلى هذا النحو شرح لي قراره بعدمهما يكن
سنوات 

Un petit vent obligeait Khâli à déclamer très haut son 
récit 

 وقد أجبرت ريح خفيفة خالي على قّص روايته
 مرتفعبصوت 

Non pour rejoindre, comme à l'accoutumée, le petit 
bureau du diwan  بالديوان كالعادةل للتحق 
La salle grouillait de riches négociant aux cheveux teints 
au henné et séparés comme les miens, … 38

 كانت القاعة تغص بالتجار الثرياء ذوي
 مثلالشعور المخضوبة بالحناء والمفروقة، 

شعري، بفرق مرسوم بعناية
Par une raie soigneusement tracée  بعناية بفرق مرسوم
Les principaux notables s'asseyaient sur les divans 
couverts de tapis, jouant lourdement les hanches afin de 
s'approcher autant que possible du sultan ou des vizirs

 كان العيان الرئيسيون يجلسون على الرائك
 المفروشة بالسجاجيد وهم يتدافعون بالرداف

للقتراب ما أمكن من السلطان أو من الوزراء 
… pour les entretenir de quelque requête, ou simplement 
montrer qu'ils étaient bien en cour

  إظهار أنهملمجردلتقديم بعض اللتماسات أو 
26يحظون بالرضا 

… pour les entretenir de quelque requête, ou simplement 
montrer qu'ils étaient bien en cour

 لتقديم بعض اللتماسات أو لمجرد إظهار أنهم
يحظون بالرضا

En tant que rédacteur et calligraphe au secrétariat d'Etat, 
j'avais quelques maigres privilèges

  كنت كانبا وخطاطا في ديوان الدولة فقدوإذ
كنت أتمتع ببعض المتيازات الهزيلة 

J'avais quelques maigres privilèges comme celui de 
déambuler à ma guise entre le majlis et la piscine, …

  التنقلمثلكنت أتمتع ببعض المتيازات الهزيلة 
على هواي بين المجلس والبركة ...

 ...et de faire ainsi quelques pas avec les personnages qui 
me semblaient intéressants 38

 والمشي بضع خطوات مع الشخصيات التي
كانت تبدو لي ذات شأن 

Les gens parlaient librement sous Boabdil   في عهد أبي عبدبحرية كان الناس يتكلمون 
ا 

Les feuilles jaunis étaient plus fidèlement attachées à 
leur arbre que les notables de Grenade à leur monarque 

 كانت الوراق المصفرة أشد تشبتا بشجراتها
من أعيان غرناطة بعاهلهم 

La ville était divisée, comme elle l'était depuis des 
années 39  كانت منذ سنواتكماكانت المدينة منقسمة 
Nous avons perdu Gibraltar, Alhama, Malaga […] et 
bien d'autres places

 وقد خسرنا جبل طارق والحامة ومالقة ...
 غيرها من الماكنوكثيرا



Demain, les bûchers s'élèveront ici même à Grenade, non 
seulement pour les gens du sabbat mais pour les 
musulmans aussi 39

ُتقام المحارق هنا في غرناطة ل لهل  غدا 
السبت وحدهم وإنما للمسلمين كذلك

Demain, les bûchers s'élèveront ici même à Grenade, non 
seulement pour les gens du sabbat mais pour les 
musulmans aussi 39

ُتقام المحارق هنا في غرناطة ل لهل  غدا 
 وإنما للمسلمين كذلكوحدهمالسبت 

Il était né vassal et il n'aspirait qu'à mourir ainsi كذلكُولد مولى ولم يكن يطمح في أن يموت إل 
Ainsi, la résistance acharnée des défenseurs de Basta 
excitait-elle l'ardeur des Grenadins 

  كان صكود المدافعين الباسل عن بسطةوهكذا
تثير حمية الغرناطيين

Yahya avait imaginé un stratagème : rassembler tous les 
vivres qui restaient, les étaler bien en évidence dans les 
échoppes du souk, …

 أعمل يحيى الحيلة فجمع كل ما بقي من
  في متاجربشكل جليالطعمة وعرضها 

 السوق ثم دعا وفدا من المسيحيين إلى القدوم
لمفاوضته

Ils me rapportèrent joyeusement la même histoire  بسروروقد نقل إلي عشرة أشخاص على القل 
 نفس الحكايةبالغ

Je souriais aussi, … كذلكوكنت أبتسم 
 Yahya avait décidé non seulement de livrer Basta aux 
infidèles, mais de se joindre aux troupes castillantes 
pour ...

 ، بلوحسب لم يكن قد قرر تسليم بسطة 
التضمام أيضا إلى الجيوش القشتالية ...

… pour leur ouvrir la route des autres villes du royaume, 
notamment Guadix et Almeria

 ول سيمالتمهيد السبيل لفتح سائر مدن المملكة 
قادس وألمرية وأخيرا غرناطة 

Toute la partie orientale du royaume tombait sans coup 
férir aux mains des Castillans 42

 فيبل قتال ووقع الجزء الشرقي من المملكة 
30أيدي القشتاليين 

C'est cette dernière que j'ai lue clairement sur son visage  فيبجلءكانت هذه الخيرة هي ما طالعتها  
وجه أبي عبد ا

Il n'osait aborder directement le sultan لم يكن يجرؤ على التوجه إلى السلطان
Je le conduisis immédiatement auprès de Boabdil 43  إلى أبي عبد اعلى الفورقدته 
Ses yeux se refermaient lentement comme pour recevoir 
le baiser chaleureux d'une amante 43

  وكأنه على وشكعلى مهلكانت عيناه تنغلق 
تلقي قبلة حارة من حبيبة

Sa tête se déplaçait avec délectation comme pour 
entendre la plus langoureuse des chansons

  وكأنه يستمع إلى أشجىبتلذذكان رأسه يترجح 
الغاني

Sa tête se déplaçait avec délectation comme pour 
entendre la plus langoureuse des chansons

  يستمع إلى أشجىوكأنهكان رأسه يترجح بتلذذ 
الغاني

Je n'étais moi-même qu'un nourrisson, privé de la sagesse 
des hommes, mais aussi de leur folie 45

 لم أكن أنا سوى رضيع محروم من حكمة
ًاالرجال، ولكن من جنونهم  أيض

Devenu homme et portant fièrement le surnom de 
Grenadin

 بفخارإذ أصبحت بعد ذلك بكثير رجل يحمل 
لقب الغرناطي

Cette année-là était également, pour moi, l'une des plus 
dangereuses que j'allais traverser 46

  أخطرأيضاكانت تلك السنة بالنسبة إلي 
السنوات التي سأخوضها

Non seulement en raison des menaces qui pesaient sur 
ma ville et sur les miens, …

 ب التهديدات التي كانت تنوءبلم يكن ذلك بس
 ...وحسببها مدينتي وذوي 

… mais aussi parce que pour tout fils d'Adam la 
première année est celle où les maladies sont les plus 
meurtrières

  لن السنة الولى في حياة كل ابن آدموإنما ...
ًا هي السنة التي تكون فيها المراض أشد فتك

… comme il l'avait fait pendant de longues années, mais 
pour scruter, au loin, l'objet de sa juste fureur ًل...  كما  34 كان يفعل سنوات طوا
Il fut un temps où on le moquait, gentiment ou 
férocement

ُيهزأ به   بلطفوأتى عليه حين من الدهر كان 
حينا وبقسوة حينا آخر 

Bien avant ma naissance, mon père se réunissait souvent  كثيرا ما يجتمعبزمنكان أبي قبل مولدي  



Avec une bande d'amis le vendredi 49  وعصبة من الصحاب يوم الجمعة قبل صلة
الظهر الجامعة 

Le cheikh est apparu, aux yeux de la grande masse des 
gens, comme un personnage vénérable 50 ًل  35بدا الشيخ لعيون عامة الناس شخصا جلي
Il  n'avait nullement abandonné avec l'âge ces mots et 
ces comportements qui le caractérisent

  تخلى مع العمر عن تلك الكلمات ولقد يكن لم
عن تلك التصرفات التي كان يتيمز بها

Je me rappelle encore l'un de ses discours qui 
commençait à peu près ainsi : ...

 ما زلت أذكر أحد خطبه وكان قد استهلها تقريبا
 ...كما يلي

D'une voix grésillante et pesamment affectée, mon père 
se mit à imiter le prédicateur

 وشرع أبي بمحاكاة الخطيب بصوت متقبض
 التصنعشديد

Il émaillait ses phrases d'innombrables Astaghfirullah! si 
promptement sifflés qu'ils en étaient incompréhensibles

 بهرج حمله بعدد ل يحصى من "أستغفر ا"
 التفوه بها غير مفهومةسرعةجعلتها 

Les propos me semblaient assez fidèlement reproduits َيْت بما ّيل إلي أن تلك الحداث قد ُرِو  ولكنه ُخ
الدقة والمانةيكفي من 

Certains d'entre eux sont peut-être parmi nous ce 
vendredi, courbant humblement la face devant leur 
créateur

 ربما كان بعضهم بيننا في يوم الجمعة هذا
 إلى خالقهمبخشوعمتوجهين 

Ces choses se passent dans votre ville, sous vos yeux, et 
vous ne réagissez pas, comme si Dieu ne vous attendait 
pas au jour du Jugement pour vous demander des 
comptes 51

 إن هذه الشياء تحدث في مدينتكم على مرأى
  ا ل ينتظركم يوموكأنمنكم ول تثورون، 

36الحساب ليسألكم عن أعمالكم 
Comme si Dieu allait vous soutenir contre vos ennemis 
quand vous laisser bafouer Sa parole et celle de Son 
Messager

  ا سوف يعينكم على أعدائكم وأنتموكأن
تخالفون كلمه وكلم رسوله

Les coutumes contre lesquelles le Très-Haut nous a 
clairement mis en garde se sont réinstallées

ًا   لعادت العادات التي حذرنا ا منها تحذير
مراء فيه

Son ton devenait sensiblement moins enjoué غدت نبرته أقل دعابة مما كانت 
Toute propriété est au Très-Haut et reviendra à Lui à 
l'heure qu'Il voudra, comme nous reviendrons à Lui 
nous-mêmes

 مثلماالملك ل تعالى وإليه يرجع متى يشاء ، 
نرجع إليه نحن أنفسنا

Craignez-Le quand vous êtes vieux, mais aussi quand 
vous êtes jeune 52

 أيضااتقوه وقد فارقتم الشباب ، ولكن اتقوه 
37وأنت في ريعانه 

Sachez que son regard traverse tout aussi aisément la 
muraille imposante d'un palais que le mur d'argile d'une 
masure 

 اعلموا أن عينه تخترق سور قصر منيف
 التي تخترق بها جدار كوخ من طين بالسهولة

J'attendis donc qu'il soit totalement remis de ses 
souvenirs 

  منتماماوعليه فقد انتظرت حتى يتخلص 
ذكرياته 

Les malheurs inlassablement prédits par Astaghfirullah 
commençaient à s'abattre sur eux

  "أستغفر ا" يتنبأ بهاما فتئإن المصائب التي 
بدأت تنهال عليهم

C’est précisément ce franc-parler qui attisait sans arrêt 
leurs querelles

  ما أججبالضبطتلك الصراحة في القول هي 
بينهما بل انقطاع نار المشادات 

Le médecin était aussi brun qu'une datte mûre 55 39 سمرة التمرة مثلكان الطبيب في 
Il avait coutume de distribuer chaque jour, gratuitement 
aux riches comme aux pauvres des dizaines de flacons de 
thériaque de sa fabrication

 وكان من عادته أن يوزع كل يوم على الغنياء
 والفقراء على السواء عشرات القوارير من

ترياق كان يصنعه
Il avait coutume de distribuer chaque jour, gratuitement 
aux riches comme aux pauvres des dizaines de flacons de 
thériaque de sa fabrication

 وكان من عادته أن يوزع كل يوم على الغنياء
  عشرات القوارير منعلى السواءوالفقراء 

ترياق كان يصنعه
C'était seulement pour vérifier l'effet de la chair de  للتحقق من تأثير لحم الفعىفقطكان يفعل ذلك  



vipère ou de l'électuaire 
Comment aurait-il pu d'ailleurs, avec ses mains que 
l'alcool faisait constamment trembler, opérer un œil 
atteint de la cataracte

 وهل كان في وسعه على كل حال، بيديه اللتين
 ، أن يجريعلى الدوامكان الكحول يرعشهما 

جراحة في عين أصابها الماء الزرق
Avec ses mains que l'alcool faisait constamment 
trembler على الدوام بيديه اللتين كان الكحول يرعشهما 
Tout au plus pouvait-il recommander du vin vieux pour 
soigner le foie, comme l'ont fait d'autres médecins avant 
lui

 لقد كان في مقدوره على أبعد تقدير أن يوصي
  فعل أطباءكمابالنبيذ المعتق لعلج الكبد 

آخرون قبله
Les poètes eux-mêmes étaient bien nombreux et 
novateurs, dans le style comme dans le sens 57

 كان الشعراء أنفسهم أكثر عددا وتجديدا في
40السلوب و المعنى 

En Andalousie également, la pensée était florissante  كان الفكر مزدهرا أيضاوفي الندلس 
Ses fruits étaient des livres patiemment copiés ...  بأناةكانت ثماره كتبا تنسخ 
Des poètes à moitié ivres  سكارى أنصافشعراء 
Tu ferais mieux de crier لك أن تنادي : ...الخير 
Les combats étaient plus espacés, moins violents aussi  ضراوة وأقل تقطعا أكثركانت المعارك 
Non pas de celles qui se répandent comme la pluie fine 
d'une nuée trop grosse, mais de celles qui s'abattent 
comme une averse d'été

 الرذاذ من سحابةكل من تلك التي تتساقط 
عريضة وإنما من تلك التي تنهمر كوابل صيفي

Non pas de celles qui se répandent comme la pluie fine 
d'une nuée trop grosse, mais de celles qui s'abattent 
comme une averse d'été وابل صيفيك تنهمر 
Il avala lentement plusieurs gorgées successives عّب عدة جرعات متتالية
Comme Astaghfirullah ne cessait de leur répéter que 
cette invention diabolique faisait plus de bruit que de 
mal, ils s'étaient résignaient à l'idée  que (…)

  كان أستغفر ا ل يني يردد على مسامعهمولما
 أن هذا الختراع الشيطاني يحدث من الضجيج
أكثر مما يحدث من الضرر فقد سلموا بأن ...

