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Quant aux enfants de demain, ce sont ceux
que la vie a interpellés, et ils l’ont suivie
d’un pas ferme et la tête haute. Ils sont l’aube
d’une nouvelle ère. Ni la fumée ne voilera
leur lumière, ni le tintement des chaînes
n’étouffera leur voix, ni les miasmes des eaux
stagnantes ne vaincront leur bonté.
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Seuls le fou et le génie enfreignent les lois
faites par l’homme ; les deux sont au plus près
du cœur de Dieu.

Préface
À l’apogée du classicisme, au cœur de ce xviie siècle qui fixa pour l’éternité
— ou, du moins, pour les générations à venir, étant nous-mêmes les représentants de la quatorzième génération, — les repères de cette langue qui nous est
si chère, le poète, critique et traducteur Nicolas Boileau offrit au monde cette
maxime qui, cristallisée en deux alexandrins, sentence unique, célébrerait la
précision, la clarté et l’équilibre du français :
« Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement
Et les mots pour le dire arrivent aisément. »
Parcourant avec une curiosité voire une frénésie croissantes Le Fol de Khalil
Gibran et la traduction que nous en propose Philippe, le regard tantôt accroché
aux formules anglaises, tantôt arrêté sur le phrasé français, je bondissais de
gauche à droite, puis de droite à gauche — de la source à la cible, et de celle-ci
de nouveau vers celle-là.
L’œil exercé du traducteur lecteur ne cesse de partir à la recherche des maîtresses trouvailles. Le traducteur lecteur s’enivre en cueillant, de page en page,
d’une ligne à l’autre, tel un insecte bourdonnant de feuille à fleur, l’équivalence
évidente, la transformation réussie, l’audacieux déplacement sur l’axe syntagmatique ou sur l’axe paradigmatique. Et, dans son esprit, il compte les points et
apprécie tel passage d’un verbe anglais à un nom commun français, tel adverbe
anglais devenant proposition adverbiale — voire transformé en sujet en français.
Et pourquoi pas ? soyons fous, après tout ! Maint traducteur, et je reconnais
avoir pêché par là, finit par s’intéresser exclusivement à ces transformations
sémantiques, par se donner en spectacle s’il traduit lui-même...
Rien de tout cela dans l’admirable traduction de Philippe : chaque mot est à
sa place. Philippe, bien entendu, a ouvert tout grand les registres de la traduction littéraire. Il a lissé, transformé, déplacé, s’il le fallait, mots, segments
et phrases. Il a dompté les eaux saccadées de la Wye sylvestre pour les rendre
aptes au lit majestueux de la Seine. Du mixed border, on passe au jardin tracé
au cordeau. Philippe a montré toute l’étendue de son art, glissant dans ces
agencements français quelques indispensables touches anciennes, médiévales ou
xi

rabelaisiennes. Mais jamais il ne joue pour la galerie. Le traducteur s’est mis,
tout entier, au service du texte.
Ce texte, il faut lui rendre hommage : par ses résonances bibliques, il suscite
chez le lecteur des élans de sagesse, d’introspection, de méditation. Des esprits
vétérotestamentaires planent au-dessus de ces pensées nées dans l’esprit d’un
homme, Khalil Gibran, originaire de cette région qui a vu sourdre les trois
monothéismes, et coulées dans des phrases simples en apparence. En apparence
seulement, car chacune d’elles peut tendre un piège au traducteur. Philippe
démontre, par le respect qu’il témoigne à l’auteur, que la maîtrise des langues
anglaise et française, qui vibrent toutes deux à l’unisson en son cœur, lui a permis, mais je n’en doutais point, de se conformer à la loi universelle du traducteur,
qui affirme : à cœur vaillant rien d’intraduisible.
Faut-il croire que tout est en place dès les jeunes années ? J’ai eu, voici un quart
de siècle, le privilège de croiser Philippe sur mon chemin professionnel. L’ayant
côtoyé durant une moitié de décennie, j’ai appris — avec lui et grâce à lui —
toute une série de réflexes et d’interrogations multilingues qui forment la base
de notre profession.
Les années ont passé. Nos chemins professionnels se sont séparés à l’aube de
ce nouveau siècle qui, à présent, est le nôtre. Mais, en creux de ce livre qui
se lit comme on apprécie l’exécution d’un quatre-mains au piano, j’entrevois le
portrait invariable de Philippe. Et je me dis : naguère, il s’était déjà fait siens ces
mots, ces phrases, ce style… sa voix.
Et ce qu’il conçoit bien, il l’énonce clairement
Et les mots pour le dire lui arrivent aisément.
Pierre Meersschaert,
Anhée, juin 2018
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Si tu es passionné d’écriture — et seuls les
anges savent pourquoi —, il te faudra absolument maîtriser connaissance, art et magie :
la connaissance de la musique des mots, l’art
d’être sans artifice et la magie d’aimer tes
lecteurs.

Khalil Gibran
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Une nouvelle traduction
Pour ceux qui ont entendu parler de lui, la simple évocation du nom de Khalil
Gibran fait immédiatement penser à son œuvre majeure, Le Prophète. Les lecteurs francophones qui ont aujourd’hui cinquante ans ou davantage auront plus
que probablement découvert ce texte dans la très belle traduction que nous en
donna, en 1956, Camille Aboussouan1. Un quart de siècle plus tard, plusieurs
nouvelles traductions étaient publiées. À partir des années 1990, un nombre
croissant de traductions garnissaient les rayonnages des libraires, la dernière
en date ayant été publiée en 2016. Aujourd’hui, nous avons l’embarras du
choix : quelque vingt-cinq traductions du texte du Prophète sont disponibles
en français. Deux traducteurs nous en ont même livré plusieurs successives :
Philippe Morgaut en 2010 et en 2016, Salah Stétié en 1992, en 1998 et en 2012.
Sur ces vingt-cinq traductions, huit, soit un tiers du total, sont le fait de six
auteurs traducteurs libanais ou d’origine libanaise : Camille Aboussouan
en 1956 ; Mansour Challita en 1975 ; Antoine Ghattas Karam en 1982 ;
Salah Stétié en 1992, 1998 (traduction nouvelle) et 2012 (traduction revue
et corrigée) ; Jean-Pierre Dahdah en 1993 ; et Oumayma Arnouk el-Ayoubi
en 2008 (traduction-adaptation).
La traduction de Camille Aboussouan est la deuxième jamais réalisée du
texte. Qui sait aujourd’hui que, trente ans plus tôt, en 1926, une jeune américaine, alors âgée de dix-huit ans, Madeline Mason-Manheim2, publiait aux
Éditions du Sagittaire à Paris la toute première version française de The Prophet ?
 
Avocat, diplomate, écrivain et traducteur libanais francophone, Camille Aboussouan
(1919‑2013) fut ambassadeur du Liban auprès de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). L’Académie française lui décerna deux prix : une
médaille de bronze au Prix de la langue française en 1948 et une médaille d’argent au Prix littéraire en 1986. De 1961 à 1978, il fut conservateur du musée Sursock (https://sursock.museum/)
à Beyrouth. (D’après son curriculum vitæ qui est consultable sur le site Web de l’UNESCO
à l’adresse : http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001532/153211eo.pdf et d’après le site
Web de l’Académie française : http://www.academie-francaise.fr/camille-aboussouan et
http://www.academie-francaise.fr/camille-aboussouan-0)
2
 Madeline Mason (1908‑1990) était l’épouse de l’artiste américain Malcolm McKesson. Au
cours de son adolescence déjà, sa poésie lui valut une certaine reconnaissance. Nous lui devons le
sonnet dit « américain » (American sonnet), autrement connu sous l’appellation « sonnet Mason »
(Mason sonnet).
1
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Un an auparavant paraissait, chez Cecil Palmer à Londres, Hill Fragments, son
premier recueil de poèmes, lequel fut rehaussé de cinq dessins originaux de
Khalil Gibran.
En 1923, lorsque l’éditeur new-yorkais Alfred Knopf publia The Prophet,
Khalil Gibran avait déjà à son actif plusieurs publications : huit rédigées en arabe
et deux en anglais, sa langue d’adoption, à savoir The Madman (Le Fol), paru
en 1918, et The Forerunner (Le Précurseur), paru deux ans plus tard. En 1919,
Khalil Gibran publia par ailleurs Twenty Drawings, un recueil de vingt dessins
comportant, en guise de préface, un essai d’Alice Pearl Raphael intitulé « On
the Art of Kahlil Gibran (À propos de l’art de Khalil Gibran) ». C’est que l’écrivain
Khalil Gibran était aussi un artiste peintre et un portraitiste accompli.
En mars 1918, après que deux maisons d’édition eurent refusé son manuscrit de
The Madman, Gibran fit le portrait de l’ambassadeur de France à Washington,
Pierre de Lanux3. Par la suite, celui-ci se proposa de traduire en français son
manuscrit4. En mai, James Oppenheim5 publia The Book of Self (Le Livre du Soi)
aux éditions Knopf. Alfred Knopf donna un banquet à l’occasion de la sortie de
ce nouveau livre. Y furent invités Gibran et le poète Witter Bynner, ainsi que
Pierre de Lanux. Grâce aux recommandations de ces deux derniers et à celles
de James Oppenheim, Alfred Knopf prit rendez-vous avec Gibran en vue de la
publication de The Madman6.
Il y a un siècle, vers la mi-octobre 1918, paraissait donc le tout premier texte de
Khalil Gibran en langue anglaise, illustré de trois dessins originaux de l’auteur.
Une lettre que Khalil Gibran adressa à son amie Mary Haskell en 1919 nous
apprend que The Madman aurait bénéficié très tôt d’une traduction en russe, en
français et en allemand. La première traduction française publiée de The Madman
 Écrivain français, Pierre Combret de Lanux (1887‑1955) fut le secrétaire littéraire d’André Gide
avant d’être celui de la Nouvelle Revue Française et membre de la Haute Commission Française
aux États-Unis, chargé de la liaison avec les alliés d’Europe centrale. Il fut l’époux de l’artiste
Eyre de Lanux (1894‑1996), amazone de l’art déco. (D’après sa courte biographie sur le site Web
Babelio https://www.babelio.com/auteur/Pierre-de-Lanux/292478)
4
 Dahdah, La vie inspirée de l’auteur du « Prophète », page 385.
5
 Poète américain, James Oppenheim (1882‑1932) fut le fondateur et l’éditeur de la revue littéraire The Seven Arts (Les Sept Arts). Gibran fut un temps membre du comité consultatif de cette
revue. Il y publia plusieurs textes et illustrations. Amie de James Oppenheim, Alice Raphael,
qui rédigea l’essai « On the Art of Kahlil Gibran » en introduction de Twenty Drawings, contribua
également à la revue The Seven Arts. (D’après Œuvres complètes, Robert Laffont, page 898)
6
 Dahdah, Vie inspirée, pages 387 et 389.
3
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fut-elle de Pierre de Lanux ? Oui, à en croire Wahib Kayrouz7 qui le confirme
dans son ouvrage Gibran dans son Musée. Nous ne sommes malheureusement pas
parvenu à retrouver cette première traduction.
Au fil du temps, The Madman reçut plusieurs traductions en langue française :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1919, par Pierre de Lanux (?)
1994, par Rafic Chikhani
1996, par Anis Chahine
1999, par Cécile Brunet-Mansour et Rania Mansour
2008, par France Varry (traduction partielle)
2018, par Oumayma Arnouk el‑Ayoubi (traduction-adaptation)

Datant de 1994, la traduction de The Madman que nous devons à Rafic Chikhani8
est parue aux Éditions Robert Laffont en 2006, dans le recueil des Œuvres
complètes de Khalil Gibran. Nous avons pu la consulter dans l’impression de
décembre 2014.
Dans la collection Douze livres du Prophète parue aux Éditions Mille et Une
Nuits à Paris en 2000, Anis Chahine9 nous donne à lire sa traduction de 1996.
En 1999, les Éditions Al-Bouraq à Beyrouth publiaient Enfants du Prophète :
Œuvre anglaise, recueil des textes que Khalil Gibran rédigea en anglais, dont
Le Fou, dans la traduction de Cécile Brunet-Mansour et Rania Mansour10.
En 2008, ce recueil de textes bénéficia d’une nouvelle édition, cette fois à Paris
chez J’ai Lu. Nous avons consulté cette traduction dans l’édition originale
de 1999 et dans la réédition parisienne de 2008 réimprimée en 2017.
En 2008, la maison d’édition londonienne Duncan Baird Publishers fit paraître
une sélection des principaux textes de Khalil Gibran sous le titre The Prophet
and the Art of Peace. Le texte de The Madman y figure partiellement. La même
 Wahib Kayrouz (1941‑2013), ancien conservateur du musée Gibran, fut l’auteur de Gibran dans
son Musée, paru aux éditions Bacharia à Beyrouth en 1996. Cette première traduction française
est évoquée en page 45 de son ouvrage.
8
 Le Fou in Œuvres complètes, Éditions Robert Laffont, Paris, 2014, 953 pages,
ISBN 978‑2‑221‑10503‑0.
9
 Le Fou in Douze livres du Prophète, Éditions Mille et Une Nuits, Paris, 1996-2000, 63 pages,
ISBN 978‑2‑842‑05976‑7.
10
 Le Fou in Enfants du Prophète : Œuvre anglaise, Éditions Al-Bouraq, Beyrouth, 1999, 735 pages,
ISBN 2‑84161‑062‑4 ; et Le Fou in L’Essentiel de Khalil Gibran (ses plus beaux textes), Éditions
J’ai Lu / Al-Bouraq, Paris / Beyrouth, 2017, 626 pages, ISBN 978‑2‑290‑01946‑7.
7
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année, chez le même éditeur, une traduction de cet ouvrage en langue française
paraissait également, sous le titre Le Prophète, L’Art de la Sagesse. La traductrice
France Varry11 assura la traduction de cette sélection des textes de The Madman12.
Enfin, il y a quelques mois, en mai 2018, la linguiste libanaise Oumayma
Arnouk el‑Ayoubi13 nous donna à découvrir, aux Éditions Érick Bonnier à
Paris, une nouvelle traduction-adaptation du Fou, suivie des Dieux de la Terre.
Quant à notre nouvelle traduction, la septième à notre connaissance, nous la
présentons en regard du texte anglais, à la façon de Budé, ce qui constitue une
première dans les milieux de l’édition francophone.


Traduire The Madman en langue française constitue un défi que nous avons
tenté de relever en recourant à des formules du français classique et du français ancien. Il s’est en effet agi de rendre la poésie, le rythme et le souffle du
texte original, celui-ci étant truffé d’archaïsmes et de tours anciens. Ces derniers sont aujourd’hui perçus comme ampoulés ou affectés, son auteur ayant
eu, pour références majeures dans son apprentissage de l’anglais, l’œuvre de
William Shakespeare14 et la version dite King James15 de la Bible, et plus particulièrement le texte de l’Ecclésiaste, pour la poésie qu’il s’en dégage.
 Le Fou (partim) in Le Prophète, L’Art de la Sagesse, Duncan Baird Publishers, Londres, 2008,
264 pages, ISBN 978‑3‑8365‑0259‑7.
12
 Sur les trente-cinq que compte l’ouvrage, les neuf morceaux choisis, traduits par France Varry,
sont : God (Dieu), The Seven Selves (Les Sept Moi), The Three Ants (Les Trois Fourmis), Night
and the Madman (La Nuit et le Fou), The Greater Sea (La Mer la plus grande), The Astronomer
(L’Astronome), Said a Blade of Grass (Ce que dit le brin d’herbe), And When My Joy Was Born
(Et quand naquit ma joie) et “The Perfect World” (Le Monde parfait).
13
 Le Fou, Éditions Érick Bonnier, Paris, 2018, 83 pages, ISBN 978‑2‑367‑60127‑4.
14
 Considéré comme l’un des plus grands poètes, dramaturges et écrivains de la culture anglaise,
William Shakespeare (1564‑1616) a eu une influence telle sur la langue anglaise que celle-ci est
communément désignée par la périphrase la langue de Shakespeare. Il inventa de très nombreux
termes et expressions qui sont encore utilisés aujourd’hui.
  Sur son site Web, la BBC fournit des informations intéressantes sur l’homme, sa vie et son
œuvre (http://www.bbc.co.uk/history/people/william_shakespeare).
  
L’œuvre intégrale de Shakespeare est disponible en ligne à plusieurs adresses, dont :
http://shakespeare.mit.edu/ et https://www.opensourceshakespeare.org/.
15
 La Bible dite King James Version est une traduction anglaise de la Bible réalisée sous le règne
et à la demande de Jacques Ier d’Angleterre (1566-1625). Son influence sur la langue et la
littérature anglaises a été fondamentale. Plusieurs versions de la King James Bible sont disponibles en ligne ; nous avons consulté les sites Web https://www.kingjamesbibleonline.org/ et
http://www.kjvbible.net/ pour la facilité d’utilisation de leurs moteurs de recherche.
11
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Pour pénétrer le style de Khalil Gibran et appréhender ses références culturelles
et linguistiques dans la langue de Shakespeare, nous sommes parti, dans le texte
de The Madman, à la recherche de mots et de tours anciens qui font écho à l’anglais classique de cette version King James de la Bible et de l’œuvre de ce grand
écrivain que fut Shakespeare. Pour nos explications et commentaires, nous
avons consulté le New Shorter Oxford English Dictionary16, le Merriam-Webster
Dictionary en ligne17, ainsi que la version numérique du Dictionary of the English
Language de Samuel Johnson18, publié pour la première fois à Londres en 1755.
En justification de notre choix de recourir à des formules du français classique
ou du français ancien dans notre traduction, nous commentons ci-dessous,
pêle-mêle, quelques exemples illustratifs des archaïsmes qui foisonnent dans le
texte anglais, l’intention n’étant pas, bien évidemment, d’en dresser l’inventaire
systématique et exhaustif.
Nowhen (à aucun moment, jamais) est un adverbe qui est défini comme suit
dans Oxford : adverb, rare mid-18th century: at no time, never. Ce mot n’est pas
mentionné dans Johnson, pas plus que dans Webster (qui, toutefois, consigne
anywhen comme étant dialectal et signifiant at any time). Étant de création postérieure, ce mot ne figure pas dans Shakespeare ni dans King James.
Il s’agit, dans le texte de Gibran, de l’adverbe substantivé qui, joint à nowhere,
peut se traduire par le nulle part et le jamais.
Ainsi :
[…] I am the do-nothing self, the one who sits in the dumb, empty
nowhere and nowhen, while you are busy re-creating life. —
The Seven Selves (Les Sept Moi)
Fain (volontiers), adverbe, est défini par Johnson en ces termes : Gladly, very
desirously, according to earnest wishes. Webster en donne l’origine : Middle English
fagen, fayn, from Old English fægen; akin to Old English gefēon to rejoice, Old
 Brown Lesley et alii, The New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, C
 larendon Press, Oxford, 1993 (4e edition en 2 volumes), xxvii & 3 801 pages,
ISBN 0‑19‑861134‑x (en abrégé : Oxford)
17
 Constamment mis à jour, le Merriam-Webster Dictionary en ligne est consultable à l’adresse
https://www.merriam-webster.com/ (en abrégé : Webster).
18
 Johnson Samuel, A Dictionary of the English Language (A Digital Edition of the 1755 Classic,
edited by Brandi Besalke), consultable à l’adresse https://johnsonsdictionaryonline.com/
(en abrégé : Johnson)
16

xxv

High German gifehan, Old Norse feginn happy. Et Oxford d’ajouter : Gladly,
willingly. Now chiefly in would fain.
Ainsi :
[…] for thou canst not hear the songs of my darkness nor see my
wings beating against the stars — and I fain would not have thee
hear or see. I would be with night alone. — My Friend (Mon Ami)
Needs, adverbe, formé à partir du substantif need (besoin) auquel est ajouté le suffixe
adverbial –s. Oxford en donne la définition suivante : adverb, Old English: of n ecessity,
necessarily. Now rare except in clauses containing must: “must needs do” or “needs must
do”. Dans Johnson, la d éfinition suivante est donnée : necessarily, by compulsion,
indispensably.
Cet adverbe apparaît un très grand nombre de fois dans Shakespeare et dans
King James, très majoritairement associé aux auxiliaires must et will. L’adverbe
needs peut se traduire par nécessairement, absolument, obligatoirement, etc.
Ainsi :
It grieves me, Brother, that thou shouldst leave me. But if thou must
needs go, so be it. — The Two Hermits (Les Deux Ermites)
Friend, my son’s garment is torn and I must needs mend it before
he goeth to the temple. — On Giving and Taking (Donner et prendre)
Brethren est la forme plurielle archaïque de brother (frère).
Ainsi :
Brethren, pray ye; and when ye have prayed again and yet again,
nothing doubting, verily then it shall rain mice. — The Wise Dog
(Le Chien sage)
Yestereve (pour yesterday evening) est un adverbe composé de l’adjectif yester
(passé, dernier) et du substantif eve (le soir).
Webster définit l’adjectif archaïque yester comme signifiant of or relating to
yesterday. Selon Johnson, l’adjectif yester signifie being next before the present day.
À l’époque de Samuel Johnson déjà, il n’était plus utilisé souvent, si ce n’est
en composé avec les mots day (yesterday : hier) et, par archaïsme dans un style
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littéraire, night (yesternight : la nuit dernière, hier soir) et, plus rarement encore,
year (yesteryear : l’année dernière).
Quant au substantif eve/even, qui est d’un usage littéraire, Johnson en donne
la définition suivante : the close of the day, the latter part of the day, the interval
between bright light and darkness. Selon Webster, eve signifie evening (soir),
the evening or the day before a special day (la veille ; New Year’s Eve = la SaintSylvestre), the period immediately preceding an event (la veillée ; Christmas Eve =
le réveillon de Noël).
Webster définit le mot composé archaïque yestereve comme suit : on the evening
of yesterday (hier soir), et signale les variantes yestereven et yesterevening. Ni
Oxford, ni Johnson ne reprennent ce mot.
Ainsi :
Yestereve, on the marble steps of the Temple, I saw a woman sitting
between two men. — On the Steps of the Temple (Sur les marches du
Temple)
Verily (en vérité, vraiment), adverbe archaïque, signifie selon Webster : in very
truth, in fact, truly.
Ainsi :
Brethren, pray ye; and when ye have prayed again and yet again,
nothing doubting, verily then it shall rain mice. — The Wise Dog
(Le Chien sage)
Aye (variante ay) et yea (oui) sont des formes anciennes et poétiques. Pour aye,
Webster donne l’origine : Middle English, from Old Norse ei; akin to Old English
ā always, Latin aevum age, lifetime, Greek αἰών (aiōn) age. Et pour yea, Webster
ajoute : Middle English ye, ya, from Old English gēa; akin to Old High German jā
yes.
Ainsi :
When thou sayest, “The wind bloweth eastward,” I say, “Aye, it doth
blow eastward”; for I would not have thee know that my mind doth
not dwell upon the wind but upon the sea. — My Friend (Mon Ami)
xxvii

“Yea, Madman, art thou like me? Art thou like me? And canst thou
ride the tempest as a steed, and grasp the lightning as a sword?” —
Night and the Madman (La Nuit et le Fol)
Nay est la forme ancienne et poétique de no (non). À ce sens (particulièrement
lors des votes à main levée), Webster ajoute : Nay is defined as not only one thing,
but also another (non seulement […], mais aussi […]), et : and moreover (used to
reinforce a statement) (qui plus est […] ; mieux, […] ; que dis-je ? […]). Encore
selon Webster, l’origine du mot est : Middle English from Old Norse nei from ne,
not + ei, ever: see aye.
Ainsi :
“Nay,” said my soul, “For he is the most deadly of them all. He is the
puritan.” — The Greater Sea (La Plus Grande Mer)
My friend, thou art good and cautious and wise; nay, thou art perfect
—and I, too, speak with thee wisely and cautiously. — My Friend
(Mon Ami)
Thou (tu) est une forme archaïque. Webster donne l’explication suivante :
personal pronoun in the second person singular: once used in familiar address, but now
replaced by you except in poetic or religious use and in some British dialects: thee is the
objective form, thine the possessive, and thyself the intensive and reflexive; thy is the
possessive pronominal adjective. Middle English from Old English thū, akin to Old
High German dū, Latin tu and Greek sy. Notons que la forme verbale associée
à thou est toujours la forme ancienne en –t (thou art pour you are, tu es) ou
en –(e)st (thou hast pour you have, tu as ; thou sayest pour you say, tu dis).
Ainsi :
And another cried, “In what cause dost thou sacrifice thyself?” —
Crucified (Crucifié)
“If the bowl be broken, of what use would it be to thee or to me?” —
The Two Hermits (Les Deux Ermites)
“Nay, thou art not like me, O, Madman, for thy soul is wrapped in
the veil of seven folds and thou holdest not thy heart in thine hand.”
— Night and the Madman (La Nuit et le Fol)
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Notons, dans la dernière citation ci-dessus, l’usage du pronom possessif thine
en lieu et place de l’adjectif possessif thy : thine hand au lieu de thy hand. Ce
glissement était fréquent dans l’ancienne langue lorsque le nom qui suivait commençait par une voyelle ou un h, que celui-ci soit ou non aspiré. Ce phénomène
est également observé à la première personne du singulier (mine pour my).
Ainsi :
“Creator, I am thy creation. Out of clay hast thou fashioned me and
to thee I owe mine all.” — God (Dieu)
Then the older hermit said, “Charity I will not accept. I will take
nothing but mine own.” — The Two Hermits (Les Deux Ermites)
Ye est la forme archaïque et poétique du pronom personnel sujet à la deuxième
personne du pluriel correspondant à la forme pleine you (vous). Johnson donne
l’explication suivante et cite la Bible dans la version King James : The nominative
plural of thou (Ye are they which justify yourselves. — Luke VXI, 15).
Ainsi :
Brethren, pray ye; and when ye have prayed again and yet again,
nothing doubting, verily then it shall rain mice. — The Wise Dog
(Le Chien sage)
Les formes verbales anciennes à la deuxième personne du singulier du présent
(par exemple thou art, correspondant à la forme moderne you are, et thou leavest
— you leave) et à la troisième personne du singulier du présent (par exemple he
thinketh, correspondant à la forme moderne he thinks, et he goeth — he goes) sont
légion dans The Madman. Les citations ci-dessus en contiennent un très grand
nombre.
Les inversions opérées entre les sujets et les verbes, au lieu de l’ordre habituel
qui impose que le verbe suive le sujet pour la forme positive, sont également
fréquentes dans l’ancienne langue.
Ainsi :
“Creator, I am thy creation. Out of clay hast thou fashioned me and
to thee I owe mine all.” — God (Dieu)
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Dans les énoncés négatifs, l’auxiliaire est également très fréquemment omis.
Ainsi :
And as he came near and saw that they were very intent and heeded
him not, he stopped. — The Wise Dog (Le Chien sage)
“Nay, thou art not like me, O, Madman, for thy soul is wrapped in
the veil of seven folds and thou holdest not thy heart in thine hand.”
— Night and the Madman (La Nuit et le Fol)
C’est aussi le cas dans les questions.
Ainsi :
“And what path of wisdom followest thou?” — The Astronomer
(L’Astronome)
“Thinkest thou with this price to buy world glory?” — Crucified
(Crucifié)
Graven, participe passé archaïque (et poétique) du verbe ancien to grave (prétérit : graved, participe passé : graved ou graven), calqué du verbe français graver. Le verbe to grave est aujourd’hui remplacé par to engrave, de même sens.
Johnson le définit comme suit : to insculp, to carve a figure or inscription in any
hard substance. Webster donne la définition suivante : to carve or cut (something,
such as letters or figures) into a hard surface : engrave, et précise l’origine du mot :
Middle English, from Old English grafan; akin to Old High German graban to dig,
Old Church Slavonic pogreti to bury.
Ainsi :
I have seen an old face much lined with nothing, and a smooth face
in which all things were graven. — Faces (Visages)
Spake, prétérit archaïque du verbe to speak (parler). Cette forme, à laquelle
l’anglais moderne a substitué la forme spoke, est très fréquente dans la version
King James de la Bible.
Ainsi :
When the seventh self thus spake the other six selves looked with
pity upon him but said nothing more; and as the night grew deeper
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one after the other went to sleep enfolded with a new and happy
submission. — The Seven Selves (Les Sept Moi)
Enfin, le mode subjonctif était beaucoup plus fréquent dans l’ancienne langue
qu’il ne l’est en anglais contemporain.
Ainsi :
“If the bowl be broken, of what use would it be to thee or to me?
If it be thy pleasure let us rather cast a lot.” — The Two Hermits
(Les Deux Ermites)
“If thy right eye offend thee, pluck it out and cast it from thee; for
it is profitable for thee that one of thy members should perish, and
not that thy whole body should be cast into hell.” — The Blessed City
(La Cité bénie)
“Yes,” said the Evil God, “for of late I have been often mistaken
for you, called by your name, and treated as if I were you, and it
ill-pleases me.” — The Good God and the Evil God (Le Dieu bon et le
Dieu mauvais)
De très nombreux autres archaïsmes émaillent le texte de The Madman. Dans
notre traduction française, nous avons donc souhaité conserver, à l’instar de l’auteur qui les a adoptés en anglais, ce style affecté et ces tours anciens et désuets.
Aussi, à l’intention du lecteur qui ne serait pas nécessairement versé dans cette
langue classique ou ancienne, celle des Corneille, La Fontaine, Molière et autres
Racine, celle des Pascal, Bossuet, Montesquieu et autres Voltaire, un lexique
figure en fin d’ouvrage, qui fournit des explications sur les mots et les tours que
nous avons utilisés dans notre traduction.


Tout naturellement, la présentation bilingue du texte original et de sa traduction nous a mené à nous poser la question de la perception, par le lecteur, que
celui-ci soit anglophone ou francophone, de l’auteur et de son œuvre. Pour le
lecteur anglophone, le texte est accessible dans sa langue maternelle, même
si Khalil Gibran écrivit dans une langue d’adoption et même si l’anglais de
ses écrits est émaillé, comme nous l’avons vu, de mots et de tours anciens. Et
pour le lecteur francophone qui n’aborde pas l’œuvre de Gibran dans l’original,
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mais par le truchement d’une traduction, et, a fortiori, pour le traducteur qui se
penche sur un texte rédigé dans une langue étrangère et ambitionne d’en donner
une traduction aussi fidèle que possible dans sa propre langue, une autre considération peut poindre, celle, dans le processus de traduction, de la multiplicité
des possibles cependant qu’il s’agit, pour le traducteur, de transposer un texte
dans une autre langue, celui-ci devant idéalement rendre à la fois le fond et la
forme de l’original sans y rien retrancher ni ajouter.
Afin d’illustrer cette multiplicité des possibles, nous avons sélectionné trois
extraits19 de The Madman, suivis de plusieurs traductions. Ainsi, le lecteur pourra
comparer ces traductions et constater qu’elles diffèrent les unes des autres sur les
plans stylistique et lexical. Chaque traduction présentée ci-dessous, fidèle en
tout point au texte anglais, « traduit » également la sensibilité et l’émotion des
traducteurs. Ces traductions laissent également transparaître leur personnalité
propre.
Le premier extrait choisi est le court texte intitulé « The Fox ». Il nous fait
réfléchir sur la perception relative que nous devons avoir de nous-mêmes par
rapport au monde qui nous entoure.
The Fox
A fox looked at his shadow at sunrise and said, “I will have a camel for
lunch today.” And all morning he went about looking for camels. But at
noon he saw his shadow again—and he said, “A mouse will do.”
Le Renard (Rafic Chikhani)
Un renard regarda son ombre au lever du soleil et dit : « J’aurai
aujourd’hui un chameau à déjeuner. » Et toute la matinée, il se mit à
la recherche de chameaux. Mais, à midi, il vit son ombre de nouveau
— et il dit : « Une souris fera l’affaire. »
Le renard (Anis Chahine)
Au lever du soleil, un renard regarda son ombre et dit : « J’aurai un
chameau pour déjeuner. » Toute la matinée il s’en alla à la recherche
de chameaux. Mais à midi, il vit de nouveau son ombre et dit : « Une
souris me suffit. »
 Des trois extraits choisis, les deux premiers sont absents du recueil Le Prophète, L’Art de la Sagesse
paru en 2008 chez Duncan Baird Publishers, seul le dernier y figurant.
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Le renard (Cécile Brunet-Mansour et Rania Mansour)

Au lever du soleil, un renard regarda son ombre et dit : « Aujourd’hui,
je suis certain que j’aurai un chameau pour le déjeuner. » Durant toute
la matinée il erra à la recherche de chameaux. Mais à midi, il vit de
nouveau son ombre — et il dit : « Une souris fera l’affaire. »
Le chacal (Oumayma Arnouk el‑Ayoubi)

Le matin un chacal sortit de sa tanière, il vit son ombre prolongée et en
jugea qu’il lui faudrait un chameau au déjeuner. À midi, il n’avait rien
trouvé encore, il regarda son ombre à nouveau, elle était courte sous le
soleil de midi, il pensa : « Une souris pourrait me suffire largement ! »
Le Goupil (Philippe Maryssael)

Au lever du soleil, un goupil mira son ombre et dit : « Ce midi, je
mangerai du chameau. » Et toute la matinée durant, il alla de-ci de-là
en quête de chameaux. Mais, midi venu, il vit à nouveau son ombre
et dit : « Une souris fera l’affaire. »
Le deuxième extrait est le texte intitulé « On the Steps of the Temple ». Également
interpellant, il nous fait spectateurs d’une situation dans laquelle une personne
éprouve des émotions ou des sentiments différents vis-à-vis de son entourage.
On the Steps of the Temple

Yestereve, on the marble steps of the Temple, I saw a woman sitting
between two men. One side of her face was pale, the other was blushing.
Sur les Marches du Temple (Rafic Chikhani)

Avant-hier soir, sur les marches de marbre du Temple, je vis une
femme assise entre deux hommes. Son visage était d’un côté tout pâle
et de l’autre tout rose.
Sur les marches du Temple (Anis Chahine)

Hier, sur les marches en marbre du Temple, je vis une femme assise
entre deux hommes. L’une de ses joues était pâle, l’autre empourprée.
Sur les marches du Temple (Cécile Brunet-Mansour et Rania Mansour)

Hier soir, sur les marches de marbre du Temple, je vis une femme
assise entre deux hommes. Son visage était d’un côté tout pâle et de
l’autre tout rouge.
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Sur les marches du temple (Oumayma Arnouk el‑Ayoubi)

Hier, une femme était assise sur les marches du temple entre deux
messieurs ; j’ai très bien vu qu’elle avait une joue toute rose et de
l’autre côté une joue bien fade !
Sur les marches du Temple (Philippe Maryssael)

Hier soir, sur les marches en marbre du Temple, je vis une femme
assise entre deux hommes. D’un côté, son visage était blême. De
l’autre, incarnat.
Enfin, le troisième extrait, un peu plus long, s’intitule « The Astronomer ». Il est
éminemment introspectif : frappé de cécité à la naissance, l’« astronome » de ce
récit contemple les mille feux du firmament intérieur de son cœur, fenêtre de l’âme
s’ouvrant sur le monde, et les partage avec son interlocuteur qui cherche à le mieux
connaître.
The Astronomer

In the shadow of the temple my friend and I saw a blind man sitting alone.
And my friend said, “Behold the wisest man of our land.”

