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0. INTRODUCTION 

 

Árabe y traducción son dos asignaturas que entusiasman. ¿Por qué? Porque 

árabe es « lo desconocido », la asignatura « misteriosa » visto que todo es diferente y su 

escritura no tiene comparación. No sólo se aprende la lengua y su cultura sino también 

sus costumbres, sus leyendas y tradiciones. Con la asignatura traducción francés-

español, se aprende que además de necesitar dominar varios idiomas, se requiere una 

formación específica. 

La traducción pone en común dos lenguas, dos universos y en este caso 

concreto, a través de la literatura. Me sumo a la definición hecha por Javier Ortiz1 de 

obra literaria como « el reflejo del pensamiento de su creador », añadiendo « El escritor 

traduce una emoción o un pensamiento en el contexto del idioma y la tarea del traductor 

es expresar esa situación emocional en el nuevo idioma por medio de palabras ». 

Es también un instrumento, como tan bien la define Peter Newmark « transmisor 

de la cultura »2. Esta cultura que da fe de la autenticidad de un pueblo utiliza este 

procedimiento abierto que es la traducción « comme un moyen de nourrir la création »3. 

También es un acto de comunicación entre dos lenguas, acercándolas, uniéndolas en el 

tiempo y la distancia. 

Cordonnier4 menciona a los árabes como precursores de esta ciencia que es la 

traducción al haber sido los primeros en utilizarla como un trampolín de su lengua y de 

su cultura. 

La primera vez que leí a Ben Jelloun, me impresionó su franqueza, su forma de 

describir las costumbres de su país. Por ejemplo, en L’enfant de sable5, habla sin tapujos 

de la homosexualidad, de la prostitución masculina en Marruecos y de la prohibición de 

hablar de ello en su país. Ben Jelloun declara sin ambigüedad en el prefacio de Le pain 

nu6 de Mohamed Choukri, el rechazo por parte de las editoras árabes en publicar el 

manuscrito debido al contenido del relato, a esas cosas (pobreza, prostitución) « qu’on 

tait, ou (…) qui ne s’écrivent pas dans les livres et encore moins dans la littérature arabe 

actuelle », para añadir que la censura condena el relato más que la realidad porque éste 
                                                 
1 Ortiz Garcia, Javier (1996), « Traducción: un acto de interpretación visualizado » dans Encuentros en 
torno a la traducción II-Una realidad interdisciplinar, Valero Garcés, Carmen (ed.) Servicio 
publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares, p. 30. 
2 Newmark, Peter (1995), Manual de traducción, Ediciones Cátedra, Madrid, p. 23. 
3 Sherry, Simon (1994), Le Trafic des langues, Editions du Boréal, Québec, p. 31. 
4 Cordonnier, Jean-Louis (1995), Traduction et culture, Editions Didier, Luçon, p. 76. 
5 Ben Jelloun, Tahar (1985), L’enfant de sable, Editions du Seuil, Paris. 
6 Choukri, Mohamed (1980), Le pain nu, Librairie François Maspéro, Paris. 
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molesta pero la miseria no. De hecho, él « Lava los trapos de Marruecos 

públicamente »1. 

En septiembre 2011, en la presentación de su libro El retorno2, tuve la 

oportunidad de conocerle. Era, es un escritor comprometido y como tal, tiene esa 

oportunidad que da la escritura para exponer públicamente la realidad de Marruecos o 

de otros países magrebinos. Finalizada la presentación del libro, las cuestiones políticas 

cobraron enorme relevancia. De la colonización, de la explotación a la constitución de 

Mohammed VI pasando por la emigración con sus efectos positivos (económicos) y 

negativos (el drama de la separación, de la ruptura) al igual que la decadencia del 

Líbano y la situación de Libia, todo se mencionó sin ningún tabú. Ben Jelloun es muy 

claro y firme en denunciar los abusos en el Magreb. En ningún caso es resentimiento 

como lo explica en el prólogo de Presencia del Sur, « Marroquíes en Cataluña »3, es 

una defensa de los derechos y libertades de hombres y mujeres a partes iguales. Sus 

libros así lo demuestran. 

En Paris Match4, entrevistado sobre la primavera árabe, Ben Jelloun menciona 

que « les écrivains n’ont pas cessé, (…), de décrire la pourriture dans ces pays. Leurs 

écrits ont fait leur chemin et préparé le terrain ». 

« Non sono un autore arabo, perché scrivo in francese »5, de hecho, escribe sólo 

en francés para evitar la censura de su país y « écrire en toute liberté » lo que no podría 

haber hecho « dans une autre presse, dans un autre continent », como lo indica en la 

conclusión d’Hospitalité française6. 

 

Le premier amour est toujours le dernier7 reúne cultura, sociedad e historia en la 

tradición oral magrebina. La estructura en forma de cuentos-nouvelles es muy 

característica de esos países pero al escribirla en francés, Ben Jelloun se dirige a un 

público más amplio. En esta selección, quiere ser también el mensajero del amor pero 

de un amor mágico « qui habite le regard des sorcières, la puissance des philtres et des 

serments, des mots, des rêves. (…) retrouvée dans le quotidien » como tan bien lo 

                                                 
1 Europa Press, (2005), El escritor marroquí Tahar Ben Jelloun señala a la mujer como la principal fuerza 
renovadora de su país, Universia (art.). 
2 Ben Jelloun, Tahar (2011), op.cit., Alianza Editorial, S.A., Madrid. 
3 Walter, Actis ; Pereda, Carlos ; Prada, Miguel Ángel de (1995), op.cit., Editorial Fundamentos, Madrid. 
4 Trierweiler, Valérie (2011), Tahar Ben Jelloun et Benjamin Stora : La saison de la liberté, Paris Match (art., 3 
jui1let). 
5 Antoine, Prune (2006), Tahar Ben Jelloun: rotta a Sud, La rivista europea (art. Cafébabel.com). 
6 Ben Jelloun, Tahar (1984), op.cit., Editions du Seuil, Paris. 
7 Ben Jelloun, Tahar (1995), Le premier amour est toujours le dernier. Editions du Seuil, Paris. 
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describe Le Clézio1. La vipère bleue incluye todo esto, donde la mujer está muy 

presente al ser sino el personaje principal, la que dirige la historia. Un relato rebosante 

de leyenda, de símbolos que me cautivó y despertó en mí el deseo de estudiarlo, de 

saber más sobre su autor, sobre su país de origen, es decir Marruecos donde « hay algo 

mágico (…) Allí todo es posible »2. 

Además, en mi búsqueda y aprendizaje, descubrí que no había sido traducido por 

Malika Embarek, su traductora al español.  

Por todas estas razones, consideré oportuno que mi trabajo de fin de grado 

tratara de ello y así  participar en difundir la obra de este autor. 

 

0.1. OBJECTIFS 

 

L’objectif de ce mémoire est d’unir les deux matières, culture arabe et 

traduction, à travers la littérature de Ben Jelloun en réalisant un travail de traduction 

inédite du français à l’espagnol de son conte La vipère bleue qui m’avait passionnée, et 

de ce fait, parler de son pays et de son œuvre. Ces informations ainsi rassemblées seront 

utiles pour que le lecteur du conte en espagnol reçoive le texte dans sa langue, dans un 

effort pour être proche du texte original. 

Tel est le but de cette traduction tout en préservant le sens et la culture du texte 

de Ben Jelloun. 

 

0.2. METHODOLOGIE 

 

Une traduction ne se commence pas directement. Cela requiert une préparation, 

une mise en situation pour non seulement traduire sans plus, mais aussi pouvoir capter 

le sens de certains mots, de certaines expressions que l’auteur a voulu transmettre. « La 

traducción debe someterse a discusión. (…) No hay nada puramente objetivo o 

subjetivo. No hay reglas férreas tampoco. (…) Detrás de cada principio bien establecido 

hay un hipotético “normalmente”, “corrientemente” »3. 

                                                 
1 Le Clézio, Jean-Marie (1995), L’auteur de « Diego et Frida » nous fait partager son enthousiasme pour le dernier 
livre de Tahar Ben Jelloun, Chronique « Amour cruel », L’Express (art.). 
2 Valenzuela, Javier (2011), Autopsia del desarraigo, El País (art.).  
3 Newmark, Peter (1995), op.cit., p.5. 
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Une première lecture générale est nécessaire pour savoir ce que dit le texte : «El 

nivel básico, cuando uno traduce, es el texto »1. Celui-ci « es una unidad coherente y 

cohesiva, realizada por una o más de una secuencia de elementos mutuamente 

relevantes al servicio de algún propósito retórico global »2. Mais l’intention de l’auteur 

n’y apparaîtra pas. Pour sentir, pour comprendre ce que l’auteur a voulu nous révéler, 

une prise de contact avec ses origines est requise. Étudier la situation de ce pays, le 

Marco, à l’époque de notre écrivain et sa situation concrète avec ses coutumes ainsi que 

la vie, l’œuvre de Ben Jelloun et sa relation arabo-francophone, nous facilitera la 

traduction, mais ne nous donnera pas toutes les clés pour une interprétation exacte du 

texte. Ceci est un premier pas. Une deuxième lecture plus détaillée, nous aidera à voir le 

style, la qualité de l’écrit. Ensuite, repérer le patrimoine social dans la langue est aussi 

une tâche à faire mais ardue comme l’indique Umberto Eco car celle-ci a créé des 

conventions culturelles ainsi que de précédentes interprétations3. Tout cela s’englobera 

dans l’analyse du péritexte. 

En ce qui concerne le cadre culturel, l’article de Lourdes Carriedo Figuras de 

mujer en la narrativa de Tahar Ben Jelloun4 aidera à comprendre la relation de la 

femme dans le conte de Ben Jelloun avec la femme de la vie réelle, dans une société où 

elle n’a aucun droit. La femme y est analysée comme étant l’image de la culture d’un 

pays.  

Une fois arrivé à ce stade, l’analyse du récit, de l’unité textuelle peut être 

commencée avec une analyse macro-textuelle et une analyse micro-textuelle, suivant la 

méthodologie de Manual de traducción « Francés/Castellano »5. Dans la macro-

textuelle, la rhétorique, les stylismes, l’argumentation, l’organisation des énoncés, c’est-

à-dire « los fenómenos globales que recorren todo el texto »6 seront étudiés. Dans la 

micro-textuelle, on analysera les phrases, le lexique, la syntaxe, l’ortho-typographie car 

« Las diversas fuerzas semánticas que el texto genera impregnan, (…), cada una de las 

unidades de significación del mismo. (…) que hace que ciertas unidades pierdan sus 

significaciones más características para recubrirse de la semanticidad que rezuma la 

unidad textual en la que se encuentra »7. Les phrases doivent se lire « en el nivel 

                                                 
1 Newmark, Peter (1995), op.cit., p.5. 
2 Hatim, Basil et Mason, Ian (1995), Teoría de la traducción, una aproximación al discurso, Editorial Ariel S.A., Barcelona. 
3 Eco, Umberto (1995), Interpretación y sobreinterpretación, « Entre el autor y el texto ». Cambridge University Press, p. 81. 
4 Carriedo López, Lourdes (2005), Figuras de mujer en la narrativa de Tahar Ben Jelloun , Estudios de la Mujer. V, pps. 29-40. 
5 Tricás Preckler, Mercedes (1996), Editorial Gedisa S.A., Barcelona. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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referencial (…) que es donde uno mentalmente corrige el texto »1. Il faut aussi tenir 

compte de la cohésion dans la structure du texte et de la tonalité des mots : « gradúa el 

énfasis. (…) es donde uno reconsidera la longitud de los párrafos y oraciones, la 

formulación del título, el tono de la conclusión »2. Cela aidera à savoir le pourquoi des 

dires de l’auteur ou du moins s’en rapprochera.  

Ensuite, ce sera le tour de la traduction proprement dite, une traduction naturelle 

grammaticalement et lexicalement : « No hay una naturalidad universal: depende de la 

relación entre escritor, lector y tema o situación »3 qui inclura des commentaires 

complémentaires, pour conclure avec une évaluation du résultat.  

Comme l’indique Larose mentionné par Fernando Navarro « hay que dejar de 

hablar de traducción libre o de traducción literal, hablemos de traducción exacta, 

traducción que se mide en función de la adecuación entre la intención comunicativa y el 

producto »4. La règle d’or de la traduction, selon Valentín García Yebra, est « decir todo 

y sólo lo que dice el original; (...), decirlo todo de la manera más correcta, natural y 

elegante posible »5. En effet, car le traducteur ne se limite pas à une seule façon de 

traduire. Il les combine à des degrés différents pour maintenir le sens avec les 

contraintes de la langue d’arrivée et les besoins du lecteur.  

Mais tout ne peut pas se conserver lors de la traduction et quitte à laisser quelque 

chose en chemin, ce sera la forme et le style face au sens. Cette règle n’est pas rigide et 

le savoir-faire du traducteur jouera un rôle important lors du choix de l’une ou de l’autre 

option, selon la situation, pour réexprimer l’intention de l’auteur. Il faut être fidèle « à 

l’original, (…) mais au niveau du vouloir dire de l’auteur »6. 

Et si après tout, l’ambigüité poursuivie par celui-ci est impossible de traduire, le 

conseil de Garcia Yebra sera appliqué : « la adaptación, (…), o la nota explicativa »7.  