Demandez-lui s'il sait allumer une mèche aussi 
facilement qu'il brûle un livre

 بالسهولةاسألوه إن كان يعرف أن يشعل فتيل 
التي يحرق بها كتابا

Les plus pieux s'éloignaient précipitamment  p60 42 في البتعاد يسرعونكان أكثر الناس تقى 
Fort heureusement pour lui, le muhtasib fit enlever 
l'objet par quelques hommes et le tira vers l'Alhambra 
pour le montrer au sultan

  أمر المحتسب بعض رجاله بسحبلحسن حظه
 ذلك الشيء إلى قصر الحمراء لعرضه على

السلطان
On continua longtemps encore à en entendre parler, de la 
bouche du médecin bien évidemment, … ُيسمع طويل على لسان الطبيب  طبعاظل حديثه 
Qui ne se lassait pas de répéter que c'est uniquement par 
le canon que les musulmans pourraient vaincre leurs 
ennemis

  يستطيعوحدهفهو لم يفتأ يردد أنه بالمدفع 
43المسلمون النتصار على أعدائهم 

Je ne sais si les cris qui se pressaient en cet instant à mes 
oreilles sont le rappel de ce que j'ai vraiment entendu 
alors

 لسُت أدري إذا كانت الصيحات المزدحمة في
 مسمعي في هذه اللحظة تذكرة لما كنت قد

حقاسمعته حينذاك 
Ou bien seulement l'écho des mille récits qu'on m'en a 
faits depuis  صدى ألف حكاية ُحكيْت لي ُمّذاكفقطأو أنها 
Si les routes s'ouvraient à nouveau, ils partiraient sans 
tarder 63 44 فإنهم سيرحلون مجدداإذا فتحت الطرق 
Ils cherchaient asile à Grenade, rejoignant ainsi les 
réfugiés de Guadix et de Gibraltar

 كانوا يبحثون عن ملجإ في غرناطة منضمين
إلى اللجئين من قادس وجبل طارق

Ils se logeaient tant bien que mal chez leurs proches 63 45 عند أقربائهم كيفما اتفقكانوا يقيمون 
Ils mouraient lentement dans leurs demeures à l'abri des 
regards

ًا عنعلى مهلكانوا يموتون    في مساكنهم بعيد
النظار



Et lorsque je m'éloignais de Fès on me désignait 
également par al-Fassi 64

 وعندما كنُت أبتعد عن فاس كانوا يقولون
الفاسي

Sa position éloignait totalement de lui et de ses proches 
le spectre de la famine

ُتبعد عنه وعن أقرابه كل شبح من  كانت مكانته 
أشباح المجاعة

C'était aussi pour ne pas trahir notre relative opulence  لكيل يفتضح أمر رخائنا النسبي أيضاكان ذلك 
Aussi, quand il me contait la chute de Grenade, son récit 
débutait-il immanquablement dans les salles tapissées de 
l'Alhambra

  فإنه عندما كان يقص علي خبر سقوطوهكذا
 غرناطة كان من المحتم أن تبدأ حكايته من

قاعات الحمراء الُمنّجدة
Son récit débutait-il immanquablement dans les salles 
tapissées de l'Alhambra p64

  أن تبدأ حكايته من قاعاتمن المحتمكان 
الحمراء الُمنّجدة

Ceux qui criaient fort n'avaient ne tremblaient pas moins 
que les autres   

  بالكلم أقليرفعون عقائرهملم يكن الذين 
46ارتعادا من الخرين ص

Ils lui enjoignaient sans égard de se battre ou de faire la 
paix, plutôt que de prolonger indéfiniment une situation 
où la vie était sans joie et la mort sans gloire

ًلبل تحفظوفرضوا عليه    أن يقاتل أو يسالم بد
ُيطيل إلى    أمَد وضع تخلوما ل نهايةمن أن 

معه الحياة من البهجة والموُت من المجد
Comme pour porter directement à ses oreilles les insultes 
que ses espions lui avaient déjà rapportées

  نحمل إلى مسمعْيه الشتائم التي سبق أنوكأننا
حملها إليه عيونه وجواسيسه 

en songeant confusément à tout cela, je me disais que 
j'allais me retrouver dans une oubliette … p65

  في كل هذابارتباككنت أقول لنفسي وأنا أفكر 
ُألقى في زنزانة ... إني لن ألبث أن 

à la frayeur succéda très vite la honte  ما أعقب الخجُل الفزَعسرعان
Fort heureusement, aucun de mes collègues ne s'en 
rendit compte p65

ُيدركلحسن الحظ ًا من أصحابي لك    أن أحد
46شيئا 

Je veux que tu saches ce qui s'est vraiment passé dans 
notre ville  في مدينتنا  يالضبطأريد أن تعرف ما حدث 
Il avait les rides étonnamment creusées pour un homme 
de trente ans 

 بشكل يدعو إلىوكانت غضون وجهه عميقة 
 بالنسبة إلى رجل في الثلثين من عمرهالتعجب

Il avait la barbe bien grise كانت لحيته شيباء
Le sultan nous accueillit avec un sourire à peine dessiné 
sur ses lèvres

  ترتسم علىكادتاستقبلنا السلطان بابتسامة 
شفتيه 

Boabdil parla lentement على مهلوتكلم أبو عبد ا 
J'agirai conformément à vos conseils ًاسوف أتصرُف   لمشورتكموفق
Il adressa bien son discours "au glorieux descendant de 
la glorieuse dynastie nasride

 كان قد وحه خطابه إلى "سليل المجد من
السرة النصرية المجيدة"

Comment ont-ils réagi?  ردوا؟كيف
il ouvrit la bouche comme s'il s'apprêtait à poursuivre 
son argumentation وكأن
Quand il désire inculquer une idée à son audience, il y 
parvient aisément

ّنى له المر  إذا أراد إقناع سامعيه برأي تس
بسهولة

Dieu punisse les uns et les autres comme Lui seul sait le 
faire ! أنزل ا بهم جميعا جزاءه الوفاق
Il a seulement cherché à obtenir un délai pour préparer 
l'esprit des gens de Grenade à la défaite

  إلى تهيئة أذهان الغرناطيين إلىفقطكان يسعى 
الهزيمة

Ce n'est pas pour critiquer les actes de nos gouvernants 
mais bien pour donner notre aval à leur décision impie de 
livrer Grenade 

  للموافقة علىوإنماليس ذلك لنقد أعمال حكامنا 
49قرارهم الكافر بتسليم غرناطة 

Le cheikh hurlait presque p69 تقريباكان الشيخ يصيح 
Ce n'est pas dans l'intention de nous tromper, c'est 
uniquement parce que e temps lui a manqué ُيسعْفه الوقت لم يكن في نيته خداعنا، بل لم 
Il se tut brusquement فجأةوصمت 



Il attendit qu'un de ceux qui étaient présents intervienne, 
en vain عبثاوانتظر أن يتدخل أحد الحاضرين، ولكن 
C'est également un homme de vaste savoir, versé dans 
les sciences de la religion et du monde

  واسع المعرفة منكب على علومكذلكوهو 
الدين والدنيا

Il n'hésite pas à chercher la connaissance à la source, 
aussi lointaine soit-elle 70

 مهمال يتردد في طلب المعرفة من معينها 
49بعدت 

Je lui reprocherais seulement d'avoir présenté les choses 
de la manière dont on les décrit chez nos ennemis 

 كل ما آخذه عليه أنه عرض المور بالطريقة
التي توصف بها عند العداء

Nous devons essayer d'obtenir les meilleures conditions 
possibles […], le droit également pour ceux qui le 
veulent de partir outre-mer vers le Maghreb

 علينا الحصول على أفضل ما يمكن من شروط
  حق الذين يريدون الرحيل وراءوكذلك(...) 

البحر إلى المغرب
Je peux rompre les négociations ou les laisser traîner en 
longueur 

 في وسعي أن أقطع المفاوضات أو أجعل أمدها
يطول

Serait-ce vraiment l'intérêt des musulmans ?  لخير المسلمين ؟حقاأيكون ذلك 
Promenez lentement vos yeux tout autour de cette salle  أنظاركم في هذه القاعةعلى مهلأجيلوا 
Ils ont patiemment ciselé chaque pan de mur comme un 
bijou délicat et rare 

  في نقش كل طرف من أطرافجهدواإنهم 
جدرانها وكأنها حلية لطيفة نادرة 

Ils ont patiemment ciselé chaque pan de mur comme un 
bijou délicat et rare 

 إنهم جهدوا في نقش كل طرف من أطراف
 حلية لطيفة نادرة وكأنهاجدرانها 

Ma mère se réveilla en sursaut ًةاستيقظت أمي  ِفل ُمْج
Mohammed rentra chez lui pour s'habiller chaudement  من ثيابيدفئودخل محمد فلبس ما 
J'étais à moitié endormi sur son bras  نائم على ذراعها نصفوكنت 
Ils étaient entourés d'un millier de soldats à pied et à 
cheval

 راجلينكانوا محاطين بألف من الجنود 
وراكبين

L'immense troupe s'ébranla en silence ي صمتتحرك الركب الضخم ف
Nous aussi avons intérêt à ce que la capitulation se passe 
sans la moindre violence 

  أن يجري التسليم بلأيضاوفي مصلحتنا نحن 
أدنى عنف 

Ils seront bien traités  معاملة أحسنسيعاملون 
Tout sera se passera très vite بسرعة فائقةستسير المور 
[…] ce qui compensait largement la gêne d'une captivité 
provisoire

ُيعّوض  (...) ًاالمر الذي كان    عنكثير
النزعاج من أسٍر مؤقت

Les soldats s'apprêtaient ostensiblement à engager le 
dernier combat

ًاكان الجنود يتهيأون    لخوض المعركةجهار
الخيرة

… comme on achevait dans les arènes de Grenade le 
taureau déchiré de tous côtés par une meute de chiens 

ُيجهز في حلبات غرناطة على الثورمثلما   
الذي تناهشه قطيع من الكلب من كل جانب

Il devait les introduire dans la cité conformément aux 
accords ًاكان عليع إدخالهم إلى المدينة   لبنود التفاقوفق
J'étais porté par ma mère, ma sœur Marian également au 
bras de sa mère  تحملني أمي وتحمل أختي مريم أّمها ...
Elles progressaient lentement pour éviter de glisser sur 
la neige gelée

  لتفادي النزلق علىالهويناءكانتا تسيران 
الثلج المتجمد

Revenus précipitamment vers la ville, nous franchîmes 
à nouveau la porte de Najd

  على الفور في العودة نحو المدينةوسارعنا
واجتْزنا باب نجد من جديد

Revenus précipitamment vers la ville, nous franchîmes à 
nouveau la porte de Najd

 وسارعنا على الفور في العودة نحو المدينة
من جديدواجتْزنا باب نجد 

Elle craignait d'avoir parlé trop haut بصوت مرتفعخشيت أن تكون قد تكلمْت 
J'étais parfaitement silencieux  ًا ًا مطبق كنُت صامت
Il reprit sa marche à pas si lents qu'il fut très vite rejoint 
par sa troupe 

 لماستأنف مسيره بخطى كانت من البطء بحيث 
 أن انضم إليه جيشه يلبث



On prétendit aussi qu'il n'avait pu emporter tous ses biens  أنه لم يتمكن من حمل جميعكذلكزعموا  
ممتلكاته 

Tu pleures comme une femme  النساء كتبكي
Ce qui venait de se passer n'était pas seulement la 
victoire des Castillans, …84

 إن ما حدث لم يكن انتصارا للقشتاليين
60 ، .... وحسب

C'était également, et peut-être avant tout, la revanche de 
sa rivale

  كان، وربما قبل كل شيء، انتفاماوإنما
لضرتها 

Il se serait contenté volontiers d'une vie de plaisir sans 
ambition et sans risque 

  بحياة لهو ل طموح فيها ولمختاراربما قنع 
مخاطر

C'est elle qui avait ainsi évincé la concubine هي التي أزاحت على هذا النحو المحظية 
Le sort est plus changeant que la peau d'un caméléon, 
comme disait un poète de Denia

  قالكماولكن القدر أشد تقلبا من جلد الحرباء 
أحد شعراء "دانية"

Soraya reprenait promptement son ancien nom  اسمها القديم بسرعةواستعادت ثريا 
Les lendemains de défaite mettent souvent à nu la 
pourriture des âmes 85

  اليام التي تلي الهزيمة عنتكشفكثيرا ما 
60فساد النفوس 

Prix de la capitulation si habilement hâtée  موعده استعجللقاء التسليم الذي 
d'autres dignitaires du régime s'accommodèrent 
également sans mal de la domination des Roums 86

 ارتضى غيره من وجهاء القوم بل حرج هيمنة
الروم 

 mon père finit par collaborer avec lui comme avec tout 
autre chef de la police 

 لم يلبث أن تعاون معه أبي ومع كل صاحب
شرطة غيره 

Les uns et les autres se mettaient à le fréquenter bien plus 
assidûment qu'au temps où il était le rival malheureux de 
Boabdil 

  على مخالطته بأكثر ممايواظبونأخذوا جميعا 
 كانوا يفعلون يوم كان منافسا لبي عبد ا

المنكود 
Extrêmement inquiet pour sa personne les premiers 
jours, le roi finit par … 

َلقا  ِلقا ق ًاوبعد أن كان الملك ق   على سلمةشديد
نفسه في اليام الولى، أخذ يتنقل ...