Then I left my friend and approached the blind man and greeted him. And
we conversed.
After a while I said, “Forgive my question, but since when hast thou been
blind?”
“From my birth,” he answered.

Said I, “And what path of wisdom followest thou?”
Said he, “I am an astronomer.”

Then he placed his hand upon his breast, saying, “I watch all these suns and
moons and stars.”
L’Astronome (Rafic Chikhani)

À l’ombre du temple, mon ami et moi vîmes un aveugle assis seul. Et
mon ami dit : « Regardez l’homme le plus sage de notre pays. »

Alors je quittai mon ami et m’approchai de l’aveugle et le saluai. Et
nous conversâmes.
Au bout d’un moment, je dis : « Pardonnez-moi ma question ; mais
depuis quand êtes-vous aveugle ?
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— Depuis ma naissance », répondit-il.

Je dis : « Et quel chemin de sagesse suivez-vous ? »
Il dit : « Je suis astronome. »

Il plaça alors son bras sur sa poitrine disant : « J’observe tous ces
soleils, ces lunes et ces étoiles. »
L’astronome (Anis Chahine)

À l’ombre du Temple, nous vîmes, mon ami et moi, un homme
aveugle assis tout seul. Et mon ami me dit : « Regarde l’homme le
plus sage de notre pays. »
Je quittai alors mon ami et m’approchai de l’aveugle ; je le saluai et
nous nous mîmes à converser.

Un moment plus tard, je lui dis : « Pardonnez mon importunité :
depuis quand êtes-vous aveugle ?
— Depuis ma naissance, répondit-il.

— Selon quels principes de sagesse vivez-vous ? lui dis-je.
— Je suis astronome », répondit-il.

Il posa alors sa main sur sa poitrine en disant : « J’observe tous ces
soleils et ces lunes et ces étoiles. »
L’Astronome (Cécile Brunet-Mansour et Rania Mansour)

À l’ombre du temple, mon ami et moi vîmes un homme aveugle assis
tout seul. Et mon ami me dit : « Regarde l’homme le plus sage de
notre pays. »
Je laissai mon ami pour m’approcher de cet aveugle. Je le saluai, puis
nous conversâmes.

Un moment plus tard, je lui dis : « Pardonnez mon indiscrétion. Mais
depuis quand êtes-vous aveugle ? »
« Depuis ma naissance », répondit-il.

Je lui dis : « Et quel chemin de sagesse suivez-vous ? »
Il me dit : « Je suis astronome. »

Puis il posa la main sur sa poitrine, disant : « J’observe tous ces soleils,
ces lunes et ces étoiles. »
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L’Astronome (France Varry)

Mon ami et moi vîmes un homme aveugle, assis, solitaire, à l’ombre
d’un temple.
Je quittai mon ami, m’approchai de l’aveugle et le saluai. Nous engageâmes une conversation.
Au bout d’un moment, je lui demandai : « Pardonnez ma curiosité,
mais depuis quand êtes-vous aveugle ?
— Depuis ma naissance, me répondit-il.
— Et quels chemins de la sagesse suivez-vous ?, lui demandai-je.
— Je suis un astronome », me répondit-il.
Il posa alors la main sur sa poitrine, et dit : « J’observe tous les soleils,
toutes les lunes et toutes les étoiles. »
L’astronome (Oumayma Arnouk el‑Ayoubi)

À l’ombre du temple, un homme aveugle était assis seul.
Mon ami me dit : « C’est l’homme le plus sage de notre cité. »
Alors, je me suis approché de l’aveugle, je l’ai salué et je lui ai demandé
depuis quand il est aveugle ?
— Depuis la naissance mon fils.
— Quelle doctrine suivez-vous ?
— Je suis astronome et voyant.
Puis, portant sa main sur sa poitrine, il ajouta :
— J’explore les astres, les soleils et les étoiles qui sont là-dedans.
L’Astronome (Philippe Maryssael)
À l’ombre du temple, mon ami et moi vîmes un homme aveugle qui
était assis tout seul. Et mon ami dit : « Regarde, voici l’homme le plus
sage du pays. ».
Lors, je pris congé de mon ami et m’approchai de l’aveugle pour le
saluer. Et nous engageâmes la conversation.
Après un moment, je demandai : « Pardonnez mon indiscrétion, mais
depuis quand êtes-vous aveugle ? »
« Depuis ma naissance », répondit-il.
Je lui demandai alors : « Et quelle sente de sagesse suivez-vous ? ».
xxxvi

Il me répondit : « Je suis astronome. »
Puis il posa sa main sur sa poitrine et dit : « J’observe tous ces soleils
et toutes ces lunes et toutes ces étoiles. »
Les traductions des autres textes de The Madman présentent toutes, les unes par
rapport aux autres, des différences, parfois ténues, parfois importantes. Traduire
n’est à l’évidence pas une science exacte ; c’est plutôt un art, un art subtil qui, pour
être exercé avec la rigueur nécessaire afin de ne point trahir l’auteur, fait intervenir
des méthodes, des techniques, parfois des outils informatiques très élaborés.


Mais, qu’est-ce, finalement, que traduire ? Umberto Eco20, auteur de l’ouvrage
érudit Dire presque la même chose — Expériences de traduction21, ouvrage qui a fait
l’objet, deux ans plus tard, d’un article fouillé sur le blogue Litt’express22, « pose
comme postulat l’idée reçue suivante : traduire, c’est dire la même chose dans
une autre langue. » Les réflexions de l’auteur, étayées d’exemples nombreux et
variés, mènent le blogueur à la conclusion suivante :
« “Pour que l’œuvre traduite soit la même, elle doit être autre”
(Pierre-Emmanuel Dauzat, “Exercices de négociation”, Le Magazine
littéraire, janvier 2008), et tout l’art de la traduction est justement de
nous mener vers cette altérité, faisant de nous des lecteurs critiques
et curieux d’un monde qui s’ouvre à nous, aussi nouveau que familier.
« Traduire, c’est dès lors repenser les mondes possibles imaginés par
l’auteur afin de lui rester fidèle. Toutefois, il peut être nécessaire
de “modifier le signifié (et la référence) d’une phrase isolée afin de
 Umberto Eco (1932‑2016) était un écrivain italien d’une grande érudition. Auteur de nombreux
essais universitaires sur la sémiotique, l’esthétique médiévale, la communication de masse, la
linguistique et la philosophie, il est connu du grand public pour ses œuvres romanesques.
Directeur de l’École supérieure des sciences humaines à l’université de Bologne et titulaire de
la chaire de sémiotique de cette université, il en était professeur émérite depuis 2008. (D’après
le site Web qui lui est consacré : http://www.umbertoeco.com/)
21
 Eco Umberto, Dire presque la même chose — Expériences de traduction, Grasset, Paris, 2006,
464 pages, ISBN 978‑2246‑6597‑16
  Le titre original de cet ouvrage en italien est Dire quasi la stessa cosa — Esperienze di traduzione,
paru chez Bompiani en 2003.
22
 L’article consacré à l’ouvrage d’Umberto Eco est disponible sur Litt’express, le blogue de
M. Deyts, à l’adresse http://littexpress.over-blog.net/article-16454555.html. Interrompu
en 2013, ce blogue a été relancé par des élèves de l’IUT (Institut universitaire de technologie) Métiers du livre de l’université Bordeaux Montaigne (http://littexpress.iut.u-bordeaux-
montaigne.fr/).
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préserver le sens de la microproposition qui la résume immédiatement, et pas le sens des macropropositions du plus haut niveau”, du
moment que l’histoire globale est préservée. Il ne s’agit plus de penser
en termes de passage de mot à mot, mais bien de texte à texte, comparant deux mondes véhiculés chacun par une langue distincte. Le
langage segmentant le continuum de la réalité de façon différente (on
sait par exemple que chaque langue décompose le spectre des couleurs
à sa façon), d’aucun pourrait penser que la traduction est vaine. Mais,
comme aime à le préciser Eco, incommensurable ne veut pas dire
incomparable. Tout le rôle du traducteur consiste alors à comparer les
réalités recouvertes par chacune des langues, en utilisant son talent de
polyglotte pour en éclaircir les contextes.
« Traduire, en posant de nouveaux mots sur un référent commun,
relève par là même de l’interprétation. Méfiance, toute interprétation
n’est pas traduction : d’un point de vue intra et interlinguistique,
paraphraser n’est pas traduire ; d’un point de vue intersémiotique,
bien naïf serait le spectateur qui penserait retrouver dans un film le
roman à partir duquel il a été adapté.
« La clause de confiance accordée au traducteur l’engage ainsi à une
fidélité maximale et, s’il y dérogeait, le lecteur s’en sentirait trahi. Les
véritables licences ne sont-elles pas accordées aux seuls auteurs qui, tels
James Joyce, se traduisent eux-mêmes ?
« Le lecteur n’est pourtant jamais pris au dépourvu : il est en présence
d’une traduction, personne ne le lui a caché. Ne s’agit-il pas simplement d’apprécier les qualités littéraires du texte qui nous est donné
à lire ? C’est pourquoi le traducteur ne doit jamais perdre de vue son
horizon d’attente, son lecteur idéal. N’est-ce pas d’ailleurs pour cela
que nous tolérons parfois ces belles infidèles ? Et si d’aventure nous
avons à la fois la chance de parler une langue étrangère et le désir d’en
retrouver les effets, libre à nous de lire un poème avec l’original en
regard afin d’en saisir le sens et l’esthétique, tout à la fois. »23

Soucieux d’offrir au lecteur qui, à la fois, maîtrise suffisamment l’anglais et souhaite retrouver les effets du texte dans cette langue, nous avons opté pour une
 Nous citons ici intégralement les conclusions de l’auteur de l’article consacré à l’ouvrage
d’Umberto Eco, qui est disponible sur Litt’express à l’adresse http://littexpress.over-blog.net/
article-16454555.html.
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présentation bilingue, à la façon de Budé. Aussi notre démarche s’articule-t-elle
autour de ces deux axes : l’anglais du texte original et le français, langue de notre
traduction. Alors qu’habituellement, la version originale disparaît au profit de
la traduction, notre présentation bilingue s’en trouve donc pleinement justifiée.
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Quelques thèmes gibraniens
Dans son article consacré à la place qui devrait, selon lui, revenir à
Khalil Gibran parmi les auteurs américains dignes d’intérêt — et dont nous
donnons ci-dessous une traduction — Christopher Buck aborde le thème du
moi à travers l’œuvre de Khalil Gibran en langue anglaise. Nous nous proposons
d’aborder ici d’autres thèmes gibraniens récurrents.
Dans The Madman, le thème du fou et de la folie — en tant que celle-ci est,
pour Gibran, une source de vérité et de liberté — est bien évidemment central :
il sous-tend l’ensemble des paraboles de l’ouvrage. Dans le texte d’introduction,
le narrateur nous explique comment il est devenu fou : un jour, les sept masques
qu’il avait portés ses sept vies durant lui furent dérobés. Pour la première fois,
son visage fut caressé par les rayons du soleil et, ayant goûté aux divines délices
de ces caresses de l’astre solaire, il ne voulut plus de ses masques. Gibran nous
présente un fou qui se décrit lui-même comme tel. Dans The Wanderer (1932,
L’Errant), ouvrage posthume dont Gibran acheva le manuscrit quelques jours
à peine avant de décéder, une parabole s’intitule également « The Madman
(Le Fol) » : le personnage en est un fou qui, alors qu’il est interné, se considère
comme normal tandis que c’est son visiteur, venu d’au-delà des murs de l’asile,
qui est taxé de folie.
Il est intéressant de comparer les deux textes, celui du fou intérieur (l’introduction de The Madman) et celui du fou extérieur (la parabole « The Madman »
extraite de The Wanderer). Nous donnons ici notre traduction personnelle de
cette seconde parabole, côte à côte avec le texte anglais :

The Madman

Le Fol

It was in the garden of a madhouse that
I met a youth with a face pale and lovely
and full of wonder.

Ce fut dans le jardin d’une maison
de fous que je rencontrai un jeune
homme dont le visage était pâle et
gracieux et plein d’émerveillement.
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And I sat beside him upon the bench, and
I said, “Why are you here?”

Et je pris place à ses côtés sur le banc.
« Pourquoi donques êtes-vous ici ? »,
m’enquis-je à lui.

And he looked at me in astonishment,
and he said, “It is an unseemly question,
yet I will answer you. My father would
make of me a reproduction of himself; so
also would my uncle. My mother would
have me the image of her illustrious
father. My sister would hold up her seafaring husband as the perfect example for
me to follow. My brother thinks I should
be like him, a fine athlete.

Et, me dévisageant d’un air étonné,
il dit : « Voici une question bien
inconvenante. Je consens toutefois à
vous répondre. Mon père voulait faire
de moi une réplique de lui-même ; et
mon oncle de même. Ma mère voulait
me modeler d’après son illustre père.
Ma sœur voulait qu’en tout point je
suivisse l’exemple de son marin de
mari. Mon frère pense que je devrais
être semblable à lui, un athlète
accompli.

“And my teachers also, the doctor of
philosophy, and the music-master, and
the logician, they too were determined,
and each would have me but a reflection
of his own face in a mirror.

« Et mes professeurs à l’avenant : le
docteur en philosophie et le maître de
musique et le logicien, chacun d’eux
résolument voulut que je fusse dans le
miroir le reflet de sa propre image.

“Therefore I came to this place. I find it
more sane here. At least, I can be myself.”

« En ce lieu je suis donques venu.
Je trouve que l’atmosphère y est
plus saine. Au moins, je puis être
moi-même. »

Then of a sudden he turned to me and he
said, “But tell me, were you also driven
to this place by education and good
counsel?”

Puis, soudain, il se tourna vers moi et
s’enquit : « Mais, dites-moi, sont-ce
l’éducation et les bons conseils qui
vous amenèrent aussi ici ? »

And I answered, “No, I am a visitor.”

Et je répondis : « Non, je ne suis qu’un
visiteur. »

And he said, “Oh, you are one of those
who live in the madhouse on the other
side of the wall.”

Lors, il ponctua : « Oh, vous êtes
donques l’un de ceux qui vivent dans
la maison de fous de l’autre côté du
mur. »
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Traduisons aussi, à propos de la folie, deux aphorismes de Sand and Foam (1926,
Le Sable et l’Écume) :
They deem me mad because I will not sell
my days for gold;

Ils me prennent pour un fol parce que
je refuse de vendre mes jours pour de
l’or ;

And I deem them mad because they think
my days have a price.

Et je les tiens pour fols parce qu’ils
pensent que mes jours ont un prix.

A madman is not less a musician than
you or myself; only the instrument on
which he plays is a little out of tune.

Le fol n’est pas moins musicien que
toi ou moi ; c’est seulement l’instrument sur lequel il joue qui est un peu
désaccordé.


Étroitement lié au thème de la folie, le masque est un autre thème cher à Gibran
à travers son œuvre. Ainsi, dans le passage introductif à l’ouvrage The Madman,
le Fol se libère de ses sept masques et découvre la liberté. Dans Sand and Foam
(1926, Le Sable et l’Écume), nous retrouvons ces sept masques : ils sont l’occasion,
pour le narrateur, de mépriser son âme, une fois par vie, comme les sept masques
que le Fol façonna et porta ses sept vies durant. Nous traduisons cet aphorisme :
Seven times have I despised my soul:

À sept reprises, mon âme je méprisai :

The first time when I saw her being meek
that she might attain height.

La première fois, lors que je la vis,
toute douceur et humilité, en sorte
qu’elle pût s’élever vers les hauteurs ;

The second time when I saw her limping
before the crippled.

La deuxième fois, lors que devant les
infirmes je la vis claudiquer ;

The third time when she was given to
choose between the hard and the easy,
and she chose the easy.

La troisième fois, lors qu’elle fut
confrontée au choix de la difficulté
ou la facilité, et qu’elle opta pour la
facilité ;
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The fourth time when she committed a
wrong, and comforted herself that others
also commit wrong.

La quatrième fois, lors qu’une injustice elle commit, et qu’à la pensée elle
se consola que d’autres aussi commettent des injustices ;

The fifth time when she forbore for
weakness, and attributed her patience to
strength.

La cinquième fois, lors qu’elle s’abstint
par faiblesse, et qu’à sa détermination
elle attribua sa patience ;

The sixth time when she despised the
ugliness of a face, and knew not that it
was one of her own masks.

La sixième fois, lors qu’elle méprisa
la laideur d’un visage et point ne sut
qu’il s’agissait d’un de ses propres
masques ;

And the seventh time when she sang a
song of praise, and deemed it a virtue.

Et la septième fois, lors qu’elle
entonna une hymne de louange et la
tint pour vertu.

Après s’être fait déposséder de ses masques, le Fol reçoit la lucidité comme un
don du ciel. Ainsi, dans la parabole qui clôt The Forerunner (1920, Le Précurseur),
peut-il proclamer haut et fort, se tenant debout sur le toit de sa maison, qu’il
aime son prochain d’un amour sans retenue :

The Last Watch

L’Ultime Veillée

At the high-tide of night, when the first
breath of dawn came upon the wind, the
Forerunner, he who calls himself echo to
a voice yet unheard, left his bed-chamber
and ascended to the roof of his house.
Long he stood and looked down upon the
slumbering city. Then he raised his head,
and even as if the sleepless spirits of all
those asleep had gathered around him, he
opened his lips and spoke, and he said:

Au plus profond de la nuit, cependant
que, transporté sur le vent, sourdit le
premier souffle de l’aube, le Précurseur, celui qui se dit l’écho d’une voix
point encor ouïe, quitta sa chambre et
monta sur le toit de sa maison. Il s’y
tint un long moment, contemplant, à
ses pieds, la cité paisiblement endormie. Adonc, il leva la tête, et comme
si les esprits éveillés de tous ceux
qui dormaient s’étaient autour de lui
assemblés, il ouvrit les lèvres et se mit
à parler, et il dit :
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“My friends and neighbours and you
who daily pass my gate, I would speak
to you in your sleep, and in the valley
of your dreams I would walk naked
and unrestrained; far heedless are your
waking hours and deaf are your sound-
burdened ears.

« Mes amis et semblables, et vous qui
chaque jour passez devant ma porte,
j’aimerais vous parler en votre sommeil et, dans la vallée de vos songes,
marcher nu et sans retenue ; par trop
insouciantes sont vos heures éveillées
et par trop sourdes vos oreilles de
bruits encombrées.

“Long did I love you and overmuch.

« Depuis longtemps je vous aimais, et
bien plus que beaucoup.

“I love the one among you as though he
were all, and all as if you were one. And
in the spring of my heart I sang in your
gardens, and in the summer of my heart
I watched at your threshing-floors.

« J’aime l’un parmi vous comme s’il
était vous tous, et tous je vous aime
comme si vous n’étiez qu’un. Et, au
printemps de mon cœur, je chantais
en vos jardins et, à l’été de mon cœur,
je veillais sur vos aires de battage.

“Yea, I loved you all, the giant and the
pigmy, the leper and the anointed, and
him who gropes in the dark even as him
who dances his days upon the mountains.

« Vraiment, je vous aimais tous, le
géant tout autant que le pygmée,
le lépreux tout autant que l’oint, et
celui qui dans l’obscurité tâtonne tout
autant que celui qui danse ses jours au
sommet des montagnes.

“You, the strong, have I loved, though
the marks of your iron hoofs are yet upon
my flesh; and you the weak, though you
have drained my faith and wasted my
patience.

« Toi, le puissant, je t’aimais, bien
que tes crocs de fer marquent encor
ma chair ; et toi, le faible, bien que tu
aies épuisé ma foi et m’aies fait perdre
patience.

“You the rich have I loved, while bitter
was your honey to my mouth; and you
the poor, though you knew my empty-
handed shame.

« Toi, le nanti, je t’aimais, cependant
qu’à ma bouche ton miel était amer ;
et toi, l’indigent, bien que tu aies de
mes mains vides connu la honte.
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“You the poet with the barrowed lute
and blind fingers, you have I loved in
self-indulgence; and you the scholar ever
gathering rotted shrouds in potters’ fields.

« Toi, le poète, avecque ton luth nomade
et tes doigts aveugles, je t’aimais avecque
mansuétude ; et toi, l’érudit, sans cesse
ramassant de putrides linceuls dans des
champs argileux.

“You the priest I have loved, who sit
in the silences of yesterday questioning
the fate of my tomorrow; and you the
worshippers of gods the images of your
own desires.

« Toi, le prêtre, je t’aimais, qui, séant
dans les silences de l’hier, doute de la
destinée de mon demain ; et vous, les
adorateurs de dieux créés à l’image de
vos propres aspirations.

“You the thirsting woman whose cup is
ever full, I have loved in understanding;
and you the woman of restless nights, you
too I have loved in pity.

« Toi, la femme altérée, dont la
coupe à jamais est pleine, je t’aimais
en intelligence ; et toi, la femme des
nuits sans repos, toi aussi, je t’aimais
avecque commisération.

“You the talkative have I loved, saying,
‘Life hath much to say’; and you the dumb
have I loved, whispering to myself, ‘Says
he not in silence that which I fain would
hear in words?’

« Toi, le loquace, je t’aimais, disant : “La
vie a beaucoup à nous dire” ; et toi, le
muet, je t’aimais, chuchotant en mon
for intérieur : “Ne dit-il point en silence
ce qu’en paroles j’aimerais tant ouïr ?”

“And you the judge and the critic, I
have loved also; yet when you have
seen me crucified, you said, ‘He bleeds
rhythmically, and the pattern his blood
makes upon his white skin is beautiful to
behold.’

« Et toi, le juge et le critique, tout
autant je t’aimais ; et pourtant, me
voyant crucifié, tu disais : “Il saigne
d’un flot rythmé, et son sang sur sa
peau couleur d’albâtre trace un motif
admirable.”

“Yea, I have loved you all, the young and
the old, the trembling reed and the oak.

« Assurément, je vous aimais tous, le
jeune tout autant que le vieil, le roseau
tremblant tout autant que le chêne.
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“But, alas! it was the over-abundance
of my heart that turned you from me.
You would drink love from a cup, but
not from a surging river. You would
hear love’s faint murmur, but when love
shouts you would muffle your ears.

« Mais, las ! c’était la surabondance de
mon cœur qui de moi vous détourna.
Vous aimeriez boire l’amour à une
coupe, mais point à un fleuve bouillonnant. Vous aimeriez de l’amour
ouïr l’évanescent murmure, mais si
l’amour hurle son cri, vous faites la
sourde oreille.

“And because I have loved you all you
have said, ‘Too soft and yielding is his
heart, and too undiscerning is his path.
It is the love of a needy one, who picks
crumbs even as he sits at kingly feasts.
And it is the love of a weakling, for the
strong loves only the strong.’

« Et parce que je vous aimais tous
tant, vous disiez : “Trop tendre et
trop complaisant est son cœur, et
manquant trop de discernement est
sa sente. C’est là l’amour d’un nécessiteux, qui ramasse des miettes quand
bien même il prend part à des festins
de rois. Et c’est là l’amour d’un faible,
puisque le puissant nul autre n’aime
que le puissant.”

“And because I have loved you overmuch
you have said, ‘It is but the love of a
blind man who knows not the beauty
of one nor the ugliness of another. And
it is the love of the tasteless who drinks
vinegar even as wine. And it is the love
of the impertinent and the overweening,
for what stranger could be our mother
and father and sister and brother?’

« Et parce que je vous aimais tant
et plus, vous disiez : “Ce n’est là que
l’amour d’un aveugle qui ne connaît
ni la beauté de l’un, ni la laideur de
l’autre. Et c’est là l’amour de celui qui,
frappé d’agueusie, boit du vinaigre
comme s’il était du vin. Et c’est là
l’amour de l’impertinent et de l’outrecuidant, car quel est l’étranger qui
pourrait être notre mère ou notre père
ou notre sœur ou notre frère ?”

xlvi

“This you have said, and more. For often
in the marketplace you pointed your
fingers at me and said mockingly, ‘There
goes the ageless one, the man without
seasons, who at the noon hour plays
games with our children and at eventide
sits with our elders and assumes wisdom
and understanding.’

« Ceci vous le dîtes, et davantage
encor. Parce que souventes fois sur la
place du marché vous me pointâtes du
doigt et dîtes en me raillant : “Voici
celui qui n’a pas d’âge, celui qui est
sans saisons, qui, à l’heure de midi,
avecque nos enfants joue et qui, le
soir venu, s’assoit avecque nos aînés et
s’arroge sagesse et intelligence.”

“And I said, ‘I will love them more.
Aye, even more. I will hide my love
with seeming to hate, and disguise my
tenderness as bitterness. I will wear an
iron mask, and only when armed and
mailed shall I seek them.’

« Et je dis alors : “Je les aimerai
davantage. Oui, et davantage encor.
Je cacherai mon amour sous le voile
de la haine et en amertume déguiserai
ma tendresse. Je porterai un masque
de fer et, rien autrement qu’en arme
et cotte de mailles, j’irai à leur
rencontre.”

“Then I laid a heavy hand upon your
bruises, and like a tempest in the night I
thundered in your ears.

« Adonc, je posais sur vos plaies une
main lourde, et telle une tempête
dans la nuit je tonnais à vos oreilles.

“From the housetop I proclaimed you
hypocrites, pharisees, tricksters, false and
empty earth-bubbles.

« Du haut de mon toit, je vous traitais
d’hypocrites, de pharisiens, d’escrocs
et de fourbes, et de bulles de terre
évidées.

“The short-sighted among you I cursed for
blind bats, and those too near the earth I
likened to soulless moles.

« Ceux qui, d’entre vous, ont la vue
courte, je les traitais de chauves-
souris aveugles, et ceux qui trop sont
terre à terre, je les assimilais à des
taupes sans âme.

“The eloquent I pronounced forktongued, the silent, stone-lipped, and the
simple and artless I called the dead never
weary of death.

« L’éloquent, je le traitais de langue
fourchue ; le silencieux, de lèvres scellées d’une pierre tombale ; et le simple
et l’ingénu, je les appelais les morts
onques las de la mort.
xlvii

“The seekers after world knowledge I
condemned as offenders of the holy spirit
and those who would naught but the
spirit I branded as hunters of shadows
who cast their nets in flat waters and
catch but their own images.

« Les chercheurs de la connaissance
du monde, je les condamnais pour
avoir offensé le Saint-Esprit, et ceux
qui rien ne recherchent sinon l’esprit,
je les taxais de chasseurs d’ombres qui
dans des eaux calmes jettent leur rets
et rien n’attrapent sinon leur propre
image.

“Thus with my lips have I denounced
you, while my heart, bleeding within
me, called you tender names.

« Ainsi, de mes lèvres, je vous
dénonçais, cependant que mon cœur,
saignant au-dedans de moi, vous
appelait par de tendres noms.

“It was love lashed by its own self
that spoke. It was pride half slain that
fluttered in the dust. It was my hunger
for your love that raged from the
housetop, while my own love, kneeling
in silence, prayed your forgiveness.

« C’était l’amour qui s’exprimait,
fouetté par son propre moi. C’était
la fierté à demi abattue qui dans la
poussière s’agitait. C’était ma faim
de votre amour qui depuis le toit de
ma maison se déchaînait, cependant
que mon propre amour, agenouillé en
silence, votre pardon implorait.

“But behold a miracle!

« Mais, voyez ! un miracle s’est
produit !

“It was my disguise that opened your
eyes, and my seeming to hate that woke
your hearts.

« C’était mon masque, ma fausse
apparence, qui vous ouvrit les yeux,
et ma haine feinte qui vous éveilla le
cœur.

“And now you love me.

« Et vous m’aimez à présent.
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“You love the swords that strike you and
the arrows that crave your breast. For
it comforts you to be wounded and only
when you drink of your own blood can
you be intoxicated.

« Vous aimez ces glaives qui des coups
vous portent et ces traits qui aspirent
à vous transpercer la poitrine. Car,
en vos blessures, vous trouvez le
réconfort et vous ne pouvez connaître
l’ivresse que lorsque vous buvez de
votre propre sang.

“Like moths that seek destruction in the
flame you gather daily in my garden: and
with faces uplifted and eyes enchanted
you watch me tear the fabric of your
days. And in whispers you say the one to
the other, ‘He sees with the light of God.
He speaks like the prophets of old. He
unveils our souls and unlocks our hearts,
and like the eagle that knows the way of
foxes he knows our ways.’

« Tels des papillons nocturnes,
recherchant dans la flamme l’anéantissement, vous vous rassemblez en
mon jardin chaque nuit ; et la tête
tournée vers le firmament et les yeux
brillant d’émerveillement, vous me
regardez déchirer l’étoffe de vos jours.
Et, murmurant, vous vous dites l’un
à l’autre : “Il voit avecque la lumière
de Dieu. Il parle tels les prophètes
d’antan. Il ôte le voile de dessus nos
âmes et tout grand ouvre nos cœurs ;
et, tel l’aigle qui connaît les voies du
goupil, il connaît les nôtres.”

“Aye, in truth, I know your ways, but
only as an eagle knows the ways of his
fledglings. And I fain would disclose my
secret. Yet in my need for your nearness I
feign remoteness, and in fear of the ebbtide of your love I guard the floodgates of
my love.”

« Oui, en vérité, je connais vos voies,
mais seulement comme l’aigle connaît
les voies de ses aiglons. Et j’aimerais
vous révéler mon secret. Cependant,
dans mon besoin de votre proximité,
je feins l’éloignement et, par crainte
du jusant de votre amour, je veille sur
les écluses de mon cœur. »
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After saying these things the Forerunner
covered his face with his hands and
wept bitterly. For he knew in his heart
that love humiliated in its nakedness is
greater than love that seeks triumph in
disguise; and he was ashamed.

Après que d’avoir dit ces choses, le
Précurseur de ses mains se couvrit le
visage et d’amères larmes il pleura.
C’est qu’il savait en son cœur que
l’amour, humilié dans sa nudité, est
plus grand que l’amour masqué en
quête de triomphe ; et il en fut tout
honteux.

But suddenly he raised his head, and like
one waking from sleep he outstretched his
arms and said, “Night is over, and we
children of night must die when dawn
comes leaping upon the hills; and out of
our ashes a mightier love shall rise. And
it shall laugh in the sun, and it shall be
deathless.”

Mais, soudain, il releva la tête et, tel le
dormeur émergeant de son sommeil,
il s’étira, les bras déployés, et il dit :
« La nuit s’achève et nous, enfants de
la nuit, devons mourir cependant que,
bondissant sur les collines, se lève
l’aube ; et de nos cendres naîtra un
amour plus puissant. Et dans le soleil
il rira et la mort point ne connaîtra. »

Ce texte est le réceptacle lumineux de quelques-uns des thèmes explorés dans
The Madman. Nous y retrouvons en effet des références au récit d’introduction, à
la parabole du Goupil, à celle du Crucifié, à celle, encore, de la Nuit et du Fol… Il
annonce par ailleurs, majestueusement, le chef-d’œuvre absolu de Khalil Gibran
qu’est The Prophet (1923, Le Prophète).


La troisième parabole de The Madman s’intitule « My Friend (Mon Ami) ».
Y fait admirablement écho un aphorisme tiré de Sand and Foam (1926, Le Sable
et l’Écume), que nous traduisons :
My friend, you and I shall remain
strangers unto life,

Mon ami, toi et moi demeurerons
étrangers à la vie,

And unto one another, and each unto
himself,

Étrangers l’un à l’autre, étrangers à
nous-mêmes,
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Until the day when you shall speak and
I shall listen

Jusques au jour où tu parleras et où
j’écouterai,

Deeming your voice my own voice;

Trouvant dans ta voix le son de ma
propre voix,

And when I shall stand before you

Et jusques au jour où debout devant
toi je me tiendrai,

Thinking myself standing before a
mirror.