Comme l’indique Amparo Hurtado8, le français et l’espagnol sont des langues 

très proches et le traducteur pourrait avoir tendance à se laisser aller pour ne traduire 

que les mots sans comprendre le texte. Le résultat serait lisible mais ne serait pas fidèle 

au sens faussant l’original. La subjectivité pour comprendre le sens et pouvoir le 

                                                 
1 Newmark, Peter (1995), op.cit., p.5. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Navarro Domínguez, Fernando (2000), Introducción a la teoría y práctica de la traducción-Ámbito hispanofrancés, Editorial Club 
Universitario, San Vicente (Alicante). p. 81. 
5 Garcia Yebra, Valentín (1989), Teoría y práctica de la traducción. Tomo II, Editorial Gredos, S.A., Madrid. 
6 Hurtado Albir, Amparo (1990), La notion de fidélité en traduction, Didier Erudition, Paris, p.115. 
7 Garcia Yebra, Valentín (1983), En torno a la traducción, Editorial Gredos, S.A., Madrid. 
8 Ibid. 
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restituer est essentielle. Ainsi, l’original garderait dans la traduction toute sa richesse 

prouvant que la langue d’arrivée est une langue autant digne que celle de départ. 

En résumé, les objectifs poursuivis par la traduction sont, selon Nida (1964) cité 

dans Teoría de la traducción, una aproximación al discurso1 : 

1) « tener sentido; 

2) transmittir el espíritu y manera del original; 

3) poseer una forma de expresión natural y fluida, y 

4) producir una reacción similar ». 

Une bonne traduction conjugue tous ces facteurs et tient compte de l’effet 

qu’elle produit au lecteur espagnol, dans le cas présent, à ce que celui-ci est en mesure 

de comprendre.  

Il est vrai que pour un même texte, plusieurs traductions sont possibles, toutes 

elles fidèles au sens car il y a plusieurs manières d’être fidèle au sens. Ici, une possible 

traduction est proposée tenant compte des facteurs cités. 

 

1. ETAT HISTORIQUE, SOCIAL ET CULTUREL DU MAROC 

 

Pour ce mémoire, l’historique a été délimité de 1944 (date de naissance de Ben 

Jelloun) à 1971 (date de départ de celui-ci pour Paris) pour mieux saisir l’ambiance 

dans laquelle s’est déroulée l’enfance de cet écrivain. 

Le début de 1944 marque le commencement des revendications nationalistes 

pour l’indépendance du Maroc sous protectorat français depuis 1912. C’est ainsi que le 

11 janvier 1944, de nombreux marocains de toutes classes sociales s’unissent pour 

signer un manifeste réclamant la fin du protectorat français et l’indépendance du Maroc. 

Parmi les signataires, une femme, Lalla Malika Fassi (1919-2007), « symbole du 

féminisme précoce »2. 

Mohammed V (Sidi Mohammed Ben Youssef) (1909-1961), Sultan du Maroc 

depuis 1927, imposé par la France, s’incline pour le mouvement nationaliste de l’Istiqlal 

qui vit le jour en 1943 avec Allal al-Fasi, suite à la scission du Comité d’action 

marocain pour la réforme. Il crée « Akhawat Assafaa », première association féminine 

revendiquant la limitation de la polygamie, un divorce réglé par la justice et 

l’interdiction du mariage précoce, entre autres. 

                                                 
1 Hatim, Basil et Mason, Ian (1995), op.cit., p. 8. 
2 http://www.lagazettedumaroc.com, (21/05/2007). 
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C’est en 1947, lors d’un discours prononcé à Tanger que Mohammed V réclame 

l’indépendance pour la première fois. Chose qui se répéta en 1952. Suite à cela, le 20 

août 1953, les autorités françaises exilent Mohammed V en Corse puis à Madagascar. 

Des manifestations en signe de refus et des boycotts aux produits français ont lieu 

partout. Beaucoup de femmes prennent part dans les actions nationalistes pour la liberté 

du Maroc : « Leur rôle a été capital »1, « Todo aquello que ha cambiado en Marruecos 

se debe a ella en gran medida »2. L’une d’elles, Essadia Duraidi, fait exploser plusieurs 

magasins à Marrakech. Tout  cela force le retour du Sultan. Le 6 novembre 1955, la 

France renonce à son protectorat. Dix jours après, Mohammed V revient 

triomphalement au Maroc, considéré comme le libérateur du peuple marocain, « le 

leader du nationalisme marocain »3. Début 1956, des négociations franco-marocaines 

sont tenues, dans lesquelles participent l’Istiqlal avec Bouabid, Lyazidi et Ben Barka 

ainsi que le PDI (parti pour la démocratie et l’indépendance) avec Abdelhadi Boutaleb 

et Ahmed Cherkaoui. 

En mars 1956, Mohammed V annonce l’indépendance du Maroc. Un mois plus 

tard, c’est au tour de l’Espagne de renoncer au Maroc en raison de l’ampleur des 

manifestations populaires nationalistes. En août 1957, Mohammed V est proclamé Roi 

du Maroc. Il annonce des réformes économiques, sociales et politiques permettant la 

participation directe du peuple. Lors de diverses manifestations patriotiques, la famille 

royale apparaît ensemble et habillée à l’occidentale dans une démonstration de 

modernité de la monarchie. 

La mudawana, premier code du statut personnel et successoral voit le jour avec 

des dispositions du droit musulman traditionnel pour régler le statut de la femme : « Es 

una ley que legaliza la discriminación y la sumisión de la mujer al orden patriarcal »4. 

L’homme peut avoir jusqu’à quatre femmes. Les répudier et en choisir d’autres sans 

rien leur dire. La femme ne peut pas gérer son héritage. Un tuteur est nommé pour cela. 

Elle a besoin aussi d’un tuteur pour pouvoir se marier. L’homme a sur la femme des 

obligations économiques tandis que la femme se doit elle-même en corps et esprit à son 

époux. Elle est considérée dangereuse pour l’homme : « La mujer como sujeto de deseo 

                                                 
1 Trierweiler, Valérie (2011), op.cit., p. 6. 
2 Ben Jelloun, Tahar (2000-2007), La mujer en Marruecos, Editor Ahmed Hijazi, (art. mundoarabe.org). 
3 Grandguillaume, Gilbert (1983), Arabisation et politique linguistique au Maghreb, Editions G.-P. Maisonneuve et 
Larose, Paris. 
4 Chafai, Leila (1997), Las mujeres sujeto de marginalización en Marruecos, Mujeres en red, (art. nodo.org). 



12 

es un peligro para el musulmán, porque puede, con la ayuda del diablo, empujarlo a 

dejar de querer a Dios »1.  

L’arabisation est envisagée mais le maintien du français se justifie pour 

conserver les relations économiques et culturelles. De plus, la population berbère 

entraîne un pluralisme linguistique. Donc, ce qui unit les peuples, les politiques et leurs 

langues est l’islamisme. Mais, des démarches pour une réforme de l’éducation 

commencent à prendre forme. En 1959, Abdelkrim Benjelloun, ministre de l’éducation 

nationale donne quatre principes de base de l’enseignement2 : 

 

a) L’unification. 

b) L’arabisation. 

c) La généralisation pour bénéficier les zones rurales. 

d) La marocanisation pour remplacer les enseignants étrangers et adapter les 

programmes aux réalités nationales marocaines. 

 

En 1960, l’Institut d’Arabisation voit le jour. Cette même année, l’Istiqlal se 

divise et naît l’Union nationale des forces populaires (UNFP), se détachant de Hassan II 

en 1963. 

A la mort de Mohammed V en 1961, son fils Hassan II (Moulay Hassan) (1929-

1999) lui succède et institue une monarchie constitutionnelle approuvée par référendum 

favorisant le multipartisme (pour les contrôler en les opposants) et la séparation des 

pouvoirs. Le pouvoir du Parlement est très limité tandis que le Roi, lui, peut nommer ou 

cesser les ministres, à son bon vouloir. Le droit de vote féminin y est mentionné ainsi 

que le droit de se présenter aux élections. Ces droits seront manipulés au plaisir des 

politiciens ne les considérant que comme un atout pour gagner les élections. Le 

mouvement féminin marocain doit faire face à l’autorité de l’Etat, à la société 

traditionnelle contraire à tout changement : « el islam no eliminó a la mujer de la vida 

pública ni de la administración pública (...) es el resultado de la tiranía de los 

gobernadores con su condena a la libertad de pensamiento, junto con los sabios (...), que 

tendían a menudo a interpretar mal los textos religiosos »3. 

                                                 
1 Chafai, L. (1997), op.cit., p. 11. 
2 Grandguillaume, G. (1983), op.cit., p. 11. 
3 El Hadri, Souad (2009), Los derechos de la mujer en el islam y su estatuto personal en el Magreb, Fundación 
CeiMigra, Valencia. 
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Le premier Congrès de l’Arabisation a lieu à Rabat, en avril 1961 et le 20 

octobre 1962, lors d’une réunion du Conseil Supérieur de l’Education nationale présidée 

par le Roi, il est exigé que la langue d’enseignement de l’école marocaine soit l’arabe 

pour toutes les matières. Cela se fera année par année avec quelques pauses dans son 

application.  

Allal al-Fasi passe à l’opposition, début 1963. L’Istiqlal veut une administration 

arabisée et la langue arabe devient le signe « d’un renforcement du pouvoir central sur 

des régions habituées à une certaine autonomie »1, comme le peuple berbère. La langue 

arabe « se convirtió en un elemento de definición de la identidad marroquí en oposición 

a la lengua del colonizador »2. De plus, le Roi voit dans cette « langue sacrale »3, un 

stimulant de l’islamisation, rempart du trône, un contrôle moralisateur des masses : 

« L’arabe, véhicule du Coran et de l’Islam, demeure (…) un instrument (…) d’une unité 

constamment ébranlée, malgré les difficultés structurelles internes qu’il présente »4. 

Lors d’une entrevue à Paris Match, Hassan II déclare « notre langue est l’arabe » et 

refuse d’entrer dans le groupe de la francophonie5. 

 

Le gouvernement arrête des militants de l’UNFP, gauche marxiste opposée à la 

politique de Hassan II, dirigé par Mehdi Ben Barka. Celui-ci doit fuir à l’étranger. 

Le mouvement des étudiants est très politisé. L’UNEM (Union nationale des 

étudiants du Maroc) agit sous la tutelle de l’UNFP. Et le 23 mars 1965, suite à une 

circulaire du ministre de l’éducation interdisant aux élèves de plus de 16 ans de 

redoubler la troisième année, limitant leur accès à la secondaire, les étudiants, après une 

marche pacifique réprimée brutalement par les forces de l’ordre à Casablanca le jour 

précédent, reviennent avec plus de force, avec plus de violence saccageant tout à leur 

passage. L’armée les attend et a l’ordre d’ouvrir feu. Officiellement, il n’y a aucune 

information sur le nombre de victimes après cette répression sanglante. En juin, Hassan 

II déclare l’état d’exception jusqu’en 1970 et prend les pleins pouvoirs. Et c’est en 

octobre que Mehdi Ben Barka, condamné à mort par contumace pour complot contre le 

régime, est enlevé à Paris par les services secrets français. Il sera assassiné peu de temps 

après. Son corps n’a toujours pas été retrouvé6. 

                                                 
1 Grandguillaume, G. (1983), op.cit., p. 11. 
2 González González, Irene (2010), Escuela e ideología en el protectorado español en el norte de Marruecos (1912-1956), Tésis 
doctoral, Toledo. 
3 Grandguillaume, G. (1983), op.cit., p. 11. 
4 Moatassime, Ahmed (1992), Arabisation et langue française au Maghreb, Presses Universitaires de France, Paris. 
5 Grandguillaume, G. (1983), op.cit., p. 11. 
6 http://www.youtube.com/watch?v=oLl18KZqdEI et http://www.youtube.com/watch?v=_NwkKz5MzXA&feature=related 
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Malgré l’opposition de l’Istiqlal et de l’UNFP qui ne participent pas aux 

élections législatives de juillet 1971, une deuxième constitution s’adopte par 

référendum. Cette relative ouverture politique se referme suite aux complots, aux 

tentatives de coup d’état et d’assassinat de Hassan II qui sont découverts. 

 

2. VIE ET ŒUVRE DE L’AUTEUR 

 

Tahar Ben Jelloun, romancier, écrivain et poète est né à Fès, le 1er décembre 

19441. 

Il fréquente l’école primaire bilingue arabo-française et après le brevet, il obtient 

son baccalauréat en 1963, au lycée français. 

A Rabat, il étudie la philosophie et en juillet 1966, il est envoyé dans un camp 

disciplinaire de l'armée, soupçonné d'avoir organisé les manifestations d'étudiants et de 

lycéens de 1966 en souvenir des événements de Casablanca de l’année précédente. Il y 

passe deux ans. 

En 1971, l'enseignement de la philosophie est arabisé « dans le but non avoué de 

limiter l’accès des élèves marocains aux textes jugés subversifs de la philosophie qui 

s‘enseignait à l’époque en français »2. Il part pour Paris : « Non accettavo 

l’arabizzazione della filosofia nel licei e la divulgazione del pensiero islamico come 

universale »3. Il soutient sa thèse de troisième cycle en psychiatrie sociale, en 1975 : 

Problèmes affectifs et sexuels de travailleurs nord-africains en France. Dans 

l'assistance, Jean Genet (1910-1986)4 qu’il venait de connaître. Il exercera une certaine 

influence sur Ben Jelloun. 