Les juifs cherchent à séduire les chrétiens nouvellement 
convertis 

 فاليهود يسعون إلى إغواء من اعتنقوا المسيحية
 حديثا

Fort heureusement, Warda était partie au marché avec 
mon père et ma sœur 89

  الى السوقلحسن الحظكانت وردو قد ذهبت 
63مع أبي وأختي 

Un sourire affecté lui répondit, puis un "j'ai encore le 
temps!" faussement désinvolte 

 كان الجواب ابتسامة متصنعة، ثم "ما زلت
63أملك الوقت!" وقد قيلت بمرح زائف 

Moi aussi je reste dans cette ville  سوف أبقى في هذه المدينة أيضاوأنا 
A Grenade, comme d'ailleurs à Fès, on a toujours suivi 
les deux calendriers en même temps 

  فيكماوقد طالما اتبع الناس في غرناطة، 
فاس، التقويمين معا

C'est ainsi qu'on peut fixer les étapes d'une caravane يمكن تحديد المراحل لسير القافلة وبذلك 
Le calendrier chrétien ne servait pas seulement à 
s'occuper des plantes, mais il fournissait également 
maintes occasions de festoyer 92

  للهتمامفقطلم يكن التقويم المسيحي يستخدم 
 بالنبات وإنما كان يقّدم كذلك فرصا كثيرة

للحتفال 
Il fournissait également maintes occasions de festoyer  فرصا كثيرة للحتفال كذلككان يقّدم 
On se rappelait également la Nativité du Messie 92 ُيحتفل  65 بذكرى ميلد المسيح أيضاكان 
Il y avait aussi, bien entendu, les principales fêtes 
musulmanes 

 وكان هناك بالطبع أيضا العياد السلمية
الرئيسية 

Des bandes de jeunes rôdaient en chantant à tue-tête 93  رافعةكانت زمر من الفتيان تجوب المدينة 
66 بالغناء عقائرها

Aussi mon père n'avait-il aucune envie de prendre part 
aux réjouissances 

  فلم يكن أبي يشعر بأية رغبة فيوعليه
الكشاركة في الفراح 

Il cherchait à identifier la femme qui venait de l'interpeler 
ainsi

 كان يجهد في التعرف على المرأة التي نادته
على هذا النحو

Mon père sentit instantanément le danger  بالخطر على التووشعر أبي 



Il la prit vigoureusement par le coude en disant à mi-voix  بصوت خافتأمسك بمرفقها بقوة وهو يقول 
67

Il la prit vigoureusement par le coude en disant à mi-
voix

  وهو يقول بصوت خافتبقوةأمسك بمرفقها 
67

Il était entouré de quatre autres militaires castillans 
visiblement éméchés 94 كان يحيط به أربعة جنود قشتاليين ثملين
Ils étaient armés comme lui d'imposantes hallebardes  ببلطات ثقيلة مثلهكانوا مسلحين 
Elle souleva légèrement son voile قليلرفعت نقابها 
Il la serra fort contre lui 94   67 بقوةضّمها إليه
Je me souviens seulement avec précision de l'instant où 
le soldat s'en prit à moi

  بدقة اللحظة التي توجه فيهافقطبيد أنني أذكر 
الجندي إلي 

Elle avait exprimé spontanément sa joie de retrouver 
son frère après cinq années de captivité 

ّبرْت    عن فرحها بلقاء أخيهابعفويةكانت قد ع
بعد خمس سنوات من السر 

On a vécu dans une ville comme Grenade  مثلحينما يكون المرء قد عاش في مدينة 
غرناطة

Il le gifla à toute volée 96 69 بكل ما فيه من عزمفصفعه 
Ma mère s'était mise à lamenter comme une pleureuse ُتْعِول   إحدى النادبات وكأنهاوأخذت أمي 
Il avança dignement vers Warda et lui lança d'une voix 
mal assurée : ...  نحو وردة بكبرياءتقدم 
C'est à ce moment-là que Grenade est vraiment tombée 
aux mains de l'ennemi

  فيحقافي تلك اللحظة كانت غراطة قد سقطت 
يد العدو 

Les voisins vinrent lui porter, comme un malade, les 
plats qu'il n'avait pu goûter chez eux 

  إلى مريض،كماوقد جاء الجيران حاملين إليه، 
الطباق التي لم يُذقها في بيوتهم 

Cet attachement a été étalé ainsi devant toutes les 
commères d'Albeicin  هذا التعلق انكشف لجميع ثرثارات ألبيسان
Elle ajouta, faussement enjouée  زائفةأضافت بدعابة... : 
Il y en avait non seulement chez nous, mais également 
chez les chrétiens 

  علينا بل كان عند المسيحيينوقفالم يكن ذلك 
أيضا 

Il y en avait non seulement chez nous, mais également 
chez les chrétiens 

 لم يكن ذلك وقفا علينا بل كان عند المسيحيين
71 أيضا

Comme beaucoup de familles ne pouvaient payer la 
somme réclamée, des quêtes étaient organisées 98

  كانت عائلت كثيرة تعجز عن دفع المبلغولّما
ّظم حملت للتبرع  ُتن المطلوب فقد كانت 

Après s'être dûment enquis de ma santé, il me pria de lui 
exposer ce qui m'amenait à lui

  في السؤال عن صحتي،استفاضوبعد أن 
رجاني أن أعرض عليه ما حملني إليه 

Ne prends pas mon rire comme une offense  ل تعتبر ضحكي إهانة
Ainsi la personne que tu veux récupérer n'est pas une 
musulmane mais une chrétienne

 الشخص الذي تريد استعادته ليس امرأة مسلمة
وإنما امرأة مسيحية 

Il contempla longuement mes habits  ًلتأمل  في ثيابي طوي
Je comprends bien que tu sois attaché à cette femme  أن تكون مولها بتلك المرأة جيداأدرك 
Je te crois volontiers عن طيب خاطرأصدقك 
Tous les esclaves n'étaient pas traités ainsi ُيعاملون جميعا   على هذاإن العبيد لم يكونوا 

النحو



Corpus des adverbes de temps

Mon père sortait rarement de la maison avant le soir 
13 ًاكان أبي  8 ما يخرج من البيت قبل المساء نادر
Elle remarqua tout de suite que j'avais les yeux 
rouges  15  احمرار عينّي على الفوروقد لحظْت
Tu répéteras ce geste dans trois nuits, puis dans sept ًاثموتعيدين الكرة ثلث ليال   سبع
Quand Sarah est repassée me voir quelques 
semaines plus tard, j'avais déjà des nausées

  عادت سارة لزيارتي بعد بضعة أسابيع كان قدعندما
سبق لي أن بدأت أصاب بالغثيان

Quand Sarah est repassée me voir quelques semaines 
plus tard, j'avais déjà des nausées

 قد بضعة أسابيع كان بعدعندما عادت سارة لزيارتي 
سبق لي أن بدأت أصاب بالغثيان

Elles partirent d'un long rire qu'elles mirent 
longtemps à maîtriser 

ًاأطلقتا ضحكة طويلة استغرق كبح جماحها   وقت
ًل طوي

En l'évoquant quinze ans plus tard, ma mère 
rougissait encore de ces gamineries 17

  خمسة عشربعدوقد احمر وجه أمي وهي تتذكر ذلك 
عاما ، خجل من تلك التصرفات الصبيانية 

Ma mère rougissait encore de ces gamineries وقد احمر وجه أمي خجل من تلك التصرفات 
الصبيانية 

Si Warda avait alors seize ans à peine, elle-même 
allait déjà sur ses vingt et un ans

  في السادسة عشرة تقريبا، وكانتحينهاكانت وردة 
هي تزحف نحو الحادية والعشرين

Si Warda avait alors seize ans à peine, elle-même 
allait déjà sur ses vingt et un ans

 كانت وردة حينها في السادسة عشرة تقريبا، وكانت
هي تزحف نحو الحادية والعشرين

Il lui fallut encore deux interminables journées 
d'angoisse et de souffrance avant de voir enfin 
exaucé son vœu le plus cher 19

  يومان ل نهاية لهما من الغم واللمبعُدكان أمامها 
قبل أن ترى أعز أمانيها تتحقق

De la viande de mouton préparée avec […] ainsi que 
des cerneaux dont la saison vient tout juste de 
commencer 20

 لحم ضأن محضر ب (...) والجوز الخضر الذي
13 على التوكان قد بدأ موسمه 

Des dizaines d'autres plats que ma mère m'a si 
souvent égrenés

  سردنها عليطالماوعشرات الطباق الخرى التي 
أمي 

En l'écoutant, encore enfant, j'attendais chaque fois 
avec impatience qu'elle arrive aux mujabbanât

  صبي فقد كنت أنتظر فيبعُدوإذ كنت أسمعها وأنا 
كل مرة بفارغ الصبر أن تصل إلى "المجبنات" 

La circoncision a toujours fourni, au pays de 
l'Andalous, l'occasion de fêtes où l'on oubliait 
entièrement l'acte religieux qu'on célébrait

  أتاح الختان في بلد الندلس فرصةلطالما
 الحتفالت التي تنسى فيها تماما المناسبة الدينية

ُيحتفل بها
Ne cite-t-on pas encore de nos jours la cérémonie la 
plus somptueuse de toutes  أهم الحفلت كلهاحتى اليومأفل تذكر 
[…] celle qu'organisa jadis l'émir Ibn Dhoul-Noun 
pour la circoncision de son petit-fils  المير ذو النون لختان حفيدهيوماالحفلة التي أقامها 
Chacun cherche depuis à l'imiter, ...  إلى محاكاتها من يومهاسعى كل أحد 
Chacun cherche depuis à l'imiter sans jamais 
parvenir

 سعى كل أحد من يومها إلى محاكاتها دون أن ينجح
قط

Ma mère me disait que le cri que j'avais poussé alors 
avait retenti dans tout le quartier حينذاك
Puis, tandis que je continuais à hurler de tout mon 
miniscule corps, la fête reprit au son du luth

  إنه، بينما كنت مستمرا في الصراخ بكل جسديثم
الضئيل، استؤنف الحتفال

Mon oncle maternel, alors rédacteur au secrétarial 
d'Etat à l'Alhambra, arriva tard à la fête 22

  كاتبا في ديوان الدولةحينهاوصل خالي، وقد كان 
14لدى قصر الحمراء، متأخرا إلى الحتفال 



Il arriva tard à la fête  إلى الحتفال متأخراوصل 
Comme l'année arabe 882 se terminait, la célébration 
toujours discrète du Râs-as-sana fut à peine 
remarquée 

  قد انتهت فإن الحتفال882 كانت السنة العربية وإذ
 برأس السنة الذي يتم على الدوام بل أبهة لم يكْد

ُيلحْظ
La célébration toujours discrète du Râs-as-sana fut à 
peine remarquée 23

  بل على الدوامإن الحتفال برأس السنة الذي يتم
ُيلحْظ أبهة لم يكْد 

C'est alors que, craignant désordre et émeutes, le 
sultan se décida enfin à arrêter les festivités 23

  خشي السلطان الفوضى والضطرابات فقد قرروإذ
أخيرا وقف الحتفالت

Le sultan se décida enfin à arrêter les festivités 23  وإذ خشي السلطان الفوضى والضطرابات فقد قرر
 وقف الحتفالتأخيرا

Soudain un nuage noir apparut au-dessus de nos 
têtes ظهرت غيمة سوداء فوق رؤوسناوفجأة 
Subitement, à quelques pas de nous, des enfants et 
des vieillards s'écroulèrent 25 ُبعد خطوات منا أطفاٌل وشيوخ وفجأة 16 هوى على 
Il faisait toujours aussi sombre ًايزالوكان الظلم ل   ُمخيم
Ma main lâcha celle de mon frère pour s'accrocher au 
pan d'une robe mouillée, puis à un autre, 

 ثمأفلت يدي يد اخي وتعلقتث بحاشية ثوب مبلل 
بأخرى 

L'eau m'arrivait déjà aux genoux  بلغ ركبتّيقدوكان  الماء 
Je tombai puis me relevai sans être piétinée  نهضت من غير أن تدوسني القداموسقطت
Je me réveillai une ou deux heures plus tard  ساعة أو ساعتين بعدواستيقظت 
il pleuvait toujours à verse ًا كان الوابل ل يزال منهمر
Ma mère m'avait prévenue qu'il na fallait jamais 
entrer dans une maison inconnue

  من دخول بيتعلى الطلقوكانت أمي قد حذرتني 
ل أعرف أصحابه

Me prenant alors par la main, elle me fait traverser 
un étroit couloir ًاوعندما ًا ضيق  أخذت بيدي وقطعت دهليز
Le grondement que j'avais entendu était maintenant 
assourdissant

ُته في الشارع قد  وكان الدوي الذي سبق ان سمع
ًّاالنأصبح   ُمصم

Ma mère ne l'oublierait jamais أبدالن تنساها أمي 
Le ciel permit enfin que le cauchemar se dissipe أتاحت مشيئة السماء ان يتبدد الكابوس
Si les victimes jonchaient toujours le sol luisant, le 
tueur était loin