Pensant moi-même me tenir devant
un miroir.

Mais, en contraste radical de ton avec la parabole extraite de The Madman, le
chapitre de The Prophet (1923, Le Prophète) intitulé « On Friendship (De l ’Amitié) »
est l’un des plus beaux et des plus forts de cet écrit majeur de Gibran. En voici
une traduction personnelle, en regard du texte anglais :

On Friendship

De l’Amitié

And a youth said, Speak to us of
Friendship.

Et un jeune homme dit : Parlez-nous
de l’Amitié.

And he answered, saying:

Et il répondit, disant :

Your friend is your needs answered.

Votre ami est la réponse à vos besoins.

He is your field which you sow with love
and reap with thanksgiving.

Il est votre champ qu’avecques amour
vous ensemencez et qu’avecque gratitude vous moissonnez.

And he is your board and your fireside.

Et il est votre couvert dressé et votre
coin du feu.

For you come to him with your hunger,
and you seek him for peace.

Parce que vous venez à lui avecque
votre faim qu’il peut apaiser et le
recherchez pour la paix qu’il peut
vous apporter.
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When your friend speaks his mind you
fear not the “nay” in your own mind, nor
do you withhold the “ay.”

Lors que votre ami à vous se confie,
vous ne craignez point de lui exprimer le désaccord ou l’assentiment de
votre esprit.

And when he is silent your heart ceases
not to listen to his heart;

Et lors qu’il est silencieux, votre cœur
point ne cesse d’écouter son cœur ;

For without words, in friendship, all
thoughts, all desires, all expectations
are born and shared, with joy that is
unacclaimed.

Car en amitié, toute pensée, tout
désir, toute attente naissent et se partagent sans mot dire, avecques une
joie discrète.

When you part from your friend, you
grieve not;

À l’heure de prendre congé de votre
ami, vous n’éprouvez point de chagrin ;

For that which you love most in him may
be clearer in his absence, as the mountain
to the climber is clearer from the plain.

Puisque ce que vous aimez par-dessus
tout en lui peut vous apparaître plus
limpide en son absence, à l’instar de la
montagne que le grimpeur contemple
plus distinctement depuis la plaine.

And let there be no purpose in friendship
save the deepening of the spirit.

Et qu’il n’y ait en l’amitié aucun dessein, si ce n’est l’approfondissement
de l’esprit.

For love that seeks aught but the
disclosure of its own mystery is not
love but a net cast forth: and only the
unprofitable is caught.

Car l’amour en quête d’autre chose
que de la révélation de son propre
mystère n’est point l’amour, mais un
rets jeté au hasard : les prises ne sont
que broutilles.

And let your best be for your friend.

Et que le meilleur de vous-même soit
pour votre ami.

If he must know the ebb of your tide, let
him know its flood also.

S’il doit connaître le jusant de votre
marée, qu’il en connaisse aussi le revif.

For what is your friend that you should
seek him with hours to kill?

Car qu’est votre ami si vous recherchez sa compagnie pour quelques
heures à tuer ?
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Seek him always with hours to live.

Ne laissez de rechercher sa compagnie pour des heures de plénitude.

For it is his to fill your need, but not your
emptiness.

Car il lui appartient de combler votre
besoin, point votre vacuité.

And in the sweetness of friendship
let there be laughter, and sharing of
pleasures.

Et qu’il y ait, dans l’aménité de l’amitié, rires et plaisirs partagés.

For in the dew of little things the heart
finds its morning and is refreshed.

C’est en effet dans la rosée des petites
choses que le cœur trouve son aurore
et se sent revigoré.


À la fois thème et clé de lecture, les réflexions de Gibran sur la philosophie
nous éclairent sur le sens de la parabole « The Scarecrow (L’Épouvantail) » tirée
de The Madman (1918, Le Fol). Dans ce court récit, un passant croise un épouvantail au beau milieu d’un champ et lui demande s’il ne s’ennuie pas trop.
L’épouvantail lui répond qu’au contraire, effrayer les oiseaux dans le champ est
pour lui une occupation dont jamais il ne se lasse. Une année passe et l’épouvantail est devenu un philosophe, et deux oiseaux ont construit leur nid sous son
chapeau.
Pour comprendre ce récit, citons le Grand Robert de la langue française qui nous
donne du mot philosophie, dont l’étymologie renvoie à l’amour de la sagesse, de
la sapience, la définition suivante :
Anciennement : toute connaissance par la raison ; tout savoir rationnel (par opposition à histoire et à poésie). La philosophie comprenait
l’étude rationnelle de la nature (philosophie naturelle, opposée à
l’histoire naturelle, et correspondant à nos sciences de la nature :
physique, chimie, biologie…) et la théorie de l’action humaine (philosophie morale, désignant à la fois la morale et la science des mœurs
[aujourd’hui : sciences humaines]).

liii

Citons également, extrait de la traduction, par Jean-Pierre Dahdah, sous le titre
Les Tempêtes, de l’ouvrage de Gibran en langue arabe Al‑’Awâsif 24 (1920), le récit
intitulé « La Philosophie et la Logique (ou la connaissance de soi)25 » :
À Beyrouth, par une nuit pluvieuse, Salîm éfendi Dou‘aybis était assis
devant une table où s’entassaient de vieux livres et des feuilles éparses.
Il feuilletait les livres, laissant, de temps à autre, sortir de ses lèvres
épaisses des volutes de tabac. Il venait de terminer la lecture d’un texte
de Platon inspiré de son maître Socrate sur la « connaissance de soi »26.
Méditant, Salîm éfendi se rappela ce que les philosophes orientaux et
occidentaux avaient écrit sur ce texte. Au faîte de sa réflexion, il se
leva soudainement, ouvrit ses bras et dit : « Oui ! oui ! la connaissance
de soi est mère de toute connaissance. Force est de me connaître moimême dans tous mes détails subtils. Je dois lever le voile sur les secrets
de mon âme et éliminer la confusion de mon cœur. Je dois montrer à
mon être concret la nature et les mystères de mon être abstrait.
Il prononça ces mots avec un étrange enthousiasme et, dans ses yeux,
brillait la flamme de « l’amour de la connaissance de soi ». Puis il
entra dans une pièce attenante et se dressa, telle une statue, devant
un grand miroir qui reliait le sol au plafond, et se contempla minutieusement de haut en bas.
 Pour les titres des ouvrages de Gibran rédigés en langue arabe, nous avons adopté la translittération de Jean-Pierre Dahdah dans son Dictionnaire de l’œuvre de Khalil Gibran, paru aux
Éditions Dervy en 2007.
25
 Traduction de Jean-Pierre Dahdah (2006), Œuvres complètes, page 328, opus citatum.
26
 La phrase de Socrate « Connais-toi toi-même (Γνῶθι σεαυτόν) » était une devise inscrite au
frontispice du Temple de Delphes, que Socrate reprit à son compte. Cette assertion, sous sa
forme impérative, indique que l’exigence de l’homme doit se porter sur sa nature. C’est en se
connaissant, en cherchant en lui-même, que l’homme peut trouver la sagesse. Mais Socrate
pose deux questions essentielles : (1) pour y trouver quoi ?, et (2) par quel moyen ?
   (1) Socrate et la connaissance : Socrate nous dit que nous disposons tous du savoir en nousmêmes, il suffit de nous le rappeler. La connaissance est immanente à l’homme, et non extérieure. La sagesse consiste à apprendre à se ressouvenir.
   (2) Socrate et la maïeutique comme voie d’accès à la connaissance : cette connaissance de soimême ne peut se faire que grâce à la maïeutique, au dialogue entre l’âme et elle-même, ou bien
entre un élève et son maître. Dans son rôle de questionneur, Socrate se présente ainsi souvent
comme un accoucheur d’âme. Il questionne parce qu’il ne sait rien et qu’il sait qu’il ne sait rien ;
il n’a rien à apprendre, mais il peut aider ses disciples à découvrir les vérités qu’ils ont en eux.
(D’après l’article Connais-toi toi-même : une injonction morale et épistémologique de Socrate, qui
peut être consulté à l’adresse https://la-philosophie.com/socrate-connais-toi-toi-meme)
24
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Dans The Prophet (1923, Le Prophète), un chapitre, « On Self-Knowledge », est
consacré à cette connaissance de soi. En voici une traduction personnelle :

On Self-Knowledge

De la Connaissance de Soi

And a man said, Speak to us of
Self-Knowledge.

Un homme dit alors : « Parlez-nous
de la Connaissance de Soi. ».

And he answered, saying:

Et il répondit, disant :

Your hearts know in silence the secrets of
the days and the nights.

Votre cœur connaît en silence les
secrets des jours et des nuits.

But your ears thirst for the sound of your
heart’s knowledge.

Mais vos oreilles aspirent à entendre
l’écho de la connaissance en votre cœur.

You would know in words that which
you have always known in thought.

Vous voudriez savoir par le verbe ce
que vous avez toujours su par la pensée.

You would touch with your fingers the
naked body of your dreams.

Et vous voudriez toucher du doigt le
corps nu de vos songes.

And it is well you should.

Et il est bon que vous le veuillez.

The hidden well-spring of your soul must
needs rise and run murmuring to the sea;

La source cachée de votre âme doit
sourdre et faire courir son murmure
jusques à la mer ;

And the treasure of your infinite depths
would be revealed to your eyes.

Et le trésor de vos infinies profondeurs
serait ainsi révélé devant vos yeux.

But let there be no scales to weigh your
unknown treasure;

Mais qu’il n’y ait point de balance
pour peser votre trésor inconnu ;

And seek not the depths of your
knowledge with staff or sounding line.

Et ne jaugez point les profondeurs de
votre connaissance au moyen d’une
perche ou d’une sonde.

For self is a sea boundless and measureless.

Car le moi est une mer immense
autant qu’incommensurable.
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Say not, “I have found the truth,” but
rather, “I have found a truth.”

Ne dites pas : « J’ai trouvé la vérité »,
mais plutôt : « J’ai trouvé une vérité. »

Say not, “I have found the path of the
soul.” Say rather, “I have met the soul
walking upon my path.”

Ne dites pas : « J’ai trouvé le sentier
qu’emprunte l’âme. » Dites plutôt :
« J’ai croisé l’âme marchant sur mon
sentier. »

For the soul walks upon all paths.

Car l’âme emprunte tous les sentiers.

The soul walks not upon a line, neither
does it grow like a reed.

L’âme point ne progresse sur un cordeau, pas plus qu’elle ne croît tel un
roseau.

The soul unfolds itself, like a lotus of
countless petals.

L’âme se déploie, tel un lotus aux
pétales innombrables.

Citons encore quatre aphorismes que nous livra Gibran dans Sand and Foam
(1926, Le Sable et l’Écume), les deux premiers à propos de la connaissance de soi :
They say to me, “Should you know
yourself you would know all men.”

Ils me disent : « Si tu te connaissais
toi-même, tu connaîtrais tous les
hommes. »

And I say, “Only when I seek all men
shall I know myself.”

Et je dis : « Ce n’est qu’en allant à la
rencontre de tous les hommes que je
me connaîtrai moi-même. »

It was but yesterday I thought myself a
fragment quivering without rhythm in
the sphere of life.

Hier encore, je pensais que je n’étais
qu’un fragment frémissant, sans
rythme, dans la sphère de la vie.

Now I know that I am the sphere, and
all life in rhythmic fragments moves
within me.

J’ai la certitude, à présent, que je suis
cette sphère et qu’en fragments rythmiques, la vie se meut en moi, tout
entière.
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et les deux derniers à propos des philosophes :
When Life does not find a singer to sing
her heart she produces a philosopher to
speak her mind.

Lors qu’elle ne trouve point de chantre
pour chanter les chants de son cœur,
la Vie engendre un philosophe pour
exprimer les pensées de son esprit.

Yestereve I saw philosophers in the
market-
place carrying their heads in
baskets, and crying aloud, “Wisdom!
Wisdom for sale!”

Hier soir, j’ai vu des philosophes sur
la place du marché. Ils portaient chacun leur tête dans un panier, et à tuetête ils criaient : « Sagesse ! Sagesse à
vendre ! »

Poor philosophers! They must needs sell
their heads to feed their hearts.

Pauvres philosophes ! Il leur faut
vendre leur tête pour nourrir leur
cœur.

Assurément, ce dernier aphorisme fait écho, en sorte de digression dans la poésie française du xviie siècle, à la fable de Jean de La Fontaine intitulée Le Fou
qui vend la sagesse27 :
Jamais auprès des fous ne te mets à portée :
Je ne te puis donner un plus sage conseil.
Il n’est enseignement pareil
À celui-là de fuir une tête éventée.
On en voit souvent dans les cours :
Le Prince y prend plaisir ; car ils donnent toujours
Quelque trait aux fripons, aux sots, aux ridicules.
Un fol alloit criant par tous les carrefours
Qu’il vendoit la sagesse ; et les mortels crédules
De courir à l’achat : chacun fut diligent.
On essuyoit force grimaces ;
Puis on avoit pour son argent
Avec un bon soufflet un fil long de deux brasses.
27

 Nous reproduisons ce texte tiré du Livre IX des Fables, dans la version illustrée par Grandville
et publiée chez Garnier Frères, libraires-éditeurs, à Paris en 1868.
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La plupart s’en fâchoient ; mais que leur servoit-il ?
C’étoient les plus moqués : le mieux étoit de rire,
Ou de s’en aller sans rien dire
Avec son soufflet et son fil.
De chercher du sens à la chose,
On se fût fait siffler ainsi qu’un ignorant.
La raison est-elle garant
De ce que fait un fou ? Le hasard est la cause
De tout ce qui se passe en un cerveau blessé.
Du fil et du soufflet pourtant embarrassé
Un des dupes un jour alla trouver un sage,
Qui, sans hésiter davantage,
Lui dit : Ce sont ici hiéroglyphes tout purs.
Les gens bien conseillés, et qui voudront bien faire,
Entre eux et les gens fous mettront, pour l’ordinaire,
La longueur de ce fil ; sinon je les tiens sûrs
De quelque semblable caresse.
Vous n’êtes point trompé ; ce fou vend la sagesse.
La parabole intitulée « The Dancer (La Danseuse) », tirée de The Wanderer
(1932, l’Errant), nous fournit la clé qui nous permet de comprendre, dans
« The Scarecrow (L’Éventail) », le lien entre le philosophe et sa tête :

The Dancer

La Danseuse

Once there came to the court of the Prince
of Birkasha a dancer with her musicians.
And she was admitted to the court, and
she danced before the prince to the music
of the lute and the flute and the zither.

Jadis se présenta à la cour du Prince de
Birkasha une danseuse accompagnée
de ses musiciens. Et elle fut admise à
la cour, et elle dansa devant le prince
sur la musique du luth et de la flûte et
de la cithare.

She danced the dance of flames, and the
dance of swords and spears; she danced
the dance of stars and the dance of space.
And then she danced the dance of flowers
in the wind.

Elle dansa la danse des flammes, et
la danse des glaives et des lances ; elle
dansa la danse des étoiles et la danse
de l’espace. Puis, elle dansa la danse
des fleurs qui dans le vent tournoient.
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After this she stood before the throne of
the prince and bowed her body before
him. And the prince bade her to come
nearer, and he said unto her, “Beautiful
woman, daughter of grace and delight,
whence comes your art? And how is it
that you command all the elements in
your rhythms and your rhymes?”

Le spectacle terminé, elle se tint face
au trône du prince et s’inclina devant
lui. Et le prince lui enjoignit de
s’approcher, et il lui dit : « Ô femme
enchanteresse, fille de la grâce et des
délices, d’où ton art te vient-il ? Et
comment se fait-il que tu maîtrises
tous les éléments dans tes rythmes et
dans tes rimes ? »

And the dancer bowed again before the
prince, and she answered, “Mighty and
gracious Majesty, I know not the answer
to your questionings. Only this I know:
The philosopher’s soul dwells in his head,
the poet’s soul is in the heart; the singer’s
soul lingers about his throat, but the soul
of the dancer abides in all her body.”

Et la danseuse derechef s’inclina
devant le prince, et elle lui fit cette
réponse : « Ô puissante et gracieuse
Majesté, point ne connais-je la
réponse à tes questions. Je ne sais que
ceci : l’âme du philosophe réside dans
sa tête, l’âme du poète est dans son
cœur ; l’âme du chantre s’attarde dans
sa gorge, mais l’âme de la danseuse
habite son corps tout entier. »


Le dernier des thèmes gibraniens que nous avons choisi d’aborder est en fait un
thème double, celui de la joie et de son pendant, le chagrin. Dans The Madman,
deux paraboles sont consacrées, l’une à la suite de l’autre, à ces sentiments :
« When My Sorrow Was Born (Quand naquit mon Chagrin) » et « And When My
Joy Was Born (Et quand naquit ma Joie) ».
Ce double thème, Gibran l’a maintes fois traité à travers ses écrits. Ainsi,
dans son ouvrage en langue arabe Dam‘a wa ’ibtisâma (1914, Larme et Sourire),
la parabole que Jean-Pierre Dahdah traduisit admirablement sous le titre
« L’Âme » met en scène le Dieu des dieux qui, de Lui-même, sépara une âme
avant de lui dire qu’elle ne devait boire à la coupe de la joie que lorsqu’elle
aurait oublié le passé et ne se soucierait plus de l’avenir ; et de l’exhorter, au
contraire, à boire à celle de la tristesse afin qu’elle pût saisir l’essence de la joie de
vivre.
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Nous reproduisons ce texte qui est extrait du recueil des Œuvres complètes de
Khalil Gibran :

L’Âme28
… Et le Dieu des dieux sépara de Lui-même une âme et Il en fit une
merveille de toute beauté.
Il lui donna la finesse des brises de l’aube naissante, la fragrance des
fleurs des champs et la délicatesse du clair de lune.
Il lui offrit une coupe de joie et lui dit : « Tu n’en boiras que lorsque
tu auras oublié le passé et que tu ne te préoccuperas plus de l’avenir. »
Et il lui offrit une coupe de tristesse, en lui disant : « Quand tu en
boiras, tu saisiras l’essence de la joie de vivre. »
Il lui insuffla un amour qui la quitterait au premier soupir de contentement et une douceur qui l’abandonnerait au premier mot d’arrogance.
Il fit descendre en elle une science du ciel pour la guider vers les
chemins de la vérité.
Il plaça dans son tréfonds une clairvoyance qui voit ce qui ne se voit pas.
Il créa en elle un sentiment qui avance avec les ombres et chemine
avec les fantômes.
Il lui fit porter un habit de désir ardent tissé par les anges avec des fils
tirés des reflets irisés de l’arc-en-ciel.
Il mit en elle l’obscurité de l’incertitude qui est l’ombre de la lumière.
Et le Dieu prit du feu dans la forge de la colère, du vent soufflant du
désert de l’ignorance, du sable sur le rivage de la mer de l’égoïsme, de
la terre de dessous les pieds des siècles et Il en pétrit l’homme.
Il donna à l’homme une force aveugle qui se déchaîne au moment de
folie et qui s’assoupit devant les envies.
 Traduction de Jean-Pierre Dahdah (2006), Œuvres complètes, page 177, opus citatum.
   À notre connaissance, cette parabole reçut deux traductions en anglais, l’une par Anthony
Rizcallah Ferris, publiée sous le titre « The Creation (La Création) » dans l’ouvrage Tears and
Laughter aux éditions The Philosophical Library à New York en 1949, et l’autre par
H. M. Nahmad, publiée sous le titre « The Spirit (L’Esprit) » dans l’ouvrage A Tear and a Smile
chez Alfred A. Knopf à New York en 1950.
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Et Il mit en lui la vie qui est l’ombre de la mort.
Puis le Dieu des dieux sourit et pleura. Il sentit un amour sans borne
ni mesure et Il unit l’homme à son âme.
Dans la parabole « The Two Hunters (Les Deux Veneurs) », extraite de The Wanderer
(1932, L’Errant), la Joie et le Chagrin, sentiments personnifiés, conversent au
bord d’un lac tandis que deux chasseurs les observent depuis l’autre rive. L’un
des chasseurs aperçoit deux personnes alors que son ami n’en voit qu’une. La Joie
et le Chagrin sont comme les deux faces d’une même médaille. Nous donnons
ici de ce texte notre traduction personnelle :

The Two Hunters

Les Deux Veneurs

Upon a day in May, Joy and Sorrow met
beside a lake. They greeted one another,
and they sat down near the quiet waters
and conversed.

Un jour du mois de mai, la Joie et le
Chagrin se rencontrèrent au bord d’un
lac. Ils se saluèrent, puis s’assirent non
loin des eaux calmes et engagèrent la
conversation.

Joy spoke of the beauty which is upon the
earth, and of the daily wonder of life in
the forest and among the hills, and of the
songs heard at dawn and eventide.

La Joie parla de la beauté qui est sur
la terre, et du miracle quotidien de la
vie dans la sylve et parmi les collines,
ainsi que des chants qui raisonnent à
l’aube et au crépuscule.

And Sorrow spoke, and agreed with all
that Joy had said; for Sorrow knew the
magic of the hour and the beauty thereof.
And Sorrow was eloquent when he spoke
of May in the fields and among the hills.

Et le Chagrin prit la parole et
acquiesça à tout ce qu’avait dit la Joie ;
car le Chagrin connaissait la magie de
l’instant et sa beauté mêmement. Et
le Chagrin faisait montre d’éloquence
en parlant du mois de mai dans les
champs et parmi les collines.

And Joy and Sorrow talked long together,
and they agreed upon all things of which
they knew.

Et la Joie et le Chagrin s’entretinrent
un long moment, et ils étaient d’avis
semblables sur tous les sujets qu’ils
connaissaient.
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Now there passed by on the other side
of the lake two hunters. And as they
looked across the water one of them said,
“I wonder who are those two persons?”
And the other said, “Did you say two? I
see only one.”

Or, sur la rive opposée du lac vinrent
à passer deux veneurs. Et, cependant que leurs regards se portaient
sur l’autre rive, l’un d’eux dit : « Je
me demande qui sont ces deux personnes. » Et l’autre de répliquer :
« As-tu bien dit deux ? Je n’en vois
qu’une ! »

The first hunter said, “But there are
two.” And the second said, “There is only
one that I can see, and the reflection in
the lake is only one.”

Le premier veneur ajouta : « Mais non,
ils sont bien deux. » Et le second rétorqua : « Je ne puis apercevoir qu’une
seule personne, et le reflet dans l’eau
du lac est bien celui d’une seule. »

“Nay, there are two,” said the first
hunter, “and the reflection in the still
water is of two persons.”

« Pas du tout, il y en a deux », assura
le premier veneur, « et le reflet dans
l’eau calme du lac est celui de deux
personnes. »

But the second man said again, “Only
one do I see.” And again the other said,
“But I see two so plainly.”

Et l’autre d’insister derechef : « Rien
qu’une seule, te dis-je ! ». Et, à nouveau, l’autre renchérit : « Mais, j’en
aperçois deux très distinctement ! »

And even to this day one hunter says that
the other sees double; while the other says,
“My friend is somewhat blind.”

Et, jusques à ce jourd’hui encor, un
des veneurs affirme que l’autre voit
double, cependant que ce dernier
point n’en démord : « Mon ami a la
vue défaillante. »

Et dans l’œuvre maîtresse de Gibran, The Prophet (1923, Le Prophète), un chapitre
traite de ce même thème : « On Joy and Sorrow (De la Joie et du Chagrin) ». Nous
y retrouvons également le thème du masque :

On Joy and Sorrow

De la Joie et du Chagrin

Then a woman said, Speak to us of Joy
and Sorrow.

Une femme dit alors : « Parlez-nous
de la Joie et du Chagrin. »
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And he answered:

Et il répondit :

Your joy is your sorrow unmasked.

Votre joie est votre chagrin dont fut
ôté le masque.

And the selfsame well from which your
laughter rises was oftentimes filled with
your tears.

Et ce même puits dont sourd votre
rire fut souventefois de vos larmes
empli.

And how else can it be?

Et comment
autrement ?

The deeper that sorrow carves into your
being, the more joy you can contain.

Plus profond le chagrin creuse en
votre être, et plus grande est la joie
que vous pouvez contenir.

Is not the cup that holds your wine the
very cup that was burned in the potter’s
oven?

La coupe qui contient votre vin n’estelle point celle-là même qui cuisit
dans le four du potier ?

And is not the lute that soothes your
spirit, the very wood that was hollowed
with knives?

Et le luth qui votre esprit apaise
n’est-il point de ce bois même qui par
le couteau fut évidé ?

When you are joyous, look deep into
your heart and you shall find it is only
that which has given you sorrow that is
giving you joy.

Lors que la joie vous inonde, de votre
cœur sondez les abîmes, et vous
découvrirez que seul ce qui du chagrin vous causa vous procure à présent
de la joie.

When you are sorrowful look again in
your heart, and you shall see that in
truth you are weeping for that which has
been your delight.

Lors que vous envahit le chagrin,
sondez derechef votre cœur, et vous
verrez qu’en vérité vous vous lamentez
pour ce qui jadis fit vos délices.

Some of you say, “Joy is greater than
sorrow,” and others say, “Nay, sorrow is
the greater.”

D’aucuns parmi vous disent : « La
joie est plus grande que le chagrin »,
et d’autres de rétorquer : « Non, c’est
le chagrin, le plus grand. »

But I say unto you, they are inseparable.

Mais, moi, je vous l’affirme : ils sont
inséparables.
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peut-il

en

être

Together they come, and when one sits
alone with you at your board, remember
that the other is asleep upon your bed.

Ensemble ils s’en viennent et, cependant que l’un est assis seul avecque
vous à votre table, souvenez-vous que
l’autre sur votre lit sommeille.

Verily you are suspended like scales
between your sorrow and your joy.

En vérité, vous êtes suspendus, tels
les plateaux d’une balance, entre votre
chagrin et votre joie.

Only when you are empty are you at
standstill and balanced.

Lors qu’en vous le vide est fait, alors
seulement vous êtes immobiles, en
équilibre.

When the treasure-keeper lifts you to
weigh his gold and his silver, needs must
your joy or your sorrow rise or fall.

Lors même que, pour soupeser son
or et son argent, le gardien du trésor
vous soulève, votre joie ou votre chagrin ne peut que s’élever ou retomber.


La présente évocation de quelques-uns des thèmes chers à Gibran dans l’ensemble de ses écrits est superficielle. La démarche est loin d’être aboutie ; le sujet,
loin d’être épuisé. Dans son ouvrage intitulé The Parables of Kahlil Gibran — An
interpretation of the writings and art of the author of ‘The Prophet’ (Les paraboles de
Khalil Gibran, une interprétation des écrits et dessins de l’auteur du Prophète), paru
aux éditions The Citadel Press à New York en 1963, Annie Salem Otto fut la
première à avoir proposé une analyse de quelques-uns des thèmes gibraniens.
Elle a ouvert la voie à ce que pourraient être un recensement rigoureux et une
analyse fouillée des écrits et des œuvres picturales de Khalil Gibran, le poète et
le peintre, le Libanais émigré en Amérique, le pont jeté d’une rive à l’autre de la
grande mer, entre le Levant et le Ponant.
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Un auteur américain
Christopher Buck, Ph.D., J.D., représentant du ministère public de l’État américain de Pennsylvanie et chercheur indépendant, auteur, entre autres publications, d’un article consacré à Khalil Gibran et à son statut d’homme de lettres
américain, nous a aimablement autorisé à utiliser son article et à en présenter
ci-dessous une traduction en langue française.
Outre le propos de son auteur qui est d’affirmer que Khalil Gibran mérite
amplement d’être reconnu comme homme de lettres américain digne d’intérêt par l’establishment littéraire, cet article présente une synthèse de la vie de
Khalil Gibran et de ses divers écrits, tant en arabe qu’en anglais. Christopher
Buck citant à maintes reprises les textes de Gibran et faisant de très nombreuses
références à des auteurs anglais et américains des xviiie et xixe siècles ainsi qu’à
des auteurs arabophones de l’âge d’or du rayonnement culturel arabe, entre
le xe et le xive siècle, et du début de la renaissance culturelle et politique du
monde arabe, au xixe siècle, tous auteurs qui exercèrent une grande influence
sur la pensée de Gibran, sur ses combats politiques et sociaux avant la Grande
Guerre, principalement dans sa production littéraire en langue arabe, et sur son
style d’écriture apaisé, lorsqu’au sortir du premier conflit mondial, il se mit à
rédiger dans la langue de Shakespeare, nous avons souhaité donner au lecteur
francophone, sous la forme de notes de bas de page, des informations utiles et
nécessaires qui lui permettront d’appréhender au mieux l’auteur, ses références
multiples et l’époque où il vécut.