L’enfant de sable fut le premier grand succès populaire. Le roman fut retenu 

dans la dernière liste pour le Prix Goncourt 1985. Bernard Pivot l’invita pour la 

première fois à son émission « Apostrophes »5. Le Prix Goncourt 1987 fut attribué à son 

roman La nuit sacrée. Ces récits sont narrés par un conteur : « Ben Jelloun se convierte 

en el escriba encargado de verter al papel los rumores y fábulas que sobre la ciudad 

circulan entre sus habitantes para, de paso, dar buena cuenta de sus deseos, sueños y 

                                                 
1 L'écriture en partage 1/4 : http://www.youtube.com/watch?v=0zXu8h3JcBk&NR=1 
2 Ben Jelloun, Tahar (2011), L’islam doit rester dans les cœurs et dans les mosquées, chronique dans « Le Monde », 6 décembre. 
3 Antoine, Prune (2006), op.cit., p. 6. 
4 Ecrivain, poète et auteur dramatique, il scandalise par sa vision de la masculinité, du mal, de l’homosexualité. Genet dénonça les 
colonies françaises. Admirateur d’André Gide. 
5 http://www.ina.fr/art-et-culture/litterature/video/CPB87011777/tahar-ben-jelloun.fr.html 
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temores » (Lourdes Carriedo)1. Ce genre introduit une autre réalité, une hors réalité, un 

autre monde « c’est la pleine lune : tous les délires sont permis »2. Dans le conte, le 

merveilleux, le fantastique, l’irréalité peuvent être « dits » et imaginés, ainsi que 

l’interdit, la sensualité et la sexualité.  

Les personnages peuvent adopter des formes, des aspects symboliques pour 

effacer leur réelle identité, comme protection. De même, les contes-nouvelles recueillis 

dans Le premier amour est toujours le dernier débordent de tradition, de culture 

maghrébine dans un quotidien avec ses problèmes sociaux qui sont publics mais que 

tout le monde tait. Un monde de symboles où les rêves, les mythes et les légendes se 

fusionnent avec la réalité. 

Jour de silence à Tanger, consacré à la vieillesse de son père, montre une ville 

très présente ou suggérée dans les récits de Ben Jelloun. C’est une ville de départ et 

d’arrivée à un autre monde, son monde, un monde de l’imaginaire : « Existen lugares en 

los que el alma permanece atrapada, enganchada, como absorbida por una atracción 

irresistible y, a veces, inexplicable » (Lourdes Carriedo)3.  

En 2006, il s’installe avec sa femme et ses enfants (Merième, Ismane, Yanis et 

Amine) à Tanger. Il y sera trois ans. Maintenant, ils habitent à Paris. Il reconnaît que 

« Il souffle dans ce pays un vent de liberté qui fait particulièrement défaut dans le Tiers-

Monde. C’est peut-être ce sentiment qui nous retient en France »4. Mais, l’immigration 

pour lui est « un paréntesis en mi vida, no es un estado. Por eso, no nos nacionalizamos 

en Francia »5. 

La vie de Lalla Fatma, sa mère, est retracée dans Sur ma mère, à travers les 

derniers mois de sa vie. Il y raconte la vie de cette femme, rythmée par les traditions, les 

coutumes marocaines. 

La situation de la femme n’est pas un tabou pour Ben Jelloun : « la tradición 

islámica se halla mucho más inscrita y anclada en las mentalidades que la tradición de 

emancipación del individuo y de su libertad. La prueba: cada vez más mujeres militan a 

favor del islamismo que coarta sus derechos. Es difícil de entender »6 et d’ajouter « Si 

quieren conocer el nivel de desarrollo y evolución de un país, observen la condición de 

                                                 
1 Carriedo López, Lourdes (2008), Tánger según Tahar Ben Jelloun: La Leyenda de la ciudad sin alma, Revista 
Filológica Románica, anejo VI, pps. 111-126. 
2 L’enfant de sable, op.cit. 
3 Carriedo López, Lourdes (2008), op.cit., p. 14. 
4 Hospitalité française (1984), op.cit., p. 6. 
5 Alonso, Patricia (2011), Tahar Ben Jelloun: « Los dirigentes europeos ya no pueden ser complacientes con las 
dictaduras », ABC libros. 
6 Ben Jelloun, Tahar (2011), El espectro islamista en el Magreb, La Vanguardia, (art.), 8 novembre.  
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la mujer en ese país »1. Il en parle dans ses livres et lui « octroie » une place importante 

dans tous ses récits. En voici quelques exemples dans L’enfant de sable : « Ne pas 

regarder l’homme en face ; ne pas soutenir son regard par soumission, par devoir, 

rarement par respect ou à cause de l’émotion ». Et encore : « tu portes en toi une 

infirmité : ton ventre ne peut concevoir d’enfant mâle ». Ou bien « J’ai un 

comportement d’homme, (…) penser comme un être naturellement supérieur à la 

femme. Tout me le permettait : la religion, le texte coranique, la société, la tradition, la 

famille, le pays, (…) et moi-même ».  

Ben Jelloun donne de nombreuses conférences aux enfants pour leur expliquer 

l’islam. Il a publié des romans, des essais, des poèmes, des récits ainsi que des œuvres 

théâtrales, la plupart de ceux-ci traduits dans plus de 40 langues y compris l’espéranto. 

Il participe à des livres de photos dans diverses maisons d’éditions et collabore avec Le 

Monde ainsi qu’avec des journaux étrangers (« Il corriere della sera », « Panorama », 

« La Repubblica », « El País », « La Vanguardia », « Aftonbladet » de Suède) où il 

publie des articles sur les questions liées au monde arabe et musulman. 

Poète engagé, il se doit à l’actualité et aux événements, aux révoltes de son 

peuple, même si dans l’introduction d’Hospitalité française2, il déclare : « J’en avais 

assez d’être “l’Arabe de service” et de passer pour le “spécialiste” de l’immigration, 

d’autant plus que personne ne m’a jamais désigné pour être le porte-parole de la 

communauté maghrébine (…) L’immigration a été et reste cette violence : une brisure 

dans l’histoire du pays et de l’individu ». Aussi dans Au pays, il parle de l’identité 

culturelle, de la solitude à l’étranger et de l’étranger, du déracinement des origines pour 

terminer sans peuple, sans pays, sans histoire, oublié. C’est aussi « la marginalidad del 

árabe emigrado en la marginalidad más supra-cultural de figuras no integrables por un 

orden cultural cualquiera (y en particular por el de su país de origen) »3. 

Il dénonce la réalité sociale et politique de son pays et hors de celui-ci : « estoy 

implicado personalmente en la lucha contra la corrupción en Marruecos. (…) lo pudre 

todo »4. Comme dans l’article Minarete, burka, identidad nacional où il déclare : « Se 

acepta a los musulmanes en territorio suizo pero a condición de que se vuelvan 

invisibles. (...) el islam sigue dando miedo. (...) El minarete es una señal de una 

                                                 
1 Ben Jelloun, Tahar (2000-2007), op.cit., p. 11. 
2 Op.cit., p. 6. 
3 Gamoneda, Amelia (2000), Variaciones sobre la amistad, Revista de Libros de la Fundación Caja Madrid, nº 43-44 
(julio-agosto)(art.). 
4 Valenzuela, Javier (2011), op.cit., p. 7.  
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presencia. No tiene nada de político ni de agresivo. (…) otros musulmanes que acuden 

al país helvético a depositar miles de millones en sus bancos. Suiza los trata con enorme 

atención y respeto. Y se olvida justamente de que son portadores de este Islam que le da 

tanto miedo »1. 

  

Bibliographie sélectionnée2 

- L'Aube des dalles (1968). 

- Hommes sous linceul de silence (1971) préfacé par Abraham Serfaty (1926-2010)3. 

- Harrouda (1971). 

- La mémoire future (1976) préparée avec Mohamed Berrada (1938-…)4. 

- La plus haute des solitudes (1977). 

- Moha le fou, Moha le sage (1978). 

- L’écrivain public (1983). 

- Hospitalité française (1984).  

- L’enfant de sable (1985). 

- La nuit sacrée (1987). 

- Jour de silence à Tanger (1990). 

- La remontée des cendres (1991). 

- Le premier amour est toujours le dernier (1995). 

- Le racisme expliqué à ma fille5 (1998).  

- Au pays (2009). 

- Jean Genet, menteur sublime6 (2010). 

- Sur ma mère (2010). 

- L'Islam expliqué aux enfants (et à leurs parents) (2012). 

 

Prix 

- Prix Goncourt (1987) avec La nuit sacrée. 

- Prix International IMPAC (2005) avec Cette aveuglante absence de lumière. 

- Croix de Grand Officier de la Légion d'honneur7 (2008).  

                                                 
1 Aguilar, Javier (2009), La Vanguardia (art.). 
2 Pour la sélection, nous avons choisi les œuvres les plus importantes, en relation avec ce mémoire. 
3 Juif marocain et antisioniste. Il passa 17 ans en prison pour lutter contre le régime de Hassan II et défendre Alger contre le Maroc 
pour l’indépendance du Sahara Occidental. Exilé en France, il put revenir au Maroc avec tous ses droits rétablis par Mohammed VI. 
4 Romancier marocain arabophone, considéré comme le chef de file du roman moderne marocain, est traducteur de Barthes et Le 
Clézio en arabe. 
5L'écriture en partage 3/4 : http://www.youtube.com/watch?v=-VxdZicTmAY&feature=BFa&list=UL-VxdZicTmAY&lf=mfu_in_order  
6 http://www.dailymotion.com/video/xfot7e_les-matins-tahar-ben-jelloun_news 
7 http://www.dailymotion.com/video/xc7q1w_decoration-de-m-tahar-ben-jelloun_news#rel-page-2 
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- Prix international de poésie « Argana » (2010). 

- Prix de la Paix Erich Maria Remarque (2011). 

- Docteur Honoris Causa en Belgique et au Canada. 

 

Comités 

- Human Rights Watch (2007-…). 

- Fondation Rolex Mentors and Protégés « Mentor section littéraire » (2006-2007). 

- Académie Goncourt (2008-…). 

 

3. ANALYSE MACRO-TEXTUELLE 

 

La vipère bleue1 est inclus dans le recueil de 21 contes, nouvelles ou récits 

courts « Le premier amour est toujours le dernier ». « J’ai envie, en racontant des 

histoires, non seulement de faire rêver mais en même temps de faire passer quelques 

petits messages »2, paroles de Tahar Ben Jelloun qui considère que l’écrivain accomplit 

une fonction sociale. C’est le cas dans cette nouvelle où la femme occupe les 

personnages principaux dans un effort de rompre avec les impositions d’une culture qui 

ne reconnaît pas son rôle et la soumet à l’homme. C’est une excellente transposition 

dans la relation vipère-maître. Femme de nuit et vipère de jour, elle est retenue contre 

son gré et réclame sa liberté sous menace d’une terrible vengeance : « voluntad 

inquebrantable de una liberación a partir de actos valientes de rebeldía, el deseo de una 

afirmación de sí que encuentra como oponentes bien a hombres que las temen y, por 

ello tratan de subordinarlas ». (Lourdes Carriedo)3. Et d’un autre côté, Fatima, épouse 

battue, veut récupérer l’amour de son époux qui ne lui a plus aucune considération.  

La vipère bleue réunit quelques clichés masculins, sociaux et culturels : deux 

femmes, rebelles même insolentes, deux destins où l’homme est soit la cause soit la 

conséquence d’une fin de liberté pour elles. 

Le corps féminin est très présent dans Ben Jelloun : « Elle n’avait presque pas de 

seins »4. Il parle de sa sexualité, sa sensualité. Par contre, il ne lui donne pas de voix ni 

de visage ou alors ceux-ci sont flous comme une représentation de la situation féminine, 

                                                 
1 Ben Jelloun, Tahar (1995),  « La vipère bleue » dans Le premier amour est toujours le dernier, Editions du Seuil, 
Paris, pps. 45-53. 
2 Tahar Ben Jelloun, deux cultures, une littérature, Magazine Littéraire, nº pp.107-111 (entrevue). 
3 Carriedo López, Lourdes (2005), op.cit., p. 8. 
4 La vipère bleue, p. 79. 
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de sa privation de parole. La vipère ne peut pas parler et lorsqu’elle s’apparaît, son 

corps est celui d’une femme mais sa tête est celle d’une vipère. Sans visage, elle peut 

être quelconque ou alors, cela peut lui donner sécurité, protection voire l’anonymat : 

«De la mujer tradicional condenada al espacio doméstico, aquella que baja la vista en 

gesto de pudor, sumisión o respeto, se pasa a la mujer mortífera, capaz de enajenar con 

el poder de su mirada, aguda y directa »1. 

Voilà la femme de Ben Jelloun, une femme qui cherche son monde, sa place, sa 

liberté, ses droits, consciente qu’elle est la seule à pouvoir le faire et qu’elle est seule 

dans un monde où même ses congénères se sont habituées à cette vie annulée de toute 

aspiration à un possible changement. Ben Jelloun dans ses récits inverse les rôles et lui 

donne le pouvoir, le contrôle sur l’homme, sur sa vie, en le dominant sexuellement, en 

le provoquant comme une vengeance ou pour lui donner force et courage : « esa 

dominación no rebasa la intimidad, la cotidianeidad, la sexualidad, es decir, el universo 

íntimo, y muy difícilmente consigue alcanzar las instituciones sociales »2. 

Le Mal avec un « m » majuscule y est aussi présent et est mentionné à trois 

reprises. Ce Mal préoccupe Ben Jelloun et il reconnaît, dans la nouvelle, n’avoir ni les 

moyens de le combattre ni de changer de métier. Mais, dans cette volonté, il ne cesse de 

le dénoncer. 

Cette nouvelle dans laquelle le discours narratif est dominant, se divise en trois 

parties avec une introduction et deux chapitres énumérés « I » et « II ». 