 فيما كان الضحايا يغطون الرض المتللئة كان
القاتل قد ابتعد

Ma mère répétait encore, sans chercher à réprimer 
son rire وكررت أمي من غير أن تسعى الى خنق ضحكتها
C'était à qui trouverait l'explication définitive, qui 
n'était souvent qu'un vers, une boutade ou même une 
parabole ancienne au goût du jour

 في الغالبمن يعثر على التفسير القاطع الذي لم يكن 
 سوى بيت من الشعر أو مزحة أو مثل سائر قديم

ُحّرف ليلئم ذوق العصر
Ils chantaient inlassablement le vin, rouge ou jaune, 
vieilli ou toujours frais

 كانوا يغنون بل كلل بالخمر، حمراء وصفراء، معتقة
على الدوامومنعشة 

J'ai appris plus tard que cette habitude de grignoter 
en s'enivrant se pratiquait déjà chez les anciens 
Romains

 عادة القضم في أثناء السكر فيما بعد أن وقد علمت
كانت دارجة عند قدماء الرومان

Cette habitude se pratiquait déjà chez les anciens 
Romains كانت دارجة لدى قدماء الرومان
Les nouvelles des beuveries parvenaient 
régulièrement par les indiscrétions des invités et des 
serviteurs

  بفعل مابانتظامكانت أخبار مجالس السكر تترامى 
يديعه الضيوف والخدم

Elle poussait parfois les gens jusqu'aux frontières de 
l'émeute  إلى حد الفتنة والشغبأحيانايدفع بالناس 
Ils osaient rarement le faire ًا  ما كانوا يجرؤون على ذلكنادر



Il répondait parfois, faussement énigmatique ًا باللغاز في بعض الحيانيجيب  متظاهر
Accusés d'avoir insulté le prince et porté atteinte à 
son honneur, puis promenés dans les rues assis à 
l'envers sur le dos d'un âne avant d'être jetés dans un 
cachot

ّتِهموا بشتم المير وهتك عرضه،    طيف بهم فيثما
 الشوارع على الحمير ووجوههم على أذيالها قبل أن

ُتقطع رؤوسهم ُيلقى بهم في السجن أو 
L'Aragon avait désormais uni son sort à celui de la 
Castille pas le mariage de Ferdinand et d'Isabelle

  ربطت مصيرها بمصير قشتالة قدكانت أرغون
بزواج فرديناند وإيزابيل

Le château de Zahara avait été occupé par les 
chrétiens trois quarts de siècle plus tôt

 كان المسيحيون قد احتلوا قصر الزهراء قبل ثلثة
أرباع القرن 

Sans doute était-il trop tard 22ول ريب متأخرا جاء ذلك 
Lorsque la grande nouvelle parvint à Grenade, la 
révolte grondait déjà

 عندما وصل الخبر العظيم إلى غرناطة كانت الثورة
 هدرتقد

On l'acclama aussitôt dans le faubourg d'Albaicin أن نودي به في ضاحية ألبيسانما لبث 
Le royaume était désormais divisé en deux 
principautés ennemies 33

 الحين مشطورة إلى إمارتينمنذ ذلك غدت المملكة 
عدوتين 

Déjà sept ans de guerre civile  مرت سبع سنوات من الحرب الهلية قدها 
Ils étaient conspués, maltraités, assommés et parfois 
même égorgés

ُيضربوا أو حتى ُيهزأ بهم أوتساء معاملتهم أو   كان 
في بعض الحيان ُيذبحوا 

Son esprit voguait alors bien loin de cette cérémonie 
de circoncision 33

  كان فكرها يسبح بعيدا جدا عن حفلة الختانوعندها
23

"Silma, ma sœur, toujours en train de rêvasser?" سلمى أختي غارقة في أحلمها؟مازالت 
Elle lui couvrit le front, les épaules, puis les bras et 
les mains de baisers chauds et furtifs 34

  ذراعيه ويديه بقبلت حارةثموغطت جبينه وكتفيه، 
ومكتومة 

Elle avait toujours su qu'un homme de qualité ne 
pouvait étaler ses sentiments 

  علمت أنه ليس في وسع رجل ذي مكانة أنطالما
يبدي مشاعره 

Ils étaient maintenant complices  متواطئين ... النلقد أصبحا
Soudain confiante, elle lui lança sans ménagement 
(p35) 24 واثقة  فجأةقالت بل تحفظ وقد غدْت 
Puis, le visage toujours caché, elle prononça, comme 
une sentence de cadi

  قالت وكأنها تلفظ حكما أصدره أحد القضاةثم
ًا ووجهها ل يزال مستور

Le visage toujours caché, elle prononça, comme une 
sentence de cadi (…)

  قالت وكأنها تلفظ حكما أصدره أحد القضاة ووجهها
ًال يزال  مستور

Bientôt, nous devrons nous exiler au-delà des mers  خلف البحار عما قريبسيكون علينا أن ننفي أنفسنا
C'est en tout cas ainsi qu'il m'expliqua sa décision 
bien des années plus tard   سنواتبعدمهما يكن فعلى هذا النحو شرح لي قراره 
Bien des enluminures de son histoire n'apparaîtront 
plus jamais

  يظهر واأسفاه، كثير من زخارف حكايته في أيلن
كتاب

J'étais monté de bonne heure à l'Alhambra … في الذهاب الى الحمراء ...بّكرُت 
Ils rôdaient quelque temps autour de la piscine 38  حول البركة بعض الوقتجالوا 
Puis je reviens m'asseoir, guettant une nouvelle proie أعود إلى الجلوس للتربص بفريسة جديدةثم 
La ville était divisée, comme elle l'était depuis des 
années 27 سنوات منذكانت المدينة منقسمة كما كانت 
L'ennemi a décidé une fois pour toutes de nous 
anéantir 39 28بإبادتنا ل رجوع عنه لقداتخذ العدو قرارا 
Demain, les bûchers s'élèveront ici même à Grenade, 
non seulement pour les gens du sabbat mais pour les 
musulmans aussi 39

ُتقام المحارق هنا في غرناطة ل لهل السبتغدا   
وحدهم وإنما للمسلمين كذلك

Boabdil ne s'en réjouissait guère 41 ذلك ليفرح أبا عبد اما كان 



Il revendiquait même le trône de l'Alhambra, sur 
lequel son grand-père s'était déjà assis

  أن تربعسبقبل كان يطالب بعرش الحمراء الذي 
28عليه جده 

Chaque fois, je feignais d'être surpris pour ne pas 
froisser mon interlocuteur

  كي ل أسيء إلىفي كل مرةكنت أتظاهر بالدهشة 
مخاطبي

Il avait décidé de se joindre aux troupes castillantes 
pour leur ouvrir la route des autres villes du 
royaume, notamment Guadix et Almeria, et 
finalement Grenade 42

 ولفد قرر النضمام إلى جيوش القشتالية لتمهيد
 السبيل لفتح ستئر مدن المملك، ل سيما قادس و

29 غرناطة وأخيراألمرية، 
Basta capitula, suivie de Purcena, d'Almeria, puis de 
Guadix 

 استسلمت بسطة، وما لبثت أن تبعتها برشانة وألمرية
29 قادس ثم

Il venait souvent me voir au secrétariat d'Etat  ما يأتي لزيارتي في ديوان السلطان كثيراكان 
Aussi longtemps que je vivai j'aurai devant moi ce 
sourire 43 30 حيا ما دمتولسوف تظل تطالعني تلك البتسامة 
Je l'entendis haleter, soupirer, puis murmurer 
quelques formules de prière  يتمتم ببعض الدعية ثمكنت أسمعه يلهث ويتنهد 
L'exil allait bientôt être le lot de notre peuple 44 ُيكتب على شعبنا لن يلبث  المنفى أن 
Mon oncle ne demeura à Grenade que trois mois 
encore لم يلبث خالي بعد ذلك في غرناطة سوى ثلثة أشهر 
Puis, muni d'un cheval et quelques mules, il partit 
avec sa mère et sa femme ...  انطلق بفرس وبضعة بغال، وعه أمه وامرأته ثم
Puis, muni d'un cheval et quelques mules, il partit 
avec sa mère et sa femme ... 44

  انطلق بفرس وبضعة بغال، وعه أمه وامرأتهثم
31

Des récits particulièrement encourageants 
circulèrent, souvent colportés par l'ineffable Sarah 

  ما كانتوغالباوكانت تسري حكايات مشجعة جدا، 
تشيعها سارة العجيبة

Boabdil, naguère si timoré, lançait désormais razzia 
sur razzia contre le territoire contrôlé par les 
chrétiens 45

ًل،كان يقوم أبو عبد ا، الشديد الوجل    بالغزوة تلوقب
32الغزوة للراضي التي يهيمن عليها المسيحيون  

Il lançait désormais razzia sur razzia contre le 
territoire contrôlé par les chrétiens 

ًل، بالغزوة تلو  كان يقوم أبو عبد ا، الشديد الوجل قب
الغزوة للراضي التي يهيمن عليها المسيحيون 

Bien plus tard, devenu homme et portant fièrement 
le surnom de Grenadin, je ne pouvais m'empêcher de 
penser souvent à cet aveuglement des gens de mon 
pays 

  رجل يحمل بفخار لقببعد ذلك بكثيرإذ أصبحت 
 الغرناطي  فلم يكن في مقدوري المتناع عن التفكير

 في كثير من الحيان في ذلك العمي الذي أصاب
الناس في بلدي 

Je ne pouvais m'empêcher de penser souvent à cet 
aveuglement des gens de mon pays 

  في كثير منلم يكن في مقدوري المتناع عن التفكير
في ذلك العمي الذي أصاب الناس في بلديالحيان 

Que de voyageurs intrépides n'ont jamais pu réaliser 
le destin auquel ils semblaient promis 46

  من تحقيق المصيرقطكم من رحالة مقدام لم يتمكنوا 
ُنِذروا له  32الذي بدا أنهم 

Le moment le plus dangereux de la vie d'un 
nourrisson est la période qui suit immédiatement 
son sevrage 46

 إن أخطر اللحظات على حياة الرضيع هي اللحظة
33 يوم فطامه مباشرةالتي تلي 

Bien des enfants ne parviennent à survivre 
longtemps

  على قيدطويلكثير من الطفال لم يتمكنوا من البقاء 
الحياة 

Des sachets contenant parfois des écritures 
mystérieuses 47  كتابات سحرية أحياناأكياس صغيرة فيها 
Pourtant leurs propres enfants portent souvent des 
amulettes  ما يحملون التمائمغالباومع ذلك فإن أولدهم 
Ces hommes de bien parviennent rarement à 
raisonner leurs femmes ou leurs mères 

  ما يتمكن أولئك الرجال الفضائل من من هدايةنادرا
أزواجهم أو أمهاتهم

Jamais je ne me suis séparé du bout de jais que لم يحدث أن فارقت أنا نفسي قطة السبج التي باعتها 



Sarah a vendu à Salma 47 33سارة لمي 
Jamais plus, il ne se teindrait les poils au henné 48  بالحناء قطلن يخضب شعره 
Santa Fe avait déjà l'aspect d'une ville 49   أن "سانتافسه" أن اتخذت مظهر المدينةما لبثت

34
Les hommes avaient appris depuis longtemps la 
détestable habitude d'aller dans la rue tête nue 

  على عادمنذ زمن طويلكان أهل البلد قد قد درجوا 
المشي البغيضة في الشوارع حاسرين 

Bien avant ma naissance, mon père se réunissait 
souvent avec une bande d'amis le vendredi 

  ما يجتمع وعصبةكثيراكان أبي قبل مولدي بزمن 
من الصحاب يوم الجمعة قبل صلة الظهر الجامعة 

Il se réunissait souvent avec une bande d'amis le 
vendredi, juste avant la prière solennelle de midi 

 كان أبي قبل مولدي بزمن كثيرا ما يجتمع وعصبة
من الصحاب يوم الجمعة قبل صلة الظهر الجامعة 

Je me rappelle encore l'un de ses discours qui 
commençait à peu près ainsi : ...

  أذكر أحد خطبه وكان قد استهلها تقريبا كماما زلت
يلي ...