Khalil Gibran

(Bécharré29, 6 janvier 1883 — New York, 10 avril 1931)
L’auteur et artiste arabo-américain Khalil Gibran était renommé, mais son œuvre
littéraire attend encore une reconnaissance de la critique qui soit à la hauteur de
son succès auprès des lecteurs. Il ne fait aucun doute que l’œuvre de Gibran en
 Il existe plusieurs graphies francisées du nom du village natal de Khalil Gibran ; nous avons
retenu celle adoptée par Alexandre Najjar, biographe de Khalil Gibran, dans le Dictionnaire
Gibran qui clôt le recueil des Œuvres complètes de Khalil Gibran, paru aux Éditions Robert
Laffont. (Note du traducteur)
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langue arabe occupa une place centrale dans l’évolution de la littérature arabe
du xxe siècle, en ce sens qu’il fut le premier interprète du romantisme dans la
littérature arabe, ainsi que la figure de proue de l’école du Mahjar30 des écrivains émigrés de langue arabe, principalement à New York. Il ne fait également
aucun doute que, paru en 1923, le chef-d’œuvre de Khalil Gibran, The Prophet
(Le Prophète) — un petit ouvrage d’aphorismes offrant de brèves paroles de
sagesse d’une qualité quasi poétique —, appartient à la littérature mondiale,
du fait qu’il est connu et apprécié à travers le monde. Toutefois, les critiques
littéraires américains n’ont guère prêté attention à Gibran en tant qu’homme de
lettres américain. Étant donné que The Prophet attend encore une reconnaissance
pleine et entière comme classique de la littérature américaine, et que son auteur
n’est toujours pas reconnu comme auteur américain à part entière, la référence à
Gibran dans la série American Writers (Écrivains américains) nécessite qu’on en
donne une justification.
D’éminents chercheurs, au rang desquels Irfan Shahîd31 (professeur émérite à
l’Université Georgetown à Washington) et Suheil Bushrui32 (professeur émérite
et actuel directeur de la Kahlil Gibran Chair for Values and Peace33 à l’Université
du Maryland à College Park), ont avancé des arguments plaidant en faveur de
la reconnaissance de Gibran en tant qu’écrivain américain digne d’attention.
 L’école du Mahjar (c’est-à-dire de l’émigration) est un mouvement littéraire lancé par certains
écrivains et poètes arabophones de la diaspora libano-syrienne. Aux États-Unis, la Ligue de la
Plume, présidée par Khalil Gibran entre 1920 et son décès en 1931, fut un cénacle poétique et
littéraire très actif à New York. (NdT)
31
 Né à Nazareth en 1926 dans une famille arabe chrétienne et décédé à Washington en 2016,
six ans après que Christopher Buck a publié son article sur Khalil Gibran, Irfan Arif Shahîd
était un orientaliste respecté spécialisé dans les rapports qu’entretenaient les populations arabes
avec les mondes gréco-romain, byzantin et médiéval. (D’après l’article rédigé en anglais qui lui
est consacré dans l’encyclopédie libre Wikipédia, et d’après sa nécrologie consultée à l’adresse
http://deadobituary.com/irfan-shahid-palestinian-literature-professor-died-at-90/, NdT)
32
 Né à Nazareth en 1929 et décédé à Yellow Springs en 2015, cinq ans après que Christopher
Buck a publié son article sur Khalil Gibran, Suheil Badi Bushrui était un chercheur spécialiste
de l’œuvre littéraire de William Yeats, de James Joyce et de Khalil Gibran. Il était par ailleurs
un promoteur de la paix et de la compréhension interconfessionnelle entre l’Occident et le
Moyen-Orient. À ce titre, il fut le premier titulaire de la Bahá’í Chair for World Peace et présida
la Kahlil Gibran Chair for Values and Peace, l’une et l’autre au sein de l’Université du Maryland.
(D’après l’article rédigé en anglais qui lui est consacré dans l’encyclopédie libre Wikipédia,
et d’après sa nécrologie consultée à l’adresse https://templeofunderstanding.org/suheil-badibushrui/, NdT)
33
 Établie au sein de l’Université du Maryland, la Kahlil Gibran Chair for Values and Peace est
un programme universitaire qui vise à renforcer la compréhension mutuelle entre les cultures
orientale et occidentale en général, et entre le génie culturel arabe et les valeurs américaines en
particulier. (D’après le site Web https://gibranchair.umd.edu/, NdT)
30
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Selon Suheil Bushrui, l’Amérique est en droit de proclamer que Gibran est un
de ses fils (bien qu’il n’en fût pas un fils de sang) et ce, aussi pleinement et
aussi authentiquement que peut le revendiquer le Liban de sa naissance : « Dans
son œuvre, il n’est pas seulement devenu Gibran du Liban, mais aussi Gibran
d’Amérique — en fait, Gibran la voix de la conscience mondiale. »34 Après tout,
le jeune Gibran n’a passé que les douze premières années de sa vie à Bécharré
(village situé non loin de la célèbre « Vallée sainte » et de la « Forêt des Cèdres
de Dieu »35) où il vit le jour en 1883, avant d’émigrer aux États-Unis avec sa
famille. Hormis deux années durant lesquelles il alla étudier à Paris et deux
brefs séjours dans son Liban natal, Gibran demeura toute sa vie d’adulte — à
savoir, les deux derniers tiers de sa vie — sur le sol américain et y mourut à New
York à l’âge de quarante-huit ans. Dans The Prophet, la cité d’Orphalèse représente, selon plusieurs commentateurs et biographes, les États-Unis d’Amérique
(ou la ville de New York).
Irfan Shahîd souligne que The Prophet est le livre qui a connu le plus gros
tirage aux États-Unis tout au long du xxe siècle, à l’exception de la Bible, et que
Khalil Gibran a vendu plus d’ouvrages que tous les autres poètes américains réunis,
de Walt Whitman36 à Robert Frost37. Selon l’éditeur new-yorkais de Gibran, Alfred
A. Knopf38, les ventes de The Prophet ont dépassé les dix millions d’exemplaires.
Le succès de cet ouvrage est entièrement dû à son attrait auprès des lecteurs,
Alfred Knopf n’en ayant jamais fait la promotion. Curieusement, l’on peut soutenir
 Bushrui & Jenkins, L’Homme et le poète, page 382. (NdT)
 « Ouadi Qadisha » ou Vallée sainte et Forêt des Cèdres de Dieu (https://whc.unesco.org/fr/
list/850/). (NdT)
36
 Poète américain, Walt Whitman (1819‑1892) fut l’auteur du recueil de poèmes Leaves of Grass
(Feuilles d’herbe). Sensible à la conception de celui-ci selon laquelle le visible n’a de sens que
par l’invisible, et l’invisible en retour ne peut s’exprimer que par le biais du visible, Gibran
partageait la vision whitmanienne selon laquelle « la majesté et la beauté du monde sont latentes
dans n’importe quel iota du monde. » (D’après Œuvres complètes, page 929, NdT)
37
 Poète américain connu pour ses représentations réalistes de la vie rurale de la Nouvelle-Angleterre au début du xxe siècle, Robert Lee Frost (1874‑1963) reçut quatre prix Pulitzer pour ses
recueils de poésie. (D’après l’article rédigé en anglais disponible sur le site Web de The Academy
of American Poets, consultable à l’adresse https://www.poets.org/poetsorg/poet/robert-frost,
NdT)
38
 A lfred Abraham Knopf (1892‑1984) fonda sa propre maison d’édition à New York en 1915.
Il devint rapidement l’éditeur des grands écrivains étrangers (notamment André Gide,
Albert Camus et Jean-Paul Sartre). Entre 1918 (parution de The Madman) et 1934 (parution
posthume de Prose Poems), Alfred A. Knopf publia huit ouvrages de Khalil Gibran en anglais.
En 1945, il publia également This Man from Lebanon: A Study of Kahlil Gibran, l’apologie de
Barbara Young. Entre 1948 et 1950, il publia par ailleurs les traductions anglaises, par l’auteur
et traducteur H. M. Nahmad, de trois recueils de textes de Gibran en langue arabe : Nymphs
of the Valley, Spirits Rebellious et A Tear and a Smile. (D’après Œuvres complètes, page 878, NdT)
34
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que Gibran est l’auteur de poésies en prose le plus apprécié d’Amérique, et l’intérêt
qu’il suscite auprès des lecteurs ne faiblit pas malgré l’indifférence des critiques
littéraires à son égard. Il est reconnu que Gibran possédait ce que l’on pourrait
appeler une double personnalité et habitait deux mondes de pensée à la fois. En
tant qu’Arabo-Américain, Gibran écrivit dans deux langues : l’anglais et l’arabe.
L’arabe était sa langue maternelle et l’anglais, sa langue d’adoption. Comme homme
de lettres talentueux ayant exercé une influence considérable au Moyen-Orient,
Gibran inspira le mouvement de renaissance littéraire dans le monde arabe, dans
une mesure telle que toute la poésie arabe moderne porte sa marque. Cependant,
en dépit de l’énorme succès qu’elle a rencontré auprès du public, son œuvre n’a eu
que peu d’influence sur les lettres américaines. Ce nonobstant, Irfan Shahîd estime
que Gibran n’a pas bénéficié d’un traitement impartial comme auteur américain.
Ce manque de reconnaissance est renforcé par le fait que The Prophet est une œuvre
à part, coupée de ses racines culturelles arabes. Aussi The Prophet devra-t-il être
évalué, ou réévalué, à l’aune de ses propres mérites littéraires et pour sa contribution
particulière à l’héritage littéraire américain.

Biographie
Évoquer la vie de Khalil Gibran est chose malaisée du fait que Gibran lui-même
l’agrémenta de quelques récits fantaisistes. Il s’enjoliva, s’embellit, se starifia et se
transforma même en héros mythique. Il prétendit par exemple que son père était
un riche aristocrate arabe et que son grand-père possédait un vaste manoir gardé
par des lions, et il laissa même entendre qu’il était la réincarnation du mystique
anglais William Blake39. Mais les faits avérés trahissent ses humbles origines et
il convient de démystifier Gibran.
Khalil Gibran est né le 6 janvier 1883 à Bécharré, village maronite pittoresque
mais pauvre, perché sur un flanc de montagne fertile entre la Vallée sainte et
la spectaculaire cédraie du Mont-Liban, connue de nos jours sous l’appellation
« Forêt des Cèdres de Dieu », dans le nord du pays. Son nom complet était Gibran
Khalil Gibran, le premier nom étant son prénom propre, le deuxième celui de
39

 William Blake (1757‑1827) fut un artiste peintre, graveur et poète préromantique britannique.
Son œuvre inspirée de visions bibliques à caractère prophétique et son style halluciné marquèrent profondément l’œuvre de Gibran qui, dans sa correspondance, fit souvent référence à
lui. Ainsi, le 6 octobre 1915, Gibran écrivit dans une lettre adressée à Mary Haskell : « Blake
est l’homme-Dieu. Son œuvre est la chose la plus profonde faite en anglais — et sa vision […]
la plus divine. » (D’après l’article rédigé en anglais disponible sur le site Web de The Academy of
American Poets, consultable à l’adresse https://www.poets.org/poetsorg/poet/william-blake, et
d’après Bushrui & Jenkins, L’Homme et le poète, page 72, NdT)
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son père et le dernier celui de son grand-père. Élevé dans la tradition chrétienne
maronite, Gibran était un garçon sensible. Son père, joueur invétéré au tempérament tyrannique, était propriétaire d’une noyeraie située à une cinquantaine de
kilomètres de Bécharré. Le comportement hautain de son père (que caractérisait
son porte-cigarettes de couleur ambre), ses tuniques extravagantes, son aversion
pour le dur labeur des paysans, son humeur inégale et son addiction aux jeux de
pari poussèrent le jeune Gibran à se réfugier dans la campagne environnante que
dominaient les Cèdres de Dieu. Contemplatif, inventif et créatif, Gibran n’avait
reçu que très peu d’instruction à Bécharré, mais il bénéficia d’une éducation privée
auprès de Sélim Daher40 qui lui enseigna les rudiments de l’arabe, de l’histoire et
des arts. Le jeune Gibran avait également quelque inclination au mysticisme. Très
tôt dans sa jeunesse, il interpréta ses expériences personnelles comme profondément spirituelles et y associa une importance religieuse.
Son père était employé dans la pharmacie de son oncle jusqu’à ce qu’il dût se
résoudre, en raison de l’ampleur abyssale de ses dettes de jeu, à travailler comme
préposé chargé de la perception et du recouvrement de l’impôt (métier qui avait
une piètre réputation) pour le compte de Raji Bey, le chef du village et administrateur local mis en place par le pouvoir ottoman. En d’autres termes, son père
était un des sbires du caïd du village. En 1891, après la mise à pied de Raji Bey
à la suite de nombreuses plaintes, le père de Gibran fut jeté en prison sous de
fausses allégations de corruption.
À l’époque, le Liban était une province turque et faisait partie de la Grande
Syrie (qui englobait la Syrie, le Liban et la Palestine d’aujourd’hui), sous l’autorité de l’Empire ottoman, jusqu’à la chute de ce dernier en 1918. En juin 1895,
tandis que le père de Gibran croupissait dans sa cellule de Bécharré, son épouse,
Kamilé Rahmé41, quitta son Liban natal et émigra avec ses enfants aux ÉtatsUnis, où vivait son frère. Ils débarquèrent à New York le 25 juin 1895.
Peu de temps après, la famille s’installa dans South End, le quartier pauvre
du Chinatown de Boston, où vivaient ses cousins, au sein de la communauté
libanaise immigrée. Pour subvenir aux besoins de ses quatre enfants — Gibran,
 Sélim Daher (1865‑1912) étudia au collège de la Sagesse et obtint par la suite son diplôme de
médecine à l’université américaine de Beyrouth. Il prit Gibran sous son aile et lui enjoignit
de poursuivre ses études au collègue de la Sagesse, ce que fit Gibran à son retour au Liban.
(D’après Œuvres complètes, page 851, NdT)
41
 Il existe plusieurs graphies francisées du nom de la mère de Gibran ; nous avons retenu celle
adoptée par Alexandre Najjar, biographe de Khalil Gibran, dans le Dictionnaire Gibran qui clôt
le recueil de ses Œuvres complètes paru aux Éditions Robert Laffont, page 915. (NdT)
40
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ses jeunes sœurs Marianna et Sultana, ainsi que Boutros, le fils qu’elle eut d’un
premier mariage —, Kamilé vendait des vêtements et des dentelles dans Back
Bay, le quartier jadis aisé de Boston. Avec Khalil et Boutros, elle ouvrit une
mercerie sur Beach Street. Le 30 septembre 1895, Gibran entra à la Quincy
School, où il intégra une classe pour enfants immigrés et apprit l’anglais.
Le nom complet de Gibran fut amputé de son prénom propre, et deux lettres du
prénom de son père furent interverties (Khalil devint Kahlil42), en raison d’une
erreur administrative ou parce que son institutrice voulut que le prénom de l’enfant eût une consonance américaine. Quoi qu’il en soit, Gibran conserva ce nom
court, Kahlil Gibran, comme nom de plume pour ses écrits en langue anglaise.
Entre-temps, le talent de dessinateur de Gibran attira l’attention d’un nombre
grandissant d’admirateurs, dont plusieurs lui passèrent des commandes. Parmi
eux, Jessie Fremont Beale43, une assistante sociale qui, en 1896, lorsque Florence
Pierce44, professeur d’arts dans une institution caritative, lui parla du talent du
jeune Khalil pour le dessin, écrivit à l’un de ses amis, Fred Holland Day45,
lui demandant de prendre le jeune garçon sous son aile. Fred Holland Day,
un mécène des arts esthète et avant-gardiste de Boston, était également photographe ; il fit appel à Gibran, à ses jeunes sœurs, à son demi-frère et à leur
 Cette inversion n’a pas été retenue pour la graphie française qui conserve Khalil. La toute
première traduction française de The Prophet que nous devons à Madeline Mason-Manheim
en 1926 mentionne toutefois le nom de l’auteur dans la graphie anglaise Kahlil Gibran. (NdT)
43
 Assistante sociale à Boston, Jessie Fremont Beale était chargée de créer des bibliothèques dans
les communautés les plus pauvres de la ville. (D’après Œuvres complètes, page 841, NdT)
44
 Professeur de dessin du jeune Gibran, Florence Pierce découvrit le talent de ce dernier pour le
dessin et le recommanda auprès de l’assistante sociale Jessie Fremont Beale. (D’après Œuvres
complètes, page 910, NdT)
45
 Acteur majeur de l’éveil artistique du jeune Gibran, Fred Holland Day (1864‑1933) était un
philanthrope excentrique fortuné. En 1884, il fonda avec Herbert Copeland la maison d’édition Copeland and Day qui publiera 97 titres sous la forme d’éditions limitées reliées à la main,
notamment la traduction anglaise de la tragédie que son ami Oscar Wilde écrivit en français
sous le titre Salomé, et celle de La Sagesse et la Destinée de Maurice Maeterlinck, laquelle fut
rehaussée d’une illustration de jeunesse de Gibran. Fred Holland Day se lança dans la photographie en 1886, produisit une abondante littérature sur la place de la photographie dans les
beaux-arts et, à l’appui de cette thèse, organisa plusieurs expositions photographiques internationales. Il posa la question Et si le hasard veut qu’une photo soit belle, de quel vocable userons-nous
pour la qualifier ? Dirons-nous qu’elle n’est pas une œuvre d’art au motif que le mot photographie
est le seul dont nous disposions dans notre vocabulaire ?. Les photographies de Fred Holland Day
suscitaient la controverse par le traitement original de sujets religieux ainsi que par ses nus
masculins. Adepte du pictorialisme, il préférait les tirages au platine en raison des détails fins et
des teintes douces de leur rendu. (D’après l’article qui lui est consacré en anglais sur le site Web
du musée Getty à Los Angeles, http://www.getty.edu/, NdT)
42
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mère comme modèles pour ses propres photographies artistiques symbolistes et
semi-érotiques. Fred Holland Day décela le génie naturel du jeune Gibran pour
les arts et les lettres et devint son proche mentor et protecteur.
En 1897, Gibran retourna au Liban pour y étudier à la médersa al‑Hikma (collège de la Sagesse)46, qu’avait fondé à Beyrouth l’évêque maronite Youssef Debs.
En 1899, Gibran eut une liaison sentimentale avec une veuve libanaise de vingtdeux ans, Sultana Tabet47. Cette liaison tourna mal au motif qu’elle enfreignait
les tabous sociaux de l’époque. Il la commémora dans son ouvrage en langue
arabe Al‑’Ajniha al‑mutakassira48, publié en 1912. À l’automne 1899, Gibran
revint à Boston, mais repartit une nouvelle fois pour le Liban en 1902, comme
guide et interprète d’une famille américaine. Lorsqu’il apprit que sa mère était
souffrante, il rentra aux États-Unis. (Elle décéda d’un cancer le 28 juin 1903.)
La protection dont bénéficiait Gibran de la part de Fred Holland Day
demeura cruciale dans sa vie ; en effet, celui-ci initia le jeune artiste aux
œuvres de l’écrivain symboliste belge Maurice Maeterlinck49, de poètes du
xixe siècle comme Ralph Waldo Emerson50, Walt Whitman, John Keats51 et
 Suivant les conseils de Sélim Daher, Gibran poursuivit ses études au collège de la Sagesse, l’une
des meilleures écoles du pays, fondée en 1875 par l’Église maronite et dirigée par un prélat
formé à la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice en France, Mgr Youssef Debs (1833‑1907).
Grâce au père Youssef Haddad, il se perfectionna en arabe, apprit le français et découvrit les
poètes et penseurs arabes, ainsi que le soufisme. Il y obtint le premier prix de poésie. Il y
rencontra Youssef Hoayet et Ayoub Tabet qui deviendront ses amis. Aujourd’hui, le collège de
la Sagesse est devenu l’Université de la Sagesse du Liban (http://www.uls.edu.lb/fr/about-us).
(D’après Œuvres complètes, page 921, NdT)
47
 Sœur d’Ayoub Tabet, ami de Gibran. Veuve à 22 ans, elle fréquenta Gibran (qui avait alors 18
ans) pendant quatre mois. À son décès soudain, Gibran se vit remettre dix-sept lettres d’amour
qu’elle lui avait écrites sans jamais avoir osé les lui envoyer. (D’après Œuvres complètes, page 924,
NdT)
48
 Traduction anglaise : The Broken Wings ; traduction française : Les Ailes brisées. (NdT)
49
 Maurice Maeterlinck (1862‑1949) était un écrivain francophone belge. Lauréat du prix Nobel
de littérature en 1911, ce poète symboliste fut aussi un philosophe sensible au tragique de la
condition humaine. La traduction anglaise du Trésor des Humbles (1896) exerça sur Gibran une
grande influence. Ce dernier illustra par ailleurs la traduction anglaise, parue chez Copland and
Day, de La Sagesse et la Destinée (1898). (D’après Œuvres complètes, page 886, NdT)
50
 R alph Waldo Emerson (1803‑1882) était un essayiste, philosophe et poète américain, chef
de file du mouvement transcendantaliste américain du début du xixe siècle. (D’après l’article
rédigé en anglais disponible sur le site Web de The Academy of American Poets, consultable à
l’adresse https://www.poets.org/poetsorg/poet/ralph-waldo-emerson, NdT)
51
 John Keats (1795‑1821) était un des poètes romantiques anglais les plus importants de sa génération. (D’après l’article rédigé en anglais disponible sur le site Web de The Academy of American
Poets, consultable à l’adresse https://www.poets.org/poetsorg/poet/john-keats, NdT)
46
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Percy Bysshe Shelley52, mais également de plusieurs autres poètes britanniques,
américains et européens de la fin du xixe siècle et du début du xxe siècle. Le
soutien que lui apportait Fred Holland Day permit à Gibran de développer ses
talents artistiques et poétiques. Gibran fit alors son entrée dans les cercles prestigieux de l’élite artistique et intellectuelle bostonienne. En 1903, la poétesse
Josephine Preston Peabody53, amie de Fred Holland Day, fut à l’origine d’une
exposition de dessins de Gibran au Wellesley College. En janvier 1904, Fred
Holland Day organisa une exposition des œuvres de Gibran dans son studio
personnel. Une autre exposition eut lieu en février 1904 à la Cambridge School,
qui était dirigée par une enseignante progressiste qui s’appelait Mary Haskell54.
Cette dernière était de dix ans l’aînée de Gibran, mais entre eux naquit une
profonde amitié qui dura toute sa vie. (Elle déclina la demande en mariage
que Gibran lui fit en 1910 et ce dernier demeura alors célibataire jusqu’à sa
mort, malgré le nombre considérable de femmes qui étaient attirées par ce
beau et talentueux artiste et poète.) Après les expositions du début de l’année 1904, le studio de Harcourt Buildings que possédait Fred Holland Day
 Percy Bysshe Shelley (1792‑1822) fut l’un des plus grands poètes romantiques britanniques.
Il fut à la fois adulé et haï de ses contemporains en raison de sa vie non conformiste et de son
idéalisme farouche. Les deux ou trois générations suivantes firent de lui leur idole. (D’après l’article rédigé en anglais disponible sur le site Web de The Academy of American Poets, consultable à
l’adresse https://www.poets.org/poetsorg/poet/percy-bysshe-shelley, NdT)
53
 Josephine Preston Peabody (1874‑1922), alias « Posy », fut la première muse de Gibran aux
États-Unis, avant Mary Haskell et d’autres femmes qui ont gravité autour de lui. Ils se rencontrèrent à l’occasion d’une exposition qui eut lieu à Boston en 1898. La même année, elle
publia son premier recueil de poèmes chez Copeland and Day. Par la suite, elle publiera de
nombreuses autres pièces de théâtre qui seront mises en scène. Gibran lui dédiera en arabe
son livre La Musique « avec amour, considération et souhaits », et se serait inspiré de l’un des
vers de Josephine Preston Peabody pour le titre de son roman Les Ailes brisées. (D’après Œuvres
complètes, page 903, NdT)
54
 Mary Elizabeth Haskell (1873‑1964) fut la bienfaitrice, la confidente et l’amie intime de
Gibran tout au long de la vie de ce dernier. « Si nombreux que soient les événements et les
individus qui ont influencé Khalil Gibran, c’est une femme, Mary Haskell Minis, qui eut sur
lui le plus grand impact. En tant que mécène, elle lui donna espoir et liberté ; en tant que professeur et directrice littéraire, elle lui donna intuition, honnêteté, ainsi qu’une compréhension
approfondie de la langue anglaise ; en tant qu’amie, elle lui donna affection, encouragement, et
une foi inébranlable en ses capacités » (cité de Tania Sammons). Elle jouera un rôle décisif dans
le passage de Gibran de l’arabe à l’anglais et veillera constamment à corriger ses manuscrits.
« Tu vois, Mary, lui écrira Gibran en 1917, je vais aussi à ton école, et je suis sûr que je n’aurais
pas pu écrire un mot en anglais sans toi. » En 1926, après avoir quitté Boston, Mary Haskell
épousa Jacob Florance Minis et s’installa à Savannah, dans l’État américain de Géorgie. Au
décès de Gibran, elle expédia à Bécharré les objets de Gibran dont elle avait hérité. Elle léguera
sa collection de tableaux à de nombreux musées. Sans son journal personnel et la très abondante
correspondance échangée entre Gibran et elle, tout un pan de la vie de l’artiste n’aurait jamais
été connu. (D’après Œuvres complètes, page 866, NdT)
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fut la proie des flammes, causant la destruction de l’ensemble des œuvres de
Khalil Gibran.
Non seulement Mary Haskell demeura l’amie et la bienfaitrice de Gibran, mais
elle fut également sa correctrice. Il continua de faire appel à elle pour la correction de sa ponctuation et de son usage de la grammaire ; à l’occasion, elle
lui suggérait même des variantes lexicales qui renforçaient les effets d’euphonie
de ses écrits. Entre juin 1914 et septembre 1923, il rechercha ses conseils pour
The Madman (1918), puis The Forerunner (1920), et enfin The Prophet (1923).
En 1905, une courte pièce de Gibran, Al‑Mûsíqâ55, parut dans la presse
immigrée arabophone de New York, marquant ainsi les débuts de Gibran
dans le monde des lettres. En 1906, Gibran, qui s’opposait à la domination
turque ottomane et à l’emprise sociale stricte de l’Église maronite, publia son
deuxième ouvrage en arabe, ‘Arâ’is al‑murûg56, un recueil anticlérical de trois
nouvelles critiquant dans un style caustique l’ordre établi de l’Église et de
l’État. Suivit en 1908 le poème en langue arabe Al‑’Arwâh al‑mutamarrida57,
qui était également une critique de la société libanaise de l’époque. Durant
cette période, Gibran travaillait à un livre (toujours en arabe) traitant de
la philosophie de la religion et de la religiosité ; mais ce livre ne fut jamais
publié.
En 1908, Mary Haskell finança un voyage d’étude de Gibran durant trois années
à l’Académie Julian de Paris, une école privée d’arts, où il produisit une série de
peintures intitulées « The Ages of Women (Les Âges des Femmes)58 » (1909‑1910),
ainsi qu’un portrait d’Auguste Rodin59 (1910). Il y découvrit l’œuvre du poète
mystique anglais William Blake (1757‑1827) dont la pensée et l’art exercèrent
une influence profonde sur lui. En 1910, Gibran fit, à Paris, la connaissance

 Traduction anglaise : The Music ; traduction française : La Musique. (NdT)
 Traductions anglaises : Nymphs of the Valley et Spirit Brides ; traduction française : Les Nymphes
des vallées. (NdT)
57
 Traduction anglaise : Spirits Rebellious ; traduction française : Les Esprits rebelles. (NdT)
58
 Au Salon du Printemps qui se tint à Paris en 1910, Khalil Gibran exposa une toile sélectionnée
parmi celles de sa série Les Âges des Femmes, le tableau intitulé L’Automne, créé un an plus tôt.
Cette peinture valut à Gibran la médaille d’argent au concours de l’exposition. (NdT)
59
 René François Auguste Rodin (1840‑1917) était l’un des plus importants sculpteurs français de
la seconde moitié du xixe siècle, considéré comme un des pères de la sculpture moderne. Gibran
le rencontra à l’occasion de l’ouverture du Salon du Printemps à Paris en 1910. À la mort de
Rodin, Gibran lui consacra un article intitulé « Maître de l’argile ». (D’après Œuvres complètes,
page 918, NdT)
55
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d’Amin Rihani60 et de Youssef Hoayek61 ; ensemble ils jetèrent les bases de la
renaissance culturelle du monde arabe.
À son retour à Boston en octobre 1910, Gibran gagnait sa vie comme portraitiste. En 1911, il entama son premier manuscrit en langue anglaise, qui parut
quelques années plus tard, en 1918, sous le titre The Madman: His Parables and
Poems62. Éprouvant toutefois une certaine frustration du fait de la médiocrité de
la scène culturelle bostonienne, il partit s’installer à New York en 1912. Gibran
y produisit ses plus belles œuvres dans son studio du numéro 51 de la West
Tenth Street, qu’il baptisa « l’Ermitage ».
Au total, Gibran publia sept ouvrages empreints de spiritualité en anglais :
The Madman: His Parables and Poems (1918), The Forerunner: His Parables and
Poems63 (1920), The Prophet64 (1923), Sand and Foam: A Book of Aphorisms65 (1926),
Jesus the Son of Man: His Words and his Deeds as told and recorded by those who
knew Him66 (1928), The Earth Gods67 (1931) et The Wanderer: His Parables and
Sayings68 (1932). La publication, en 1918, de The Madman conféra à Gibran le
statut d’écrivain digne d’attention en Amérique, inaugurant pour lui une nouvelle
carrière littéraire en langue anglaise. Parmi ses ouvrages en langue arabe, Gibran
publia Dam‘a wa ’ibtisâma69 (1914), Al‑Mawâkib70 (1919), Al‑’Awâsif 71 (1920,
recueil de textes parus précédemment), Iram, Dhât al‑‘imâd72 (1921, pièce en un

 Amin Rihani (1876‑1940) était un écrivain et philosophe libanais. En 1911, il publia « The Book
of Khalid (Le Livre de Khaled) » avec des illustrations de Gibran. Ensemble, ils visitèrent Paris
et Londres en 1910. Plus tard, Amin Rihani fut également membre de la Ligue de la Plume.
(D’après Œuvres complètes, page 917, NdT)
61
 Youssef Hoayek (1883‑1962) était un sculpteur libanais. Il fit la connaissance de Gibran sur les
bancs du collège de la Sagesse et devint son ami. On lui doit notamment un portrait de Gibran.
(D’après Œuvres complètes, page 870, NdT)
62
 Traduction française : Le Fol : Ses Paraboles et Poèmes. (NdT)
63
 Traduction française : Le Précurseur : Ses Paraboles et Poèmes. (NdT)
64
 Traduction française : Le Prophète. (NdT)
65
 Traduction française : Le Sable et l’Écume : Recueil d’Aphorismes. (NdT)
66
 Traduction française : Jésus le Fils de l’Homme : Ses Paroles et Actes tels qu’ils furent rapportés et
consignés par ceux qui Le connurent. (NdT)
67
 Traduction française : Les Dieux de la Terre. (NdT)
68
 Traduction française : L’Errant : Ses Paraboles et Adages. (NdT)
69
 Traduction anglaise : A Tear and a Smile ; traduction française : Larme et Sourire. (NdT)
70
 Traduction anglaise : The Procession ; traduction française : Les Processions. (NdT)
71
 Traduction anglaise : The Storm ; traductions françaises : Les Tempêtes et Orages. (NdT)
72
 Traduction anglaise : Iram, City of the Lofty Pillars ; traduction française : Iram aux Colonnes,
publié par la suite dans Merveilles et Curiosités. (NdT)
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acte dont le décor est la cité arabe perdue mentionnée dans le Coran 89, 773) et
Al‑Badâ‘i’ wa at‑tarâ’if 74 (1923).
Respectant l’engagement qu’il avait pris dans sa jeunesse, Gibran devint également un artiste plasticien accompli : outre ses dessins et peintures, il réalisa
aussi de petites sculptures sur bois. En décembre 1914, des dessins et peintures
de Gibran furent exposés à la Montross Gallery de New York. En 1917, d’autres
expositions eurent lieu à la Knoedler and Company Gallery de New York et à
la Doll and Richards Gallery de Boston. Un recueil intitulé Twenty Drawings75
parut en 1919 chez Alfred A. Knopf. En janvier 1922, des œuvres de Gibran
furent exposées au Women’s City Club de Boston.
En avril 1920, Gibran et quelques collègues écrivains de la diaspora arabe
fondèrent un groupe qu’ils baptisèrent Ar‑Rabita al‑Qalamiah76 (la Ligue de
la Plume) ou Arrabitah, comme ils l’appelèrent en anglais. Gibran en fut élu

 
Dans le résumé, rédigé en français, de son article en anglais Biblical Elements in
Koran 89, 6‑8 and Its Exegeses : A New Interpretation of “Iram of the Pillars”, publié en 2013
dans Arabica, Volume 60, Numéro 6 (pages 651‑700) et disponible sur le site Web
booksandjournals.brillonline.com de Brill Online Books and Journals, le chercheur Paul
Neuenkirchen écrit : La signification de l’expression « Iram aux colonnes » que l’on trouve dans
le Coran (89, 7) a fait l’objet de maints débats parmi les anciens exégètes musulmans. L’ambiguïté
sémantique de ce passage a donné lieu à un grand nombre d’interprétations différentes et, semble-t-il,
a engendré beaucoup de mythes, tant en littérature arabe classique (religieuse comme profane) que dans
les écrits occidentaux modernes. L’objet de cet article est de fournir un aperçu critique et une analyse des
diverses exégèses de ce verset coranique, d’étudier les développements et l’histoire du « mythe d’Iram »
pour enfin, à la lumière de ces éléments mais aussi au moyen d’une approche comparatiste biblique et
midrashique, soumettre notre propre hypothèse de ce qui fut certainement le sens primitif d’« Iram aux
colonnes ». (NdT)
74
 Traduction anglaise : Marvels and Masterpieces ; traduction française : Merveilles et Curiosités.
(NdT)
75
 Collection picturale réunissant dix-neuf aquarelles et une peinture à l’huile et comportant, en
guise de préface, un essai d’Alice Pearl Raphael intitulé « On the Art of Kahlil Gibran ». (NdT)
76
 Le 28 avril 1920, huit écrivains se retrouvèrent chez Gibran et fixèrent les buts de l’association
qu’ils décidèrent de baptiser Ar‑Rabita al‑Qalamiah. Ce groupement compta dans ses rangs
d’éminents lettrés arabophones, notamment Amin Rihani, Mikhaïl Naïmeh et Gibran luimême (tous trois considérés comme la trinité littéraire libanaise). Elle se proposa notamment
de publier des œuvres de ses membres et d’autres auteurs arabes méritant d’être soutenus, et
d’encourager les traductions en arabe des chefs-d’œuvre de la littérature mondiale. Comme
devise, ils choisirent un verset du Hadith : « Combien sont merveilleux les trésors cachés sous le trône
d’Allah que seuls les poètes peuvent révéler. » (D’après Œuvres complètes, page 884, NdT)
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président tandis que l’auteur libanais Mikhaïl Naïmeh77 en fut le secrétaire.
Il s’agissait de la première école romantique du monde arabe. Par leurs écrits,
Gibran et les autres membres de la Ligue de la Plume, tous ardents nationalistes, militèrent en faveur de réformes et prônèrent la libération arabe du joug
colonial. La Ligue publia une revue littéraire et politique, As‑Saeh (Le Voyageur),
éditée par Abdel‑Massih Haddad78, qui fut largement diffusée à travers le
monde arabe. Elle se réunit régulièrement jusqu’à la mort de Gibran, onze ans
plus tard.
Le 10 avril 1931, Gibran mourut, à l’Hôpital Saint-Vincent de New York, d’une
cirrhose aggravée d’un début de tuberculose. Deux semaines avant sa mort,
parut The Earth Gods, le dernier de ses ouvrages publiés de son vivant. Via le
port de Beyrouth où elle arriva le 21 août, la dépouille de Gibran fut acheminée
au Liban pour être inhumée à Bécharré. Gibran y repose dans l’ancienne chapelle du monastère de Mar Sarkis, non loin du musée Gibran qui y fut, quelque
temps après, constitué pour commémorer son héritage littéraire et artistique.
Le 19 octobre 1984, le Congrès des États-Unis adopta un décret autorisant la
construction, sur le territoire fédéral, au moyen de capitaux privés, d’un monument en souvenir de Khalil Gibran : le Kahlil Gibran Memorial Garden, sur la
Massachusetts Avenue en face de l’ambassade du Royaume-Uni à Washington.
Le président George H. W. Bush l’inaugura le 24 mai 1991, rendant ainsi
hommage à Gibran, « à sa foi en la fraternité des hommes, à son appel à la
compassion et, peut-être par-dessus tout, à sa passion pour la paix. »79