 

3.1. RESUME 

 

Lors d’un voyage en bateau, le narrateur rencontre Hadj Abdelkrim. Ce dernier 

lui raconte les histoires I et II. Ce récit dans le récit relate ce qui lui arriva à Brahim, un 

maître-charmeur de serpents qui acheta une jeune vipère. Dans un rêve, la vipère, 

transformée en une femme bleue, lui conseille de la libérer. Chose qu’il ne fait pas et 

elle le mord. Brahim meurt. A la morgue, son corps est placé dans le casier nº 031.  

Alors, commence l’histoire II, d’Ali et de Fatima, mari et femme. Il préfère la 

compagnie d’autres femmes. Pour le récupérer et apaiser sa jalousie, une amie emmène 

Fatima chez une sorcière spécialiste en couples. Fatima doit mettre dans la bouche d’Ali 

une boule de pâte ayant passé toute une nuit dans celle d’un cadavre oublié à la morgue. 

                                                 
1 Carriedo López, Lourdes (2005), op.cit., p. 8. 
2 Bueno Alonso, Josefina (1999), El relato corto como planteamiento social « Le premier amour est toujours le dernier de Tahar 
Ben Jelloun », Lectora, 4, pps. 107-121. 
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C’est dans la bouche du mort du casier 031 que la boule de pâte est introduite. Ensuite, 

la boule est mise dans la bouche d’Ali qui dort. Il ne se réveille plus. 

La femme bleue à tête de vipère apparaît à Fatima qui s’était évanouie. Elle lui 

dit qu’aussi bien dans une histoire que dans l’autre, il ne faut pas forcer les choses. La 

sorcellerie n’existe pas, qu’il ne faut pas faire confiance aux vipères maudites par la 

lune et qu’elle n’est pas si méchante, vu que Fatima pourra dormir tranquille pour 

l’éternité. 

C’est une mise en abîme avec deux histoires miroirs (le récit dans le récit), très 

bien enlacées finissant avec une seule conclusion. Comme dit Henni : «  C’est un jeu de 

miroirs entre l’imaginaire, le réel et le littéraire »1. Le narrateur s’approprie d’histoires 

que d’autres lui racontent ou eux-mêmes racontent, pour les rendre publiques et 

rapprocher ou faire découvrir son pays avec ses traditions, sa culture au reste du 

monde : « Mon métier ? faire aimer mon pays aux étrangers, le présenter dans sa beauté 

et sa complexité »2. 

Comme mentionne Lourdes Carriedo « derrière chaque narrateur, l’activité du 

propre Tahar peut s’apprécier » et dans La vipère bleue, le narrateur principal est un 

écrivain qui voyage direction Tanger en bateau, moyen de transport que Ben Jelloun 

apprécie, le considérant parfait pour un début ou une fin d’histoire.  

Ce conte, genre de la littérature arabe traditionnelle, a tous les ingrédients : une 

traversée Sète-Tanger, un homme inconnu, l’histoire vraie avec des serpents, des 

visions oniriques d’un corps mi-femme mi-vipère bleue, le Mal, la sorcellerie, l’amour, 

la mort comme un épiphonème final. 

Aussi bien la vipère que la couleur bleue ont une force symbolique à remarquer. 

D’un côté, la vipère est le symbole de la vie, de la mort, de la sexualité, de la tentation, 

du désir et de la libido. Mais aussi de la Terre, de l’eau, de la connaissance et du Mal. 

Sa faculté à changer de peau est un emblème de transformations vitales, de 

renouvellement de la vie, ainsi que de sagesse, fausseté, guérison, immortalité et infini. 

De l’autre côté, le bleu est la couleur du ciel, de l’eau. Il est symbole de l’infini, 

du divin, du spirituel, de vérité. Il invite au rêve, à la nostalgie, au romantisme et à 

l’évasion spirituelle évoquant la paix, le calme ainsi que la volupté avec des effets 

psychologiques tel que le calme, la sincérité, le féminin. 

                                                 
1 M’Henni, M. (2011), L’enseignement par le court « Le cas d’un recueil de nouvelles de Tahar Ben Jelloun : Le 
premier amour est toujours le dernier », Agence universitaire de la francophonie (Colloque Rabat-Kénitra 31 octobre 
- 2 novembre). 
2 La vipère bleue, op.cit. 
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Dans cette nouvelle, la vipère bleue apparaît aux deux personnages principaux 

leur donnant la mort, mais dans des contextes différents avec une même fin. 

Comme on verra, Tahar Ben Jelloun utilise un langage courant, simple. Le récit 

commence en première personne, homodiégétique. Ensuite, ce narrateur cède la place à 

Hadj, hypodiégétique et celui-ci devient à son tour le narrateur, extradiégétique. Cela 

semble un coup de magie, de remplacement rendant invisible Tahar Ben Jelloun. 

Tout commence au présent et change au passé sauf lorsque des dialogues sont 

insérés. Ceux-ci sont au présent, donnant plus de réalité. Il y a des gérondifs, des 

impératifs exprimant un futur d’ordre ou de souhait et quelques infinitifs pour 

généraliser. 

L’énonciation est aussi variée avec une abondance de on et il impersonnels. 

 Nous trouverons un lexique divers avec une abondance d’adjectifs qualificatifs, 

quelques phrases averbales et beaucoup de conjonctions ainsi que des coordinations. 

Ben Jelloun choisit, en alternance, toutes les formes existantes pour souligner le 

passage du discours narrativisé au direct (« - »,  « : », entre guillemets). Quelque fois il 

en fait un paragraphe bien distinct et d’autres, il le place à la suite. Ainsi, il fait preuve 

d’une grande habilité dans la narrative discursive utilisant tous les procédés que la 

littérature met à disposition. 

Il y a beaucoup de signes ortho-typographiques. Parmi ceux-ci, remarquer les 

points d’interrogation. Ils ne sont pas utilisés pour des questions générales mais plutôt 

pour des questions rhétoriques (« Mon métier ? », « Vous êtes bien écrivain ? », « Vous 

voulez donc récupérer votre mari, qu’il soit à vous et rien qu’à vous ? »). Ainsi Jelloun 

utilise cette figure de style pour diriger son récit, pour le mener là où il veut. 

Les points de suspension sont fréquents (« Ecoutez… », « Je te préviens, (…), tu 

le regretteras… enfin, je ne suis pas sûre (…) quoi que ce soit …, « voici Brahim et ses 

serpents… », « je suppose, pas malade… », « je ne suis pas totalement mauvaise… »). 

Cette figure typographique marque le non-dit, le prolongement de la pensée, 

l’inachèvement et provoque une attente comme Paul Claudel (1868-1955) le résuma si 

bien : « Un point, c’est tout ; trois points, ce n’est pas tout ». Au début de l’histoire, Ben 

Jelloun en place pour provoquer une attente et dans les cas suivants, c’est les sous-

entendus, ce qui n’est pas dit mais pensé qui est « exprimé » avec ces points de 

suspension. Cela donne plus de mystère au récit, plus d’énigme. 

Il y a un mot en italique qui est le nom du paquebot Marrakech vu que c’est un 

nom propre mais c’est aussi une des villes les plus importantes du Maroc. Ben Jelloun 
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ne l’a certainement pas choisi par hasard et veut lui donner une importance en l’écrivant 

en italique. Le numéro « 031 » a peut-être un sens pour l’auteur. Les sigles « CM2 » 

(Cours Moyen 2e année), correspondent au système éducatif français rapprochant les 

deux pays, les deux cultures. 

 

3.2.  ANALYSE LEXICALE 

 

Le mot Mal est avec un M en majuscule pour l’amplifier, le personnaliser. Le 

lexique le plus répété est celui des prénoms des personnages principaux. (Brahim 14 

fois, Fatima 14 fois et femme 14 fois). Femme, mot générique, est mis au même rang 

que les prénoms. Ben Jelloun accorde à la femme une grande présence dans ses récits, 

comme nous l’avons dit précédemment et cette coïncidence pourrait ne pas en être une. 

Ici, il est intéressant de voir le parallélisme entre le mot serpent et vie en arabe : 

Serpent moّqَ : hayyah. 

Vie ةsoqَ : hayat. 

 

3.2.1 CHAMPS 

3.2.1.1 ESOTERISME/SYMBOLES/SUPERSTITIONS 

- « l’expérience de la vie, de ce qui est visible et de ce qui ne l’est pas ». 

- « d’une destinée qui s’est trouvée sur le chemin du Mal ». 

- « Brahim fit un rêve étrange ». 

- « lui apparut la vipère, sous les traits d’une jeune femme bleue ». 

- « Peur d’un accident, peur du mauvais œil ». 

- « évita de prendre son vélo, accrocha (…) une main en argent ». 

- « elles ont été maudites par la lune, (…) pleine d’amertume et de dégoût ». 

 

3.2.1.2 MŒURS MAROCAINS 

 - « Mon métier ? faire aimer mon pays au étrangers, le présenter dans sa beauté 

et sa complexité ». 

- « raconter une histoire ». 

- « à la musique de leur maître-charmeur ». 

- « il fit ses ablutions puis sa prière du matin ». 

- « charmeurs de serpents de père en fils ». 

- « En bon musulman, je ne crois pas à la réincarnation ». 
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- « récita une prière avant de quitter la maison ». 

- « terminer un couscous ». 

- « ils buvaient leur thé à la menthe en mangeant des cornes de gazelle ». 

- « portait une djellaba ». 

- « Promis l’un à l’autre depuis l’enfance ». 

- « Comme sa mère et sa grand-mère, (…) la faiblesse tranquille ». 

- « Fatima osait protester, Ali lui administrait une paire de gifles ». 

 

3.2.1.3 FEMME/FAMILLE  

 - « C’est ma femme qui lit pour moi ». 

- « femme bleue du rêve ». 

- « Fatima était issue d’un milieu modeste et savait à peine lire et écrire ». 

- « une femme d’intérieur, s’occupant de la maison et se consacrant (…) à son 

mari, (…), et à leurs deux enfants. Une femme résignée à son sort, (…), une 

femme pleine de sa bonne foi (…), une femme sans défense ». 

- « Comme sa mère et sa grand-mère, Fatima (…) pour garder Ali auprès 

d’elle ». 

- « plus rien ne le retenait dans ce foyer où la routine ». 

- « n’osait pas se confier à sa famille ». 

- « n’est pas fait pour le mariage et la vie de famille ». 

 

3.2.1.4 EXOTISME 

- « j’étais sur le Marrakech, (…) traversée entre Sète et Tanger ».  

- « un jour de chaleur exceptionnelle ». 

- « village réputé pour ses reptiles ». 

- « la belle vipère bleue ». 

- « en Amazonie ou au pays des pierres douées de mémoire ». 

- « à ce spectacle où l’exotisme était garanti ».  

 

 Le champ ésotérisme/symboles/superstitions a une grande importance 

répandue sur tout le texte et entre ce champ et celui des mœurs marocains, nous 

pouvons trouver un effet de complémentarité voire de croisement (je ne crois pas à la 

réincarnation). 
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3.3. EFFETS DE CONSTRUCTION 

 

Le passage du style indirect au style direct est bien marqué, comme nous l’avons 

indiqué auparavant.  

Ce texte contient une grande richesse d’effets de construction comme des 

inversions, des ruptures dans la construction et des ellipses de mots. C’est tout un 

éventail. 

L’énonciation a un rôle primordial pour Ben Jelloun. Il utilise beaucoup le 

pronom « je » de la présence en contraste avec le peu de « on, il » impersonnels. Dans 

l’introduction, le « je » fait référence à l’auteur puis au narrateur. Mais pour Tahar Ben 

Jelloun, le « je » est souvent énigmatique. Il peut être tout le monde. En effet, toute 

personne peut s’identifier à ce « je » qui finalement n’identifie pas une personne 

concrète et reste vague, floue. « Tu » est aussi fréquent. Un « tu » lecteur, complice de 

Brahim et victime de la vipère. Un « Tu » avec « T » majuscule (« Allah, Tu es le plus 

grand»), preuve d’autorité mais aussi de proximité, de complicité, de confiance. Les 

« vous » se réfèrent à l’auteur, dans l’introduction. Le pronom féminin « elle » est aussi 

très utilisé vu que pour Ben Jelloun, celle-ci occupe une place principale dans ses 

histoires. 

Dans la partie I, le « il, lui » représente à Brahim ou le rêve, dans un mélange de 

réel (Brahim) et d’irréalité (le rêve). Les « elle » à la vipère sont nombreux. Un « nous » 

inclue Brahim et son père. Dans la partie II, le « il » représente à Ali, le « tu, te » et le 

« vous » à Fatima. Le « il » impersonnel est plus présent dans cette partie du texte. Le 

« je » se partage entre la voyante, la sorcière, la vipère et Fatima et le « elle » entre 

Fatima, Khadouj, la sorcière et la lune. 

 

3.3.1. LES VERBES 

 

On trouve l’imparfait des actions en second plan et aussi descriptif exprimant la 

répétition ou l’habitude, le passé simple de la narration, le présent de l’indicatif comme 

énonciation et vérité générale, le passé composé en tant que souvenirs revisités, le 

conditionnel, le plus-que-parfait définitif ainsi que le futur dans le passé et le futur 

comme action à venir présentée comme certaine. Il y a aussi des impératifs exprimant 

l’ordre, l’interdiction ainsi que le conseil, des infinitifs pour généraliser et énormément 

de participes pour donner des précisions sur les circonstances. 
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Au début, l’auteur se situe et situe l’histoire où le présent de l’indicatif est 

« omniprésent ». Puis, commence la narration et les temps du passé règnent, 

transmettant dans les deux histoires, une idée de longue durée de la situation initiale. 