Sa voix coulait maintenant sans artifice  53 37 ينساب بل تعّمل النكان صوته 
J'en suis tout secoué, même quand je me les rappelle 
dix ans plus tard

  انقضاءبعدكان يهز كياني حتى حينما أستذكره 
38عشر سنوات  

C'est le Ciel qui avait toujours parlé par sa voix طالما
Ses lèvres quittaient rarement le sourire فارقت شفتيه البسمة قلما 
Mais il n'en avait jamais retiré un seul dirham بيد أنه لم ينتفع منه بدرهم
C'est souvent à Abou-Khamr qu'il faisait allusion ما كان يغمز من قناة أبي خمر غالبا 
Ils exprimaient souvent, hors boisson, des choses 
sensées 57

  يعبرون، خارج سلطان الشراب، عنكثيرا ماكانوا 
أمور رشيدة 

Puis sur un ton de confidence : (…)  في نبرة ُمساّرة : ...ويضيف
Ton grand-père maternel est allé quelquefois avec 
ces gens  بهؤلء الناس مراتكان جدك لمك قد اجتمع 
Il faisait venir pour lui des livres rares du Caire, de 
Bagdad ou d'Isphan, et parfois même de Rome, de 
Venise ou de Barcelone 

 كان يجلب له كتبا نادرة من القاهرة أو بغداد أو
  فيأصفهان، وحتى من روما والبندقيو وبرشلونة

40بعض الحيان 
Il répétait souvent avec amertume  ما يردد في مرارة (...)كثيراوكان 
Et puis de fut le dessèchement de l'esprit et de la 
plume كان نضوب الفكر والقلمثم 
Il avait suivi de près tous ces débats, mais sans 
jamais porter de jugement définitif 58

 كان أبي قد تابع عن كثب كل تلك الصراعات، ولكن
41 بشأنها حكما قاطعا قطمن غير أن يتخذ 

Te l'ai-je déjà contée?  أن قصصته عليك؟سبقهل 
Toutes les routes menant à la Vega étaient 
désormais aux mains des Castillans 

 أصبحتكانت جميع الطرق المؤدية إلى السهل قد 
في يد القشتاليين 

Soudain, une rumeur. 59 42 سرت شائعة وفجأة
Les Grenadins n'avaient jamais de canons 42 للغرناطيين أن امتلكوا المدافع لم يكن قد سبق
On continua longtemps encore à en entendre parler  ُيسمع طويلظل حديثه 
on continua longtemps encore à en entendre parler, 
… ُيسمع طويلظل  حديثه 
Il espérait peut-être que la main du Très-Haut 
brouillerait entre-temps les frêles arrangements des 
hommes   تدابير الناس الهشةفي أثنائهالعل يد ا تعالى تبطل 
Ou bien seulement l'écho des mille récits qu'on m'en 
a faits depuis  ُمّذاكصدى ألف حكاية ُحكيْت لي أو أنها فقط
Je ne sais si les cris qui se pressaient en cet instant à 
mes oreilles sont le rappel de ce que j'ai vraiment 
entendu alors

 لسُت أدري إذا كانت الصيحات المزدحمة في
 مسمعي في هذه اللحظة تذكرة لما كنت قد سمعته

 حقاحينذاك



Les récits de ma mère parlaient d'abord de disette et 
de d'angoisse 62

 كانت حكايات أمي تتحدث أول ما تتحدث عن
المجاعة والكْرب

Il nous en parvenait encore blé, avoine, millet, huile 
et raisin sec 

 ومنها كان يأتينا القمح والشوفان والذرة البيضاء
والزيت زالزبيب 

Les rues étaient parsemées de mendiants de toute 
origine, parfois regroupés par familles entières 63

 كانت الشوارع تغص بالمتسولين من كل حدب
ًا بكاملها  ُأسر 45  أحياناوصوب، 

Ils étaient souvent aussi rassemblés en bandes de 
jeunes aux allures inquiétantes 

  ُزمرا من الشباب الذين يبعث مظهرهمأحياناوكانوا 
القلق في النفوس

C'est ce qui valut aux membres de ma famille le 
surnom d'al-Wazzan, le peseur, que je porte toujours 
63

 وهذا ما أضفى على أفراد عائلتي لقب "الوزان"
 أحمله مازلتالذي 

Tu étais alors un petit garçon si gros que je n'osais 
plus te promener dans la rue 64

  طفل بدينا فلم أكن أجسر على في ذلك الحينكنَت
إخراجك معي إلى الشارع 

Mon père les fit souvent profiter des ses acquisitions  45 ما يجعلهم ينتفعون بما يحصل عليه كثيراكان
Mais il donnait toujours avec mesure et modestie  بمقدار وتواضعدائمابيد أنه كان يعطي 
Comme pour porter directement à ses oreilles les 
insultes que ses espions lui avaient déjà rapportées

  حملهاسبق أنوكأننا نحمل إلى مسمعْيه الشتائم التي 
إليه عيونه وجواسيسه 

Tu vas bientôt comprendre pourquoi je te révèle ce 
moment de faiblesse

  أن تفهم لماذا أكشف لك عن لحظةلن تلبثإنك 
46الضعف هذه 

Ils étaient venus d'un peu partout, en tout près d'une 
centaine de personnages, dont certains s'évitaient 
depuis toujours 66

 جاؤوا من كل صوب، وكانوا بالجملة نخو مئة
 منذ زمنشخص، كان بعضهم يتحاشون التلقي

Notre vizir donnera son opinion en premier  من يدلي برأيهأولإن وزيرنا سيكون 
Je ne parlerai qu'à la fin في النهايةلن أتكلم إل 
Notre cité est grande et, déjà en temps de paix, il 
n'est pas facile de lui procurer les vivres dont elle a 
besoin 67

  في أيام السلمحتىإن مدينتنا كبيرة وليس من السهل 
تأمين حاجتها من المؤن

Nous le savons maintenant, personne ne viendra 
nous secourir 48 أنه لن يأتي أحد لنجدتنا  النبيد أننا نعرف 
Récemment encore, tu as écrit aux souverains 
musulmans de Fès et de Tlemcen pour …

  أيضا إلى الحكام المسلمين في فاسمن قريبوكتبَت 
وتلمسان ...

Récemment encore, tu as écrit aux souverains 
musulmans de Fès et de Tlemcen pour …

  إلى الحكام المسلمين في فاسأيضاوكتبَت من قريب 
وتلمسان ...

Greande est seule, aujourd'hui  وحدها اليومإن غرناطة تقف 
Greande est seule, aujourd'hui, car les autres villes du 
royaume sont déjà perdues 68

 إن غرناطة تقف اليوم وحدها لن سائر مدن المملكة
 ضاعت قد

Elle se contentait d'émettre, de temps à autre, 
quelques grondements approbatifs 

  بين الحينكانوا يكتفون بإرسال هدير بالموافقة
والحين

Trois orateurs d'origine obscure se levèrent alors 
successivement ُيعرف أصلهم تتالى  ثلثة خطباء ل 
Puis ce fut au tour d'Astaghfirullah  كان دور أستغفر ا ثم
Il a voulu nous transmettre un message, il a préparé 
nos esprits à le recevoir, puis il s'est tu  صمتثملقد أراد أن ينقل إلينا رسالته فحضر أذهاننا لتلقيها 
Toute résistance était désormais inutile 69  الن بل جدوى باتتإن كل مقاومة 
Il ne nous a pas avoué qu'il s'était déjà entendu avec 
eux pour leur ouvrir les portes de Grenade

  اتفق معهم على أن يفتح لهم أبوابقدلم يبح لنا بأنه 
غرناطة

Laissons-le exposer dans le détail ce qu'il a fait 
Durant ces derniers jours, ensuite nous pourrons 
deviser sur l'attitude à adopter

 لندعه يشرح بالتفصيل ما فعله خلل هذه اليام
  يكون في وسعنا إبداء الرأي في الموقفثمالخيرة 

الذي علينا اتخاذه



Il se leva alors avec un sursaut d'énergie  نهض منتفضا عندها
Notre ville que la faim aura déjà rendue exsangue  استنزفها الجوع قدمدينتنا التي يكون 
C'est maintenant qu'il faut négocier !  وقت المفاوضة !الن
Nous pouvons encore lui offrir quelque chose en 
échange 72 50في مقدورنا تقديم شيء له في المقابل 
Abou-Khamr bondit soudain de sa place  بغتةوثب أبو خمر من مكانه 
Fixez à jamais dans vos mémoires ce lieu vénéré, … 
72  هذا المكان الجليل ....إلى البداحفروا في ذاكرتكم 
C'est notre ville (…) avec ses écoles où ne pénétrera 
plus jamais le Coran 73   القرآنبعدإنها مدينتنا (...) بمدارسها التي لن يدخلها 
C'est Lui seul qui pourra un jour nous donner la 
victoire qu'Il nous refuse aujourd'hui

 هو وحده القادر على إيتائنا يوما النصر الذي يأبى أن
اليوميؤتينا إياه 

Ce qui avait été naguère un cri de guerre était de 
venu une formule de résignation, … 74 52 صيحة حرب غدا صيغة استسلم قبلما كان 
Avant que le sultan n'ait achevé sa phrase, 
Astaghfirullah se dirigeait déjà vers la sortie 

 وقبل أن يتم عبارته كان أستغفر ا يتجه صوب
الباب 

Alors commença la dure épreuve de l'attente  وعندها بدأت محنة النتظار القاسية
Demain, sur le chemin de l'exil  على طريق المنفىوغدا
En cela nous étions sœurs, déjà orphelines de même 
ville agonisante 

  أن أضحتا يتيمتي المدينةسبقوفي هذا كنا أختين 
المحتضرة

Ton père n'avait plus, depuis longtemps, la moindre 
prévention contre la Bariolée 77  أدنى تحفظ على المبرقشة مدةلم يكن لبيك منذ 
Elle était maintenant presque chaque jour chez nous تأتينا كل يوم أضحت 
Il s'y plongea durant plus d'une heure , puis il le 
referma et demeura songeur  أغلقه ولبث مفكرا ثمانكب عليه أكثر من ساعة 
Ton père Suleyman le libraire m'avait dit jadis qu'à 
la fin de tous les grands événements (…)

  قال لي إنه عشيةقد أبوك سليمان الوراق كان 
الحوادث الجسام ...

La neige tombait toujours sur Grenade 78 55 الثلج يتساقط على غرناطة ظل
Ils avaient déjà rassemblé plusieurs dizaines de 
personnes 

  لهم أن جمعوا بضع عشرات من قد سبقوكان
الناس 

Puis l'immense troupe s'ébranla en silence تحرك الركب الضخم في صمتثم 
Il faisait clair déjà  انبلج قدكان النهار 
Mais l'on distinguait encore dans le ciel le fin 
croissant du mois nouveau  رؤية هلل الشهر الجديدبعُدولكن كان بالمكان 
Il s'excusa de ne pas leur avoir fourni des 
explications plus tôt واعتذر عن تأخره في تقديم اليضاحات إليهم
Bientôt une troupe de Castillans apparut à l'horizon 
80 

  فرقة من الحنود القشتاليين أن لحت فيما لبثت
الفق

Puis, les soldats grenadins tournèrent bride et 
revinrent au trot vers la ville 80

َببا نحو المدينة  عاد الجنود الغرناطيون أدراجهم َخ
56

Le croissant était maintenant invisible  ُيرى لم يعد الهلل 
Il pénétrait ce campement si souvent observé de loin 
avec frayeur et curiosité 

  لحظه المرء عن طالمانفذ إلى هذا المعسكر الذي
بفزع وفضول  بعد

Ils y pénétrèrent de nuit ليلودخلوها 
Ce qui avait l'avantage de ne pas éveiller trop tôt les 
soupçons des gens de la ville 

 فيالمر الذي كان من شأنه أل يثير شكوك الناس 
ًا وقت مبكر جد

Bientôt arrivèrent, toujours par le même chemin 
dérobé, quelques centaines de soldats castillants 

  أن وصل بالطريق نفسها بضع مئات منما لبث
الجنود القشتاليين 



Bientôt arrivèrent, toujours par le même chemin 
dérobé ...

  بضع مئات مننفسهاما لبث أن وصل بالطريق 
الجنود القشتاليين 

Les Grenadins comprirent que l'irréparable était déjà 
arrivé 57 وقع قدفقد أدرك الغرناطيون أن المقدر كان 
Ils commencèrent à se répandre dans la ville, déjà 
éméchés  ثملوا وقدبدأوا ينتشرون في المدينة 
Trois jours plus tard, l'un de nos voisins (…) fut 
reconduit chez lui بعد
Seuls les tintements métalliques de quelques 
ustensiles nous rappelaient, de temps à autre, que 
nous n'étions pas dans un campement abandonné 

 كانت قعقعات بعض النية المعدنية تذكرنا وحدها
بين الفينة والخرى بأننا لم نكن في مخيم مهجور 

(…) dans une ville où des êtres de chair éprouvaient 
encore besoin d'entrechoquer des marmites 

  تحسل تزالفي مدينة كانت كائنات من لحم ودم 
58فيها بالحاجة إلى قرع القدور 

Il est vrai qu'il fait à peine jour  يطلع كادصحيح أن النهار 
il était déjà entrouvert  فتحهسبقكان قد 
Nous étions encore à quelques pas de la muraille 
lorsque (..)

 كنا ل نزال على بضع خطوات من السوار
عندما ...