 Né au Liban en 1889 dans une famille chrétienne orthodoxe, et décédé en 1988, Mikhaïl
Naïmeh, après avoir étudié en Palestine et en Ukraine, fit des études de droit à Seattle, aux
États-Unis. Il fit la connaissance de Gibran à New York en 1916 et devint son ami. Il fut un
des co-fondateurs de la Ligue de la Plume, dont il rédigea les statuts. Après avoir accompagné
au Liban la dépouille de Gibran, il s’installa définitivement dans le pays de sa naissance. Nous
devons à Mikhaïl Naïmeh un livre de souvenirs dans lequel Gibran apparaît humain, avec ses
qualités et ses défauts : Gibran Khalil Gibran, sa vie et son œuvre, aux éditions Naufal à Beyrouth
en 1985. (D’après Œuvres complètes, page 892, NdT)
78
 A mi de Gibran. Au cours d’une réunion organisée à son domicile dans la nuit du 20 avril
1920, des écrivains libanais et syriens de New York décidèrent de créer la Ligue de la Plume,
pour « sortir la littérature arabe du bourbier, c’est-à-dire de la stagnation et de l’imitation dans
lesquelles elle [s’était] enlisée. ». (D’après Œuvres complètes, page 865, NdT)
79
 Traduction personnelle d’un passage de l’allocution du président américain George Bush lors
de l’inauguration du Kahlil Gibran Memorial Garden, allocution qui est disponible en ligne à
l’adresse http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=19622. (NdT)
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Influences
L’œuvre de Gibran est en résonance avec celles de William Blake, John Keats
et William Wordsworth80, ainsi qu’avec celles de transcendantalistes américains
tels que Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman et Henry Thoreau81. Et l’on
peut soutenir qu’elle porte clairement les marques de leur influence. Par exemple,
dans l’ouvrage de Gibran paru en 1919 en langue arabe Al‑Mawâkib, et traduit
en anglais sous le titre The Procession, — le poème en vers le plus respecté de
Gibran en langue arabe — le critique Ahmad Majdoubeh82 a pu identifier des
échos tant lexicaux que philosophiques d’Emerson et de Thoreau, révélant une
influence directe de ces représentants du transcendantalisme de la NouvelleAngleterre. Une lettre personnelle de Gibran datée du 10 novembre 1925
et adressée à l’archevêque et métropolite Antonios Bachir83 (traducteur de
The Prophet en arabe) nous fournit des indices révélant d’autres influences possibles sur son œuvre. Dans cette lettre (traduite de l’arabe par George Nicolas
El‑Hage en 2005), Gibran recommanda de manière éloquente à l’archevêque,
pour traduction en arabe, « quatre ouvrages de valeur qui, selon [lui], comptaient
parmi les meilleurs que les Occidentaux aient écrits à [leur] époque »84 : The
Treasure of the Humble (1896) du symboliste belge Maurice Maeterlinck (traduit
du français Le Trésor des Humbles), Tertium Organum (1912) du philosophe russe
 Poète anglais, William Wordsworth (1770‑1850) inaugura avec Samuel Taylor Coleridge
(1772‑1834) la période romantique de la littérature anglaise. (D’après l’article rédigé en
anglais disponible sur le site Web de The Academy of American Poets, consultable à l’adresse
https://www.poets.org/poetsorg/poet/william-wordsworth, NdT)
81
 Philosophe, naturaliste et poète américain, David Henry Thoreau (1817‑1862) publia Civil
Disobedience, essai dans lequel il exprima son opposition personnelle face aux autorités esclavagistes de l’époque. Cet essai inspira les actions collectives menées par Gandhi et Martin
Luther King Jr. contre la ségrégation raciale. (D’après l’article rédigé en anglais disponible sur
le site Web de The Academy of American Poets, consultable à l’adresse https://www.poets.org/
poetsorg/poet/henry-david-thoreau, NdT)
82
 
A hmad Majdoubeh, Ph.D., est le vice-président des facultés des sciences humaines de
l’Université de Jordanie à Amman en Jordanie (http://ju.edu.jo/Lists/Administrators/
Disp_form.aspx?ID=17). Il est l’auteur de plusieurs articles sur Khalil Gibran et le transcendantalisme, ainsi que sur Ralph Waldo Emerson et William Wordsworth. (NdT)
83
 A ntonios Bachir (1898‑1966) était le métropolite de New York et de l’Amérique du Nord. Il
traduisit en arabe The Prophet (1926) et Sand and Foam (1926, avec une introduction de Gibran
lui-même). (D’après Œuvres complètes, page 840, NdT)
84
 Traduction personnelle du passage en anglais tiré des lettres de Gibran à l’archevêque A
 ntonios
Bachir (Unpublished Letters to Archbishop Antonious Bashir: “[…] four valuable books which I believe
are among the best that Westerners have written during our present time.”), lettres disponibles
sur le site Web du poète, écrivain et traducteur libano-américain George Nicolas El‑Hage
http://www.georgenicolasel-hage.com/. (NdT)
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Piotr Demianovitch Ouspenski85, Folklore in the Old Testament (1918, Le Folklore
dans l’Ancien Testament) de l’anthropologue écossais James George Frazer86
and The Dance of Life (1923, La Danse de la Vie) du sexologue britannique
Havelock Ellis87.
D’autres chercheurs ont émis des théories sur la manière dont Gibran revisita le christianisme à l’aune du mysticisme soufi (islamique). À la médersa
al‑Hikma, en plus des matières qui lui furent enseignées, Gibran s’immergea
dans la littérature arabe classique et contemporaine, représentée notamment par
Faris Al-Chidyaq88, Francis Marrache89, Adib Ishaq90 et les grands maîtres soufis
 Philosophe et ésotériste russe, Piotr Demianovitch Ouspenski (1878‑1947) fut le principal
propagateur des enseignements du mystique gréco-arménien Georges Gurdjieff (1866 ou 1872
ou 1877‑1949) sur la « quatrième voie », celle de l’« ancienne sagesse », qui transcende les trois
autres voies, celles du fakir, du moine et du yogi, toutes les voies menant au même but : l’éveil
de la conscience chez l’homme. (D’après les articles qui lui sont consacrés, respectivement en
anglais et en français, sur les sites Web https://www.ouspensky.org.uk/ et http://ggurdjieff.fr/,
NdT)
86
 A nthropologue écossais, James George Frazer (1854‑1941) fut le premier à dresser, à l’échelle
mondiale, un inventaire des mythes et des rites. Son étude The Golden Bough (Le Rameau d’or)
décrit des milliers de faits sociaux et religieux. Ses travaux firent de lui le fondateur de l’anthropologie religieuse et de la mythologie comparée. (D’après Ackerman Robert, J. G. Frazer:
His Life and Work, Cambridge University Press, 1987, NdT)
87
 Médecin et psychologue britannique, Henry Havelock Ellis (1859‑1939) étudia la sexualité
humaine (Studies in the Psychology of Sex), était un ardent promoteur de l’éducation sexuelle
et un défenseur des droits des femmes. (D’après l’article qui lui est consacré en anglais sur le
site The Embryo Project Encyclopedia à l’adresse https://embryo.asu.edu/pages/henry-havelock-
ellis-1859-1939, NdT)
88
 
Écrivain, linguiste, journaliste et traducteur libanais maronite de naissance, Faris
Al-Chidyaq (1804‑1887) se convertit au protestantisme puis à l’islam. Il s’employa à introduire le concept de « socialisme » dans la langue arabe et à défendre les droits des femmes.
(D’après l’article qui lui est consacré sur le site Web Les Clés du Moyen-Orient à l’adresse
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Ahmad-Faris-al-Chidyaq-ou-la-soif.html, NdT)
89
 Écrivain et poète syrien, Francis Marrache (1835‑1874) fut une figure éminente de la Nahda
(la renaissance arabe). Il exposa et commenta les principes de la Révolution française afin de
promouvoir les changements réclamés par les libres penseurs et certains grands dignitaires : la
liberté, l’égalité, la justice et la formation du raisonnement furent longuement débattus dans
ses écrits. (D’après l’article qui lui est consacré dans France Monde arabe — Échanges culturels
et politiques, édité en 2008 aux Presses Universitaires de Bordeaux sous la direction de Smaha
Khoury et Alhadji Bouba Nouhou, NdT)
90
 Né à Damas d’une famille arménienne catholique originaire d’Erzeroum, l’Arménien syro-
libanais d’Égypte Adib Ishaq (1856‑1886) fut élève au collège des Lazaristes de Damas. Sa
famille, qui fut sauvé par Abdel Kader pendant les massacres de 1860, émigra à Beyrouth. À
l’âge de vingt-cinq ans, il voyagea à Paris où, en 1879, il rencontra Victor Hugo qui lui exprima
son admiration et l’appela « le génie de l’Orient ». (D’après l’article qui lui est consacré sur
le site Global Armenian Heritage à l’adresse http://www.globalarmenianheritage-adic.fr/0ab/
x6_15adib_ishaq.htm, NdT)
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Rûmî91, Umar Ibn Al-Farid92, Al‑Ghazâlî (Algazel)93, Ibn Rochd (Averroès)94,
ainsi qu’Ibn Sînâ (Avicenne)95. Cette immersion exerça une influence durable
sur Gibran : l’architecte américain Claude Bragdon96 se souvint comment, à la
fin de sa vie, Gibran traduisait à vue des poètes soufis devant un cercle d’admirateurs et racontait des récits populaires de son Liban natal.
 Poète mystique persan ayant profondément influencé le soufisme, Djalâl-ud-Dîn Rûmî
(1207‑1273) est le fondateur de l’ordre des « derviches tourneurs ». Respecté de son vivant
comme un poète d’une grande spiritualité, il fréquenta les chrétiens et les juifs, tout autant
que les musulmans. (D’après l’ouvrage d’Éva De Vitray-Meyerovitch Mystique et poésie en islam
— Djalâl-ud-Dîn Rûmî et l’Ordre des derviches tourneurs, édité en 1986 aux Éditions
Desclée De Brouwer, NdT)
92
 Considéré comme le plus grand représentant de la poésie soufie de langue arabe, Umar
Ibn Al-Farid (1181‑1235) exprima l’amour divin et le désir d’union mystique dans une
langue qui fait appel au vocabulaire de l’amour profane. Surnommé le Sultan des
Amoureux (de Dieu), son œuvre la plus célèbre est L’Éloge du vin, qui chante l’ivresse
mystique. (D’après l’article qui lui est consacré sur le site Web One Little Angel à l’adresse
http://www.onelittleangel.com/sagesse/citations/umar-ibn-al-farid.asp, NdT)
93
 Abu Hamid Mohammed ibn Mohammed al‑Ghazâlî (1058‑1111), autrefois connu en Occident
sous le nom d’Algazel, fut un penseur musulman d’origine persane. Personnage emblématique
dans la culture musulmane, il représenta le mysticisme le plus profond. (D’après l’article
qui lui est consacré sur le site Web de la FNAC à l’adresse https://www.fnac.com/L-imamAl-Ghazali/ia296046/bio, NdT)
94
 Ibn Rochd de Cordoue (1126‑1198), plus connu en Occident sous son nom latinisé d’Averroès,
fut initié à la jurisprudence et à la théologie. Il étudia ensuite la physique, la médecine, l’astrologie, la philosophie et les mathématiques. Au fil de ses études, il tendit à séparer la raison et la
foi comme relevant de deux ordres de vérité distincts, ce qui risquait de ruiner les efforts de ceux
qui voulaient, au contraire, concilier, à travers Aristote, le savoir profane et la foi révélée. Considérés comme dangereux, les principes d’Averroès seront finalement condamnés par l’Église en
1240, puis en 1513. C’est dire l’influence considérable de ce philosophe arabe en Occident,
notamment dans les écoles médiévales. (D’après l’article qui lui est consacré sur le site Web de la
Bibliothèque nationale de France à l’adresse http://classes.bnf.fr/dossitsm/b-averro.htm, NdT)
95
 Abu ‘Ali al-Husayn Ibn Abd Allah Ibn Sînâ, dit Avicenne, (980‑1037) fut un philosophe et
médecin médiéval persan, de religion musulmane. En tant que médecin, il traduisit certaines
œuvres de Galien et d’Hippocrate et pratiqua la dissection pour « pénétrer les secrets du corps
humain ». Son œuvre majeure fut le Canon de médecine (Kitâb al-Qanûn fi Al-Tibb, littéralement le Livre des lois médicales). Ce livre, ramené en Occident par les croisés, et traduit en latin
entre 1150 et 1171 par Gérard de Crémone, aura une influence clé en Occident, remplaçant
Galien, jusqu’à ce que les savants de la Renaissance le contestent (Léonard de Vinci notamment). (D’après l’article qui lui est consacré sur le site Web Les Clés du Moyen-Orient à l’adresse
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Avicenne-Ibn-Sina-980-1037.html, NdT)
96
 Après 1923, Alfred A. Knopf, l’éditeur new-yorkais de Gibran, fit figurer dans tous les ouvrages de
ce dernier la citation suivante de l’architecte, écrivain et théosophe Claude Bragdon (1866‑1946) :
His power came from some great reservoir of spiritual life else it could not have been so universal and so
potent, but the majesty and beauty of the language with which he clothed it were all his own (Son pouvoir
venait d’un grand réservoir de vie spirituelle — autrement, il n’aurait pu être si universel ni si
puissant, mais la majesté et la beauté du langage avec lequel il l’habilla étaient de son cru). C’est
également Claude Bragdon qui traduisit Tertium Organum de Piotr Demianovich Ouspensky,
qu’Alfred A. Knopf publia en 1922 (http://www.sacred-texts.com/eso/to/to00.htm). (NdT)
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Ainsi, les œuvres de jeunesse de Gibran revisitèrent la pensée soufie, dans
laquelle, comme l’exprimèrent Suheil Bushrui et Joe Jenkins dans leur biographie de Khalil Gibran, les « aphorismes, paraboles et allégories » de Gibran
« ressemblent étroitement à la sagesse soufie — les thèmes du paradoxe et de
l’illusion s’attaquant à l’immaturité de l’humanité endormie attachée à l’éphémère »97. Dans l’œuvre de Gibran (bien qu’il ne puisse assurément pas être
considéré comme un « poète soufi »), l’homme est dépeint comme se tenant sur
l’arc de l’ascension, traversant des degrés spirituels dans son rapprochement de
Dieu et devenant, ce faisant, de plus en plus semblable à Lui.
Friedrich Nietzsche98, Carl Jung99 et Rabindranath Tagore100 (que Gibran
rencontra en décembre 1916) sont cités comme d’autres influences, bien que
Suheil Bushrui et Joe Jenkins soulignent que Gibran était davantage attiré par
la forme nietzschéenne que par ses formulations et s’identifiait à sa passion plus
qu’à sa ligne philosophique.
L’influence du bahaïsme101 est à l’évidence également présente : l’artiste newyorkaise Juliet Thompson102, qui faisait partie du cercle d’amis artistes proches
de Gibran et était une adepte de la foi bahaïe, lui avait prêté, dans le texte original arabe, plusieurs ouvrages écrits par son fondateur Baha’Ullah. Ces ouvrages
 Bushrui & Jenkins, L’Homme et le poète, page 28, opus citatum. (NdT)
 Entre The Prophet et Also sprach Zarathustra (Ainsi parlait Zarathoustra) de Friedrich Nietzsche
(1844‑1900), on put établir une parenté. En 1913, Gibran écrivit : « Nietzsche a pris ses paroles
de mon esprit. Il a cueilli le fruit de l’arbre vers lequel je me dirigeais […]. » (D’après Œuvres
complètes, page 896, opus citatum, NdT)
99
 Carl Gustav Jung (1875‑1961) était un médecin psychiatre suisse. Gibran eut l’occasion de le
rencontrer et de faire son portrait. (NdT)
100
 Poète indien, auteur de plus de mille poèmes, de romans, de pièces dramatiques et de chants,
Rabindranath Tagore (1861‑1941) fut Prix Nobel de littérature en 1913. Gibran fit son portrait. Panthéisme mystique et symbolisme caractérisent les œuvres de ces deux messagers de
paix. (D’après Œuvres complètes, page 925, opus citatum, NdT)
101
 Mouvement spirituel fondé en Iran au xixe siècle par Baha’Ullah (« gloire de Dieu »)
(1817‑1892), le bahaïsme prêche l’instauration d’une foi universelle fondée sur le dépassement
des conflits raciaux, religieux et sociaux, confesse l’unité de Dieu, reconnaît l’unité de ses
prophètes, inculque le principe de l’unité et de l’homogénéité de tout le genre humain, prône
l’égalité des sexes et exalte le travail. Il enseigne des principes moraux appelant à la paix universelle et refuse toute pratique rituelle. À ses débuts, le bahaïsme ne recrutait ses adeptes qu’en
Iran, mais il fut introduit en Occident à partir de 1890. (D’après Œuvres complètes, page 840,
NdT)
102
 A rtiste peintre, Juliet Thompson (1873‑1956) était la fille d’Ambrose White Thompson, ami
intime du président Abraham Lincoln. Adepte du bahaïsme, c’est elle qui demanda à Gibran
de faire le portrait d’Abdul‑Baha’, le principal théologien du mouvement bahaï qui devait se
rendre à New York en avril 1912 pour un cycle de conférences. (D’après Bushrui & Jenkins,
L’Homme et le poète, page 166, NdT)
97
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impressionnèrent profondément Gibran, dans la mesure où il déclara plus tard
que les écrits arabes de Baha’Ullah étaient « la littérature la plus merveilleuse
jamais écrite »103. Le vendredi 19 avril 1912, Gibran fit dans son studio un portrait d’Abdul‑Baha’ (1844‑1921), le fils et successeur de Baha’Ullah. Ce même
jour, dans une lettre adressée à Mary Haskell, Gibran écrivit qu’en présence
d’Abdul‑Baha’, il avait « vu le Non-vu et qu’il avait été comblé »104. Plus tard,
Juliet Thompson rapporta des propos de Gibran selon lesquels ses rencontres
avec Abdul‑Baha’ avaient profondément influencé son écriture de Jesus the Son of
Man, qui parut en 1928.
Tandis qu’il était façonné par ces influences, Gibran forgea à sa manière son
art et son écriture. Toutes ces « influences », il conviendrait de les qualifier de
« confluences » — c’est-à-dire la convergence d’orientations et d’idées qui furent
fusionnées en or prosaïque par la puissance synthétique de Gibran et dorées par
son propre génie sapiential.
Du prétentieux et ignorant au sublime, les poèmes en prose de Gibran peuvent
être décrits comme une forme de littérature de sagesse séculière, atteignant un
public intéressé par la spiritualité — mais pas nécessairement par la religiosité.
Ceci dit, les sages conseils de Gibran, par la bouche de ses différents personnages littéraires, relèvent davantage de l’inspiration qu’ils ne sont de l’ordre de la
prescription et de l’instruction, et ne s’aventurent que rarement dans le domaine
des enseignements sociaux susceptibles de guider la société dans son ensemble.
Sur le plan idéologique, Gibran s’empressa d’échapper aux signes extérieurs du
matérialisme (bien que les ventes de The Prophet lui procurassent des revenus
confortables). À travers ses écrits, il exhorta à transcender les conflits religieux
sectaires, promut la réforme au sein du monde arabe et prit fait et cause pour
des relations idéales entre l’Est et l’Ouest, dans lesquelles il croyait pouvoir
jouer un rôle d’intermédiaire culturel. Tandis qu’il se positionnait comme leur
promoteur, il ne fut pas un parangon de spiritualité et de vertu. Malgré son
inclination au mysticisme, Gibran n’était pas un mystique. Mais son art dota la
vie et la nature de la mystique du mystère divin.
Si ce n’est pour mentionner leur parution au cours de sa carrière, les ouvrages
de Gibran en langue arabe, dont un certain nombre a été traduits en anglais, ne
seront pas traités dans les pages qui suivent, étant donné que ses ouvrages en
langue anglaise constituent ce qui le distingue comme écrivain américain digne
103

 Bushrui & Jenkins, L’Homme et le poète, page 166. (NdT)
Ibidem, page 167. (NdT)

104

lxxxi

d’attention. Ceci dit, les ouvrages de Gibran en arabe (dans leurs traductions
anglaises) seront consultés afin de permettre une interprétation des thèmes saillants de ses écrits en anglais.

Le Fol
Des trente-quatre paraboles qui composent The Madman: His Parables and
Poems (1918, Le Fol : Ses Paraboles et Poèmes), onze manuscrits originaux sont
préservés dans la section des livres rares et des collections spéciales de la bibliothèque de Princeton, au titre de la William H. Shehadi Collection of Kahlil Gibran.
L’ordre dans lequel apparaissent les paraboles dans les manuscrits diffère quelque
peu de la séquence publiée. Des annotations en arabe émaillent l’ensemble du
texte. The Madman est, semble-t-il, inspiré du folklore libanais.
Le personnage éponyme de l’ouvrage, le « fol », a vécu sept vies ; il raconte ses
expériences et nous livre ses paraboles. Dans la seconde partie de l’ouvrage,
Gibran s’essaie à personnifier un brin d’herbe, une feuille, un œil, le chagrin et la
joie, etc. La nature décousue de The Madman et l’absence de cohérence montrent
à l’évidence le talent en devenir mais pas encore pleinement éclos de Gibran
pour ce qui, du moins, concerne sa production littéraire en langue anglaise. Si la
description qui peut être faite de The Madman est celle d’un recueil interpellant
de paraboles et de poèmes affirmant la force de la vie, l’on ne peut toutefois pas
le qualifier de prescriptif par nature. Il suscite une réflexion introspective, mais
n’indique pas avec clarté comment bien conduire sa vie personnelle — hormis
en ce qui concerne le message de base qu’il souhaite faire passer, tel que le laisse
entendre la dernière phrase du chapitre « The Greater Sea (La Plus Grande Mer) » :
« Ainsi, nous quittâmes cette mer, en quête de la Plus Grande Mer. » Si
The Madman est porteur d’un message, ce dernier est celui de la découverte de
son véritable moi, la plus grande mer symbolisant le moi exalté.
Dans « The Sleep-Walkers (Les Somnambules) », il est fait mention du « moi plus
libre ». Cela implique un autre moi, dont on peut vraisemblablement supposer
qu’il est captif des passions et en proie à d’autres limitations. Dans « The Seven
Selves (Les Sept Moi) », le fol enseigne qu’il existe un moi rebelle, un moi joyeux,
un moi amoureux, un moi fougueux, un moi pensant, un moi travailleur et un
moi oisif. Les sept facettes de l’âme constituent un paradigme bien connu de
la pensée soufie, bien que Gibran ait pris avec celle-ci quelques libertés. Dans
« Night and the Madman (La Nuit et le Fol) », la Nuit parle au Fol de son « moinain » et de son « moi-géant », et lui dit que son « âme est drapée dans le voile
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aux sept plis ». Ce ne sont pas là des moi séparés les uns des autres, ni des moi
composant une séquence. Il s’agit plutôt des différentes étapes de l’épanouissement spirituel.
Dans The Madman, le contraste exposé par Gibran du moi soporifique et du moi
sapiential est rudimentaire et non élaboré. Précédemment, dans son ouvrage
en langue arabe Dam‘a wa ’ibtisâma, dont la traduction anglaise A Tear and
a Smile parut en 1950, Gibran avait évoqué le « moi subtil » comme étant un
esprit en plein épanouissement au plus profond de la « chair » (symbole des
« choses humaines ») ou derrière le « masque de la matière » — la doctrine du
plus grand moi est cependant rarement élaborée au-delà de la dichotomie entre
l’esprit et la matière. Toutefois, le double thème du moi plongé dans les ténèbres
de l’ignorance et du moi éveillé, sorti de la torpeur du sommeil, peut être retracé
dans l’ensemble des écrits de la période de maturité de Gibran, dans la mesure
où sa doctrine a, elle aussi, gagné en maturité.

Le Précurseur
Pour l’essentiel, l’ouvrage de Gibran intitulé The Forerunner: His Parables and
Poems (1920, Le Précurseur : Ses Paraboles et Poèmes) est constitué de récits qu’entrecoupent quelques poèmes. Les récits sont très semblables à des récits soufis.
Les manuscrits de sept des vingt-quatre récits aux messages moraux contenus
dans The Forerunner sont archivés dans la collection William H. Shehadi à
Princeton. Le récit « God’s Fool (Le Fou de Dieu) » se déroule dans la cité de
Sharia, référence très claire au code de loi de l’islam (bien que cette référence
ait pu échapper aux lecteurs de Gibran). Celui intitulé « Dynasties (Dynasties) »
se déroule dans la cité d’Ishana, ce qui trahit une influence possible de l’hindouisme, puisqu’Ishana est l’un des cinq visages du dieu Shiva. Dans quelle
mesure la toponymie gibranienne est-elle symbolique ? Il n’est pas aisé de
répondre à cette question.
Le thème sous-jacent de The Forerunner est la nécessité de l’éveil spirituel. Ici,
contrairement à The Madman, la doctrine gibranienne du moi éveillé est davantage élaborée. Elle s’impose immédiatement au lecteur, dans la toute première
phrase du texte : « Tu es ton propre précurseur, et les tours que tu as construites
ne sont que les fondations de ton moi-géant. »105 Le prologue s’ouvre donc sur
la déclaration que chaque personne est son propre précurseur, et que chaque
105

 Traduction d’Alexandre Najjar (2006), Œuvres complètes, page 489. (NdT)
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personne a en elle un « moi-géant », qui est le « plus grand moi » (l’un des récits
est d’ailleurs intitulé « The Greater Self (Le Plus Grand Moi)106 » et, à la fois, le
« moi plus libre ». Le plus grand moi peut être compris comme étant le « moi le
plus profond ». Dans « Out of My Deeper Heart (Du plus profond de mon cœur) »,
Gibran nous parle du « moi suprême de l’homme »107. Le Fol, dans sa parabole
intitulée « Crucified (Crucifié) », s’exclama : « Car nous devons être crucifiés
par des hommes plus vastes et plus vastes encor, entre des terres plus vastes et
des cieux plus vastes. » Ce qui est crucifié ressuscitera, nanti d’un plus grand
pouvoir, et, ainsi, le moi inférieur, après sa crucifixion, s’élèvera et deviendra un
moi plus vaste dans une conscience accrue et amplifiée.
Le moi spirituel est opposé au moi attaché au monde matériel — le moi qui
doit être crucifié —, lequel est décrit de diverses façons. Dans le poème intitulé
« Love (Amour) »108, Gibran nous parle du « moi le plus faible »109, mais, plus
loin dans le texte, dans « Beyond My Solitude (Par-delà ma solitude) »110, les deux
moi sont mentionnés ensemble : « Au-delà de ce moi entravé vit mon moi plus
libre »111. Intitulé « The Last Watch (La dernière veillée) »112, le texte qui clôt
The Forerunner est un sermon prononcé par le Précurseur lui-même, qui s’adresse,
dans leur sommeil, à des endormis, juste avant le lever du soleil. Il parle tels les
prophètes des temps anciens. Il les a aimés, chacun et tous, vraiment beaucoup,
y compris le géant et le pygmée (symboles du moi spirituellement éveillé et du
moi dont la spiritualité sommeille encore). Le message porte sur la nécessité
de l’éveil spirituel. Si chacun est un Précurseur, comme le précise la phrase
d’ouverture, alors ce Précurseur « voit avec la lumière de Dieu »113, comme il est
dit dans « The Last Watch (La dernière veillée) », qui se poursuit : « Il s’exprime
comme les anciens prophètes. Il dévoile nos âmes et déverrouille nos cœurs
[…] »114. Le Précurseur en chaque personne est prophétique. Finalement, le
Précurseur devient un Prophète, dont la mission consiste à éveiller et illuminer
l’âme qui se trouve au-dedans.

 Dans les Œuvres complètes, page 496, Alexandre Najjar a rendu l’anglais « The Greater Self » par
« Le moi suprême ». (NdT)
107
 Traduction d’Alexandre Najjar (2006), Œuvres complètes, page 500. (NdT)
108
 Ibidem, page 491. (NdT)
109
 Ibidem, page 492. (NdT)
110
 Ibidem, page 506. (NdT)
111
 Ibidem. (NdT)
112
 Ibidem. (NdT)
113
 Ibidem, page 509. (NdT)
114
 Ibidem. (NdT)
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Le Prophète
Selon Mikhaïl Naïmeh, qui était un contemporain de Gibran, ce dernier avait
délibérément choisi le titre The Forerunner parce que cet ouvrage était le précurseur de The Prophet. Gibran conçut The Prophet, publié en 1923, comme le
premier ouvrage d’une trilogie, que devaient suivre The Garden of the Prophet115
(sur les rapports de l’Homme à la Nature) et The Death of the Prophet116 (sur
les rapports de l’Homme à Dieu). Le premier ouvrage se déroule à la veille
du départ du Prophète d’Orphalèse pour l’île de sa naissance ; le deuxième,
sur cette île elle-même, dans le jardin de la mère du Prophète ; et le troisième
aurait traité du retour du Prophète à Orphalèse, où il y aurait été emprisonné
et mis à mort par lapidation sur la place du marché, après sa libération. Gibran
avait commencé, sans la terminer, la suite de The Prophet, qui fut achevée par
Barbara Young117 (le pseudonyme d’Henrietta Breckenridge Boughton, qui fut
la secrétaire de Gibran et prétendit être la compagne des six dernières années de
sa vie) et publiée posthumement en 1933 sous le titre The Garden of the Prophet.
(Dans quelle mesure cet ouvrage est-il effectivement un écrit authentique de
Gibran ? Voilà qui est sujet à controverse.) Les manuscrits de dix-neuf des
vingt-six discours, ou essais poétiques, ainsi que du prologue et de l’épilogue de
The Prophet sont archivés dans la collection Shehadi de la bibliothèque de
Princeton.
La trame du récit est rudimentaire. Le nom du Prophète, dans sa translittération la plus habituelle, est Almustafa118 — en arabe, « al‑Mustafa », qui signifie
« l’Élu », est l’un des noms du prophète Mahomet. Almustafa était un étranger
qui passa douze années de solitude dans la cité d’Orphalèse119, dans l’attente de
son retour à l’île de sa naissance. Du sommet d’une montagne, il vit un navire
 Traduction française : Le Jardin du Prophète. (NdT)
 Traduction française : La Mort du Prophète. (NdT)
117
 A ncienne critique littéraire au New York Times, Barbara Young fut la secrétaire de Gibran
à partir de 1925. C’est elle qui transporta Gibran agonisant à l’Hôpital Saint-Vincent. Elle
veilla à la publication posthume de The Wanderer (1932) et remania le manuscrit inachevé de
The Garden of the Prophet (1933). En 1945, après un séjour au Liban, elle publia une apologie de
Gibran, The Man from Lebanon (D’après Œuvres complètes, page 929). Le titre de l’ouvrage de
Barbara Young fait directement référence au chapitre qui conclut Jesus the Son of Man : « A Man
from Lebanon, Nineteen Centuries Afterward (Un homme du Liban, dix-neuf siècles après) ». (NdT)
118
 