Voulant changer cette situation, les deux personnages déclencheront des circonstances 

qui les conduiront vers leurs fins : pour Brahim, acheter une vipère et pour Fatima, 

suivre les conseils d’une sorcière. Le présent est utilisé dans les dialogues et les 

monologues de la vipère, pour donner plus de certitude aux énoncés. La vipère 

intervient dans les deux histoires et se manifeste aux deux personnages lorsqu’ils sont 

inconscients (dans un rêve ou Fatima évanouie). Le récit finit par une vérité générale, 

« une morale » dite par la vipère. 

 

3.4. FIGURES RHETORIQUES OU DE STYLE 

 

Elles sont le reflet de la culture d’un pays différent : 

- la culture et le savoir sont des acquis de l’expérience 

- la famille n’est pas un soutien pour la femme 

- la vipère est une transposition de la femme avec ses pensées, ses désirs 

- la superstition est monnaie courante 

- dans ce pays tout s’amplifie 

- rien ne se dit directement 

- le hasard et le Mal sont symbolisés 

- les paraboles sont intégrées dans la langue 

- les questions directes sont évitées 

- les rêves sont réels et s’interprètent 

- les contes ont une morale pour un enseignement 

- une langue orale transmise de père en fils 

- sa gastronomie 

- les anciens et leurs remèdes 

 

3.4.1. OPPOSITION 

3.4.1.1. ANTITHESE 

 - « Je ne lis pas, mais j’ai l’expérience de la vie ». 

- « changer d’animaux plutôt que d’instrument ». 

 - « n’osait pas se confier à sa famille. Mais son entourage ». 
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3.4.2. INSISTANCE 

3.4.2.1. ACCUMULATION 

- « Fatigués, trop âgés, sans conviction ». 

 - « vipère brillante, jeune et vive (…) femme jeune, moderne ». 

 - « Il aimait boire, conduire vite et voler les femme ». 

 - « je suis jeune, j’ai envie de vivre, de courir dans les champs, d’avoir des 

émotions, des plaisirs et des souvenirs ». 

- « Brahim avait peur. Peur d’un accident, peur du mauvais œil ». 

 

3.4.2.2. HYPERBOLE 

- « chaleur exceptionnelle ». 

 - « Il tomba raide mort ». 

 - « attendait en permanence ». 

 - « tout perdu ».   

 

3.4.2.3. REPETITION 

 - « je ne lis pas (…) Je ne lis pas ». 

 - « le plus grand, le plus miséricordieux ». 

- « voici maintenant (…), voici ce qui (…), voici non pas (…), voici le charmeur 

(…), voici l’homme (…), voici Brahim ». 

 

3.4.3. ANALOGIE 

3.4.3.1. METAPHORE 

 - « d’embouteillage du ciel » = trop de circulation. 

- « faire le vide » = se libérer de toutes charges mentales. 

 - « le cœur et l’âme sont ceux d’anciennes vipères reconverties dans 

l’hypocrisie et le rire de dent à dent ». 

- « contre le courant du fleuve ». 

- « dormir en paix et pour l’éternité ». 

- « Le soleil va se lever ». 

 

3.4.3.2. PERSONNIFICATION 

 - « d’une destinée qui s’est trouvée (…) du Mal ». 

 - « Eloigne de moi le Mal ». 
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 - « Une jalousie maladive ». 

 - « Le hasard fait parfois bien les choses ». 

 

3.4.3.3. COMPARAISON 

 - « sages comme l’image qui ». 

 - « l’excès de gentillesse ressemble à de la bêtise ». 

 - « Comme sa mère ». 

 - « tel que vous le rêvez ». 

 

3.4.3.4. ALLEGORIE 

 - « Si tes touristes veulent des sensations fortes, ils n’ont qu’à aller en Amazonie 

au pays des pierres douées de mémoire ». 

 - « Ali était ce qu’on appelle un homme “dont le regard fait tomber l’oiseau en 

plein vol” ». 

 

3.4.4. CONSTRUCTION 

3.4.4.1. ELLIPSE 

 - « Mon métier ? faire aimer mon pays ». 

 - « je suis né (…) ; je suis marié et suis père ». 

- « Vous voulez le récupérer en bonne santé, je suppose, pas malade ». 

 

3.4.4.2. INTERROGATION ORATOIRE 

- « Vous êtes bien écrivain ? ». 

 - « qu’il soit à vous et rien qu’à vous ? ». 

 

3.4.4.3. ASYNDETE 

 - « Je mérite (…), je suis jeune, j’ai envie de vivre, de courir (…), d’avoir des 

émotions, des plaisirs ». 

- « Il essaya de répondre. La voix n’arrivait pas (…) Il était hypnotisé. Sûre 

d’elle-même». 

 

3.4.4.4. ORALITE 

- « mieux que ça » = emplacement de cela. 

- « Tes touristes m’écœurent ». 
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 - « administrait une paire de gifles ». 

- « Il courait les filles ». 

 - « c’est moi qui la tire ». 

 

3.4.4.5. EPIPHONEME 

 - « la morale de l’histoire, (…) : il faut se méfier des vipères ». 

 

3.4.4.6. PARALLELISME 

 - « Et toi, tu te contentes de leurs pourboires dérisoires (…) Et toi, tu vas 

réfléchir ». 

 - « Certains, frustrés, protestèrent ; d’autres, bouleversés par cette mort, 

vomirent ». 

- « Souvenir d’une mort instantanée. Souvenir de l’artiste qui meurt sur les 

planches ». 

 - « tel que je l’ai connu, tel que je l’aime ». 

 - « L’un a voulu (…) L’autre a essayé (…) L’un manque (…), l’autre ». 

 

3.4.5. SUBSTITUTION 

3.4.5.1. PERIPHRASE 

 - « entrer dans un nouveau rythme » = façon de vivre.  

- « On prend le temps » = avoir du plaisir, le faire sans stress. 

- « qui essaie de faire vivre sa famille » = de la maintenir. 

- « La voix n’arrivait pas à sortir de sa gorge ». 

- « femme pleine de sa bonne foi et de sa bonne volonté, (…) sans défense ». 

 

3.4.5.2. SYNECDOQUE 

  - « C’est la saison des moissons » = début de l’été. 

- « terminer un couscous » = finir de manger. 

- « en mangeant des cornes de gazelle ». 

- « Le numéro 031 était encore tiède ». 

 

3.4.5.3. ANTONOMASE 

 - « la bonne vieille recette ». 
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3.4.6. ATTENUATION 

3.4.6.1. LITOTE  

 - « je ne suis pas totalement mauvaise ». 

 

3.4.6.2. EUPHEMISME  

 - « pour mes vieux jours ». 

 

4. ANALYSE MICRO-TEXTUELLE 

 

4.1. TYPES DE PHRASES 

 

Dans l’ensemble, les phrases sont déclaratives et en général, courtes « J’aime le 

voyage en bateau », « Brahim avait peur », «Fatima s’évanouit ». Cela donne de la 

rapidité, de la vitesse, surtout lorsqu’il y a de l’action. Il y en a aussi des très longues 

« Ce jour-là, il devait charmer ses serpents dans un grand hôtel … », « Mesdames et 

messieurs, voici maintenant ce dont vous avez souvent entendu parler … », « Promis 

l’un à l’autre depuis l’enfance, … », « Comme sa mère et sa grand-mère, Fatima s’était 

installée … », « Dans ce cas ou dans l’autre, la morale de l’histoire, c’est moi … ». 

L’auteur les utilise pour véhiculer son discours, pour mener le lecteur à travers le récit, 

pour le diriger pas à pas vers le déroulement de l’histoire en lui donnant les explications 

nécessaires pour sa compréhension. Il y en a aussi exclamatives (« C’est tout ce que je 

peux te dire, ma fille ! »), impératives (« Sois courageuse ! »), ce qui donne de la 

tonalité au discours. Il y a des interrogatives indirectes : « Mon métier ? », « Vous êtes 

bien écrivain ? », « rien qu’à vous ? ». Elles sont utilisées pour donner la réponse au 

lecteur, directement. L’auteur le dirige. 

 

4.2. CONSTRUCTION DES PHRASES 

 

Les phrases sont verbales simples, complétives et relatives. On en trouve six 

nominales : « Mon métier ? », « Peur d’un accident, peur du mauvais œil », « Souvenir 

d’une mort instantanée », « Une jalousie maladive », « La bêtise, si », « Adieu, ma 

fille ». Ces phrases comme les phrases courtes donnent de la rapidité au texte et 

transmettent avec plus de force l’idée ou le sentiment, l’émotion. 
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4.3. ENCHAINEMENT 

 

Le passage d’une phrase à une autre se fait soit d’une façon directe ou alors avec 

des connecteurs temporels et spatiaux : par ces temps, c’est l’occasion, cet été, à peine, 

la nuit suivante, face à lui, cet après-midi, à présent, ce jour-là, au moment où, l’après-

midi même, cette nuit-là, tôt le matin, dans la caisse, dans un petit appartement. Cela 

situe le lecteur dans le récit, dans son déroulement. 

Les opérateurs argumentatifs comme mais, puis, alors, et, à présent, cela, en 

fait, au moment où, et pourtant, malgré, apparemment, quand, dans ce cas, enfin, 

renforcent, en effet, l’argumentation unissant un énoncé postérieur avec l’antérieur 

allant dans le même sens mais aussi en les opposant. 

Pour les dialogues, et les guillemets et les tirets marquent le changement 

d’interlocuteur : avec Hadj, avec la sorcière/technicienne. Ils indiquent aussi une pensée 

« … - et j’ai attendu longtemps ce moment - … ». On trouve aussi des guillemets dans 

deux passages : « dont le regard fait tomber l’oiseau en plein vol » et « les yeux verts ». 

Dans ces cas là, l’auteur met en évidence que ce sont des énoncés stéréotypés car ils 

n’accomplissent pas leur habituelle fonction marquant le dialogue. 

Les signes ortho-typographiques jouent un rôle important dans ce récit car ils 

marquent les dialogues, la pensée, les sous-entendus, le suspens et l’encouragement. 

 

5. TRADUCTION 

La víbora azul 

Me gusta el viaje en barco. En estos tiempos de velocidad y congestión del cielo, 

el barco es un lujo. Se traslada uno con tiempo. Es la oportunidad de vaciar la mente y 

de prepararse para entrar en un nuevo ritmo. Este verano, estaba a bordo del 

“Marrakech”, un buque de línea que realiza la travesía entre Sète y Tánger. 

 

La vipère bleue 

J’aime le voyage en bateau. Par ces temps de vitesse et d’embouteillage du ciel, 

le bateau est un luxe. On prend le temps de se déplacer. C’est l’occasion de faire le vide 

et de se préparer à entrer dans un nouveau rythme. Cet été, j’étais sur le Marrakech, un 

paquebot qui fait la traversée entre Sète et Tanger. 
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Nada más embarcar, un hombre de pequeña estatura, de unos cincuenta años, se me 

acercó con los brazos abiertos, me saludó y me besó. Nunca había visto a ese hombre. 

Yo estaba un poco aturdido y no decía nada. Aparentemente, tenía que ser una 

equivocación, un error, o una confusión por un parecido. No, no era nada de eso. El 

hombre me tranquilizó: 

- Me llamo Hadj Abdelkrim, nací en Marrakech un día de calor excepcional; estoy 

casado con una siciliana y soy padre de tres niños que le conocen y le quieren. Yo, 

pobre de mí, no leo. Mi mujer es la que lee por mí. No leo, pero tengo la experiencia de 

la vida, de lo que es visible y de lo que no lo es. ¿Mi trabajo? Hacer que los extranjeros 

amen mi país, presentarlo en toda su belleza y su complejidad. Pero lo que me trae a 

usted – y he esperado mucho tiempo este momento –, es el deseo de contarle una 

historia; una historia verídica. ¿De verdad es escritor? Entonces, escúcheme. Se trata 

de Brahim, un hombre tranquilo, un hombre valiente que intenta mantener a su familia. 

Es la historia de un destino que se encontró en el camino del Mal. Escuche… 

Hadj Abdelkrim estaba en medio de un salón, los viajeros se habían apresurado 

para escucharle: 

 

A peine embarqué, un homme de petite taille, la cinquantaine, vint vers moi les bras 

ouverts, me salua et m’embrassa. Je n’avais jamais vu cet homme. J’étais un peu troublé 

et ne disais rien. Apparemment, ce devait être une méprise, une erreur, ou une confusion 

due à une ressemblance. Non, ce n’était rien de tout cela. L’homme me rassura : 

- Je m’appelle Hadj Abdelkrim, je suis né à Marrakech un jour de chaleur 

exceptionnelle ; je suis marié avec une Sicilienne et suis père de trois enfants qui vous 

connaissent et vous aiment. Moi, hélas, je ne lis pas. C’est ma femme qui lit pour moi. 

Je ne lis pas, mais j’ai l’expérience de la vie, de ce qui est visible et de ce qui ne l’est 

pas. Mon métier ? faire aimer mon pays aux étrangers, le présenter dans sa beauté et sa 

complexité. Mais ce qui m’amène vers vous – et j’ai attendu longtemps ce moment – 

c’est le désir de vous raconter une histoire, une histoire vraie. Vous êtes bien écrivain ? 