Bientôt un cavalier se détacha de celle-ci et partit 
d'un pas plus soutenu  82  انفصل فارس عن هذه وانطلق يعدو وما هي إل أن
Le sultan s'approcha alors de son vainqueur تقدم السلطان من قاهرهعندها 
Il était toujours traité en prince ُيعاَمل كأمير ل زال  
Que de gens se sont alors promis de la retrouver ! 83   بالعثور عليهايومذاكوما أكثر من وعدوا أنفسهم 

59 
Tout au long de ma vie, j'ai rencontré des gens qui 
ne rêvaient que de cet or enfoui

 حياتي أناسا لم يكونوا يحلمون بغير هذاطوال التقيت 
الذهب المطمور ؟

J'ai même connu des personnes que l'on désigne 
partout sous le nom de kannazin

ُيدعْون   في كل مكانحتى إنني عرفت أناسا 
"الكنازين"  ول عمل لهم سوى البحث عن الكنوز

Ils sont si nombreux qu'ils se réunissent 
régulièrement en assemblée  في ندوة بانتظاموهم من الكثرة بحيث يجتمعون 
Ils avaient même élu un consul pour s'occuper des 
litiges qui les opposaient constamment aux 
propriétaires des bâtiments

 ولقد انتخبوا لهم حاكما للهتمام بالدعاوى التي كان
 أصحاب البنية باستمراريقيمها عليهم 

(…) d'où le recours qu'ils ont souvent aux services 
d'un enchanteur chargé de dénouer le sort 

  بمشعوذفي معظم الحيانومن هنا كان استنجادهم 
لفك الرصد 

Il a déjà vu dans un souterrain des monticules d'or ou 
d'argent له أن شاهد كثبانا من الذهب والفضة سبق 
Je ne sais si celui qu'avaient longtemps amassé les 
souverains nasrides est toujours enfui dans cette terre 
d'Andalousie 

 طويللسُت أدري ما إذا كان الكنز الذي جمعه 
 الحكام النصريون ل يزال مدفونا في تلك الرض

59من بلد الندلس 
Je ne sais si celui qu'avaient longtemps amassé les 
souverains nasrides est toujours enfui dans cette 
terre d'Andalousie 

 لسُت أدري ما إذا كان الكنز الذي جمعه طويل
  مدفونا في تلك الرض من ل يزالالحكام النصريون

بلد الندلس
D'où il pouvait encore voir Grenade  منه غرناطة بعُدكان في وسعه أن يرى 
Mon père me dira plus tard que (…) ولسوف يقول لي أبي فيما بعد ...
Elle avait écarté à jamais du pouvoir les jeunes 
enfants de celle-ci إلى البد أبعدت أولدها عن الحكم 
On soupçonnait depuis quelques temps qu'il était un 
espion au service de Ferdinand  ُيرتان  في أنه جاسوس لحساب فرديناندمن زمنكان 
Les lendemains de défaite mettent souvent à nu la ما تكشف اليام التي تلي الهزيمة عن فسادكثيرا  



pourriture des âmes 85 النفوس
Tout de suite, la vie reprit tout de suite dans 
Grenade occupée

  ما استعادت الحياة دورتها في غرناطةسرعان
المحتلة 

Ils pouvaient aller au marché et se promener parfois 
en petits groupes de par les rues  

 أحياناكان في وسعهم الذهاب إلى السوق والتجول 
زمرا صغيرة في الشوارع 

C'est au cours d'une de ces balades qu'on montra à 
mon père un marin génois ... َنوّيأثناءفي  ِلَع أبي على بحار ج ٌأط   إحجى الجولت 
Mohamed ne revit plus jamais ce Génois  ذلك الجنوّيقطلم ير محمد 
J'eus souvent l'occasion d'en entendre parler ما أتيح لي سماع أخباره كثيرا 
Les denrées vont bientôt revenir sur le marché en 
abondance 87  السلع الغذائية أن تعود بوفرة إلى السوق لن تلبث
D'abord révulsé par la seule vue du renégat, mon 
père finit par collaborer avec lui comme avec tout 
autre chef de la police لمجرد رؤية المارق  أول المروقد هاج أبي 
… non sans marmoner cependant de temps à autre 
quelque imprécation 

 ولكن مع الغمغمة على الرغم من ذلك ببعض اللعنات
بين الفينة والخرى 

… lorsqu'il se souvenait de l'espoir que cet homme 
avait représenté jadis pour les musulmans 

 حينما يتذكر الرجاء الذي كان يعقده المسلمون على
فيما مضى الرجل 

Il se rendit souvent lui-même à Grenade pour 
vérifier que ses hommes respectaient les 
engagements pris 

 كان يأتي بنفسه إلى غرناطة للتأكد من أن رجاله
كانوا يحترمون الوعود المقطوعة 

Le roi finit par se déplacer régulièrement dans la 
cité  في أرجاء المدينة بانتظامأخذ يتنقل 
Il est vrai qu'il évita encore pendant des mois de 
passer la nuit dans notre ville 87

 والحق أنه كان يتحاشى خلل عدة أشهر قضاء الليل
في مدينتنا 

Sa méfiance ne s'accompagnait alors d'aucune 
mesure inique ou discriminatoire  لم يكن حذره يترافق مع أي تدبير جائر أو متحيز
Vous êtes maintenant plus cher au cœur de notre 
souverain que nous ne l'avons jamais été nous-
mêmes  أعز على قلب ملكنا مما لم نكن نحن يوما اليومإنكم 
Nos souffrances allaient bientôt nous innocenter آلمنا أن طهرتنا ما لبثت 
Nous étions désormais enchaînés à notre humiliation ُمكبلين بذلنا أصبحنا 
Désormais ceux-ci devaient choisir entre le baptême 
et l'exil كان على هؤلء أن يختاروا بين العمادة والمنفى 
Mais de ses yeux désormais secs, se dégageait cette 
sérénité

ّفْت مآقيهما تلك  كانت تطل من عينيها اللتين ج
الوداعة 

Cette sérénité qui souvent accompagne l'arrivée d'un 
drame trop longtemps attendu 

  ما تصاحب وقوع مأساة طالكثيراتلك الوداعة التي 
 62انتظارها 

Elle accompagne l'arrivée d'un drame trop 
longtemps attendu trop longtemps 88  انتظارها طالتصاحب وقوع مأساة 
Un sourire affecté lui répondit, puis un "j'ai encore le 
temps!" faussement désinvolte 

  "ما زلت أملكثمكان الجواب ابتسامة متصنعة، 
الوقت!" وقد قيلت بمرح زائف 

J'ai d'abord été horrifiée في البدايةاستْهولت المر 
Puis je me suis dit : (…)  قلت لنفسي : ...ثم
Le plus jeune était à peine plus grand que moi يكون أصغرهم أكبر مني يكاد 
J'ai finalement décidé de partir  على الرحيل أخيرالقد عزمت 
Le Bariolée raconta une parabole (...) qui l'avait 
finalement décidée à opter pour l'exil 

 كان رد المبرقشة حكاية (...) هي التي جعلتها تختار
المنفى 



ce converti est parti un peu plus tôt  الولى  بقليلقبلرحلت هذه المرتدة 
Il était écrit que nous devions bientôt  les rejoindre 
sur le chemin de la dispersion 

  علىعّما قريبكان ُمقّدرا أن نقتفي نحن أثرهم 
درب الشتات 

Jamais plus, depuis cette année-là, je n'ai osé 
prononcer devant mon père le mot de Mihrajan 91

  منذ ذلك العام على أن أتلفظ أمام أبيقطلم أجرؤ 
65بكلمة "مهرجان" 

On a toujours suivi les deux calendriers en même 
temps ًا طالما  اتبع الناس التقويمين مع
On a toujours suivi les deux calendriers en même 
temps ًاطالما اتبع الناس التقويمين   مع
Il était temps de cueillir les roses tardives dont 
certaines femmes s'ornaient alors la poitrine 91

 حان وقت قطاف الورود المتأخرة التي كانت بعض
في تلك اليام النساء يزين بها صدورهن 

Puis il nous emmena vers la porte des Drapeaux  قادنا إلى باب الرايات ثم
Soudain Warda hurla  بغتةصاحت وردة
Elle se montra soudain hésitante  مترددةبغتةوبدْت 
Elle balbutia un "non", aussitôt couvert d'un "oui"  غطتها "نعم"لم تلبث أنوتمتمت ب"ل" 
Comment oublier le hurlement que poussa alors ma 
mère?

 عندئذكيف السبيل إلى نسيان الزعقة التي أطلقتها 
أمي ؟

Il se délesta promptement de moi ما تخفف من حملي سرعان 
Le ton était maintenant si dur que la malheureuse 
prit peur 

 من القسوة بحيث خافت عند هذا كانت النبرة
المسكينة 

Demain, je prendrai mes affaires et je partirai avec 
Alcantarilla ًا  آخذ أمتعتي وأذهب إلى القنيطرة غد
Tu vas aller prendre tes bagages sur-le-champ pour 
me suivre  وتتبعيننيعلى الفورسوف تذهبين لجمع أمتعتك 
Il m'a toujours bien traitée  على الدواملقد أحسن معاملتي
Il hésita un moment avant de lancer, subitement 
adouci : ...  :...فجأةتردد قبل أم يطلق، وقد خفت حدته 
Il faudra qu'il soit baptisé immédiatement ُيعّمد  على الفورينبغي أن 
C'est vers mon père que Warda tourna alors ses 
supplications توجهت وردة بتضرعاتها نحو أبي عندها 
Mon père était encore à terre 96 69 ملقى على الرض ل يزالكان أبي 
Elle n'apprit que deux jours plus tard qu'il était allé 
voir Hamed  يومين بأنه ذهب لرؤية حامد بعدلم تعرف إل 
Il y a toujours eu au pays de l'Andalous des 
personnes chargées de chercher les prisonniers

  كان في بلد الندلس أشخاص مهمتهم البحثطالما
عن المساجين 

Les chrétiens qui avaient pris depuis longtemps 
l'habitude de nommer "alfaqueque  mayor"

 على تعيينزمن طويل المسيحيون الذين درجوا منذ 
"الفكاك مايور"

Souvent un haut personnage  شخصية رفيعة في الغالبوهو 
Le fakkak commençait alors ses investigations  "تحقيقاته عندهاويبدأ "الفكاك 
Il se rendait en territoire adverse, parfois même dans 
des contrées lointaines 

 كان ينتقل إلى أرض الخصم، وحتى إلى مناطق
 أحيانابعيدة 

Bien des gens pieux se ruinaient à racheter des 
captifs que souvent ils n'avaient jamais vus 

 كان كثير من أهل التقى والورع ينفقون كل ما
  ما ل يكونون قدغالبايملكون لفتداء أسرى 
شاهدوهم في حياتهم 

Il m'accueillit avec la froide courtoisie de ceux qui 
Reçoivent sans arrêt des requêtes 

 لاستقبلني باللياقة الباردة التي يستقبل بها من 
 يتلقْون اللتماسات ينفكون

Tu l'as toujours traitée avec égards  باستمرارإنك أحطتها بالرعاية والعناية
Des milliers de nos frères subissent encore ce sort  يلقْون هذا المصير زالواإن ألوفا من إخوتنا ما 



Plus jamais, sur la terre andalouse, un musulman ne 
pourra commander à un chrétien ni même à une 
chrétienne 

  مسلٌم على الرض الندلسية أن يحكمبعُدلن يستطيع 
مسيحيا ول حتى مسيحية 

Demain, c'est la fête ًا  يوم اعيدغد
Aujourd'hui encore, je serais bien incapable de le 
dire  عاجزا عن الجزم بالمر حتى اليومما زلُت
Hamed allait finalement agir avec tant d'habileté بقدر مني نهاية المطاف سوف يتصرف حامد ف 

المهارة 



Corpus des adverbes de lieu

Les habitants des villages alentour avaient pris 
l'habitude de se rassembler  أن يحتشدوا المجاورةوقد اعتاد سكان القرى 
Des marchands ambulants étaient installés à proximité  باعة متجولون بالجواركان يقيم 
Le tueur était loin ابتعدكان القاتل قد 
[…] si tout le monde à Grenade, et probablement 
ailleurs aussi, connaissait la vérité et se gaussait de la 
ruse

 خارجها ما دام كل الناس في غرناطة، وربما 
 أيضا، كانوا يعلمون الحقيقة ويسخرون من الحيلة

Pour scruter, au loin, l'objet de sa juste fureur  إلى ما كان مثار حنقه المحق فيهبعيدابل ليحدق 
Tout le monde reconnaissait de loin la silhouette en 
champignon d'Astaghfirullah 49

 على طيفمن بعيد كان الناس جميعا يتعرفون 
34"أستغفر ا" الشبيه بنبتة الفطر 

Ses yeux étaient fixés au loin comme ceux d'un 
somnambule 

  وكأنهما عينافي البعيدكانت عيناه مثبتتين 
شخص يسير وهو نائم 

Il avait suivi de près tous ces débats  كل تلك الصراعاتعن كثبكان أبي قد تابع 
C'étaient les habitants des villages alentour qui 
cherchaient asile à Grenade

  هم الذين يبحثون عنالمجاورةكان أهل القرى 
ملجإ في غرناطة

Ils étaient venus d'un peu partout من كل صوبجاؤوا 
Aucune aide ne nous parviendra d'Andalousie ni 
d'ailleurs

 إن أية مساعدة لن تصل إلينا من الندلس ول من
الخارج

Ses propos vont plus loin  أبعد من هذاإن أقواله تذهب إلى

Sentant qu'elle était allée trop loin, elle s'interrompit 
  كثيرا فقد توقفت عنغالتوإذ شعرت بأنها 

الكلم
Son chef discuta à l'écart avec al-Mulih  مع المليح عن بعد تحدث رئيسها
Il pénétrait ce campement si souvent observé de loin 
avec frayeur et curiosité 

 نفذ إلى هذا المعسكر الذي طالما لحظه المرء
 بفزع وفضول عن بعد

Mon père marchait en tête في الطليعةكان أبي يمشي 
Ma mère était suivie de près par Warda عن كثبكانت ورد تتبع أمي 
Mon père était encore à terre ملقى على الرضكان أبي ل يزال 



Corpus des adverbes de quantité

J'étais tenue de ne jamais me départir de ma réserve, 
encore moins de montrer in intérêt quelconque pour les 
plaisirs de ton père 

 كان لزاما علي أل أتخلى قط عن وقاري وأل
 أي اهتمام بملذات أيككذلكأظهر 

Les autres dallées mais d'autant plus dangereuses ًاأكثروالخرى مبلطة وإن كان   خطر
Qui de plus savait transmettre à ses innombrables 
clientes nouvelles et rumeurs sur les mille et un 
scandales de la ville et du royaume 

 نقل الخبار والقاويلفوق ذلك كانت تحسن 
 إلى زبوناتها عن ألف فضيحة وفضيحة من

فضائح المدينة والمملكة 

Il s'enflamma comme une bûche trop sèche
 التهب أبي في لحظة واحدة وكأنه قطعة من

 الجْزلالخشب 
Elle commença à gémir assez haut شرعت بالنتحاب عاليا 
Les invités mangeaient avec d'autant plus d'appétit que 
l'on était déjà aux premiers jours de ramadane بشهية فائقة نظرا ل
Ils vendaient aussi bien des babouches que des 
saucisses mirkâs, des beignets ou du sirop à l'eau de 
fleur d'oranger