En français, les traducteurs du texte adoptèrent diverses graphies : Al‑Moustafa,
Al‑Moustapha, Al Mustafa, Al‑Mustafa, Almustafa (comme dans l’original anglais) et
Almustapha. (NdT)
119
 En français, les traducteurs du texte adoptèrent diverses graphies : Orphalès, Orphalese
(comme dans l’original anglais) et Orphalèse. (NdT)
115
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aux voiles pourpres percer la brume et se hâta vers la ville pour aller au-devant
de lui. Sur une grande place devant le temple l’attendait une foule pressée. Les
gens étaient venus lui faire leurs adieux.
Une voyante du nom d’Almitra120 enjoignit au Prophète de leur transmettre
sa sagesse avant que d’embarquer pour son voyage de retour. « Parle-nous de
l’amour », demanda Almitra à Almustafa. « Parlez-nous du mariage », demanda
une autre personne présente. Et ainsi le Prophète les entretint de questions
importantes pour les hommes : l’amour, le mariage, les enfants, le don, le manger et le boire, le travail, la joie et la tristesse, les maisons, les vêtements, l’achat
et la vente, le crime et le châtiment, les lois, la liberté, la raison et la passion,
la douleur, la connaissance de soi, l’enseignement, l’amitié, la parole, le temps,
le bien et le mal, la prière, le plaisir, la beauté, la religion et, enfin, la mort.
De tous ces discours, le plus populaire dans la culture américaine est sans nul
doute celui sur le mariage, dont lecture est faite à l’occasion de très nombreuses
cérémonies aux États-Unis.
Ces sujets reflètent des préoccupations humaines universelles. L’on peut parfaitement considérer que les discours d’Almustafa sont des méditations spirituelles ; cependant, ils ne s’élèvent pas jusqu’au seuil de déclarations de l’ordre
de la prophétie ou de la révélation, et prétendent encore moins y aspirer. Il
s’agit de paroles de sagesse ; elles sont sublimes, mais non divines. Qui plus est,
The Prophet a été décrit comme n’étant ni un ouvrage purement philosophique,
ni un ouvrage purement littéraire, et, partant, il occupe une position ambiguë
dans la littérature américaine. Bien qu’anglais par la forme, il est arabe par la
pensée.
Publié en septembre 1923 par la prestigieuse maison d’édition new-yorkaise
Alfred A. Knopf, The Prophet est le chef-d’œuvre de Gibran. Rédigé pour l’essentiel en avril et en mai 1918, son titre initial, en tant que manuscrit, était
The Counsels (Les Conseils). De son tirage initial de 2 000 exemplaires,
The Prophet ne se vendit qu’à 1 159 exemplaires (bien que d’autres sources prétendent qu’il avait été initialement tiré à 1 300 exemplaires qui se vendirent
tous en un ou deux mois). À la surprise de Knopf, la demande de The Prophet
doubla l’année suivante et encore l’année d’après. En 1935, les ventes atteignirent 12 000 exemplaires et, vers la fin de la Seconde Guerre Mondiale, une
édition destinée aux forces armées fut publiée par le Council on Books in Wartime,
 En français, les traducteurs du texte adoptèrent diverses graphies : Almitra (comme dans
l’original anglais), al-Mitra et Al-Mitra. (NdT)
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organisation sans but lucratif. Selon un article paru en 1965 dans le magazine
Time, qui retraçait le phénomène culte qu’était devenu The Prophet, les ventes
s’élevaient à 111 000 exemplaires en 1961 et à 240 000 en 1964. L’ouvrage
devint le succès de librairie du xxe siècle, à l’exception de la Bible, et fut traduit
dans plus de quarante langues.
À propos de l’expérience acquise à la rédaction de cet ouvrage — qui est d’une
longueur modeste (moins de 20 000 mots), mais d’un génie immodeste —
Gibran écrivit à l’archevêque Antonios Bachir : « Vous savez que ce petit livre
fait partie intégrante de moi-même et, à chaque chapitre que je rédigeais, je
subissais une transformation au plus profond de mon âme. »121 Les admirateurs
de The Prophet sont émus par sa sagesse lumineuse et par sa façon d’aborder le
numineux.
Cependant, The Prophet possède aussi une dimension cachée. Mikhaïl Naïmeh,
ami de Gibran et, des années plus tard, son biographe critique, vit dans
The Prophet une production intensément personnelle. L’on est frappé, assurément, par la ressemblance visuelle entre le portrait d’Almustafa et celui de
Gibran lui-même. L’on peut assimiler Almustafa à Gibran, Orphalèse à New
York et Almitra à Mary Haskell, l’île de la naissance d’Almustafa au Liban
natal de Gibran et les douze années passées par Almustafa à Orphalèse aux
douze années que Gibran vécut à New York avant que ne soit publié The Prophet.
Certains critiques, qui ne sont pas tombés sous le charme de The Prophet, reprochèrent au texte sa grande platitude et sa profonde insignifiance. D’autres, au
contraire, trouvèrent que le chef-d’œuvre de Gibran était plein de profondeur et
de noblesse. Contribuant au London Review of Books, Robert Irwin caricature
l’art poétique de Gibran en déclarant que, « comme prophète moderne, Gibran
a favorisé une production pseudo-biblique, truffée d’archaïsmes et d’inversions
de l’ordre grammatical des mots en vue d’obtenir des effets rhétoriques. »122 Par
contraste, Bushrui et Jenkins encensent The Prophet comme étant « le poème du
 Traduction personnelle du passage en anglais tiré des lettres de Gibran à l’archevêque A
 ntonios
Bachir (Unpublished Letters to Archbishop Antonious Bashir: “You know that this small book is a part
and parcel of my being, and I hardly wrote a chapter of it without experiencing a transformation
in the depth of my soul.”), lettres disponibles sur le site Web du poète, écrivain et traducteur
libano-américain George Nicolas El‑Hage http://www.georgenicolasel-hage.com/. (NdT)
122
 Traduction personnelle de cet extrait de l’article littéraire de Robert Irwin, « I Am a False
Alarm (Je suis une fausse alerte) », paru le 3 septembre 1998, présentant les ouvrages de
Suheil Bushrui et Joe Jenkins Kahlil Gibran: Man and Poet (Khalil Gibran : L’Homme et le
poète) et de Robin Waterfield Prophet: The Life and Times of Kahlil Gibran (Khalil Gibran :
un Prophète et son Temps). (NdT)
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xxe siècle le plus hautement considéré, ainsi que le livre le plus lu. »123 Le grand
engouement, qui ne se démentit pas au fil du temps, du public pour The Prophet
dans la culture populaire américaine n’a jamais fait l’objet d’une explication
satisfaisante, mais nous pouvons supposer qu’il est lié à la soif de l’homme pour
un sens plus profond de la vie, que les religions établies ont traditionnellement
pu apporter. Compte tenu de la baisse généralisée de la fréquentation des lieux
de culte et de l’influence déclinante de la religion en général, l’engouement pour
The Prophet n’en fait-il pas un évangile de substitution ?
Le terme « évangile » est en fait trop restrictif en ce sens que The Prophet n’est
pas un texte exclusivement chrétien ; il s’agit plutôt d’une fusion des mysticismes chrétien d’une part et islamique (soufi) de l’autre. Sous l’angle religieux,
The Prophet pourrait être considéré non pas comme un évangile social, mais plutôt comme un évangile personnel — un évangile porteur d’un message de salut
par rapport à la méconnaissance de son propre moi authentique, non comme un
évangile porteur d’un message de salut par rapport au péché dans le sens que
donne à ce terme la tradition chrétienne. Gibran lui-même incarne le message
de The Prophet : « Tout le Prophète ne dit qu’une seule chose : ‘Vous êtes beaucoup plus grands que ce que vous connaissez — et Tout est bien’. »124
Dans le chapitre intitulé « On Crime and Punishment (Du Crime et du Châtiment) »,
Almustafa parle du « moi divin » (à savoir, la nature supérieure de l’homme) et
de ce qu’il nomme le « moi-pygmée » (à savoir, sa nature inférieure) : « Pareil
à l’océan est votre moi divin. / Bien plutôt semblable au soleil est votre moi
divin. / Mais votre moi divin ne séjourne pas seul dans votre être. / […] n’est
qu’un pygmée difforme qui s’avance endormi dans la brume, quêtant son propre
éveil. »125 L’être humain est à la fois plongé dans les ténèbres de l’ignorance et
édifié dans la lumière de la connaissance, en ce sens que chaque individu n’est
« qu’une seule personne se tenant debout dans le clair-obscur entre la nuit de
son moi-pygmée et le jour de son moi-dieu. »126 C’est du Gibran à son comble
de la pellucidité : le géant en nous est notre moi divin, alors que le nain qui
nous habite est notre moi-pygmée, les deux se tenant en relation polaire l’un
par rapport à l’autre à l’instar du jour et de la nuit. La relation du moi-pygmée
au moi divin est une relation de croissance, de progression, d’évolution, comme
celle du gland par rapport au chêne. Mais le moi divin est-il le moi inférieur
 Bushrui & Jenkins, L’Homme et le poète, page 14. (NdT)
Ibidem, page 304. (NdT)
125
 Première traduction de Salah Stétié (1992), Œuvres complètes, page 537. (NdT)
126
 Ibidem, page 539. (NdT)
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spirituellement éveillé ayant atteint son plein potentiel, ou le plus grand moi
est-il un principe cosmique, une « super-âme » du monde ? Cette question ne
fait pas consensus parmi les chercheurs ; la seconde interprétation semble toutefois convaincante parce qu’elle pousse à l’extrême le panthéisme intrinsèque de
The Prophet.
Dans l’épilogue, « The Farewell (Les Adieux) », Almustafa dit : « C’est dans
l’homme vaste que vous êtes vastes, / Et c’est dans sa contemplation que je vous
ai contemplés et aimés. »127 La notion d’« homme vaste » est la clé qui permet
de déchiffrer le message contenu dans The Prophet. Par « homme », il convient de
comprendre la conscience. Plus sa spiritualité est éveillée, plus l’homme est vaste.
L’homme est endormi, plongé dans l’oubli d’une réalité supérieure (y compris son
être supérieur propre), jusqu’à être éveillé par l’aube de la conscience spirituelle.
La semence de cette sensibilisation est la prise de conscience qu’une personne est
bien plus que son corps, puisque l’enveloppe physique ne peut contenir l’esprit
infini. Almustafa s’explique : « Vous n’êtes pas réduits aux limites de vos corps
ni confinés à vos maisons et vos champs. / Ce que vous êtes habite au-dessus de
la montagne et vague avec le vent. »128 Ailleurs dans le texte de The Prophet, le
message semble être que l’amour est le pouvoir de la croissance spirituelle. Il se
manifeste avec la plus grande intensité dans l’amour passionné entre un homme
et une femme, mais il ne s’agit là que d’un commencement menant à l’étreinte
plus intense de l’amour. L’amour entraîne l’unité, et cette mise en commun ou
fusion de la conscience est communicative et rédemptrice.
Dans « The Farewell (Les Adieux) », le Prophète admet que ses enseignements
peuvent sembler vagues : « Si, tels, mes propos sont imprécis, ne tentez pas
de les rendre plus clairs. »129 Cette imprécision n’a pas échappé aux critiques
qui estiment que The Prophet ne mérite pas la réputation qui lui est faite. À
titre d’exemple, dans le discours « On Reason and Passion (De la Raison et de la
Passion) », Almustafa déclare que l’homme doit se reposer dans la raison et s’activer dans la passion. Si le lecteur peut comprendre que la passion est de l’ordre
de l’émotion et que cette émotion est animée d’une force motrice, et que, par
ailleurs, la raison est affaire de méditation et, dès lors, d’immobilité, la question
est sujette à controverse de savoir si le verbe « se reposer » définit de la façon la
plus appropriée la notion de raison. Mais, en fin de compte, ces définitions sont
hors de propos. The Prophet est un ouvrage d’une force d’inspiration remarquable
 Ibidem, page 556. (NdT)
 Ibidem, page 559. (NdT)
129
 Ibidem. (NdT)
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— il n’a pas vocation à rendre explicites les questions de l’éthique ni à nous
conseiller sur celles de la morale ; il n’est pas non plus une panacée sociale.

Le Sable et l’Écume
Gibran était un maître accompli de l’aphorisme et son ouvrage Sand and Foam
(Le Sable et l’Écume), qui parut en 1926, est essentiellement un recueil d’aphorismes, de paroles de sagesse concises et piquantes, assemblées telle une parure
de perles dans l’écrin de ce petit ouvrage. Certains de ces aphorismes furent
rédigés par d’autres écrivains arabophones, puis traduits en anglais par Gibran.
Ainsi, Gibran écrit : « L’amour est le voile entre amoureux et amoureuse. »130
Cette phrase fait allusion à un couplet de Baha’Ullah, le fondateur et prophète
du bahaïsme : « L’amour est un voile entre l’amant et l’aimé ; / Il ne m’est pas
permis d’en dire plus. »131 En dépit de l’accueil négatif que lui firent les critiques,
Sand and Foam connut un grand succès auprès du public.
Dans cet ouvrage, Gibran poursuit son anthropologie des moi inférieur et supérieur, avec des expressions telles que « Tu n’es qu’un fragment de ton moi géant,
une bouche avide de pain et une main aveugle qui tient le verre à une bouche
assoiffée »132, et « tu t’élèves vers ton plus grand moi. »133 S’élever vers son plus
grand moi est un processus d’expansion de sa conscience et de perception de
la vue d’ensemble en un panorama plus large non contraint par les limitations
d’identités étroites : « Si tu t’élevais, ne serait-ce que d’une coudée, au-dessus de
tout ce qui est race, patrie et ego, tu deviendrais, en vérité, divin. »134 Ailleurs
dans Sand and Foam, l’écrivain parle de l’« autre moi » comme étant le plus
grand moi : « Ton autre moi a toujours de la peine pour toi. Mais ton autre
moi se nourrit de cette peine ; alors tout va pour le mieux. »135 (Cet aphorisme
renvoie au message de The Prophet évoqué plus haut — « Vous êtes beaucoup
plus grands que ce que vous connaissez — et Tout est bien. »136 — et à l’idée
selon laquelle, comme ci-dessus, Dieu est en sommeil en chacun de nous sous la
forme du plus grand moi.)
 Traduction de Jean-Pierre Dahdah (1991), Œuvres complètes, page 576. (NdT)
 Traduction française des écrits saints bahaïs « Les sept vallées — Les quatre vallées », dont le texte
peut être consulté en ligne à l’adresse http://www.religare.org/livre/bahai/ba-bah-vallees.php.
(NdT)
132
 Traduction de Jean-Pierre Dahdah (1991), Œuvres complètes, page 596. (NdT)
133
 Ibidem, page 570. (NdT)
134
 Ibidem, page 597. (NdT)
135
 Ibidem, page 575. (NdT)
136
 Bushrui & Jenkins, L’Homme et le poète, page 304. (NdT)
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L’ouvrage se conclut sur ce qui pourrait être le conseil général le plus prescriptif
de Gibran en langue anglaise : « Toutes les pensées que j’ai emprisonnées en
les exprimant, force m’est de les libérer par mes actes. »137 Ici, l’action suit la
cognition, si elle est mue par la volition. La simple intentionnalité est inertie,
et l’action sans la connaissance et la sagesse est un esquif sans gouvernail. Dans
Sand and Foam, le lecteur se tient debout sur le rivage de l’océan de la magnificence, pose le regard sur la mer de la sagesse, est éveillé et éclairé par l’aube de la
connaissance, est inspiré par les brises de l’amour, est élevé tel un oiseau du ciel,
et s’élance dans l’éther de la vigilance spirituelle en un monde invisible qui dote
le monde visible de sens et d’intention. Or le lecteur doit inévitablement s’en
retourner vers les rigueurs de la vie quotidienne et trouver le moyen de traduire
cette vigilance en action.

Jésus le Fils de l’Homme
Pendant vingt ans, Gibran voulut écrire la vie de Jésus. Après que son éditeur
Alfred A. Knopf lui octroya une avance de deux mille dollars, Gibran laissa
de côté The Garden of The Prophet pour se consacrer à Jesus the Son of Man, qu’il
entama en novembre 1926. Ce livre, publié en 1928, fit l’objet d’une production
soignée et fut rehaussé de quelques illustrations de Gibran reproduites en couleur. Les critiques furent favorables et l’ouvrage reste le plus populaire parmi
ceux que Gibran publia à la suite de The Prophet.
Le titre complet de cet ouvrage est Jesus the Son of Man: His Words and His Deeds
as Told and Recorded by Those Who Knew Him (Jésus le Fils de l’Homme : Ses Paroles
et Actes tels qu’ils furent rapportés et consignés par ceux qui Le connurent). Cette
vie de Jésus, imaginée à travers le regard de plusieurs protagonistes, constitue
l’ouvrage le plus long de Gibran. Il s’agit d’une vie créative et révérencielle de
Jésus telle que narrée par soixante-dix-huit de ses contemporains, réels autant
que fictifs, ennemis autant qu’amis, et étrangers par la distance — comme l’est
le philosophe perse adepte du prophète Zoroastre. En tant que tel, Jesus the Son
of Man est une série de courts récits dont émerge un portrait bigarré de Jésus.
En conclusion de l’ouvrage, « A Man from Lebanon, Nineteen Centuries Afterward
(Un homme du Liban, dix-neuf siècles après) », prend la parole pour déclarer que
sept fois il naquit et que sept fois il mourut ; que la mère de Jésus est perçue
comme l’éclat du visage de toutes les mères ; que Marie-Madeleine, Judas, Jean,
 Traduction de Jean-Pierre Dahdah (1991), Œuvres complètes, page 599. (NdT)
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Simon Pierre, ainsi que Caïphe et Annas sont, à la manière d’archétypes, tous
vivants dans ce drame cosmique cyclique.
Paru en 1863, La Vie de Jésus d’Ernest Renan138 exerça une influence majeure
sur la conception que Gibran se fit de Jésus. Ses biographes Bushrui et Jenkins
affirment que la pensée bahaïe influença également Gibran : « […] la dimension
de son exceptionnel portrait du Christ fut inspirée par ses rencontres, en 1912,
avec Abdul‑Baha’, dont il fit le portrait à New York, un homme dont la présence le poussa à s’exclamer : “Pour la première fois, j’ai vu une forme assez
noble pour être le réceptacle du Saint-Esprit.” »139 Cette hypothèse originale
demeure toutefois non élaborée. S’il était à l’évidence impressionné par les écrits
de Baha’Ullah en langue arabe, et par Baha’Ullah en personne, Gibran n’était
que peu familiarisé avec l’ensemble des enseignements bahaïs et nous ne pouvons donc pas affirmer qu’il se les était faits siens globalement. Il en résulta
un récit narratif de forme et de style évangéliques qui n’est pas cousu d’une
seule pièce, mais constitue plutôt un recueil bigarré de souvenirs imaginaires
narrés par ceux qui connurent ou rencontrèrent le Nazaréen, créant ainsi un
mélange impressionniste de souvenirs divertissants, intéressants même, mais
pas nécessairement éclairants. Plutôt que d’être un modèle effectif pour Jesus
the Son of Man, Abdul‑Baha’ peut, selon toute hypothèse, avoir servi de source
d’inspiration pour Gibran, alors qu’il rédigeait son portrait, à la fois profane et
sacré, de Jésus.
Le Jésus de Gibran est-il chrétien ? À n’en pas douter, le personnage dépeint dans
cet ouvrage est à la fois orthodoxe et extra-orthodoxe (pas nécessairement hétérodoxe). Curieusement, dans « John the son of Zebedee: On the Various Appellations
of Jesus (Jean, le Fils de Zébédée : Sur les différentes appellations de Jésus) », le prophète des Perses est identifié comme étant une incarnation précédente de Jésus,
 Philologue très versé dans les langues sémitiques, après avoir abandonné l’état ecclésiastique,
Joseph Ernest Renan (1823‑1892) fut deux fois lauréat de l’Institut ; professeur d’hébreu au
Collège de France en 1862, il fit paraître en 1863 La Vie de Jésus, son œuvre capitale, qui
souleva d’extraordinaires polémiques ; des quantités incroyables d’attaques ou de défenses de
cette œuvre parurent en France et à l’étranger ; le pape l’appela le blasphémateur européen ; des
manifestations hostiles se produisirent au Collège de France, qui amenèrent la suspension
de son cours. Après la guerre de 1870, Ernest Renan fut réintégré dans sa chaire en 1870
et nommé administrateur du Collège de France en 1883 où il fut réélu tous les trois ans.
Membre de l’Académie des Inscriptions depuis 1856, il fut élu à l’Académie française le 13 juin
1878 en remplacement de Claude Bernard, et fut reçu le 3 avril 1879 par Alfred Mézières.
(D’après l’article qui lui est consacré sur le site Web de l’Académie française à l’adresse
http://www.academie-francaise.fr/les-immortels/ernest-renan, NdT)
139
 Bushrui & Jenkins, L’Homme et le poète, page 327. (NdT)
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comme le sont Prométhée et Mithra. Gibran non seulement ajoute des récits
apocryphes à la vie de Jésus, mais il enjolive certains des propos de Jésus en
sélectionnant un enseignement connu dans les Écritures et en l’agrémentant.
Ainsi, dans « Simon, Who was Called Peter : When He and His Brother were
Called (Simon, surnommé Pierre : Quand lui et son frère furent appelés) », Jésus
dit à André : « Suivez-moi jusqu’aux rivages d’une mer plus grande. Je ferai de
vous des pêcheurs d’hommes et vos filets ne seront jamais vides. »140 Le lecteur
se souviendra sans doute que « la plus grande mer » est un symbole gibranien
fort qui renvoie à la notion soufie du plus grand moi ou de l’« homme parfait ».
La plus radicale et édifiante des transformations apportées par Gibran aux propos de Jésus se trouve dans « Matthew : The Sermon on the Mount (Matthieu :
Le sermon sur la montagne) », récit dans lequel Gibran enjolive les béatitudes,
proverbes et autres enseignements de Jésus. Ce récit se conclut sur la version
gibranienne du Notre Père. Parfois, l’altération ou l’embellissement peuvent être
dus à un seul mot, comme dans la version que Gibran donne du « cri d’abandon »
de Jésus, comme l’appellent les spécialistes. Dans « Barabbas : The Last Words of
Jesus (Barabbas : Les dernières paroles de Jésus) », Jésus, qui est toujours vivant sur
la croix, s’exclame : « Père, pourquoi nous as-tu abandonnés ? »141 — où le mot
« nous » est substitué au mot « moi (m’) »142. Certaines des paroles que Gibran
prête à Jésus sont en totale non-conformité avec les canons de l’Église ; c’est le cas
dans « James the Brother of the Lord : The Last Supper (Jacques, le frère du Seigneur :
La Cène) » : « Le ciel et la terre, et même l’enfer, sont de l’homme. »143 Dans ce
passage, Gibran désenchanta le monde métaphysique de la principauté de Satan
et redirigea les projecteurs sur le véritable principe de l’homme mauvais.
Ce récit biographique n’est pas séquentiel. Il est même parfois manifestement
désordonné. Ainsi, l’épisode de la Cène intervient peu après celui, évoqué plus
haut, de la Crucifixion. Aux épisodes anecdotiques se mêlent à l’occasion un
poème, un dithyrambe à Jésus. Jesus the Son of Man, considéré dans sa totalité,
constitue un hommage artistiquement original et éloquent rendu au « Prophète
de Nazareth ».
 Traduction de Jean-Pierre Dahdah (1991), Œuvres complètes, page 612. (NdT)
 Ibidem, page 697. (NdT)
142
 Voir Marc 15:34, dans la traduction d’André Chouraqui : « À la neuvième heure, Iéshoua’
crie d’une voix forte : “Elohaï, Elohaï, lama sabaqtani !” Ce qui se traduit : “Mon Elohîms, mon
Elohîms, pourquoi m’as-tu abandonné ?” ». Ce texte peut être consulté en ligne à l’adresse
https://www.levangile.com/Comparateur-Bible-41-15-34.htm. (NdT)
143
 Traduction de Jean-Pierre Dahdah (1991), Œuvres complètes, page 701. (NdT)
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Les Dieux de la Terre
Paru en 1931, The Earth Gods (Les Dieux de la Terre), en tant que texte achevé,
met un point final à l’œuvre littéraire de Gibran, étant donné qu’il fut publié
peu de temps avant son décès la même année. De cet ouvrage illustré de plusieurs dessins admirablement exécutés par Gibran lui-même, vingt-huit pages
manuscrites (correspondant aux pages une à vingt-sept, soit deux tiers de
l’ouvrage publié) sont archivées dans la collection Shehadi de la bibliothèque
de Princeton.
The Earth Gods est un dialogue en vers libres entre trois Titans terrestres, dans
ce que l’on peut considérer comme une méditation sur le thème de l’amour. À
un certain moment dans le cours du récit, le Deuxième Dieu révèle un « secret »
connu de tous qui est au cœur du message gibranien : « Oui, dans ta propre âme
dort ton Rédempteur / Qui voit dans son sommeil ce que ton œil éveillé ne voit
pas. / Voilà le secret de notre être. »144 En d’autres termes, le plus grand moi, le
géant spirituel, l’esprit-Christ demeure au-dedans de l’homme. Le salut commence par l’éveil du géant endormi. Au plus fort de leur dialogue, le Troisième
Dieu proclame : « L’amour est notre seigneur et notre maître. »145 L’amour est
Dieu sur terre. Au-delà de cela, les propos échangés se perdent en tours et
détours et pèchent par un manque de relief et une absence de progression claire.
(La rime est également absente.) The Earth Gods est peut-être celui des textes de
Gibran en langue anglaise qui est le moins digne d’intérêt. Sa publication n’a
pas répondu aux attentes. Heureusement qu’il fut suivi par The Wanderer, qui
respectait davantage la forme et le style gibraniens et constituait un legs plus
conforme à la vision de l’auteur.

L’Errant
Gibran mit la dernière main au manuscrit de The Wanderer: His Parables and His
Sayings (L’Errant : Ses Paraboles et Adages) au cours des trois dernières semaines
de sa vie. L’original du manuscrit n’existe toutefois plus : après l’avoir remanié
et une fois l’ouvrage paru en 1932, Barbara Young le détruisit. The Wanderer
est essentiellement un recueil de fables et d’histoires racontées par un voyageur
itinérant qu’un homme rencontre par hasard et qu’il invite chez lui. L’invité ravit
son hôte et sa famille en élaborant des récits aux morales différentes. Certains
 Traduction d’Alexandre Najjar (2006), Œuvres complètes, page 724. (NdT)
 Ibidem, page 730. (NdT)
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de ces récits sont également des commentaires à portée sociale. Parmi les cinquante-deux paraboles et poèmes, il est par exemple un texte, « The Lightning
Flash (L’Éclair) », dans lequel un évêque chrétien est interrogé par une femme,
qui n’est pas chrétienne, sur la question de savoir s’il existe pour elle un salut,
si elle peut échapper à la fournaise de l’enfer. L’évêque répond que seuls seront
sauvés ceux qui ont reçu le baptême par l’eau et par l’esprit. Un coup de foudre
s’abat ensuite sur la cathédrale, qui s’embrase. La femme est sauvée par des
hommes de la cité, mais l’évêque est consumé, livré en pâture au feu.
Cette fable merveilleuse est ironique dans la mesure où le prélat annonce à la
femme mécréante qu’elle sera livrée au feu de l’enfer alors que c’est lui qui finira
dévoré par les flammes ; elle sera sauvée et lui, condamné. Le salut dogmatique
est en fait l’antithèse du salut réel.
Dans la fable « The Prophet and the Child (Le prophète et l’enfant) »146, un prophète,
du nom de Sharia, fait son apparition, Gibran usant du terme faisant référence
à la loi canonique islamique. Dans « The King (Le roi) »147, l’auteur évoque le
« royaume de Sadik ». Ce terme islamique signifie « juste et vertueux » ; il évoque
également Ja‘far al-Sâdiq (décédé en 765), qui est révéré comme mystique tant
par les sunnites que par les chiites et est considéré comme le sixième imam par
les musulmans chiites. Dans « The Three Gifts (Les trois présents) »148, Gibran
évoque le lieu de sa naissance, Bécharré ; et, dans « The Quest (La quête) »149, deux
philosophes des temps anciens se rencontrent sur un versant du Mont-Liban,
fort semblable à l’endroit situé non loin de la maison d’enfance de Gibran. Au
fil des récits, nombreux sont les objets et les créatures qui sont personnifiés,
comme dans « Garments (Les vêtements) »150, récit dans lequel s’entretiennent la
Beauté et la Laideur, ou dans « The Eagle and the Skylark (L’aigle et l’alouette) »151,
fable dans laquelle une tortue dotée de la parole intervient dans la conversation
des deux volatiles. L’on rencontre aussi des huîtres, des grenouilles, des chiens,
des arbres, des passereaux, des brins d’herbe qui, tous, parlent, et même une
ombre qui fait entendre sa voix. Comme le titre de la dernière fable de l’ouvrage,
« The Other Wanderer (L’autre errant) »152, le recueil est — c’est du moins ce que
l’on peut penser — une dissertation décousue sur les mystères de la vie et de la
 Traduction de Jean-Pierre Dahdah (2006), Œuvres complètes, page 740. (NdT)
 Ibidem, page 742. (NdT)
148
 Ibidem, page 745. (NdT)
149
 Ibidem, page 762. (NdT)
150
 Ibidem, page 736. (NdT)
151
 Ibidem. (NdT)
152
 Ibidem, page 768. (NdT)
146
147
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mort, laissant le lecteur à son sort, lequel consiste à deviner la sagesse que recèle
chacun de ces courts récits.

Interprétation des écrits de Gibran en anglais
à l’aune de ses écrits en arabe
Les premiers écrits de Gibran en langue arabe peuvent offrir la clé d’une
meilleure compréhension des principaux thèmes qu’il aborda dans ses écrits en
anglais. Les huit livres qu’il rédigea en arabe sont : Al‑Mûsíqâ (1905, La Musique),
‘Arâ’is al‑murûg (1906, Les Nymphes des Vallées), Al‑’Arwâh al‑mutamarrida (1908,
Les Esprits rebelles), ’Ajniha al‑mutakassira (1912, Les Ailes brisées), Dam‘a wa
’ibtisâma (1914, Larme et Sourire), Al‑Mawâkib (1919, Les Processions), et deux
recueils de textes publiés antérieurement, Al‑’Awâsif (1920, Les Tempêtes),
Al‑Badâ‘i’ wa at‑tarâ’if (1923, Merveilles et Curiosités), ainsi que Al‑Sanâbil
(1929, Les Épis). (Étant donné qu’il ne fait que onze pages seulement, le texte
La Musique ne peut guère être considéré comme un ouvrage à part entière.)
Pour exprimer ses idées en arabe, Gibran eut d’abord recours à la forme de la
nouvelle. Au fil du temps, il usa des moyens littéraires que sont la parabole,
l’aphorisme, l’allégorie et l’épigramme, toutes ces formes d’écriture constituant
les marques stylistiques distinctives de ses écrits en langue anglaise.
Dans une lettre qu’il adressa à son cousin Nakhlé en 1908, Gibran écrivit : « Je
sais que les principes sur lesquels je fonde mes écrits sont des échos de l’esprit de
la grande majorité des habitants du monde […] »153. Dans aucun autre écrit de
Gibran, ce ne fut plus parfaitement illustré que dans « Khalil the Heretic (Khalîl
l’Hérétique)154 » — l’une des quatre nouvelles qui composent Spirits Rebellious
(les trois autres s’intitulant « Wardé Al‑Hani155 (Warda al-Hânî) », « The Cry of
the Graves (Le cri des tombes) », et « The Bridal Couch (Le lit de la mariée)156 », ce
dernier texte ayant été omis dans la traduction d’Anthony Ferris). S’exprimant
 Bushrui & Jenkins, L’Homme et le poète, page 120. (NdT)
 A lors qu’Anne Juni (en 2000) et Thierry Gillybœuf (en 2001) traduisirent cette nouvelle par
« Khalil L’Hérétique », dans Œuvres complètes, page 79, Jean-Pierre Dahdah la traduisit par
« Khalîl le Mécréant ». (NdT)
155
 « Wardé Al-Hani » est le titre anglais que donna de la première des quatre nouvelles le traducteur H. M. Nahmad (1948), tandis qu’Anthony Ferris la traduisit un an plus tôt sous le titre
« Madame Rose Hanie ». (NdT)
156
 Dans Œuvres complètes, page 71, Jean-Pierre Dahdah donna à cette nouvelle le titre « La couche
de la mariée » tandis que, dans leur nouvelle traduction parue en 2000 chez Actes Sud, Évelyne
Larguèche et Françoise Neyrod traduisirent « Le lit de la mariée ». (NdT)
153