Alors, écoutez-moi. Il s’agit de Brahim, un homme tranquille, un brave homme qui 

essaie de faire vivre sa famille. C’est l’histoire d’une destinée qui s’est trouvée sur le 

chemin du Mal. Ecoutez… 

 Hadj Abdelkrim était au milieu d’un salon, les voyageurs avaient accouru pour 

l’écouter : 
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I 

 

Hacía tiempo que los turistas no se paraban ya delante de Brahim y sus 

serpientes. Cansadas, viejas, sin convicción, las serpientes no respondían ya a la 

música de su dueño-encantador. Por más que cambiaba de flauta y de melodía, apenas 

asomaban su cabeza, perdidas o adormecidas. Una única solución para devolver el 

atractivo al espectáculo: cambiar de animales mejor que de instrumento. Brahim 

decidió hacer un sacrificio y compró una víbora brillante, joven y viva. Se la trajeron 

de un pueblo famoso por sus reptiles. La acarició, la hizo rabiar y le tocó un fragmento 

de su composición. Agraciada, bailaba de manera excepcional, contorneándose como 

quería, siguiendo el ritmo con precisión, sacando la lengua para acentuar la secuencia. 

Brahim recuperó la confianza en sí mismo. Las serpientes estaban seducidas por la 

bella víbora azul. 

La noche siguiente, Brahim tuvo un sueño extraño: la gran plaza estaba 

desierta, alumbrada por la luna llena. Estaba sentado en el medio, con las piernas 

cruzadas. No se podía mover. Parecía que estaba fijado al suelo con un pegamento 

especial. 

 

I 

 Cela faisait longtemps que les touristes ne s’arrêtaient plus devant Brahim et ses 

serpents. Fatigués, trop âgés, sans conviction, les serpents ne répondaient plus à la 

musique de leur maître-charmeur. Il avait beau changer de flûte et de mélodie, ils 

montraient à peine leur tête, hagards ou endormis. Une seule solution pour rendre de 

nouveau le spectacle attrayant : changer d’animaux plutôt que d’instrument. Brahim 

décida de faire un sacrifice et acheta une vipère brillante, jeune et vive. Elle lui fut 

amenée d’un village réputé pour ses reptiles. Il la caressa, la taquina, puis lui joua un 

morceau de sa composition. Très douée, elle dansait de manière exceptionnelle, se 

tortillant à souhait, suivant le rythme avec précision, sortant la langue pour ponctuer la 

séquence. Brahim reprit confiance en lui-même. Les serpents étaient séduits par la belle 

vipère bleue.  

La nuit suivante, Brahim fit un rêve étrange : la grande place était déserte, 

éclairée par la pleine lune. Il était assis au milieu les jambes croisées. Il ne pouvait pas 

bouger. On aurait dit qu’il était fixé au sol avec une colle spéciale. 
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Frente a él apareció la víbora, con los rasgos de una joven mujer azul. No conseguía 

saber si estaba vestida con un velo azul o si era su piel que estaba así teñida. Tenía 

cuerpo de mujer y cabeza de víbora. Le hablaba mientras giraba alrededor de él: “Esta 

tarde, te he seguido el juego, te he enseñado lo que era capaz de hacer. No soy la que tú 

crees. No me vas a condenar a retorcerme para complacer a tus turistas. Merezco más 

que esto, soy joven, tengo ganas de vivir, de correr por el campo, de tener emociones, 

placeres y recuerdos para mi vejez. Si tus turistas quieren emociones fuertes, no tienen 

más que ir a la Amazonía o al país de las piedras con memoria. Te advierto, si me 

expones al público, lo lamentarás… en fin, no estoy segura de que vayas a tener tiempo 

de lamentar cualquier cosa…”. 

Mientras hablaba, giraba rozándole la mano o la cadera. Él intentó responder. 

La voz no conseguía salir de su garganta. Estaba hipnotizado. Segura de sí misma, 

continuaba diciendo: “No intentes explicarme tu problema y obtener mi piedad. 

Renuncia a mí y estarás tranquilo. Tengo demasiadas cosas que hacer. Es la temporada 

de la siega, tengo que volver debajo de las piedras. 

  

Face à lui apparut la vipère, sous les traits d’une jeune femme bleue. Il n’arrivait pas à 

savoir si elle était habillée d’un voile bleu ou si c’était sa peau qui était ainsi colorée. 

Elle avait un corps de femme et une tête de vipère. Elle lui parlait tout en tournant 

autour de lui : « Cet après-midi, j’ai joué le jeu, je t’ai montré ce que j’étais capable de 

faire. Je ne suis pas celle que tu crois. Tu ne vas pas me condamner à me tortiller pour 

faire plaisir à tes touristes. Je mérite mieux que ça, je suis jeune, j’ai envie de vivre, de 

courir dans les champs, d’avoir des émotions, des plaisirs et des souvenirs pour mes 

vieux jours. Si tes touristes veulent des sensations fortes, ils n’ont qu’à aller en 

Amazonie ou au pays des pierres douées de mémoire. Je te préviens, si tu me donnes en 

spectacle, tu le regretteras... enfin, je ne suis pas sûre que tu auras le temps de regretter 

quoi que ce soit… ». 

 Tout en parlant, elle tournait autour de lui, lui frôlant la main ou la hanche. Il 

essaya de répondre. La voix n’arrivait pas à sortir de sa gorge. Il était hypnotisé. Sûre 

d’elle-même, elle poursuivait son discours : « N’essaie pas de m’expliquer ton problème 

et d’obtenir ma pitié. Renonce à moi et tu auras la paix. J’ai trop à faire. C’est la saison 

des moissons, je dois retourner sous les pierres. 
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Me gustan las manos frescas de las chicas jóvenes que se agachan para recoger el 

trigo. Tus turistas me asquean. No son guapos. Y te contentas con sus propinas 

irrisorias. Ten un poco de dignidad. Ahora te puedes retirar. La plaza va a llenarse. El 

sol va a salir. Y vas a reflexionar. Pero, si quieres que te deje tranquilo, devuélveme mi 

libertad.” 

Brahim se despertó sobresaltado, tiritando y febril. Inspeccionó la caja donde 

dormían las serpientes. La víbora estaba ahí, tranquila, durmiendo profundamente. 

Calmado, hizo sus abluciones, después, su oración de la mañana. Ese día, unió las dos  

manos y pidió a Dios ayuda y protección: “Allah, Tú eres el más grande, el más 

misericordioso. Aleja de mí el Mal y los que no tienen escrúpulos. Soy un hombre débil. 

Gano mi vida gracias a los animales. No tengo medios para combatir el Mal, ni para 

cambiar de trabajo. Los tiempos son difíciles. Somos una saga de encantadores de 

serpientes. Nací y fui criado en medio de reptiles. No tengo nunca plena confianza en 

ellos. Son traicioneros. Como buen musulmán, no creo en la reencarnación, pero a 

veces encuentro gente cuyo corazón y alma son los de ancianas víboras convertidas en 

hipócritas y con risa de oreja a oreja.” 

  

J’aime les mains fraîches des jeunes filles qui se baissent pour ramasser le blé. Tes 

touristes m’écœurent. Ils ne sont pas beaux. Et toi, tu te contentes de leurs pourboires 

dérisoires. Aie un peu de dignité. A présent, tu peux te retirer. La place va se remplir. 

Le soleil va se lever. Et toi, tu vas réfléchir. Mais, si tu veux avoir la paix, rends-moi ma 

liberté. » 

 Brahim se réveilla en sursaut, tremblant et fiévreux. Il inspecta la caisse où 

dormaient les serpents. La vipère était là, tranquille, plongée dans un sommeil profond. 

Rassuré, il fit ses ablutions, puis sa prière du matin. Ce jour-là, il joignit ses deux mains 

et demanda à Dieu assistance et protection : « Allah, Tu es le plus grand, le plus 

miséricordieux. Eloigne de moi le Mal et ceux qui sont sans scrupules. Je suis un 

homme faible. Je gagne ma vie grâce aux animaux. Je n’ai pas les moyens de combattre 

le Mal, ni de changer de métier. Les temps sont difficiles. Nous sommes charmeurs de 

serpents de père en fils. Je suis né et j’ai été élevé au milieu des reptiles. Je n’ai jamais 

une totale confiance en eux. Ils sont traîtres. En bon musulman, je ne crois pas à la 

réincarnation, mais il m’arrive de rencontrer des personnes dont le cœur et l’âme sont 

ceux d’anciennes vipères reconverties dans l’hypocrisie et le rire de dent à dent. » 
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No acostumbraba a rezar y justificarse. Hacía años que ejercía este trabajo sin 

cuestionarse nada. El sueño de esta noche, tenía algo de real, lo había estremecido. 

Brahim tenía miedo. Miedo de un accidente, miedo del mal de ojo. 

Ese día, tenía que encantar a sus serpientes en un gran hotel delante de un 

grupo de turistas que habían pagado un suplemento para asistir a ese espectáculo en el 

que el exotismo estaba garantizado: ver una víbora bailar al ritmo de la música de un 

montañés. Brahim hizo una oración antes de salir de casa, evitó coger la bici, se colgó 

al cuello una mano de plata. En principio, los miedos estaban conjurados. Se presentó 

en el hotel a la hora prevista. Los turistas acababan de terminar un cuscús. Habían 

bebido vino rosado o cerveza. Estaban sebosos y dormitaban un poco. El animador 

presentó a Brahim: “Señoras y señores, he aquí lo que a menudo han oído hablar sin 

nunca verlo, he aquí lo que diferencia el Norte y el Sur, he aquí no magia sino poesía, 

he aquí el encantador más famoso de la plaza, he aquí el hombre que arriesga su vida 

para darles sobresaltos, he aquí Brahim y sus serpientes…”. 

 

 

 Il n’était pas dans ses habitudes de prier et de se justifier. Cela faisait des années 

qu’il exerçait ce métier sans se poser de questions. Le rêve de cette nuit l’avait ébranlé. 

Il avait quelque chose de réel. Brahim avait peur. Peur d’un accident, peur du mauvais 

oeil. 

 Ce jour-là, il devait charmer ses serpents dans un grand hôtel devant un groupe 

de touristes qui avaient payé un supplément pour assister à ce spectacle où l’exotisme 

était garantit : voir une vipère danser sur la musique d’un montagnard. Brahim récita 

une prière avant de quitter la maison, évita de prendre son vélo, accrocha autour de son 

cou une main en argent. Les peurs étaient en principe conjurées. Il se présenta à l’hôtel 

à l’heure prévue. Les touristes venaient de terminer un couscous. Ils avaient bu du vin 

rosé ou de la bière. Ils étaient gras et somnolaient un peu. L’animateur présenta 

Brahim : « Mesdames et messieurs, voici maintenant ce dont vous avez souvent entendu 

parler sans jamais le voir, voici ce qui fait la différence entre le Nord et le Sud, voici 

non pas de la magie mais de la poésie, voici le charmeur le plus célèbre de la place, 

voici l’homme qui risque sa vie pour vous donner des émotions, voici Brahim et ses 

serpents... ». 
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Las cámaras de fotos estaban listas. Algunos turistas no parecían 

impresionados; bebían su té moruno comiendo cuernos de gacela.  

Brahim apareció, endeble e indeciso. Saludó al público con una reverencia. 

Inclinándose, creyó ver a la mujer azul del sueño. Tenía una cabeza de pájaro y llevaba 

una chilaba azul que le ceñía el cuerpo. No tenía casi pechos. Estaba sentada sobre la 

rama de un árbol y balanceaba sus piernas como una niña. Brahim tocó la flauta, 

retrasando el momento de la apertura de la caja de serpientes. Los turistas ya no 

dormitaban. Todos tenían los ojos fijos en la caja. Brahim empujó la tapa y metió la 

mano en la caja. Agarró una víbora. En realidad, fue ella la que se agarró a su 

muñeca. En el momento en que iba a acariciarle la cabeza, le mordió. Aún tenía todo su 

veneno. Y sin embargo, se lo habían sacado delante de Brahim cuando la compró. Cayó 

muerto al instante, con la boca llena de sangre y de espumarajos blanquecinos. Esos 

espumarajos era veneno. Los turistas creyeron que era una broma de mal gusto. 

Algunos, frustrados, protestaron; otros, conmocionados por esta muerte, vomitaron el 

desayuno. Le hicieron fotos. Recuerdo de una muerte instantánea. Recuerdo del artista 

que muere sobre las tablas.  

 

Les appareils photographiques étaient prêts. Certains touristes n’avaient pas l’air 

impressionnés ; ils buvaient leur thé à la menthe en mangeant des cornes de gazelle. 

Brahim apparut, frêle et hésitant. Il salua le public d’une révérence. En se penchant, il 

crut apercevoir la femme bleue du rêve. Elle avait une tête d’oiseau et portait une 

djellaba bleue qui lui moulait le corps. Elle n’avait presque pas de seins. Elle était assise 

sur la branche d’un arbre et balançait ses jambes comme une enfant. Brahim joua de la 

flûte, retardant le moment de l’ouverture de la caisse à serpents. Les touristes ne 

somnolaient plus. Ils avaient tous les deux fixés sur la caisse. Brahim poussa le 

couvercle et plongea la main dans la caisse. Il attrapa la vipère. En fait, ce fut elle qui 

s’accrocha à son poignet. Au moment où il allait caresser sa tête, elle le mordit. Elle 

avait encore tout son venin. Et pourtant elle en avait été vidée devant Brahim lorsqu’il 

l’avait achetée. Il tomba raide morte, la bouche pleine de sang et d’écume blanchâtre. 

Cette écume, c’était du venin. Les touristes crurent à une plaisanterie de mauvais goût. 