  نقانقإلى النعال كل شيء منكانوا يبيعون 
المركاس إلى الفائر إلى الشراب بماء الزهر 

Ma mère remarqua qu'il y avait de plus en plus de têtes 
inconnues 

  عدد الوجوه غيرزادوقد لحظت أمي أنه 
المعروفة 

Jusqu'à découvrir peu à peu que la foule était devenue 
plus éparse autour de moi

  أن الجمع غدا أكثرشيئا فشيئاحتى اكتشفت  ...
تشتتا من حولي

Je me jetai sous un porche et, de fatigue autant que de 
désespoir, je m'endormis

 وارتميت تحت سقيفة أحد البيوت وغرقت في
17على السواء النوم من التعب والقنوط 

Ce qui le rendait de plus en plus méfiant, brutal et 
injuste

ًا وقسوةيزدادالمر الذي كان يجعله    حذر
ًا وجْور

Beaucoup commencèrent à se demander si le sultan ne 
faisait pas preuve d'une légèreté criminelle 

  من التاس يتساءلون عماكثيرسرعان ما أخذ 
إذا لم يكن السلطان أظهر طيشا يبلغ حد الجرام

Les musulmans ne pouvaient gagner, mais auraient pu, 
sinon éviter, du moins retarder

 لم يكن في مقدور المسلمين أن ينتصروا، ولكن
  اندلعهاعلى القلكان في وسعهم أن يؤخروا 

إن لم يستطيعوا تفاديها
De surcroît, elle se doublerait très vite d'une guerre 
civile meurtrière et démoralisante

  على هذا فإنه سرعان ما سترافقهاوعلوة
حرب أهلية ساحقة ماحقة

Attendri, mais quelque peu embarassé pas ces effusions 
qui bousculaient sa digne contenance 

  الحرج إزاء هذاببعضورّق لها، وقد شعر 
23الدفق من العواطف الذي زعزع وقاره 

Bien des enluminures de son histoire n'apparaîtront 
plus jamais, hélas! dans aucun livre 

  من زخارف حكايته فيكثيرلن يظهر واأسفاه، 
أي كتاب

Les principaux notables s'asseyaient sur les divans 
couverts de tapis, jouant lourdement les hanches afin de 
s'approcher autant que possible du sultan ou des vizirs

 كان العيان الرئيسيون يجلسون على الرائك
 المفروشة بالسجاجيد وهم يتدافعون بالرداف

 من السلطان أو من الوزراء  ما أمكنللقتراب
Excellent moyen de recueillir nouvelles et opinions sur 
les affaires du moment, d'autant que les gens parlaient 
librement sous Boabdil

 وتلك وسيلة ممتازة لتسقط الخبار والراء في
  كان الناس يتكلمون بحريةإذشؤون الساعة، 

في عهد أبي عبد ا 

De se sentir plus libres, moins épiés, les Grenadins n'en 
étaient que plus durs à l'égard du sultan

  تمتعاأكثروإذ شعر الغرناطيون بأنهم كانوا 
 بالحرية وأقل تعرضا للترصد فقد ازدادوا

صرامة مع السلطان 
De se sentir plus libres, moins épiés, les Grenadins n'en وإذ شعر الغرناطيون بأنهم كانوا أكثر تمتعا 



étaient que plus durs à l'égard du sultan
  تعرضا للترصد فقد ازدادواوأقلبالحرية 

صرامة مع السلطان 

De se sentir plus libres, moins épiés, les Grenadins n'en 
étaient que plus durs à l'égard du sultan

 وإذ شعر الغرناطيون بأنهم كانوا أكثر تمتعا
 ازدادوابالحرية وأقل تعرضا للترصد فقد 

صرامة مع السلطان 
iI aurait été difficile de trouver un soldat, un officier, 
encore moins un homme de religion, qui partageât ce 
dernier point de vue 

 وأصعبوكان صعبا أن تجد جنديا أو ضابطا، 
من ذلك أن تجد رجل دين ل يقول بهذا الرأي 

Mais il avait obtenu plus encore  من ذلكأكثرولكنه حصل على 
Jsouriais aussi, mais un peu moins chaque fois  في كل مرةأقلكنت أبتسم كذلك ولكن بمقدار 
Dix personnes au moins me rapportèrent la même 
histoire

  نفسعلى القلوقد نقل إلي عشرة أشخاص 
الحكاية

Bien des enfants ne parviennent à survivre longtemps
  من الطفال لم يتمكنوا من البقاء طويلكثير

على قيد الحياة 
Peu de Grenadins savaient son vrai nom من الغرناطيين كانت تعرف اسمه الحقيقيقلة 
son ton devenait moins enjoué, ses gestes moins 
amples et moins désordonnés

  دعابة مما كانت وحركاته أقلأقلغدت نبرته 
37اتساعا وانتظاما 

Vous devez Le craindre bien davantage quand vous 
êtes puissant  اتقاء له وأنتم أقوياء أكثرعليكم أن تكونوا 
Car pour vous Dieu sera encore plus impitoyable  رأفة بكمأقللنه سيكون في هذه الحالة 
Il était plus gras qu'un mouton à la veille de l'Aïd  امتلء من خروف عشية العيد أكثركان 
il s'intéressait bien plus à la science et à 
l'expérimentation qu'à la pratique médicale 

  انصرافا إلى العلم والتجربة منه إلىأشدكان 
ممارسة الطب 

Boabdil lui-même fut un adepte occasionnel de leurs 
beuveries, du moins jusqu'au jour où ...

 كان أبو عبد ا نفسه يألف مجالس شربهم،
إلى اليوم الذي اضطر فيه ... على القل 

Il se plaignait du fait que les pays des musulmans 
produisaient moins de livres que par le passé 

 كان يشكو من أن إنتاج الكتب في البلد
 عما كان في الماضي قلالسلمية قد 

Peu de gens suivaient le médecin sur la voie de 
l'irréligion

  من الناس يتبعون الطبيب على طريققلةكانت 
عدم التدين 

Les cavaliers et les fantassins de Grenade n'osaient plus 
s'aventurer en masse loin des remparts 59

 لم يكن فرسان غرناطة ومشاتها يجرؤون على
42 بعيدا عن السوار زرافاتالتجول 

Aussi déchaînés que désemparés, ils rôdaient dans la 
rue à la recherche de quelque fauteur à punir 59

 كانوا مندفعين على غير هدى يطوفون الشوارع
41بحثا عن عاٍص لمعاقبته 

Non pas de celles qui se répandent comme la pluie fine 
d'une nuée trop grosse, mais de celles qui s'abattent 
comme une averse d'été

 ل من تلك التي تتساقط كالرذاذ من سحابة
عريضة وإنما من تلك التي تنهمر كوابل صيفي

Ils avaient encore plus peur de la famine   يزدادكان خوفهم من الجوع 
Ils étaient venus d'un peu partout, en tout près d'une 
centaine de personnages

  مئةنحوجاؤوا من كل صوب، وكانوا بالجملة 
شخص 

Les dirigeants avaient perdu trop de temps  من الوقتكثيراإن المسؤولين قد أضاعوا 
Son amour pour cette cité est d'autant plus méritoire 
qu'il n'y est pas né 70

  بالتقدير لنها ليستأجدرإن حبه لهذه المدينة 
مسقط رأسه 

Bien des hommes se cachèrent le visage  51 من الرجال وجوههم كثيرأخفى
C'est un traité écrit par un homme très sage de notre 
communauté 75  من جماعتنا جداإم كاتبه رجل حكيم 
Il connaît bien des secrets  من السراركثيراإنه يعرف 
Elle articulait à grand-peine tant sa frayeur était grande 53 فزعها لفرطكانت تنطق بمشقة كبيرة 
Fatima était pétrie de politique et d'intrigue, bien plus  أكثركانت فاطمة مجبولة على السياسة والمكائد 



que Boabdil  مما كان أبو عبد ا
Ce qui montre assez qu'il avait acquis l'entière 
confiance des vainqueurs 85

  لثبان أنه كان قد حظي بثقةيكفيالمر الذي 
الغالبين التامة

Comme si Ferdinand voulait éviter que les musulmans 
ne partent en masse vers l'exil 87

 وكأن فرديناند كان يريد تجنب ارتحال المسلمين
61بالجملة إلى المنفى 

Je n'ai osé prononcer devant mon père le mot de 
Mihrajan tant cela le plongeait dans les plus 
douloureux souvenirs

 لم أجرؤ قط على أن أتلفظ أمام أبي بكلمة
  ما كانت تغرقه في ألملفرط"مهرجان" 

الذكريات 
On travaille plus ًافذاك يقتضي   من العمل مزيد
Au moins cela se passe-t-il à la maison 97  داخل البيت على القلولكن هذا كله يجري 

Hamed allait finalement agir avec tant d'habileté 
 بقدرسوف يتصرف حامد في نهاية المطاف 

من المهارة 
Le message était suffisamment effronté pour que mon 
père s'enflammât en un instant

  ألهب أبي فيمن الوقاحة بحيثكان البلغ 
لحظة واحدة

Je ne crois pas que j'aurais osé m'approcher 
suffisamment de ces bêtes pour leur poser le talisman 
sur la crinière 

 لكني ل أظن أني كنت سأقترب من تلك
  وضع الطلسم علىيتيحالضواري اقترابا 

لبداتها 
Elle était maintenant presque chaque jour chez nous تأتينا كل يوم أضحت 



Corpus des adverbes de modalisation de l'énoncé

Mon père était dispensé de grogner, même aux 
heures de faim et de chaleur

  في ساعات الجوعحتىُأعفَي أبي محمد من التذمر، 
والحّر

Il parlait même de l'envoyer chez Ismaël l'Egyptien 
pour qu'il lui enseigne le luth

  القول بأنه سيرسلها إلى إسماعيلذهب إلى حد
المصري لتعليمها الضرب على العود

Les ayant ainsi proprement exhibées, et ayant senti 
lui aussi sans doute le poids des regards, mon père 
feignit d'avoir oublié quelque chose et revient vers la 
maison par le même chemin

 إذ عرضهما أبي على هذا النحو، وكان هو أيضا قد
  بوطأة النظرات ، فقد تظاهر بنسيانول ريبأحس 

شيء وعاد الى المنزل سالكا الطريق نفسه
Elle se rappelait même des vers qui avaient été 
déclamé à l'adresse de mon père

  إنها تذكرت شيئا من الشعر الذي أنشده أبيحتى
بالمناسبة

Il revendiquait même le trône de l'Alhambra, sur 
lequel son grand-père s'était déjà assis

  كان يطالب بعرش الحمراء الذي سبق أن تربعبل
28عليه جده 

La veille même du Jour de l'an, un nouvel exploit 
des défenseurs de Basta parvint aux oreilles des 
Grenadins

 وبلغ مسامع الغرناطيين نبأ مأثرة جديدة للمدافعين
عن بسطة

On ne soupçonnait évidemment pas qu'une telle 
métamorphose fût possible لم يكن أحد ليرتاب في في إمكان مثل هذا التحول
Je dirais même que vous devez Le craindre bien 
davantage quand vous êtes puissant

  أقول إن عليكم أن تكونوا أكثر اتقاء له وأنتمبل
أقوياء

Que j'approuve ou non ses propos, j'en suis tout 
secoué même quand je me les rappelle dix ans plus 
tard

 سواء وافقت أم لم أوافق على كلمه فإنه يهز كياني
 حينما أستذكره بعد انقضاء عشر سنواتحتى

Certaines, même des filles à peine pubères, se 
couvraient par crainte de Dieu

  اللئي بلغن الحلم منحتىكانت بعض النساء، 
وقت قريب، يغطين وجوههن مخافة ا

Plus aucune taverne n'osa ouvrir sa porte, même en 
cachette  في السرحتىلم تعد حانة تجرؤ على فتح أبوابها 
Des livres furent même saisis et brûlés dans la cour 
de la Grande Mosquée

  إنه صودرت بعض الكتب وأحرقت في صحنحتى
المسجد الجامع

Comment aurait-il pu d'ailleurs, avec ses mains que 
l'alcool faisait constamment trembler, opérer un œil 
atteint de la cataracte

 ، بيديه اللتين كانعلى كل حالوهل كان في وسعه 
 الكحول يرعشهما على الدوام، أن يجري جراحة في

عين أصابها الماء الزرق
Comment aurait-il pu opérer un œil atteint de la 
cataracte ou même coudre une plaie 55

 هل كان في وسعه أن يجري جراحة في عين
 أن يخيط جرحا؟حتىأصابها الماء الزرق أو 

Des villages entourés de blé et d'orge, d'oliveraies, et 
surtout de vergers admirablement agencés

 قرى تحيط بها حقول القمح والشعير وكروم
 الحدائق الرائعة الثماروبشكل خاصالزيتون، 

Il espérait peut-être que la main du Très-Haut 
brouillerait entre-temps les frêles arrangements des 
hommes 61  يد ا تعالى تبطل في أثنائها تدابير الناس الهشةلعل
Les gens avaient peur, même les moins pauvres ًاحتىكان الناس خائفين   أقلهم فقر
Ils étaient même dans les jardins et les terrains 
vagues, sous des tentes de fortune  إنهم أقاموا في الحدائق والراضي المشاعحتى
Même aux pires moments de pénurie, notre maison 
n'a jamais manqué de rien