154
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de façon pellucide par la bouche du jeune paysan Khalîl de son récit, Gibran
se romança sous ses traits, défiant l’avaricieux cheikh ‘Abbâs ainsi que l’Église
maronite rongée par la corruption. Dans la troisième partie de cette nouvelle,
Khalîl se présente sous son nom157. Il relate comment il demeura un temps dans
un monastère où les moines l’appelaient « frère Mubârak »158 bien qu’ils ne traitassent toutefois jamais Khalîl comme leur « frère ». Ils se régalaient des mets
les plus raffinés et se délectaient des vins les plus fins, tandis que Khalîl devait
se contenter de légumes séchés et d’eau ; ils se couchaient sur des lits moelleux
tandis que le jeune homme devait dormir à même le sol sur une dalle de pierre,
dans une pièce sombre et froide attenante à la soue des cochons.
Un jour, relate Khalîl, il se tint courageusement debout devant les moines
assemblés dans le jardin et les critiqua pour avoir corrompu les enseignements
du Christ en se tenant à l’écart du peuple et en profitant des fruits du labeur
d’autrui, tels d’impies parasites. Jésus avait envoyé ces moines corrompus tels des
agneaux parmi les loups, dit Khalîl, de sorte que, bien qu’ils feignissent la vertu,
leurs cœurs étaient pleins de désir et de luxure, et que, bien qu’ils prétendissent
abhorrer les choses terrestres, leurs cœurs étaient emplis d’avidité et de cupidité.
Pour avoir tenu pareils propos, Khalîl fut taxé d’hérésie, et il fut flagellé et jeté
dans une cellule sombre où il croupit pendant quarante jours et quarante nuits.
Dans la cinquième partie de la nouvelle, Khalîl l’hérétique décrit comment,
au Liban, le noble et le prêtre étaient de connivence afin d’exploiter le fermier
travaillant la terre et moissonnant les champs pour se protéger du glaive du
souverain et de la malédiction du prêtre. Nous apprenons que le cheikh ‘Abbâs
conspira avec le père Élias pour punir Khalîl d’avoir cherché refuge dans la
maison de Rahîl, la veuve de Sama‘ân al‑Râmî. Dans la sixième partie du récit,
Khalîl est arrêté et conduit dans la demeure du cheikh. Dans la septième partie,
devant un attroupement de badauds, Khalîl répond à ses accusateurs, le cheikh
‘Abbâs et le père Élias, et leur dit que les âmes des paysans sont sous l’emprise
du clergé et leurs corps, sous la férule de l’autorité séculière.
Se ralliant les villageois à force d’arguments et grâce à son éloquence, Khalîl
implore qu’on lui rende la liberté et, dans ses supplications, nomme « Liberté »
 Dans Œuvres complètes, page 86, Jean-Pierre Dahdah fait le commentaire suivant en note de
bas de page : « Khalîl en arabe signifie « aimé », surnom donné à Abraham selon la tradition musulmane. En outre, c’est le prénom du père de l’auteur, lequel l’adopta pour toute son œuvre en langue
anglaise ». (NdT)
158
 Dans leur nouvelle traduction parue en 2000 chez Actes Sud, Évelyne Larguèche et Françoise
Neyrod écrivirent « frère Mubârak » alors que Jean-Pierre Dahdah écrivit « frère Moubârak »
(Œuvres complètes, page 86). (NdT)
157
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la « Fille d’Athènes », la « Sœur de Rome », la « Compagne de Moïse », la
« Bien-aimée de Mahomet », et la « Fiancée de Jésus ».159
Le récit se termine sur une note heureuse. Nous apprenons qu’un demi-siècle
plus tard, le peuple libanais s’était réveillé. Cinquante ans plus tard encore, un
voyageur, sur la route qui le mènera à la Forêt des Cèdres du Liban, est frappé
d’admiration pour les villageois satisfaits habitant dans des « maisons entourées de champs fertiles et de jardins en fleurs. »160 Le palais du cheikh ‘Abbâs
n’est, depuis ces événements, qu’un amas de pierres éboulées. Pour ce qui est
de Khalîl, Dieu a gravé l’histoire de sa vie de manière indélébile en lettres de
lumière dans le cœur des villageois.
Alors qu’ils se déroulent tous au Liban, les récits de Nymphs of the Valley, de
Spirits Rebellious et de The Broken Wings préparent le terrain aux ouvrages de
Gibran en langue anglaise. La parution de The Madman en 1918 marqua la
transition opérée par Gibran vers l’anglais, et son adoption par lui, en tant que
langue universelle de ses écrits. De l’avant-plan qu’il occupait auparavant, le
Liban glissa à l’arrière-plan, mais demeura au cœur de l’orientation fondamentale de Gibran.
Dans ses premiers écrits en arabe, Gibran peut être décrit comme un réformateur
social visionnaire. Dans ses ouvrages en anglais, il est davantage un guide spirituel, prodiguant ses conseils de moralisation et de transformation personnelle.
Mais, en dépit de ces points forts à ces égards, Gibran avait de sérieuses limitations qu’il convient également de souligner. John Walbridge, grand spécialiste
de Gibran, qui a traduit de l’arabe ses ouvrages The Storm (1998, Les Tempêtes)
et The Beloved (1998, recueil de textes sous-titré Reflections on the Path of the
Heart), a dressé une des analyses critiques les plus convaincantes des lacunes de
Gibran. Il note que Gibran n’est pas un expert de la narration et que sa « harpe
narrative ne compte que quelques cordes. »161 En tant qu’auteur, avance John
Walbridge, Gibran est dépourvu de l’habileté à dépeindre des caractères avec
subtilité et à élaborer des intrigues complexes. Tout ce que dit Gibran est désespérément sérieux. Dans ses écrits (tout comme dans ses peintures et dessins), il
n’y a jamais la moindre trace d’humour ou d’ironie, et son expression est de ce
fait très limitée. John Walbridge considère que la prose de Gibran en anglais est
 Traduction d’Anne Juni (2000), Les Esprits rebelles (Éditions Actes Sud), pages 72 et 73. (NdT)
 Traduction de Jean-Pierre Dahdah (2006), Œuvres complètes, page 114. (NdT)
161
 Traduction personnelle d’un passage de l’article de John Walbridge paru en 2001 « Gibran, his
Aesthetic, and his Moral Universe (Gibran, son esthétique et son univers moral) », qui est disponible
à l’adresse http://www-personal.umich.edu/~jrcole/gibran/papers/papers.htm. (NdT)
159
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prétentieuse, que ses idées sont empreintes d’un mysticisme excessif ou sombrent
tout simplement dans une grande banalité ; l’esthétique gibranienne est arabe,
elle n’est pas américaine. Comme chacune de ses peintures, chacun des écrits
de Gibran représente typiquement une seule image saisissante. De plus, Gibran
est incapable de détachement ironique, ou même d’analyse rationnelle. Ses
peintures et ses récits sont oniriques et éthérés. Qu’il s’agisse d’une toile, d’un
poème en prose, ou d’un récit illustré, l’art de Gibran touche le cœur à un niveau
prérationnel. À la fois dans ses peintures et dans ses ouvrages, Gibran a recours
à des images vives mais essentiellement statiques, et il n’explicite pas la relation
entre l’émotion et l’expérience ; son œuvre est impressionniste.
S’il peut apprécier l’extraordinaire force de la rigueur morale de Gibran face à
divers aspects de la vie, poursuit John Walbridge, le lecteur ne devrait pas attendre
de Gibran qu’il fasse des recommandations sur la façon de mener sa vie, qu’il
lance des réformes visant à remettre de l’ordre dans la société, qu’il propose une
éthique raisonnée, une théologie rationnelle, une profondeur conceptuelle, ou une
philosophie cohérente. Gibran incline à exprimer ses points de vue moraux et
spirituels à la manière de dichotomies. Il propose une vision romanesque de la
campagne et diabolisée de la ville. La société et la religion sont, pour Gibran, des
systèmes d’oppression, tandis que la nature et l’amour sont ce qui fait le plus de
bien à l’humanité. (D’autres chercheurs ont également fait des commentaires sur
les dualismes persistants de Gibran, comme la vie et la mort, le bien et le mal,
l’amour et la haine.) Les points de vue de Gibran ne représentent pas des enseignements pratiques ; comme le souligne John Walbridge, nous ne pouvons pas
déserter nos villes pour aller vivre en ermites en bordure de la Vallée sainte, nous
ne pouvons pas non plus tous nous échapper et vivre en couples dans des cottages
idylliques surplombant Beyrouth en tournant complètement le dos à la société.
En fin de compte, quelles sont les contributions de Gibran ? Dans le monde
arabe, l’influence qu’il exerça fut aussi profonde que plurielle. Ce qui fut finalement qualifié de « style gibranien » fut marqué, parmi d’autres éléments, par
le tempo fortement émotionnel de ses rythmes, dans le battement de tambour
de ses incantations et répétitions, par le charme de son style poétique novateur ;
dans son choix inventif et sélectif des mots, dans l’abandon courageux de l’aride
diction poétique arabe classique ; par le recours rhétorique à des « mots-valeurs »
tels que la beauté, l’amour, la puissance et la justice ; par l’utilisation structurelle
d’images bibliques qui fournissent des informations sur ses récits, et les nourrissent ; et à force de symbolisme faisant vibrer l’âme, à savoir la cage (symbole
de l’oppression), la forêt (symbole du sanctuaire, de la liberté, du renouveau et
de l’immortalité), la tempête (symbole de la destruction et de l’éternité, ou de
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ce qui obscurcit), l’enfant (symbole de l’intuition et de l’équilibre), le fleuve et
la rivière (symboles du cours de l’existence humaine), la mer (symbole du grand
esprit ou du plus grand moi), l’oiseau (symbole de la quête du divin par l’âme),
le miroir (symbole de la contemplation), la nuit (symbole de l’ignorance soporifique) et l’aube ou l’aurore (symboles de l’éveil spirituel).
Tous ces traits se transposent dans l’œuvre de Gibran en langue anglaise, laquelle
est, sur le plan stylistique, marquée par une impulsion lyrique, par la rébellion
contre les normes littéraires et les formes établies, et par une imagerie impressionniste d’une force évocatrice suscitant un élan émotionnel. Les antiennes
idéologiques de Gibran comprennent — pour ne mentionner que quelques-uns
des thèmes les plus évidents — la vénération de l’amour, la quête panthéiste
dans ce que la nature a de mystérieux, le rejet de la corruption religieuse et
politique, la passion de la liberté et la foi en la fraternité des hommes162.

Portée de Khalil Gibran et du Prophète
Le 9 juillet 2009, l’Union astronomique internationale approuva officiellement
la désignation, d’après Khalil Gibran, d’un cratère d’une centaine de kilomètres
de diamètre sur la planète Mercure et ce, grâce aux efforts de Nelly Mouawad,
chercheuse en troisième cycle au département d’astronomie de l’Université du
Maryland, en association avec Suheil Bushrui, directeur de la Kahlil Gibran Chair
for Values and Peace de cette même université. Si un cratère porte à présent le nom
de l’auteur de The Prophet, le statut de ce dernier en tant qu’écrivain américain
important est toujours débattu. Où se situe le « cratère » de Gibran dans le paysage de la critique littéraire américaine ? Pourquoi Gibran n’est-il, pour une large
part, toujours pas recensé sur les cartes de la reconnaissance par la critique ?
Que The Prophet soit, ou non, un classique de la littérature américaine, et que
Gibran lui-même soit, ou non, un jour reconnu par les critiques comme écrivain
162

 Écrit en 1785 par le poète et philosophe allemand Friedrich Schiller et magistralement mis en
musique dans le mouvement final de sa Neuvième Symphonie par le compositeur Ludwig van
Beethoven, le poème « Ode an die Freude (Ode à la Joie) » célèbre avec enthousiasme ce même
message de fraternité universelle et d’unité de tous les peuples : « Freude, schöner Götterfunken,
/ Tochter aus Elisium, / Wir betreten feuertrunken, / Himmlische, dein Heiligthum. / Deine Zauber
binden wieder, / Was die Mode streng getheilt, / Alle Menschen werden Brüder, / Wo dein sanfter
Flügel weilt (Joie, belle étincelle divine, / Fille de l’assemblée des dieux, / Nous pénétrons,
ivres de feu, / Ton sanctuaire céleste ! / Tes charmes assemblent / Ce que, sévèrement, les
coutumes divisent ; / Tous les humains deviennent frères, / lorsque se déploie ton aile douce) ».
(Traduction française disponible dans l’encyclopédie libre Wikipédia, NdT)

c

américain de renom, l’héritage gibranien transcende cette catégorie même.
Après tout, The Prophet n’entre dans aucun cadre de référence classique. Il résiste
à toute catégorisation. Néanmoins, obtenir le statut de grand écrivain américain signifie, peut-être, rédiger une œuvre d’une qualité universelle, d’un attrait
international durable, sans considération de son caractère américain sur le plan
qualitatif. Si un ouvrage tel que The Prophet est reconnu comme faisant partie de
la « littérature mondiale », alors, à n’en pas douter, son auteur devrait également
être considéré comme faisant partie du cénacle littéraire américain.
Au-delà de la question de savoir si The Prophet est un classique américain, ou si
Khalil Gibran devrait enfin être reconnu comme un auteur digne d’intérêt, la question se pose de la portée de Gibran pour le xxe siècle. Ceux qui promeuvent l’idée
de son importance actuelle le font, non pour ce qu’il fut, mais pour ce qu’il représente ; son importance se manifeste dans son message de réconciliation, de paix, de
fraternité. Gibran incarne une valeur d’icône dans la manière dont il représente le
rapprochement entre l’Est et l’Ouest. C’est le plus grand moi de Gibran qui, pour
ainsi dire, importe réellement ; non sa personne, mais bien le paradigme.
Dans un discours qu’il prononça en décembre 1995 pour célébrer le centième
anniversaire de l’arrivée de Gibran aux États-Unis, Suheil Bushrui évoqua l’importance de l’œuvre de Gibran et de ses idées pour notre temps, et il souligna la
double reconnaissance que Gibran reçut dans les milieux académiques et parmi
le public aux États-Unis, cette reconnaissance étant concrétisée par la création
de la Kahlil Gibran Chair à l’Université du Maryland et par l’inauguration du
Kahlil Gibran Memorial à Washington. Au-delà de cette reconnaissance nationale,
affirma Suheil Bushrui, Gibran occupe également une place spécifique parmi les
grands auteurs sur le plan international, au motif que The Prophet a bénéficié d’un
attrait universel. La « stature et l’importance de Gibran ne cessent de croître avec
le temps », déclara Suheil Bushrui, parce qu’« aujourd’hui encore son message
demeure d’actualité et conserve toute sa pertinence. »163 Et de poursuivre, « en
soulignant le processus de guérison, l’universel, le naturel, l’éternel, l’intemporel »,
l’œuvre de Gibran « est une affirmation puissante de la foi en l’esprit humain. »164
Son nom, ajouta Suheil Bushrui, « peut-être plus que celui de tout autre auteur,
est synonyme de paix, de valeurs spirituelles et de compréhension mutuelle entre
 Traduction personnelle d’un passage de l’article de Suheil Bushrui « Kahlil Gibran of America
(Khalil Gibran ; fils de l’Amérique) », paru dans la publication « Arab American Dialogue »
(volume 7, numéro 3 de janvier-février 1996) du Al‑Hewar Center, qui est disponible en ligne à
l’adresse http://www.alhewar.com/Gibran.html. (NdT)
164
 Ibidem. (NdT)
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les peuples. »165 L’œuvre de Gibran imprègne des considérations purement séculières d’une portée sacrée, en élargissant l’identité individuelle au « plus grand
moi » du monde entier. Et pour cause, l’élément le plus important de l’œuvre de
Gibran pour notre temps consiste sans doute dans le fait qu’elle véhicule l’unité
spirituelle quintessentielle de l’islam et du christianisme, et de toutes les religions.
Dans la parabole « War and the Small Nations (La guerre et les petites nations) »
que précède immédiatement « The Greater Self (Le Plus Grand Moi) » dans
The Forerunner, le message social de Gibran est porté par les paroles d’une brebis à
son agneau (représentant les petites nations), tandis que deux aigles (les puissantes
nations hégémoniques), chacune désireuse de dévorer l’agneau, se battent dans le
ciel au-dessus de ce dernier : « Prie, mon petit, prie dans ton cœur afin que Dieu
rétablisse la paix entre tes frères ailés. »166
Dans l’imaginaire universel, le « plus grand moi » de l’individu selon Gibran
est transposé dans la plus grande identité collective, non seulement de la nature,
mais également de la société elle-même. À travers l’ensemble de son œuvre, tant
en arabe qu’en anglais, Gibran puise à une palette de métaphores naturelles,
spatiales et situationnelles pour véhiculer la notion d’un « moi » intérieur, caché,
en expansion, libéré, puissant et spirituel — un moi faisant preuve de compassion à l’égard autrui. Ce « plus grand moi » n’est pas, sur le plan ontologique,
absorbé par une « super-âme » vaste et indifférenciée au sens emersonien. Au
contraire, le « plus grand moi » est plus grand du fait de son identité — et non
de son identification — avec l’univers d’autres âmes. Ainsi, le « plus grand moi »
gibranien — plutôt que de renvoyer à une quelconque « super-âme » amorphe
et atavique — est, sur le plan social, le « moi plus vaste » qui s’autoréalise progressivement en une harmonie, allant du fragment au tout entier, avec la famille
humaine, à savoir avec « le monde ».
L’appel de Gibran à la réconciliation, à la réalisation d’un « plus grand moi »,
non seulement aborde la nécessité d’une compréhension mutuelle entre chrétiens
et musulmans qui semble si pertinente aujourd’hui, mais reconnaît également le
besoin d’une tolérance et d’une compréhension religieuses qui puissent englober
toutes les confessions et tous les peuples. Et, comme le souligne le chercheur
Irfan Shahîd, la poésie et le référentiel idéel de Gibran ont résisté à l’épreuve du
temps, qui est le plus implacable des critiques. Néanmoins :

165

 Ibidem. (NdT)
 Traduction d’Alexandre Najjar (2006), Œuvres complètes, page 497. (NdT)
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« Bien que son ouvrage The Prophet se soit, selon une estimation,
vendu à quelque dix millions d’exemplaires, c’est-à-dire davantage
que tous les poètes américains réunis, de Whitman à Eliot, l’establishment littéraire américain ne lui a pas accordé la reconnaissance
qu’il mérite, pas plus qu’il ne l’a admis au panthéon des lettres
américaines. Les grandes universités du pays que sont Harvard, Yale
et Princeton n’enseignent pas Gibran dans leurs cours de littérature
anglaise ou de littérature comparée, et ce n’est que récemment qu’on
s’est mis à l ’enseigner, mais seulement dans une université de moindre
renom, celle du Maryland, grâce à l’engagement du professeur Suheil
Bushrui. The Prophet a résisté à l’épreuve du temps ; son succès ininterrompu l’atteste : dix millions de lecteurs ne peuvent pas s’être,
tous, fourvoyés. Malgré cela, The Prophet n’est pas encore reconnu
comme canon de la littérature américaine. »167
Si The Prophet est entré au panthéon de la littérature mondiale, Gibran ne figure
cependant pas dans les anthologies de la littérature américaine, même dans des
collections connues pour faire la part belle à la diversité culturelle, comme c’est le
cas de la publication The Heath Anthology of American Literature (qui ne consacre
pas une seule ligne à Gibran). Cette indifférence de la part des critiques littéraires à l’auteur du livre le plus vendu en Amérique (exception faite de la Bible)
explique pourquoi The Prophet a été aussi marginalisé dans l’histoire des lettres
américaines. Cette indifférence n’est guère un manque d’intérêt ; il s’agit plutôt
d’une exhérédation délibérée d’un joyau absolument unique dans l’héritage littéraire américain, ce qui a l’effet paradoxal de soulever de sérieuses questions sur
la reconnaissance critique de la valeur face à une réaction si écrasante du public.
Il est dès lors parfaitement logique que le chef-d’œuvre de Gibran, The Prophet,
soit enfin admis au panthéon littéraire de l’Amérique.
The Prophet n’est pas dépourvu des honneurs, hormis dans son propre pays168,
celui de sa première parution. Il est peut-être temps que cela change.

 Traduction personnelle d’un passage de l’article en langue anglaise d’Irfan Shahîd « Gibran
and the American Literary Canon: The Problem of The Prophet », in Tradition, Modernity, and
Postmodernity in Arabic Literature: Essays in Honor of Professor Issa J. Boullata, Leiden, Brill,
2000, pages 321‑334.
168
 Pour Christopher Buck, le « propre pays » de Gibran est l’Amérique. C’est là tout le propos de
l’article dont il nous a autorisé à présenter la traduction. (NdT)
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La traduction est un art à part entière.
C’est un procédé de recréation qui transforme
la magie d’une langue en celle d’une autre.

Le Fol

3

You ask me how I became a madman.
It happened thus: One day, long before
many gods were born, I woke from
a deep sleep and found all my masks
were stolen,—the seven masks I have
fashioned and worn in seven lives,—I
ran maskless through the crowded streets
shouting, “Thieves, thieves, the curséd
thieves.”

Vous me demandez comment je
devins un fol*169. Voici comment cela
arriva : un jour, bien devant* que
naquirent maints* dieux, je m’éveillai
d’un sommeil profond et constatai
que tous mes masques avaient été
volés, — les sept masques que j’avais
façonnés de mes mains et portés sept
vies durant. À visage découvert, je
courus alors à travers les rues bondées
en criant : « Aux larrons*, aux larrons*,
aux maudits larrons* ! »

Men and women laughed at me and
some ran to their houses in fear of me.

Hommes et femmes se raillèrent* de
moi ; et, par crainte de moi, d’aucuns*
se précipitèrent dans leurs maisons.

And when I reached the market place, a
youth standing on a house-top cried, “He
is a madman.” I looked up to behold him;
the sun kissed my own naked face for
the first time. For the first time the sun
kissed my own naked face and my soul
was inflamed with love for the sun, and
I wanted my masks no more. And as if in
a trance I cried, “Blessed, blessed are the
thieves who stole my masks.”

Et cependant* que j’arrivais sur la
place du marché, un jeune homme,
debout sur le toit d’une maison,
s’écria : « C’est un fol* ! » Je levai les
yeux et le dévisageai ; le soleil couvrit
de baisers ma propre face nue pour la
première fois. Pour la première fois,
le soleil couvrit de baisers ma propre
face nue et d’amour pour le soleil mon
âme s’enflamma ; et je ne voulus plus
de mes masques. Et, comme dans un
état d’exaltation, je me mis à crier :
« Bénis, bénis soient les larrons* qui
ont volé mes masques ! »

Thus I became a madman.

C’est ainsi que je devins un fol*.

169

 Dans notre traduction, les termes qui sont suivis d’un astérisque appartiennent à la langue
classique ou à la langue ancienne. Pour aider le lecteur, nous en donnons, dans le lexique en fin
d’ouvrage, des définitions et des explications relatives aux sens qu’ils ont dans notre traduction.

5

And I have found both freedom and
safety in my madness; the freedom of
loneliness and the safety from being
understood, for those who understand us
enslave something in us.

Et ma liberté et ma sécurité ai-je ainsi
trouvées dans ma folie ; la liberté de
la solitude et la sécurité de n’être
point compris, car ceux qui nous
comprennent réduisent une part de
nous en esclavage.

But let me not be too proud of my safety.
Even a Thief in a jail is safe from
another thief.

Que je ne m’enorgueillisse toutefois
point trop de ma sécurité. Même un
Larron*, sous les verrous, est à l’abri
d’un autre larron*.

6
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La poésie est faite de joie, de douleur,
d’étonnement et d’un soupçon de dictionnaire.
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Citations

En épigraphe de l’ouvrage
Quant aux enfants de demain, ce sont ceux que la vie a interpellés, et ils l’ont
suivie d’un pas ferme et la tête haute. Ils sont l’aube d’une nouvelle ère. Ni la
fumée ne voilera leur lumière, ni le tintement des chaînes n’étouffera leur voix,
ni les miasmes des eaux stagnantes ne vaincront leur bonté.
Khalil Gibran
Extrait de « La Nouvelle Ère » in Merveilles et Curiosités
(1923, Al‑Badâ‘i’ wa at‑tarâ’if )
(traduction de Jean-Pierre Dahdah)

En épigraphe de la préface
Seuls le fou et le génie enfreignent les lois faites par l’homme ; les deux sont au
plus près du cœur de Dieu.
Khalil Gibran
Extrait de Le Sable et l’Écume (1926, Sand and Foam)
(traduction de Jean-Pierre Dahdah)

En épigraphe de l’introduction
Si tu es passionné d’écriture — et seuls les anges savent pourquoi —, il te faudra
absolument maîtriser connaissance, art et magie : la connaissance de la musique
des mots, l’art d’être sans artifice et la magie d’aimer tes lecteurs.
Khalil Gibran
Extrait de Le Sable et l’Écume (1926, Sand and Foam)
(traduction de Cécile Brunet-Mansour et Rania Mansour)
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En épigraphe de la traduction présentée en Budé
La traduction est un art à part entière. C’est un procédé de recréation qui transforme la magie d’une langue en celle d’une autre.
Khalil Gibran
Extrait de la préface anglaise à Poèmes en prose (1934, Prose Poems)
(traduction de Jean-Pierre Dahdah, in Dictionnaire de l’œuvre de
Khalil Gibran)

En épigraphe de la bibliographie
La poésie est faite de joie, de douleur, d’étonnement et d’un soupçon de
dictionnaire.
Khalil Gibran
Extrait de Le Sable et l’Écume (1926, Sand and Foam)
(traduction de Thierry GillybŒuf)
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Lexique
Dans notre traduction, les termes qui sont suivis d’un astérisque appartiennent
à la langue classique ou à la langue ancienne. Pour aider le lecteur, nous en
donnons des définitions et des explications relatives aux sens qu’ils ont dans
notre traduction.171
Adonc, adoncques — adverbe
Occurrences : L’Œil ; Les Deux Érudits
Étymologie : 1170, aidunc ; de à, et donc.
Sens (vieux ou par archaïsme) : alors, puis.
Citation 1 : « Adonc, quand le soleil ne lançait plus que de faibles et obliques
rayons à travers le feuillage étroit des saules, nous relevions les lignes auxquelles
il n’y avait pas de poisson, nous traversions la rivière, et, les gaules sur le dos,
nous rentrions allègres et pleins de bonnes et fraîches pensées. » (Karr Alphonse,
journaliste et écrivant français, 1808-1890)
 Nous avons, pour ce faire, consulté les références suivantes :
   —, Proverbes-français.fr, Dictionnaire des meilleurs proverbes et des plus belles citations françaises,
sine loco, 2018, www.proverbes-francais.fr
   —, Dico en ligne (Définitions, Synonymes, Citations et Auteurs), sine loco, sine dato, dico-en-ligne.com
   —, Dico-Citations, Le dictionnaire des citations, Le Monde en ligne, sine loco, 2001‑2018,
dicocitations.lemonde.fr
   —, La-definition.fr, L’orthographe pour tous, sine loco, 2009‑2016, www.la-definition.fr
   —, Parler français, Richesse et difficultés de la langue française, sine loco, 2009‑2016,
parler-francais.eklablog.com
   CNRS & ATILF, Le Trésor de la langue française informatisé (TLFi), Centre National de
Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL), sine loco, sine dato, www.cnrtl.fr/definition
   Grevisse Maurice et Goosse André, Le Bon Usage, De Boeck Duculot, Bruxelles, 2011
(15e édition), 1 666 pages, ISBN 978‑2‑8011‑1642‑5
   H anse Joseph et Blampain Didier, Dictionnaire des difficultés du français, De Boeck Duculot,
Bruxelles, 2012 (6e édition), 729 pages, ISBN 978‑2‑8011‑1669‑2
   Littré Émile, Dictionnaire de la langue française, Hachette, Paris, 1873‑1874, version électronique créée par Gannaz François, www.littre.org
   R ey Alain et alii, Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, Paris, 2016
(4e édition en 2 volumes), 1 306 & 1 461 pages, ISBN 978‑2‑32100‑726‑5
   R ey Alain et alii, Le Grand Robert de la langue française (logiciel téléchargeable PC,
version 3), Le Robert / Diagonal, Paris / Sophia Antipolis, 2013
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Citation 2 : « Adoncques, beau cousin, de Mars et d’Esculape, / Vois Jupiter
là-haut pour toi mettre la nappe ! » (Nouveau Germain, poète français,
1851-1920)
Advenir — verbe
Occurrences : La Guerre ; La Cité bénie
Étymologie : 1209 ; réfection de l’ancien français avenir, forme encore
usuelle au xvie et que l’on trouve encore dans le Code civil en 1804 ; du
latin advenire « arriver », de ad-, et venire.
Sens (moderne) : arriver par accident, par surprise, se passer, se produire,
survenir, arriver.
Citation : « Cependant il advint qu’au sortir des forêts / Ce lion fut pris dans des
rets. » (de La Fontaine Jean, poète français, 1621‑1695)
Proverbe : « Fais ce que dois, advienne que pourra » (il faut faire son devoir
quoi qu’il puisse en résulter).
Affairer (s’~) — verbe
Occurrence : La Plus Grande Mer
Étymologie : 1876 ; de affairé, de affaire.
Sens : s’agiter beaucoup, s’occuper activement.
Remarque : signifiant être très préoccupé de, la locution s’affairer de est vieillie
et rare.
Citation : « L’échec a, lui aussi, ses prédestinés : ils ne gardent jamais le souvenir
que de ce qu’ils ont manqué ou souffert ; ils s’affairent des difficultés de leurs
entreprises avant même qu’elles ne s’offrent à eux ; ... » (Mounier Emmanuel,
philosophe français, 1905‑1950)
Ambuler — verbe
Occurrence : Quand naquit mon Chagrin
Étymologie : xve ; du latin ambulare « marcher ».
Sens (vieux et littéraire) : se promener, sans hâte et, souvent, sans but ;
synonyme : déambuler.
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Citation : « Santé m’est plainement rendue, / Quand sans empeschemens quelconcques / J’ambule mieulx que ne fis oncques. » (Gréban Arnoul, auteur
dramatique français, avant 1420-vers 1485)
Aucun (d’~s) — pronom
Occurrence : Le Fol
Étymologie : 1209 ; alcun, 980, pronom ; du latin populaire aliquunus, de
aliquis « quelqu’un », et unus « un ».
Sens (vieux ou littéraire, repris dans un style soutenu) : certains, plusieurs.
Citation : « Il y en a d’aucunes qui prennent des maris seulement pour se tirer de
la contrainte de leurs parents (…) » (Poquelin Jean-Baptiste, dit Molière,
auteur dramatique et comédien français, 1622‑1673)
Avecque, avecques — préposition
Occurrences : Mon Ami ; L’Autre Langage ; Défaite, ô ma Défaite ; La Nuit
et le Fol ; La Plus Grande Mer ; L’Œil ; Quand naquit mon Chagrin ; Le
Monde parfait
Étymologie : 1284 ; avoc, avuec, fin xie ; variantes auec, ovec, ove, ovoec au
xiie ; avecques, xive, xve ; les formes avecque, avecques restent très employées
au xviiie, et même plus tard avec une intention archaïsante ; du latin populaire apud hoque, de apud hoc, de apud « auprès de », et hoc « cela ».
Sens : formes vieillies d’avec.
Formes graphiques : la majorité des dictionnaires signale la forme v ieillie
qu’on peut trouver encore chez les poètes du xviie siècle : avecque ou
avecques, vieux mot qui s’employait autrefois pour avec. L’Académie dit
qu’avecque n’est plus en usage qu’en poésie, où même il vieillit. Avecque était
employé devant une consonne et avecques devant une voyelle.
Citation : « Et jà ma bouche a su entonner l’aquilon / Avecque l’Euménis, dans
l’airain d’Apollon, / Car, enfant, j’ai mâché, d’une fureur avide, / Le rameau
Pénéan, de tes embruns humide. » (Moréas Jean, poète français d’origine
grecque, 1856‑1910)
Ceindre — verbe
Occurrence : Quand naquit mon Chagrin
Étymologie : 1080 ; du latin cingere « entourer ».
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Sens (vieux ou littéraire) : entourer, serrer (le corps, une partie du corps)
en entourant, enserrer, border.
Citation 1 : « Du côté qui regarde l’orient, la province était ceinte d’un fleuve
très rapide » (Favre Claude, seigneur de Vaugelas, grammairien et linguiste français, 1585‑1650)

Citation 2 : « Que je souffre à mes yeux qu’on ceigne une autre tête / Des lauriers
immortels que la gloire m’apprête. » (Corneille Pierre, poète dramatique
français, 1606‑1684)
Cependant que — conjonction de subordination

Occurrences : Le Fol ; Dieu ; Mon Ami ; Les Somnambules ; Le Chien sage ;
Les Sept Moi ; Le Roi sage ; La Plus Grande Mer

Étymologie : 1278, écrit ce pendant ; 1424, cependant que ; de ce (cela), et
pendant, participe présent de pendre « cela, ceci étant pendant ».
Sens : pendant que, pendant le temps que, alors que, durant que, tandis
que (marquant la simultanéité, la concomitance ou, rarement, l’opposition).

Citation 1 : « Le temps s’en va, le temps s’en va, ma Dame, / (…) Et des amours,
desquelles nous parlons, / Quand serons morts, n’en sera plus nouvelle : / Pour
ce aimez-moi, cependant qu’êtes belle. » (de Ronsard Pierre, poète français,
1524‑1585)
Citation 2 : « Cependant que mon mari n’y est pas, je vais faire un tour (…). »
(Poquelin Jean-Baptiste, dit Molière, auteur dramatique et comédien
français, 1622‑1673)

Citation 3 : « Sur son beau sein de neige Éros maître du monde / Repose, et les
anneaux de sa crinière blonde / Brillent, et cependant qu’un doux zéphyr ami /
Caresse la guerrière et son fils endormi, / Près d’eux gisent parmi l’herbe verte
et la menthe / Les traits souillés de sang et la torche fumante. » (de Banville
Théodore, poète français, 1823‑1891)
Choir — verbe

Occurrence : Défaite, ô ma défaite ; Un Brin d'Herbe dit...

Étymologie : 1080, cheoir ; cadit « il chut », xe ; du latin cadere « tomber ».

Sens (vieux ou littéraire) : être entraîné vers le bas par son propre poids,
selon la loi d’attraction, à la suite d’une rupture d’équilibre ; synonyme
usuel : tomber.
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Conjugaison : le verbe choir est défectif. Seules quelques formes sont utilisées à quelques temps. Ainsi, au présent de l’indicatif : je/tu chois, il choit
et ils choient ; au passé simple de l’indicatif : je/tu chus, il chut, nous chûmes,
vous chûtes et ils churent ; au futur simple de l’indicatif : je choirai/cherrai
(vieux), tu choiras/cherras (vieux), il échoira/cherra (vieux), nous choirons/cherrons (vieux), vous choirez/cherrez (vieux) et ils choiront/cherront (vieux) ; à
l’imparfait du subjonctif : qu’il chût. Le participe passé (chu) est moins rare.

Citation 1 : « Las ! voyez comme en peu d’espace, / Mignonne, elle a dessus
la place / Las ! las ! ses beautez laissé cheoir. » (de Ronsard Pierre, poète
français, 1524‑1585)

Citation 2 : « Newton, (...), flânant dans son jardin et voyant choir une pomme,
trouva l’attraction. » (Töpffer Rodolphe, écrivain et politicien suisse,
1799‑1846)
Ci-gît  Gésir

Formule d’épitaphe (vers 1170) : ici est enterré.

Citation : « Ci a disparu au xvie s. comme adverbe, sauf dans l’expression ci-gît,
et dans quelques composés : ci-après, ci-contre, ci-joint, par-ci par-là, de-ci
de-là. » (Brunot Ferdinand, grammairien français et historien de la langue
française, 1850‑1938)
Coi — adjectif

Occurrence : Les Sept Moi

Étymologie : 1080, quei ; du latin populaire quetus, du latin classique
quietus  Quiet.
Sens (vieux et littéraire) : qui se tient tranquille, immobile et silencieux.

Citation : « Son cœur, tout coi et tranquille en apparence, mûrissait ; ou plutôt, selon son expression énergique, pourrissait “comme la nèfle sous la paille.” »
(Sainte-Beuve Charles-Augustin, critique littéraire et écrivain français,
1804‑1869)
Delà — préposition

Occurrence : L’Œil

Étymologie : vers 1165 ; de de, et là.