Certains, frustrés, protestèrent ; d’autres, bouleversés par cette mort, vomirent leurs 

déjeuner. Des photos furent prises. Souvenir d’une mort instantanée. Souvenir de 

l’artiste qui meurt sur les planches. 
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El cuerpo de Brahim fue trasladado a la morgue principal y metido en la 

celdilla número 031. 

II 

 

Alí y Fátima, los dos niños que se daban la mano, de camino a la escuela, sobre 

la cubierta del libro de lectura de quinto de primaria, han crecido. Prometidos el uno al 

otro desde la infancia, podrían haber formado una pareja de pequeños burgueses 

tranquilos, sin problemas, buenos siendo la imagen que ha hecho soñar a miles de 

colegiales. Se habían casado porque se querían y nadie podría haber impedido esa 

boda. A pesar de las apariencias, los separaban demasiadas cosas: Alí pudo estudiar y 

trabajaba en una compañía del sector privado. Fátima provenía de un entorno modesto 

y no sabía casi leer ni escribir. Alí era lo que se llama un hombre “cuya mirada hace 

caer al pájaro en pleno vuelo”; para señalar su pasión por las mujeres, también se 

decía que tenía “los ojos verdes”, él cuyos ojos eran negros. Le gustaba beber, 

conducir rápido y robar las mujeres a los demás.  

 

 Le corps de Brahim fut transporté à la morgue principale et placé dans le casier 

numéro 031. 

II 

 

 Ali et Fatima, les deux enfants se donnant la main sur le chemin de l’école sur la 

couverture du livre de lecture du CM2, ont grandi. Promis l’un à l’autre depuis 

l’enfance, ils auraient pu former un couple de petits-bourgeois tranquilles, sans 

histoires, sages comme l’image qui a fait rêver des milliers d’écoliers. Ils s’étaient 

mariés parce qu’ils s’aimaient et personne n’aurait pu empêcher ce mariage. Malgré les 

apparences, trop de choses les séparaient : Ali avait pu faire des études et travaillait 

dans une société du secteur privé. Fatima était issue d’un milieu modeste et savait à 

peine lire et écrire. Ali était ce qu’on appelle un homme « dont le regard fait tomber 

l’oiseau en plein vol » ; on disait aussi, pour signaler sa passion des femmes, qu’il avait 

« les yeux verts », lui dont les yeux étaient noirs. Il aimait boire, conduire vite et voler 

les femmes des autres.  
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Fátima era una mujer de su casa, que se ocupaba de la casa y se dedicaba enteramente 

a su marido, al que esperaba permanentemente, y a sus dos hijos. Una mujer resignada 

a su suerte, no muy astuta, siempre ahí, sin ofrecer a su marido sorpresa alguna, sin 

tener más misterio para él, una mujer llena de buena fe y de buena voluntad, una mujer 

sin defensa, cuyo exceso de atención parece una necedad. Como su madre y su abuela, 

Fátima se había acomodado en la tranquila debilidad, hasta el día en el que decidió 

reaccionar, hacer algo para conservar a Alí cerca de ella. Pero la vida de éste estaba 

en otro lugar. Aparentemente, nada le retenía ya en ese hogar donde la rutina era 

pesada y triste. Cuando Fátima se atrevía a protestar, Alí le propinaba un par de 

bofetadas y se iba dando un portazo. No escondía sus múltiples aventuras. Perseguía a 

las chicas. No lo negaba y consideraba que no tenía que rendir cuentas a nadie. Eso no 

hacía más que exacerbar los celos de Fátima. Unos celos enfermizos. Los médicos no 

podían devolverle a su marido. Le recetaban calmantes. Fátima no se atrevía a 

sincerarse con su familia. Pero su entorno adivinaba su desgracia. Un día, decidió 

consultar a una vidente. “Tu marido es guapo. Te engaña y te engañará siempre. No lo 

puede evitar. 

 

Fatima était une femme d’intérieur, s’occupant de la maison et se consacrant 

entièrement à son mari, qu’elle attendait en permanence, et à leurs deux enfants. Une 

femme résignée à son sort, pas très maligne, toujours là, n’offrant à son mari aucune 

surprise, n’ayant plus de mystère pour lui, une femme pleine de sa bonne foi et de sa 

bonne volonté, une femme sans défense dont l’excès de gentillesse ressemble à de la 

bêtise. Comme sa mère et sa grand-mère, Fatima s’était installée dans la faiblesse 

tranquille, jusqu’au jour où elle décida de réagir, de faire quelque chose pour garder Ali 

auprès d’elle. Mais la vie de celui-ci était ailleurs. Apparemment, plus rien ne le retenait 

dans ce foyer où la routine était pesante et triste. Quand Fatima osait protester, Ali lui 

administrait une paire de gifles et partait en claquant la porte. Il ne cachait pas ses 

multiples aventures. Il courait les filles. Il ne le niait pas et considérait qu’il n’avait de 

comptes à rendre à personne. Cela ne faisait qu’exacerber la jalousie de Fatima. Une 

jalousie maladive. Les médecins ne pouvaient pas lui rendre son mari. Ils lui 

prescrivaient des calmants. Fatima n’osait pas se confier à sa famille. Mais son 

entourage devinait son malheur. Un jour, elle décida de consulter une voyante. « Ton 

mari est beau. Il te trompe et te trompera toujours. C’est plus fort que lui. 
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Veo una multitud de mujeres guapas que lo rodean y quieren besarlo. Está bien dotado. 

Da a las mujeres lo que otros hombres no llegan a darles. Se diría que ha nacido para 

satisfacer a todas aquellas que la casualidad ofrece a ineptos. Su papel es el de reparar 

los daños. No podrás hacer nada. Esta clase de hombre no está hecha para el 

matrimonio y la vida de familia. Incluso si le escondes en una prisión, le encontrarán y 

se lo llevarán. ¡Sé valiente! ¡Es todo lo que te puedo decir, hija mía!” Fátima estaba 

desesperada. Se confió a Khadouj, una vecina, enfermera del hospital municipal. 

Khadouj no podía más que ser cómplice de Fátima. Había intentado atraer a Alí hacia 

ella, pero sin éxito. No sólo entendía los celos y el desconcierto de su amiga sino que 

los compartía. Le propuso ir a ver a una bruja, una mujer conocida por resolver 

problemas de pareja. Tenía un despacho en un pequeño apartamento y recibía previa 

cita. Era una mujer joven, moderna, que había estudiado psicología aplicada. No tenía 

el aspecto de esas viejas brujas tuertas e inquietantes. Le pidió a Fátima que expusiera 

el problema. Tomaba notas y hacía preguntas precisas. 

 

 

Je vois une foule de jolies femmes qui l’entourent et veulent l’embrasser. Il est doué 

d’une grande puissance. Il donne aux femmes ce que d’autres hommes n’arrivent pas à 

leur donner. On dirait qu’il est né pour satisfaire toutes celles que le hasard offre à des 

incapables. Son rôle est de réparer les dégâts. Tu n’y pourras rien. Ce genre d’homme 

n’est pas fait pour le mariage et la vie de famille. Même si tu le caches dans une prison, 

elles viendront le débusquer et te le prendront. Sois courageuse ! C’est tout ce que je 

peux te dire, ma fille ! » Fatima était désespérée. Elle se confia à Khadouj, une voisine, 

infirmière à l’hôpital municipal. Khadouj ne pouvait qu’être complice de Fatima. Elle 

avait tenté d’attirer Ali vers elle, mais sans succès. Non seulement elle comprenait la 

jalousie et le désarroi de son amie, mais elle les partageait. Elle lui proposa d’aller voir 

une sorcière, une femme connue pour résoudre les problèmes du couple. Elle avait un 

bureau dans un petit appartement et recevait sur rendez-vous. C’était une femme jeune, 

moderne, ayant fait des études de psychologie appliquée. Elle n’avait pas l’allure de ces 

vieilles sorcières borgnes et inquiétantes. Elle demanda à Fatima d’exposer son 

problème. Elle prenait des notes et posait des questions précises. 
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- ¿Entonces quiere usted recuperar a su marido, que sea de usted y nada más que de 

usted? Podría recertarle unas píldoras para diluir en su café de la mañana, pero su 

eficacia no es segura. También estaría esta hierba para mezclar al pan, pero eso 

conlleva riesgos de intoxicación. Usted quiere recuperarlo sano, supongo, no 

enfermo… 

Fátima dijo algo al oído de Khadouj y se dirigió a la técnica: 

- No quiero que se vuelva impotente o un despojo humano. Yo lo quiero tal y como lo he 

conocido, tal y como lo amo, fuerte, enamorado y tierno. 

- En este caso, le voy a prescribir la receta de toda la vida, la de nuestros antepasados: 

una bola de masa de pan sin levadura que haya pasado una noche entera en la boca de 

un muerto, preferentemente un muerto fresco, no un cadáver olvidado en la morgue. 

Bastará con que su marido muerda esa masa, que la coma, para que cambie y vuelva a 

usted tal y como lo sueña. De hecho, es necesario que la masa pase de la boca del 

muerto a la suya. Se puede hacer durante el sueño, en caso de que no consiguiera 

hacérsela comer. 

Fátima aludió a la dificultad de encontrar un cadáver. Khadouj le hizo una 

señal.  

 

- Vous voulez donc récupérer votre mari, qu’il soit à vous et rien qu’à vous ? Je pourrais 

vous prescrire des pilules dans son café du matin, mais leur efficacité n’est pas certaine. 

Il y aurait aussi cette herbe à mélanger à du pain, mais cela comporte des risques 

d’intoxication. Vous voulez le récupérer en bonne santé, je suppose, pas malade… 

Fatima dit quelque chose à l’oreille de Khadouj, puis s’adressa à la 

technicienne :  

- Je ne veux pas qu’il devienne impuissant ou une loque. Moi, je le veux tel que je l’ai 

connu, tel que je l’aime, fort, amoureux et tendre. 

- Dans ce cas, je vais vous prescrire la bonne vieille recette, celle de nos ancêtres ; une 

boule de pâte de pain sans levure ayant passé une nuit entière dans la bouche d’un mort, 

de préférence un mort frais, pas un cadavre oublié à la morgue. Il suffira que votre mari 

morde dans cette pâte, qu’il la mange, pour qu’il change et vous revienne tel que vous le 

rêvez. En fait, il faut que la pâte passe de la bouche du mort à la sienne. C’est faisable 

pendant le sommeil, au cas où vous n’arriveriez pas à la lui faire manger. Fatima évoqua 

la difficulté de trouver un cadavre. Khadouj lui fit un signe. 
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Pagó a la secretaria que tenía su despacho a la entrada, justo al lado de una sala de 

espera.  

Esa misma tarde, la masa estaba lista. Khadouj la envolvió en un pañuelo y se 

fue al hospital. Esa noche estaba de guardia. A veces la casualidad acierta. Bajó a la 

morgue, abrió algunas cajas, buscando al último muerto que había llegado para 

introducir la masa en su boca. El número 031 estaba aún tibio. Su boca estaba 

entreabierta. En ella quedaban espumarajos blanquecinos y sangre. La enfermera no 

tuvo ningún problema en colocar la masa entre los dientes del muerto. Por la mañana 

temprano, trajo la masa en el mismo pañuelo. Alí dormía profundamente. Fátima le 

abrió la boca despacio e introdujo la masa. Él la mordió sin darse cuenta. Alí no se 

despertó. Estaba muerto. El veneno estaba aún activo. 

Fátima se desmayó. Se le apareció entonces la mujer azul con cabeza de víbora 

que pronunció estas palabras: “La brujería no existe. La estupidez, sí. Uno quiso 

retenerme contra mi voluntad. Por ello murió. Otra intentó ir contra la corriente del río 

y lo perdió todo. A uno le falta dignidad, a la otra orgullo. En este caso o en el otro, mi 

moraleja es: 

 

Elle paya la secrétaire, qui avait son bureau à l’entrée, juste à côté d’une salle d’attente. 

L’après-midi même, la pâte était prête. Khadouj l’enveloppa dans un mouchoir 

et s’en alla à l’hôpital. Cette nuit-là, elle était de garde. Le hasard fait parfois bien les 

choses. Elle descendit à la morgue, ouvrit quelques boîtiers, cherchant le dernier mort 

arrivé pour loger la pâte dans sa bouche. Le numéro 031 était encore tiède. Sa bouche 

était entrouverte. Il y avait encore de l’écume blanchâtre et du sang. L’infirmière n’eut 

aucun mal à coincer la pâte entre les dents du mort. Tôt le matin, elle ramena la pâte 

dans le même mouchoir. Ali dormait profondément. Fatima lui ouvrit doucement la 

bouche et y plaça la pâte. Il la mordit sans s’en rendre compte. Ali ne se réveilla pas. Il 

était mort. Le poison était encore actif. 

 Fatima s’évanouit. Lui apparut alors la femme bleue à tête de vipère qui lui tint 

ce discours : « La sorcellerie n’existe pas. La bêtise, si. L’un a voulu me retenir contre 

mon gré. Il en est mort. L’autre a essayé d’aller contre le courant du fleuve et elle a tout 

perdu. L’un manque de dignité, l’autre d’orgueil. Dans ce cas ou dans l’autre, la morale 

de l’histoire, c’est moi qui la tire :  
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no hay que fiarse de las víboras, sobre todo cuando han sido maldecidas por la luna, 

una noche en la que estaba llena de amargura y de hastío. Adiós, hija mía. Por fin vas a 

dormir en paz y para siempre. Como ves, no soy del todo mala…”.  