  في أسوإ لحظات القحط لم يكن ينقص يبتناحتى
شيء



Il aurait pu prélever sur les denrées qui lui étaient 
soumises les quantités qu'il désirait, ou même 
toucher en dinars d'or le prix de son silence

 كان في استطاعته أن يقتطع من السلع الخاضعة
  أن يقبضحتىلشرافه الكميات التي يشاءها، أو 

بالدنانير الذهبية ثمن سكوته
Peut-être cela t'évitera-t-il de te laisser abuser à ton 
tour par ceux qui ont entre les mains le sort de la 
multitude

  تتجنب أن تدع من في أيديهم مصير الجماعةلعلك
46يعبثون بك 

Je dois reconnaître d'ailleurs que ce qu'il a dit n'est 
pas éloigné de la vérité

  بأن ما قاله ليسمن جهة أخرىعلي أن أعترف 
ببعيد عن الحقيقة

Où aucun de vous ne remettra plus les pieds, sauf 
peut-être comme esclave

 الذي لن تطأه قدم أي منكم، إل أن يكون عبدا من
العبيد

Peut-être même aussi, dans la bouche de certains, 
un reproche à l'adresse du Créateur  كان في أفواه بعضهم عتبا على الخالقربما
Peut-être cherche-t-il à vous avertir que Grenade 
sera prise  سعى لتحذيركم من أن غرناطة سوف تؤخذربما
C'était également, et peut-être avant tout, la 
revanche de sa rivale  قبل كل شيء، انتفاما لضرتهاوربماوإنما كان، 
La présence de Yahya n'était d'ailleurs pas sans 
rassurer les notables de la ville كان وجود يحيى يطمئن وجهاء المدينة
Sa méfiance, au demeurant bien compréhensible, 
ne s'accompagnait d'aucune violation du traité de 
capitulation

  لم يكن يترافق مع أيبالطبعبيد أن حذره المبرر 
انتهاك لمعاهدة السلم

Il se permit même d'ironiser l'édit royal  إنها استباحت السخرية من المنشور الملكيحتى
Fort heureusement, Warda était partie au marché 
avec mon père et ma sœur 89

  الى السوق معلحسن الحظ قد ذهبت ةكانت ورد
63أبي وأختي 

Tout s'est passé au neuvième jour du mois saint de 
ramadane, ou plutôt devrais-je dire, à la Saint Jean

 لقد جرى كل شيء في اليوم التاسع من شهر
  أنبالحرىرمضان المبارك، وربما كان علي 

أقول في ذكرى القديس يوحنا
A Grenade, comme d'ailleurs à Fès, on a toujours 
suivi les deux calendriers en même temps

 وقد طالما اتبع الناس في غرناطة، كما في فاس،
التقويمين معا

Je ne comprenais évidemment rien à ce drame  شيئا من هذه المأساةبالطبعلم أكن أفقه 
Quand on a vécu dans une ville comme Grenade, 
même en des temps de désolation, on ne souhaite 
pas revenir ...

 حينما يكون المرء قد عاش في مدينة مثل غرناطة،
 وإن في أيام السى، فإنه ل يرجو أن يعود ...حتى

Il refusait même de se joindre aux amis pour les 
repas de rupture du jeûne

  النضمام إلى أصدقائه لتناولحتىكان يرفض 
وجبات الفطار

Il se rendait en territoire adverse, parfois même dans 
des contrées lointaines

  إلى مناطقوحتىكان ينتقل إلى أرض الخصم، 
بعيدة أحيانا

Il me jugea sans doute respectable  بأني شخص محترمول ريبوقد حكم 



Autres adverbes (connecteurs et négation)

Sa joie exubérante n'avait toutefois ni la profondeur 
ni l'intensité de celle  de Salma

 فإن فرحته العارمة لم تكن بعمق فرحة سلمىومع ذلك 
وحدتها 

Puis, sans rien ajouter, elle tira de son cabas d'osier 
un minuscule flacon verdâtre 15

ُقفتها ُحقاو   من غير أن تضيف شيئا أخرجت من 
صغيرا أخضر اللون

Elles marchaient à quelques pas derrière lui, 
honteuses, surtout ma mère, du regard scrutateur 
des hommes

 أمي، منل سيما كانتا تمشيان وراءه وهما خجلتان، و
نظرات الرجال المحملقة 

En revanche, elle complimenta Warda avec 
compassion بالمقابل
Surtout, il lui fallut encore deux interminables 
journées d'angoisse et de souffrance avant de voir 
enfin exaucé son vœu le plus cher

  أنه كان أمامها بعُد يومان ل نهاية لهما من الغمول سيما
واللم قبل أن ترى أعز أمانيها تتحق

Elle m'avoua s'être cependant glissée en douce hors 
de sa chambre pour voir les invités 19

  باحت لي فيما بعد أنها انسلت على مهل خارجولكنها
غرفتها لرؤية المدعوين

Mon hésitation ne fut pas longue pourtant ُطْل تردديومع ذلك  لم ي
Puis, sans me lâcher, elle courut sous la pluie à 
travers un petit patio

  ركضت تحت المطر من غير أن تتركني عبر صحنثم
صغير

Pourtant, aux yeux de ma mère, le crime 
impardonnable du sultan était d'avoir délaissé sa 
femme libre

ُتغتفر فيومع ذلك   فقد كانت جريمة السلطان التي ل 
نظر أمي هي هجره زوجته الحرة

La forteresse la plus puissante de la partie 
occidentale du royaume, pourtant construite sur un 
piton rocheux 

  قيامهابالرغم منأمنع قلع الجزء الغربي من المملكة، 
على شعفة صخرية

Les musulmans ne pouvaient gagner, mais auraient 
pu, sinon éviter, du moins retarder

 لم يكن في مقدور المسلمين أن ينتصروا، ولكن كان في
 إن لم يستطيعواوسعهم أن يؤخروا على القل اندلعها 

تفاديها
De surcroît, elle se doublerait très vite d'une guerre 
civile meurtrière et démoralisante

  على هذا فإنه سرعان ما سترافقها حرب أهليةوعلوة
ساحقة ماحقة

En effet, deux cents jours après son succès à 
Zahara, il fut écarté du pouvoir 32 ُأقصي عن الحكم بعد مئتي يوم وبالفعل 22 فإنه 
Il n'avait en face de lui que sa petite sœur, frêle et 
malade, et que de surcroît il chérissait plus que tout 
au monde

 لم يكن قبالته غير أخته الصغرى، هزيلة مريضة، وأنها
 أغلى عليه من كل ما في الدنيافوق ذلك

C'est en tout cas ainsi qu'il m'expliqua sa décision 
bien des années plus tard  فعلى هذا النحو شرح لي قراره بعد سنوات مهما يكن
[…] alors que les commerçants se déclaraient plutôt 
pour la paix في حين كان النجار يجنحون إلى السلم 
Pourtant, malgré leur supériorité écrasante en 
hommes et en matériel […] les Castillans ne 
parvenaient pas l'emporter

 ، وعلى الرغم من تفوق القشتاليين الساحقومع ذلك
بالعديد والعدة، فإنهم لك يتمكنوا من الفوز بها 

Je me demandais surtout comment il espérait 
cacher la pénurie qui tenaillait Basta 41 ~
J'appris en effet que Yahya avait décidé non 
seulement de livrer Basta aux infidèles, mais de se 

  أن يحيى لم يكن قد قرر تسليم بسطةبالفعلفقد علمت 
وحسب، بل التضمام أيضا إلى الجيوش القشتالية ...



joindre aux troupes castillantes ...
Le parti de la guerre avait perdu son héros, 
toutefois, les victoires des Castillans réduisaient son 
royaume à bien peu de chose

 انتصاراتغير أن لقد فقد أنصار الحرب بطلهم، 
القشتاليين كانت تختزل مملكته إلى النزر اليسير 

Il n'osait aborder directement le sultan, surtout pour 
lui annoncer un malheur 

 ول سيمالم يكن يجرؤ على التوجه إلى السلطان 
للخبار بمصيبة 

Pourtant leurs propres enfants portent souvent des 
amulettes  فإن أولدهم غالبا ما يحملون التمائمومع ذلك
Non pour appeler les croyants à la prière …. لكي يدعو المؤمنين للصلة ...ل 
… qu'il s'agissait surtout de simples reprises ou de 
résumés de livres anciens 

  في مجرد نقول عنعلى الخصبات المر محصورا 
الكتب القديمة أو مختصرات لها 

Pour le médecin, en revanche, les enseignements 
de l'Histoire étaient tout autres

 كانت تعاليم التاريخ مختلفة عن ذلك تماما في نظر
الطبيب

Ils avaient, au lieu de se sentir rassurés, encore plus 
peur de la famine  من الشعور بالطمأنينة بدلكان خوفهم من الجوع يزداد 
Il avait en effet hérité de son propre père une 
importante charge municipale ًا مهما بالفعلفقد ورث   عن أبيه منصبا بلدي
… surtout quand il s'agissait de viande ou de 
primeurs  اللحم وبواكير اللخضر والفواكهول سيما
Ils lui enjoignaient sans égard indéfiniment de se 
battre ou de faire la paix, plutôt que de prolonger 
indéfiniment une situation où la vie était sans joie et 
la mort sans gloire

ًل وفرضوا عليه بل تحفظ أن يقاتل أو يسالم   من أنبد
 أمَد وضع تخلو معه الحياة من ُيطيل إلى ما ل نهاية

البهجة والموُت من المجد
Pourtant, je ne lui en voulais pas ًة عليها مع أنني  لم أكن واجد
Ce jour-là, toutefois, il n'avait pas plus qu'elle le 
cœur à rire  فإنه لم يكن يجد أكثر مما تجد متسعا للضحكومع ذلك

Les soldats s'apprêtaient ostensiblement à engager le 
dernier combat, ou plutôt à abattre la ville …

ًا لخوض المعركة الخيرة أو  كان الجنود يتهيأون جهار
ُيجهز فيبالحرّي   لذبح المدينة التي ُسقط في يدها مثلما 

 حلبات غرناطة على الثور الذي تناهشه قطيع من
الكلب من كل جانب

Nous franchîmes à nouveau la porte de Najd, sans 
toutefois en refermer le battant 82  لم نغلق المصراع ولكنواجتزنا باب نجد من جديد 
Pas en prince de Grenade toutefois  على أي حالل كأمير لغرناطة 
Et le voilà qui vous montre, sans toutefois vous 
permettre de le feuilleter, un livre où …

 معوها هو ذاك يريك كتابا (...) من غير أن يسمح لك 
 بتصفحه ذلك

De fait, la vie reprit tout de suite dans Grenade 
occupée

 أن الحياة سرعان ما استعادت دورتها فيوالحق 
غرناطة المحتلة 

… accompagnés cependant de gardes chargés de ...  حراس مكلفون ب ...مع ذلكيصحبهم 
… non sans marmoner cependant de temps à autre 
quelque imprécation 

 ببعض اللعناتعلى الرغم من ذلك ولكن مع الغمغمة 
بين الفينة والخرى 

Toutefois, dans les mois qui suivirent la chute de 
Grenade, le pire nous fut épargné 

  فإنه ما إن مرت بضعة أشهر على سقوطومع ذلك
ّنْبنا أفظع الشرور  غرناطة حتى ُج

Pourtant, moins d'une semaine après, Sarah avait 
changé d'avis ّيرت سارة رأيها بعد أقل من أسبوعومع ذلك  فقد غ
En revanche, quand on part en voyage, ce n'est pas 
du cycle du soleil qu'on s'enquiert

  فإنه إذا سافر إنسان لم يعمد إلىعلى العكس من ذلك
مدار الشمس 

Si le jour de l'an musulman était surtout marqué par 
les présentations officielles des vœux à l'Alhambra, 
Le premier jour de l'année chrétienne … 

 إذا كان تقديم التهاني الرسمية في قصر الحمراء علمة
  على الحتفال برأس السنة الهجرية فإن رأسخاصة

السنة المسيحية كان ...



C'est moins pour les remercier d'ailleurs que pour 
éloigner leur vacarme 

ُتعطى لشكرهم على  تعطى لهم لبعاد صخبهم أكثر مما 
غنائهم

De plus, on accueillait avec pompe le début de 
l'année persane 

 بالحفاوة رأس السنةفوق ذلك وكان الناس يتلقون 
الفارسية 

Il y avait aussi, bien entendu, les principales fêtes 
musulmanes  أيضا العياد السلمية الرئيسية بالطبعوكان هناك 

Inutile, d'ailleurs, de chercher le moindre repos
 أن يسعى المرء في طلب أدنىعلى أي حال لم يكن يفيد 

راحة 
Ils avaient, de surcroît, la détestable habitude 
d'asperger d'eau toutes les rues 

 على عادة بغيضي هي رشفوق ذلك وكانوا قد درجوا 
جميع الشوارع بالماء 

Et puis, quand on a vécu dans une ville comme 
Grenade, même en des temps de désolation, on ne 
souhaite pas revenir ...

 حينما يكون المرء قد عاش في مدينة مثلثم إنه 
 غرناطة، حتى وإن في أيام السى، فإنه ل يرجو أن

يعود ...
Il se sentait tout de même diminué et impuissant  بالتضاؤل والعجز مع ذلك لكنه كان قد شعر
Nul ne lui en voulut cependant 70 لم يؤاخذه أحد مع ذلك
Je lui demandai si elle n'était pas malgré tout 
satisfaite  راضية على الرغم من كل شيءسألتها إذا لم تكن 
En revanche, certains délivreurs n'étaient que des 
charognards qui … لم يكن بعض الُمفتدين سوى ُعْقبان في المقابل 
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