 

il faut se méfier des vipères, surtout quand elles ont été maudites par la lune, un soir où 

elle était pleine d’amertume et de dégoût. Adieu, ma fille. Tu vas enfin dormir en paix 

et pour l’éternité. Comme tu vois, je ne suis pas totalement mauvaise… ». 

 
6. COMMENTAIRES A LA TRADUCTION 

 

(l.1)  « Par ces temps de vitesse et d’embouteillage ». 

L’équivalence en espagnol existe mais elle fait plutôt référence à la circulation routière 

qu’à celle aérienne. Ici, congestión est plus correct.  

(l.2)  « On prend le temps de se déplacer ». 

Pour une syntaxe plus fluide en espagnol, le sens a été traduit. 

(l.2)  « C’est l’occasion de faire le vide ». 

Expression idiomatique qui transmet l’idée de vider l’esprit, ne penser à rien. C’est 

cette idée qui a été traduite. 

(l.4) « j’étais sur le Marrakech ». 

C’est le nom propre du paquebot. Il ne varie pas. 

(l.4) « Sète et Tanger ». 

L’équivalence existe en espagnol. 

(l.5)  « un homme de petite taille, la cinquantaine ». 

Cela veut dire environ 50 ans, donc il est traduit par de unos cincuenta años. 

(l.5)  « vint vers moi les bras ouverts, me salua et m’embrassa ». 

Le sens est traduit dans vint vers moi par se me acercó. Pour m’embrassa, deux 

possibilités : besó ou abrazó. Il est coutume de se donner des baisers comme un salut 

familial. Alors, besó est choisi. 

(l.6)  « Je n’avais jamais vu cet homme ». 

Les pronoms sont grammaticalement obligatoires en français. Ce n’est pas le cas en 

espagnol. On les supprimera dans la plupart des cas. 

L’auteur utilise énormément les démonstratifs : ces, cet, cela, ceux, cette. La traduction 

de ceux-ci n’est pas toujours évidente et une analyse en détail s’est imposée. 

(l.6-7)  « J’étais un peu troublé et ne disais rien ». 
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Ici, il s’agit d’une personne, donc aturdido est plus approprié. 

(l.7)  « ce devait être une méprise, une erreur ». 

Equivocación est le mot choisi tenant compte de la définition de méprise et du contexte. 

(l.14)  « Mais ce qui m’amène vers vous ». 

me trae est plus adapté au sens. 

(l.17)  « qui essaie de faire vivre sa famille ». 

Cela a le sens d’alimenter. 

(l.19)  « Abdelkrim était au milieu d’un salon ». 

Deux traductions sont possibles : en medio ou en mitad. Il s’agit d’un salon, un espace, 

donc en medio est une traduction plus appropriée.  

(l.25)   « Il avait beau changer de flûte et de mélodie ». 

Une traduction mot à mot est impensable. Alors por más lui va très bien. 

(l.26-27)  « pour rendre de nouveau le spectacle attrayant ». 

Une tournure qui ne peut se traduire littéralement. Donc devolver el atractivo est choisi. 

(l.29)  « Il la caressa, la taquina, puis lui joua ».  

C’est un mot très français et sera traduit en pensant au sens. 

(l.30)  « un morceau de sa composition ». 

Pour traduire morceau, il faudra le situer dans le contexte musical. 

(l.30)  «Très douée, elle dansait ». 

Cela donne le sens d’avoir une habilité innée, avec facilité. Ainsi cela est traduit. 

(l.31)  « se tortillant à souhait, suivant le rythme ». 

Deux traductions sont possibles : retorciéndose ou contorneándose. Cette dernière est 

préférée. Pour à souhait, cela transmet « à volonté », « sur petition ». Ceci est pris en 

compte. 

(l.34)   « Brahim fit un rêve étrange ». 

En espagnol, il est dit tener un sueño.. 

(l.37)  « sous les traits d’une jeune femme bleue ». 

Le sens est nécessaire pour une bonne traduction : con los rasgos de. 

(l.38)  « ou si c’était sa peau qui était ainsi colorée ». 

Pintada serait l’équivalent mais pour une peau, teñida est plus correct. 

(l.39)  « Elle lui parlait tout en tournant autour de lui ». 

Cela transmet l’idée d’un mouvement continu. Alors, cela se traduira par mientras 

giraba. 

(l.40)  « Cet après-midi, j’ai joué le jeu ». 
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Il y a une expression toute faite aussi en espagnol : seguirte el juego. 

(l.41-42)  « à me tortiller pour faire plaisir à tes touristes ». 

Cela ne peut pas être traduit tel quel, donc para complacer sera l’option élue. 

(l.43)  « de courir dans les champs, d’avoir des émotions ». 

Por el campo est préféré. « Avoir des émotions », c’est les sentir. Ce sens est utilisé. 

(l.46-47)  « si tu me donnes en spectacle ». 

Le sens du spectacle, du public est utilisé. 

(l.51)  « Renonce à moi et tu auras la paix ». 

Là encore le sens est primordial pour pouvoir traduire et cela donne estarás tranquilo. 

(l.51-52)  « la saison des moissons ». 

Les moissons étant le moment de la récolte, un terme agricole sera utilisé. 

(l.56)  « Le soleil va se lever ». 

Une tournure plus espagnole est choisie au lieu d’une littérale. 

(l.59)  « plongée dans un sommeil profond ». 

Cela veut dire profondément et ainsi cela se traduira. 

(l.64-65)  « Nous sommes charmeurs de serpents de père en fils ». 

De génération en génération et en espagnol saga traduit très bien cette idée. 

(l.66-67)  « En bon musulman, je ne crois pas à la réincarnation ». 

Cela signifie comme, en tant que.  

(l.68)  « dans l’hypocrisie et le rire de dent à dent ».  

C’est une métaphore qui a son équivalent en espagnol. 

(l.72-73)  « Peur d’un accident, peur du mauvais œil ». 

Une correspondance existe et s’utilisera. 

(l.76)  « voir une vipère danser sur la musique d’un montagnard ». 

… au rythme de… 

(l.79)  « Les touristes venaient de terminer un couscous ». 

Vient de l’arabe kuskūs et a une traduction en espagnol. 

(l.84)  « risque sa vie pour vous donner des émotions ». 

Une traduction directe n’aurait pas de sens. Alors, sobresaltos est proposé. 

(l.86-87)  « Certains touristes n’avaient pas l’air impressionnés ». 

Cette expression ne peut être traduite littéralement. Une équivalence est pensée. 

 

 

(l.87)  « ils buvaient leur thé à la menthe en mangeant des cornes de gazelle ». 
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« thé à la menthe » peut se traduire littéralement mais comme en espagnol, « té 

moruno » s’utilise fréquemment, cette option est préférée. Pour « cornes de gazelle », 

qui est une pâtisserie marocaine, elle a sa traduction en espagnol. 

(l.90)  « et portait une djellaba bleue qui lui moulait le corps ». 

Cela se traduira très bien. 

(l.91-92)  « Brahim joua de la flûte ». 

Il faudra adopter l’expression espagnole qui a une tournure toute faite. 

(l.92)  « retardant le moment de l’ouverture de la caisse à serpents ». 

La pièce lexicale en espagnol existe. Mais grammaticalement cela ne serait pas correct. 

De est utilisé. 

(l.94)  « et plongea la main dans la caisse ».  

Dans ce cas-là, « plongea » n’a pas de relation avec l’eau. Il s’agit plutôt de faire entrer 

entièrement. 

(l.96)  « Et pourtant elle en avait été vidée (…) l’avait achetée ». 

Il faudra faire attention avec les pronoms personnels lors de la traduction. 

(l.97)  « Il tomba raide mort ». 

Dans le sens : qu’il est mort subitement, la traduction plus proche serait muerto al 

instante. 

(l.100-101)  « Souvenir de l’artiste qui meurt sur les planches ». 

Cela fait allusion au monde du spectacle, mort sur scène, en direct. Une équivalence est 

pensée. 

(l.102-103)  « placé dans le casier numéro 031 ». 

Ce mot a plusieurs traductions possibles : « nicho » ou « celdilla ». Ce dernier est 

préféré, car l’on parle d’une morgue. 

(l.106)  « Ali et Fatima, les deux enfants ». 

Ces noms propres ont une traduction en espagnol et elle est utilisée. 

(l.107) « couverture du livre de lecture du CM2, ont grandi ». 

Cours Moyen 2e année qui correspond à la 5e année (9-10 ans) en Espagne. 

(l.109)  « sages comme l’image qui fait rêver des milliers d’écolier ». 

C’est une expression figée et le sens ici sera clé pour trouver une équivalence plus 

proche du texte de base. 

 

 

(l.111)  « Ali avait pu faire des études et ». 
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Littéralement cela serait hacer estudios qui n’a pas de sens, dans cette phrase. Cursar 

estudios ou simplement estudiar lui en donne et ce dernier est plus courant. 

(l.112)  « Fatima était issue d’un milieu modeste et ». 

Pour « issue » provenía est choisi et pour « milieu », deux possibilités : ambiente ou 

entorno. Ce dernier est préféré car plus littéraire. 

(l.114)  « pour signaler sa passion des femmes ». 

La préposition change en espagnol. 

(l.116)  « conduire vite et voler les femmes des autres ». 

« autres » peut se traduire otros ou demás. Celle-ci est plus courante. 

(l.121)  « dont l’excès de gentillesse ressemble à de la bêtise ». 

Cet excès de gentillesse donne l’idée d’un excès d’attentions. C’est cela qui sera 

considéré. Pour « bêtise », il y a tontería avec le sens de « sans importance ». 

(l.122-123)  « Fatima s’était installée dans la faiblesse tranquille ». 

Cette expression n’est pas très évidente à traduire. Le contexte aide un peu : « excès », 

« bêtise », « bonne foi », « bonne volonté », « sans défense ». Tout cela incline la 

traduction plus vers simpleza que debilidad. 

(l.123-124)  « de faire quelque chose pour garder Ali auprès d’elle ». 

« garder » c’est maintenir, conserver. Ce dernier est préféré. 

(l.127)  « Il courait les filles ». 

Il s’agit d’une expression familière qui veut dire qu’il allait derrière les filles, les 

fréquentaient. C’est ainsi que cela se traduit. 

(l.130)  « Fatima n’osait pas se confier à sa famille ». 

Ici, c’est l’idée de faire part, s’ouvrir qui est tenu en compte. 

(l.135)  « né pour satisfaire toutes celles que le hasard offre à des incapables ». 

Ce mot à plusieurs traduction : azar (cause imprévisible), suerte (fortune), casualidad 

(fait imprévu). Ce-dernier est applicable ici. 

(l.137)  « Même si tu le caches dans une prison ». 

Cela peut se traduire par mismo si mais ici incluso si donne plus de sens. 

(l.138)  « elles viendront le débusquer et ». 

La définition aide énormément pour trouver l’équivalence en espagnol. C’est de la 

prison qu’il est débusqué. Alors, cette idée de le localiser, le trouver est utilisée pour 

arriver à encontrarán englobant toute l’expression pour garder le sens. 

(l.141-142)  « Non seulement elle comprenait la jalousie (…), mais elle les 

partageait ». 
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Cette construction avec ce « mais » n’exprime pas une contradiction, mais apporte une 

idée qui complète la première. Ce ne sera pas un pero mais un sino que. 

(l.144)  « et recevait sur rendez-vous ». 

Impossible de traduire littéralement. Une équivalence est trouvée. 

(l.151)  « Vous voulez le récupérer en bonne santé ». 

Plusieurs traductions sont possibles, mais pour être plus proche du texte, sano est choisi. 

(l.156)   « je vais vous prescrire la bonne vieille recette ». 

C’est la recette de toujours qui est prescrite. Alors, de toda la vida lui va bien. 

(l.178)  « surtout quand elles ont été maudites par la lune ». 

La traduction littérale serait malditas (l’état) mais ne correspondrait pas. Maldecidas est 

le fait de l’être. Ici, ce dernier correspond au sens. 

(l.179)  « un soir où elle était pleine d’amertume et de dégoût ». 

Le contexte a un sens figuré et pour être en accord, hastío qui est plus littéraire, est 

choisi. 

 

7. CONCLUSION 

 

En este trabajo, se han unido tanto la literatura como la cultura por medio de la 

lengua, por medio de Ben Jelloun y de su cuento La vipère bleue. El análisis previo a 

una traducción ha dado lugar, en este caso concreto, a comprender mejor el mundo del 

autor al igual que su obra y así captar mejor el sentido. Este mundo puede parecer lejano 

pero para España, sólo se encuentra a unos kilómetros de distancia. Acercarlos más aún 

ha sido uno de los propósitos de este trabajo. El fruto de todo esto ha sido una 

traducción en español de La vipère bleue. Las referencias culturales han sido de gran 

ayuda para tener un concepto de la vida en Marruecos, de la situación de la mujer, de 

los derechos civiles, de su historia. Las referencias literarias se han tomado de los libros 

leídos de Ben Jelloun, como de diferentes críticas y reflexiones sobre este autor y de sus 

intervenciones en los medios de comunicación. La metodología ha sido la adquirida en 

clase de traducción. 

Para un escritor todo está relacionado, su vida, sus experiencias, su entorno y 

esto se transmite en sus relatos. Pero además, para Ben Jelloun, es una puerta abierta al 

exponer en su literatura, su cultura y poder revindicarla al mismo tiempo que 

defenderla. El Magreb progresa lentamente hacia una situación más abierta e igualitaria. 
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Ben Jelloun está ahí, vigilante y muy productivo. De él, no está todo aún traducido y 

sigue ofreciéndonos relatos impresionantes para descubrirlo y para traducirlo.  
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