Sens (vieux, langue classique) : plus loin que, de l’autre côté de (par rapport à un point, un lieu exprimé), par-delà, au-delà de.
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Citation : « Je vous supplie, madame, de vous rappeler quelquefois qu’il y a delà
les monts un Grec qui vous honore. » (Courier Paul-Louis, pamphlétaire et
épistolier français, 1772‑1825).
Derechef — adverbe
Occurrences : Dieu ; L’Épouvantail
Étymologie : 1138, de rechief ; composé de de, re-, et chef au sens de « bout,
fin ».
Sens (vieux ou littéraire) : une seconde fois ; encore une fois, de nouveau.
Citation : « (…) notre étourdie / Aveuglément se va fourrer / Chez une autre
belette aux oiseaux ennemie. / La voilà derechef en danger de sa vie. » (de La
Fontaine Jean, poète français, 1621‑1695)
Dessus — préposition
Occurrences : La Nuit et le Fol ; Un Brin d’Herbe dit
Étymologie : xie, desur, desuz ; composé de de, préposition, et sur ou sus.
Sens (employé seul, vieux et littéraire) : sur, à la face supérieure de.
Citation 1 : « Mais rien ne se perd la haut, / Et le genre humain défaut /
Comme une Rose pourprine, / Qui languit dessus l’espine / Si tost qu’elle sent le
chaud. » (de Ronsard Pierre, poète français, 1524‑1585)
Citation 2 : « Las ! voyez comme en peu d’espace, / Mignonne, elle a dessus
la place / Las ! las ! ses beautez laissé cheoir. » (de Ronsard Pierre, poète
français, 1524‑1585)
Citation 3 : « Chaque jour, chaque instant entasse pour ma gloire / Laurier
dessus laurier, victoire sur victoire. » (Corneille Pierre, poète dramatique
français, 1606‑1684)
Devant — préposition de temps
Occurrences : Le Fol ; Le Chien sage ; Donner et Prendre
Étymologie : fin xe, davant ; composé ancien de de et avant.
Sens (vieux) : avant.
Remarque : signifiant avant que, la locution conjonctive devant que (vers
1181) est vieille ou littéraire. Comme avant que, elle gouverne le subjonctif.
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Citation 1 : « Ce n’est point à la femme à prescrire, et je sommes [= suis] / Pour
céder le dessus en toute chose aux hommes (…) / La poule ne doit point chanter
devant le coq. » (Poquelin Jean-Baptiste, dit Molière, auteur dramatique
et comédien français, 1622‑1673)
Citation 2 : « Se fiant par surcroît au sauf-conduit royal, / Il est venu, devant que
la chose soit faite, / Se mettre entre les mains d’un chevalier loyal. » (Leconte
Charles Marie, dit Leconte de Lisle, poète français, 1818‑1894)
Donque, donques — conjonction
Occurrences : Les Deux Ermites ; L’Ambition ; L’Autre Langage ; La
Grenade ; Le Fossoyeur ; La Plus Grande Mer ; Crucifié ; L’Œil ; Le Monde
parfait
Étymologie : 980, dunc ; donc et donques, jusqu’au xviie ; du latin impérial
dunc, croisement de dumque, de dum « allons ! », et tunc « alors ».
Sens : formes vieillies de donc.
Citation 1 : « Ces deux enfans donques estans là ainsi gisans, il y survint une
louve, laquelle leur donna à tetter. » (Amyot Jacques, prélat d’Auxerre, professeur de latin et de grec, écrivain et traducteur français, 1513‑1593)
Citation 2 : « Si les Romains n’ont vaqué à ce labeur de traduction, par quelz
moiens donques ont ilz peu ainsi enrichir leur langue ? » (du Bellay Joachim,
poète français, vers 1522-1560)
Durant que — conjonction de subordination
Occurrence : Quand naquit mon Chagrin
Étymologie (durant, préposition) : 1260, après le nom ; avant le nom, xvie ;
participe présent de durer.
Sens (vieilli ou littéraire) : pendant que (simultanéité partielle), pendant
tout le temps que (concomitance).
Citation : « ... mon ami me contait (...) les vers qu’il adressait alors à deux jeunes
ladies, devenues vieilles à l’ombre des tours de Westminster ; tours qu’il retrouvait
debout comme il les avait laissées, durant qu’à leur base s’étaient ensevelies les
illusions et les heures de sa jeunesse. » (de Chateaubriand François-René,
écrivain français, 1768‑1848)
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Échoir — verbe
Occurrence : Les Sept Moi
Étymologie : vers 1135 ; du latin populaire excadere, du latin classique
excidere ( Choir).
Sens (vieux) : être dévolu par le sort ou par cas fortuit, advenir, arriver,
revenir, survenir, venir.
Conjugaison : le verbe échoir est défectif. Seules quelques formes sont
utilisées à quelques temps. Ainsi, au présent de l’indicatif : il échoit/échet
(vieux) et ils échoient/échéent (vieux), au passé simple de l’indicatif : il échut
et ils échurent, au futur simple de l’indicatif : il échoira/écherra (vieux) et ils
échoiront/écherront (vieux), au présent du subjonctif : qu’il échoie/échée (vieux)
et qu’ils échoient/échéent (vieux), à l’imparfait du subjonctif : qu’il échût et
qu’ils échussent. Les formes du participe présent (échéant) et du participe
passé (échu) sont plus fréquentes.
Citation : « Ô hommes, quels que vous soyez, et quelque sort qui vous soit échu
par l’ordre de Dieu dans le grand partage qu’il a fait du monde (…). » (Bossuet
Jacques Bénigne, prélat, théologien et écrivain français, 1627‑1704)
Échut — forme verbale
Conjugaison : il échut, troisième personne du singulier du passé simple de
l’indicatif du verbe  Échoir.
Emplir — verbe
Occurrences : Dieu ; Le Roi sage ; Le Monde parfait
Étymologie : début xiie ; du latin populaire implire, du latin classique
implere « rendre plein ».
Sens (vieilli ou littéraire) : mettre dans un contenant une chose en sorte
qu’elle en occupe le volume, occuper entièrement ou abondamment un
espace déterminé, occuper son temps par un grand nombre d’activités,
bourrer, bonder, combler, remplir, saturer.
Remarque : emplir semble lentement éliminé par le composé remplir, qui
peut dans tous les cas lui être substitué, alors que l’inverse n’est pas toujours
possible (on ne peut que remplir sa tâche, sa mission, etc.).
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Citation 1 : « On ne lui (Mazarin) a pas pardonné d’avoir aimé l’argent et
d’avoir empli ses poches. Des services qu’il rendait, il se payait lui-même. »
(Bainville Jacques, historien français, 1879‑1936)
Citation 2 : « La continuelle agitation de ses espérances emplissait (...) ses
heures sans qu’elle les sentit passer. » (de Maupassant Guy, écrivain français,
1850‑1893)
Encor — adverbe
Occurrences : Dieu ; Le Chien sage ; La Guerre ; La Cité bénie ; La Nuit et
le Fol ; La Plus Grande Mer ; Crucifié
Étymologie : xiie ; uncor(e), xie ; du latin populaire hinc ad horam ou hanc ad
horam « d’ici jusqu’à l’heure ».
Sens (vieux) : forme poétique d’encore.
Citation : « Cela dit, Maître Loup s’enfuit, et court encor. » (de La Fontaine
Jean, poète français, 1621‑1695)
Enquérir (s’~) — verbe
Occurrences : La Guerre ; La Cité bénie
Étymologie : milieu xve ; verbe transitif, « demander », xe ; du latin inquirere « chercher à découvrir », ou réfection de l’ancien verbe enquerre, d’après
quérir.
Sens (vieilli) : chercher à savoir (en examinant, en interrogeant), s’informer, rechercher, se renseigner, demander.
Remarque : dans l’ancienne langue, l’on disait s’enquérir de quelque chose à
quelqu’un.
Citation 1 : « Nul homme ne presta jamais tant l’oreille aux gens, ne ne
s’enquist de tant de choses comme il [Louis XI] faisoit » (de Commynes (ou
Commines) Philippe, historien français, 1447‑1511)
Citation 2 : « Le savant sait et s’enquiert, dit un proverbe indien : mais l’ignorant ne sait pas même de quoi s’enquérir. » (Rousseau Jean-Jacques, écrivain
et philosophe genevois de langue française, 1712‑1778)
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Enquis (m’~), enquit (s’~) — formes verbales
Conjugaison : je m’enquis, première personne, et il s’enquit, troisième personne du singulier du passé simple de l’indicatif du verbe  Enquérir (s’~).
Éon — nom
Occurrence : La Grande Aspiration
Étymologie : 1732 ; du latin chrétien aeon, du grec aiôn « temps, éternité ».
Sens : durée immense172 (à l’échelle humaine) — ce sens premier du mot
grec nous est parvenu par l’anglais.
Remarque : en philosophie, l’éon est, chez les gnostiques, la Puissance
éternelle émanée de l’Être suprême et par laquelle s’exerce son action sur le
monde. En chronostratigraphie, l’éon est l’intervalle de temps géochronologique correspondant à la plus grande subdivision chronostratigraphique de
l’échelle des temps géologiques, l’éonothème173.
Citation : « Les gnostiques ont vu leurs éons dans ces fils de Dieu ; et peut-être
les anges et les diables ne se seraient-ils pas introduits facilement dans le christianisme sans cette porte que la genèse mal comprise leur laissa ouverte. » (Leroux
Pierre, philosophe, publiciste et homme politique français, 1797‑1871)
Épandre (s’~) — verbe
Occurrence : Crucifié
Étymologie : 1080 ; du latin expandere, de ex-, et pandere « étendre,
déployer ».
Sens (emploi pronominal, vieux ou littéraire et poétique) : couler en abondance, se répandre, se déverser.
Citation : « Tes cheveux déliés, soudain / Par anneaux flottants s’épandirent, /
Et comme un nuage couvrirent / L’ivoire poli de ton sein » (Bernard PierreJoseph, surnommé Gentil-Bernard, poète et dramaturge français,
1708‑1775)
 Dans le recueil des Œuvres complètes de Khalil Gibran paru chez Robert Laffont, Jean-Pierre
Dahdah, traducteur du texte intitulé « Satan », écrit en note de bas de page : « Du grec aiôn,
signifie une longue période, une ère ».
173
D’après l’article « Éons (ontologie) » publié dans l’encyclopédie libre Wikipédia.
172

96

Fol — nom et adjectif

Occurrences : Le Fol ; Mon Ami ; Les Sept Moi ; Le Roi sage ; La Nuit et le
Fol ; Crucifié ; Le Monde parfait

Étymologie : 1080, fol, Chanson de Roland ; du latin follis « sac, ballon
plein d’air » par métaphore ironique.
Sens (vieux, poétique) : fou.

Remarque : au masculin, fol était déjà vieilli au xviie siècle, « on disait
autrefois fol. » écrit Furetière. Certains écrivains continuent à l’employer par
archaïsme ou par plaisanterie.

Citation 1 : « J’ai souvent ouï en proverbe vulgaire qu’un fol enseigne bien un
sage. » (Rabelais François, écrivain français, 1483 ou 1494-1553)
Citation 2 : « (…) le vieux Caton (…) dit que les sages ont plus à apprendre des
fols que les fols des sages (…) » (Eyquem de Montaigne Michel, écrivain
français, 1533‑1592)
Force — adverbe de quantité

Occurrence : L’Ambition

Étymologie : 1080, Chanson de Roland ; du bas latin fortia, pluriel neutre
substantivé de fortis.
Sens (vieux ou littéraire) : beaucoup de.

Citation : « Ainsi on ne verrait plus ni Saint-Barthelemy, ni frondes, ni dragonnades, ni révolution, ni contre-révolutions, qui, après force coups et grand
massacre de gens, tournent toutes au profit de la susdite valetaille. » (Courier
Paul-Louis, pamphlétaire et épistolier français, 1772‑1825)

Gaudir (se ~) — verbe

Occurrence : Le Monde parfait

Étymologie : vers 1242 ; peut-être du latin gaudere « se réjouir » par
l’intermédiaire d’une altération gaudire ou plus vraisemblablement d’un
gallo-roman gabitare, de gaba « gosier ».
Sens (archaïsme, vieux ou littéraire) :  Réjouir (se ~).

Citation : « Après avoir admiré toutes les richesses de cet appartement, les belles
femmes qui s’y gaudissaient, et qui toutes avaient fait assaut de toilette entre elles
pour l’inauguration de cette splendeur (…). » (de Balzac Honoré, écrivain
français, 1799‑1850)
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Géhenne — nom
Occurrence : La Cité bénie
Étymologie : xvie ; jehenne, vers 1265 ; du bas latin ecclésiastique gehenna
« géhenne, enfer », de l’hébreu ge-hinnom « vallée de Hinnom », lieu situé
près de Jérusalem.
Sens (didactique) : séjour des réprouvés dans la Bible, enfer.
Citation : « La Géhenne était la vallée occidentale de Jérusalem. On y avait
pratiqué à diverses époques le culte du feu, et l’endroit était devenu une sorte
de cloaque. La Géhenne est donc dans la pensée de Jésus une vallée ténébreuse,
obscène, un gouffre souterrain plein de feu. Les exclus du royaume y seront brûlés
et rongés par les vers, en compagnie de Satan et de ses anges rebelles. » (Renan
Ernest, écrivain français, 1823‑1892)
Gésir — verbe
Occurrences : Les Sept Moi ; Les Trois Fourmis ; La Plus Grande Mer ;
Quand naquit mon Chagrin ; Le Monde parfait
Étymologie : après 950 ; du latin jacere « être étendu ».
Sens (littéraire) : être couché, étendu, sans mouvement.
Conjugaison : gésir est un verbe défectif que l’on rencontre surtout au présent : je/tu gis, il gît, nous gisons, vous gisez, ils gisent ; à l’imparfait : je/tu
gisais, il gisait, nous gisions, vous gisiez, ils gisaient ; et au participe présent :
gisant. L’infinitif est encore employé.
Citation 1 : « Ces deux enfans donques estans là ainsi gisans, il y survint une
louve, laquelle leur donna à tetter. » (Amyot Jacques, prélat d’Auxerre, professeur de latin et de grec, écrivain et traducteur français, 1513‑1593)
Citation 2 : « Il gisait, esquinté, fourbu, incapable de réunir deux idées dans sa
cervelle qui lui semblait battre, décollée, sous la peau du crâne. » (Huysmans
Charles Marie Georges, dit Joris-Karl, écrivain français, 1848‑1907)
Gisais, gisait, gisant — formes verbales
Conjugaison : je gisais, première personne, et il gisait, troisième personne
du singulier de l’imparfait de l’indicatif, et gisant, participe présent du
verbe  Gésir.
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Goupil — nom masculin
Occurrence : Le Goupil
Étymologie : vers 1120, golpilz ; du bas latin vulpiculus, dérivé de vulpes
« renard »
Sens (vieux ou archaïsme littéraire) : renard.
Remarque : survit encore grâce au nom du héros du Roman de Renart,
popularisé par des œuvres célèbres comme le roman de Louis Pergaud, De
Goupil à Margot, 1910.
Citation : « Il était de petite taille, vif, avec des yeux vairons, un nez de goupil
et très peu de cheveux sur son crâne bossué. » (Duhamel Georges, écrivain
français, 1884‑1966)
Hors — préposition
Occurrences : Le Roi sage ; La Cité bénie
Étymologie : vers 1050, préposition hors de ; variante phonétique de fors ;
de dehors.
Sens (au figuré, littéraire) : à l’exclusion de, en dehors de, excepté, en
exceptant, si ce n’est, fors (vieux), hormis, sauf.
Citation : « (…) il faut toujours songer à être intéressant plutôt qu’exact : car le
spectateur pardonne tout, hors la langueur (…). » (Arouet François Marie,
dit Voltaire, écrivain français, 1694‑1778)
Impartir — verbe
Occurrence : Les Sept Moi
Étymologie : 1374 ; du bas latin impartire « donner une part », de im- (in-),
et partire « partager ».
Sens (littéraire) : donner en partage, accorder, allouer, attribuer, octroyer.
Remarque : bien que, selon plusieurs sources, il puisse se conjuguer à tous
les temps et à tous les modes, le verbe impartir n’est guère usité qu’au présent ou au futur de l’indicatif, à l’infinitif présent et au participe passé.
Citation : « Duff Cooper était un homme supérieur. Beaucoup de dons lui étaient
impartis. Qu’il s’agît de politique, d’histoire, de lettres, d’art, de science, il n’était
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rien qu’il ne comprît et qui ne l’intéressât. » (de Gaulle Charles, président de
la République française, 1890‑1970)
Jà — adverbe
Occurrence : Crucifié
Étymologie : vers 980 ; du latin jam « à l’instant, déjà, dorénavant, dès
maintenant » et « dès lors, alors, d’autre part ».  Jadis.
Sens (vieux ou archaïque) : déjà.
Remarque : autrefois jà dans des phrases négatives ou optatives signifiait
certes.
Citation 1 : « Étant jà l’automne en sa force et le temps des vendanges venu
(…). » (Courier Paul-Louis, pamphlétaire et épistolier français, 1772‑1825)
Citation 2 : « Et jà ma bouche a su entonner l’aquilon / Avecque l’Euménis, dans
l’airain d’Apollon, / Car, enfant, j’ai mâché, d’une fureur avide, / Le rameau
Pénéan, de tes embruns humide. » (Moréas Jean, poète français d’origine
grecque, 1856‑1910)
Jadis — adverbe et adjectif
Occurrences : Dieu ; Donner et Prendre ; Le Roi sage ; Les Deux Érudits
Étymologie : vers 1112 ; contraction de ja a dis « il y a déjà des jours » ; ja,
du latin jam ( Jà), a (3e personne de l’indicatif présent de avoir) « il y a »,
et di « jour », du latin dies.
Sens (style élevé ou poétique) : dans le temps passé, il y a longtemps,
anciennement, autrefois, d’antan.
Remarque : dans un usage littéraire, jadis peut également être adjectif,
comme dans l’expression au temps jadis.
Citation 1 : « Le Comte de La Bourdonnaye, jadis mon ami, est bien le plus
mauvais coucheur qui fut oncques : il vous lâche des ruades, sitôt que vous approchez de lui (…). » (de Chateaubriand François-René, écrivain français,
1768‑1848)
Citation 2 : « Quand nous disons : cela se faisoit au tems jadis, nous declarons que c’est une chose qui est hors d’usage, tellement qu’elle seroit de mauvaise
grace en nostre tems. » (Estienne Henri, humaniste imprimeur et éditeur
français, 1528 ou 1531-1598)
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Jourd’hui — nom masculin

Occurrences : L’Ambition ; Le Dieu bon et le Dieu mauvais ; Et quand
naquit ma Joie
Étymologie : vers 1150 ; de jour, de, et hui.

Sens (vieux) : le jour actuel. Ce jourd’hui = aujourd’hui.

Citation : « (…) si dans ce jourd’hui je l’avais écarté, / Tu verrais dès demain
Éraste à mon côté. » (Corneille Pierre, poète dramatique français,
1606‑1684)
Jusques — préposition

Occurrences : La Plus Grande Mer ; Le Monde parfait

Étymologie : xiie ; jusque, jusche, vers 980, Passion du Christ ; du latin de
usque, ou inde (« d’ici ») usque (« jusqu’à ») ; peut-être aphérèse de enjusque
(attesté seulement au xiie), de inde usque.
Sens : forme poétique de jusque.

Remarque : la forme jusques, avec l’s adverbial, fréquente dans l’ancienne
langue, s’emploie encore parfois pour des raisons d’euphonie, notamment
en poésie.
Citation 1 : « L’âme qui loge la philosophie doit par sa santé, rendre sain encore
le corps. Elle doit faire luire jusques au dehors son repos et son aise. » (Eyquem
de Montaigne Michel, écrivain français, 1533‑1592)
Citation 2 : « Mais enfin que dirai-je de cet esprit, c’est-à-dire de moi-même ?
Car jusques ici je n’admets en moi autre chose qu’un esprit. » (Descartes René,
philosophe et savant français, 1596‑1650)
Larron — nom

Occurrence : Le Fol

Étymologie : xie ; ladron, vers 980 ; du latin latronem, accusatif de latro
« voleur ».
Sens (vieux) : personne qui dérobe furtivement quelque chose, voleur.

Citation : « (…) passereaux sont d’effrontés larrons, et tant leur plaît la picorée qu’ils seront toujours picoreurs. Ils vendangeront pour vous votre vigne. »
(Bertrand Louis Jacques Napoléon, dit Aloysius, écrivain français,
1807‑1841)
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Las — adjectif
Occurrences : Les Sept Moi ; Le Monde parfait
Étymologie : vers 950, « malheureux, misérable » ; du latin lassus.
Sens (littéraire) : qui éprouve une sensation de fatigue générale et vague,
une inaptitude à l’action, au mouvement, faible, fatigué, épuisé, harassé,
fourbu, recru.
Remarque : on peut dire à une femme : « Êtes-vous lasse ? » Elle répond :
« Non, je ne suis pas lasse. » Mais il est impossible, au masculin, d’échanger
la conversation suivante : « Êtes-vous las ? — Non je ne suis pas las. » Tué par
l’homonymie de là, las a été remplacé par fatigué.
Citation 1 : « Quand on est las, las à pleurer du matin au soir, las à ne plus
avoir la force de se lever pour boire un verre d’eau, las des visages amis vus trop
souvent et devenus irritants (…) » (de Maupassant Guy, écrivain français,
1850‑1893)
Citation 2 : « Nous jouissions de cette oisiveté vague dont on éprouve la bonté
quand on est vraiment las. » (Barbusse Henri, écrivain français, 1873‑1935)
Las ! — interjection
Occurrences : La Guerre ; Crucifié ; La Cité bénie
Étymologie : vers 1050 ; mot invariable, xiie ; de l’adjectif las « malheureux ».
Sens (vieux ou archaïque) : hélas !
Citation : « Las ! voyez comme en peu d’espace, / Mignonne, elle a dessus la place
/ Las ! las ! ses beautez laissé cheoir. » (de Ronsard Pierre, poète français,
1524‑1585)
Leste — adjectif
Occurrences : Dieu ; Défaite, ô ma Défaite
Étymologie : 1578, présenté comme calque de l’italien, d’abord « élégant,
gracieux, bien équipé » ; de l’italien lesto « rapide, agile » (xve), puis « bien
équipé » (xvie), d’origine incertaine, peut-être germanique.
Sens (moderne, 1611) : qui a de la souplesse, de la légèreté dans les mouvements, agile, alerte, léger, vif, preste.
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Citation 1 : « Rien n’était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les
deux armées. » (Arouet François Marie, dit Voltaire, écrivain français,
1694‑1778)
Citation 2 : « Le troisième taureau vient de faire son entrée dans l’arène ; tête et
cornes hautes, il galope, superbe, leste, rapide. » (Viaud Julien, dit Loti Pierre,
écrivain français, 1850‑1923)
Lors — adverbe
Occurrences : Dieu ; Mon Ami ; L’Ambition ; La Grenade ; Les Trois Fourmis ;
La Cité bénie ; La Nuit et le Fol ; L'Astronome ; Un Brin d’Herbe dit
Étymologie : 1130 ; lur, 1080 ; du latin illa hora, ablatif, « à cette heure-là ».
Sens (vieux, employé seul) : à ce moment-là, alors, ensuite.
Remarque 1 : au xviie siècle, Vaugelas n’admettait déjà plus cet emploi et
Richelet le considérait comme vieux.
Remarque 2 : écrite en deux mots jusqu’au xviie siècle, la locution conjonctive lors que (vers 1200) est vieille ou littéraire. Elle signifie lorsque (avec
pour variantes lors même que, lors donc que) et alors que.
Citation 1 : « Lors ma pauvre raison, des rayons éblouie / D’une telle beauté,
se perd évanouie, / Laissant le gouvernail aux sens et au désir, / Qui depuis
ont conduit la barque à leur plaisir. » (de Ronsard Pierre, poète français,
1524‑1585)
Citation 2 : « De tout temps les Chevaux ne sont nez pour les hommes. / Lors
que le genre humain de glan se contentoit, / Asne, Cheval, et Mule aux forests
habitoit. » (de La Fontaine Jean, poète français, 1621‑1695)
Citation 3 : « L’orgueil se dédommage toujours et ne perd rien, lors même qu’il
renonce à la vanité. » (de La Rochefoucauld François, écrivain moraliste
français, 1613‑1680)
Maint — adjectif, pronom
Occurrences : Le Fol ; La Grenade ; La Grande Aspiration
Étymologie : début xiie ; peut-être du gaulois mantê, ou plutôt du germanique manigithó « grande quantité » ; cf. aussi allemand Mange « quantité »,
manch « maint, nombreux », et anglais many, même sens.
Sens (vieux) : plusieurs, un grand nombre de.
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Remarque : maint, fréquemment employé du xiie au xvie siècle, était considéré comme vieux ou burlesque au xviie siècle (cf. Richelet, Furetière). La
Fontaine, Boileau, Molière l’emploient. Au xviiie siècle il est rare ; Littré
note en 1874 qu’« il a repris une juste faveur ». De nos jours, il est employé,
surtout au pluriel, dans la langue littéraire et dans certaines locutions.
Citation 1 : « Maint a été condamné par Malherbe (…) Oudin le donne à
tous les genres et nombres (…) mais la Requête des Dictionnaires s’en moque,
et Vaugelas le réserve à la poésie héroïque. (…) Le mot donnera encore lieu à
bien des discussions, avant que La Bruyère fasse son oraison funèbre. » (Brunot
Ferdinand, grammairien français et historien de la langue française,
1860‑1938)
Citation 2 : « — Maint joyau dort enseveli / Dans les ténèbres et l’oubli
(…) / Mainte fleur épanche à regret / Son parfum doux comme un secret. »
(Baudelaire Charles, écrivain français, 1821‑1867)
Mander — verbe
Occurrence : La Guerre
Étymologie : vers 980 ; du latin mandare.
Sens (vieilli ou littéraire) : faire venir (quelqu’un) par un ordre ou un avis,
appeler, convoquer.
Citation : « Beaucoup de gentilshommes mandés des provinces depuis plusieurs
jours, étaient entrés furtivement, un à un, dans les Tuileries, armés de poignards,
d’épées et de pistolets (…). » (Michelet Jules, historien et écrivain français,
1798‑1874)
Mêmement — adverbe
Occurrences : Le Roi sage ; Le Fossoyeur
Étymologie : milieu xiie meimement ; avant 1134 meïsmement, écrit mêmement milieu xve ; de même, et ‑ment.
Sens (vieux) : de même, pareillement, de la même façon, de la même
manière.
Citation 1 : « Ceux qui parlent d’affaires d’estat, mesmement de ceulx de la
guerre, par livres, en parlent comme clercs d’armes. » (Amyot Jacques, prélat
d’Auxerre, professeur de latin et de grec, écrivain et traducteur français,
1513‑1593)
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Citation 2 : « Le romantisme ainsi regardé fut donc ce à quoi le naturalisme
riposta, et ce contre quoi s’assembla le Parnasse ; et il fut mêmement ce qui détermina l’attitude particulière de Baudelaire. » (Valéry Paul, écrivain français,
1871‑1945)
Occire — verbe
Occurrence : Les Somnambules
Étymologie : vers 1165 ; ocire, 1080 ; aucidre, vers 980 ; du latin populaire
aucidere, du latin classique occidere, de ob- et cædere « couper, abattre en
frappant ; tuer, faire périr ».
Sens (vieux) : tuer,  trucider.
Remarque : le verbe occire n’est employé qu’à l’infinitif, aux temps composés
et au participe passé. Sa déchéance peut s’expliquer par l’incertitude de sa
conjugaison et la régularité de celle de tuer qui l’a supplanté.
Citation : « Si frères vous clamons, pas n’en devez / Avoir dédain, quoique fûmes
occis / Par justice. Toutefois vous savez / Que tous hommes n’ont pas bon sens
rassis ; / Excusez-nous, puisque sommes transis, / Envers le fils de la Vierge
Marie, (…). » (de Montcorbier François, dit Villon François, poète
français, vers 1430-après 1463)
Oies — forme verbale
Conjugaison : que tu oies, deuxième personne du singulier du présent du
subjonctif du verbe  Ouïr.
Onc, onques, oncques — adverbe
Occurrences : L’Épouvantail ; L’Autre Langage ; Crucifié
Étymologie : xiie ; onque, 880 ; du latin unquam « quelquefois, jamais ».
Sens (vieux) : jamais.
Remarque : onques ne s’emploie plus de nos jours que par affectation d’archaïsme (notamment médiéval) et par plaisanterie.
Citation 1 : « Santé m’est plainement rendue, / Quand sans empeschemens
quelconcques / J’ambule mieulx que ne fis oncques. » (Gréban Arnoul, auteur
dramatique français, avant 1420-vers 1485)
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Citation 2 : « Le Comte de La Bourdonnaye, jadis mon ami, est bien le plus
mauvais coucheur qui fut oncques : il vous lâche des ruades, sitôt que vous approchez de lui (…). » (de Chateaubriand François-René, écrivain français,
1768‑1848)
Ores — adverbe
Occurrence : Le Roi sage
Étymologie : xe ; du latin populaire hora pour hac hora « à cette heure ».
Sens (vieux) : maintenant, présentement.
Remarque : d’un usage vieux ou littéraire, la locution adverbiale d’ores
(couramment renforcée dans d’ores et déjà) signifie désormais, à partir de
maintenant, dès maintenant, dès à présent.
Citation 1 : « Or ensemble, ores dispersés / Ils brillent dans ce crêpe sombre. »
(de Viau Théophile, poète français, 1590‑1626)
Citation 2 : « À vous donc la parole décisive et que je fais mienne d’ores, à
charge, du reste, de réplique » (Valéry Paul, écrivain français, 1871‑1945)
Orras — forme verbale
Conjugaison : tu orras, forme ancienne de la deuxième personne du singulier du futur simple de l’indicatif du verbe  Ouïr.
Ouïr — verbe
Occurrences : Mon Ami ; Le Chien sage ; La Grenade ; Défaite, ô ma
Défaite ; Un Brin d’Herbe dit ; L’Œil
Étymologie : xe, audir ; oïr, xiie ; du latin audire « entendre »
Sens (vieux, régional ou archaïque) : entendre, écouter, prêter l’oreille.
Conjugaison : bien qu’il soit peu usité, le verbe ouïr se conjugue à tous
les temps et à tous les modes. À côté des formes régulières, des formes
anciennes, poétiques, existent au futur simple de l’indicatif ( j’ouïrai et
j’oirai/orrai, tu ouïrais et tu oirais/orrais, il ouïra et il oira/orra, nous ouïrons et nous oirons/orrons, vous ouïrez et vous oirez/orrez, ils ouïront et ils
oiront/orront) et au présent du conditionnel ( j’ouïrais et j’oirais/orrais, etc.).
L’impératif oyez s’emploie par archaïsme pour évoquer le Moyen Âge.
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Citation 1 : « J’ai souvent ouï en proverbe vulgaire qu’un fol enseigne bien un
sage. » (Rabelais François, écrivain français, 1483 ou 1494‑1553)
Citation 2 : « Oyez, dit-il ensuite, oyez, peuple, oyez, tous. » (Corneille
Pierre, poète dramatique français, 1606‑1684)
Ouïs, ouït — formes verbales
Conjugaison : j’ouïs, première personne, et il ouït, troisième personne du
singulier du passé simple de l’indicatif du verbe  Ouïr.
Partir (s’en ~) — verbe
Occurrences : L’Ambition ; Le Fossoyeur
Étymologie : xiie, se partir, partir « se séparer » (de quelqu’un, d’un lieu) ;
du latin populaire partire, du latin classique partiri « partager ».
Sens : partir, s’en aller.
Remarque : en ancien français, de nombreux verbes de mouvement pouvaient s’employer avec s’en. Certains (s’en monter, s’en partir) ont disparu de
nos jours ; d’autres (s’en aller) se sont maintenus ; d’autres encore ont connu
à des dates diverses l’agglutination du s’en au verbe : s’en fuir (en trois mots)
est devenu s’enfuir (en deux mots), s’en voler s’écrit aujourd’hui s’envoler.174
Citation : « Le Seigneur de Rauastein escriuoit qu’il auoit trouué l’entreprise
plus difficile qu’on ne la luy auoit representé, & que se voyât à l’entree de l’hyuer,
auant que le temps empirast, il deliberoit auec sa permission de s’en partir, &
retourner en Ponent. » (de Boissat Pierre, Sieur de Licieu, helléniste et
magistrat français, 1556‑1613)
Passereau — nom
Occurrence : Les Deux Cages
Étymologie : 1532 ; passerel, vers 1206 ; passere, 1120 ; du latin passer, -eris
« moineau ».
Sens (vieux) : moineau.
Remarque : passereau et ses variantes régionales ont coexisté avec moineau
dans les parlers septentrionaux, ce dernier ayant fini par l’évincer.
174

 D’après l’article « S’ensuivre ou s’en suivre ? » in Le Soir en ligne, http://plus.lesoir.be/128456/
article/2017-12-08/sensuivre-ou-sen-suivre.
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Citation : « (…) passereaux sont d’effrontés larrons, et tant leur plaît la picorée qu’ils
seront toujours picoreurs. Ils vendangeront pour vous votre vigne. » (Bertrand
Louis Jacques Napoléon, dit Aloysius, écrivain français, 1807‑1841)
Pleutre — nom et adjectif

Occurrence : Les Deux Ermites

Étymologie : 1750 ; peut-être emprunté au flamand pleute « chiffon » ;
employé au figuré comme terme d’injure.

Sens (littéraire ou style soutenu) : (homme) sans courage, sans dignité,
lâche, poltron.

Citation : « Toutes choses égales d’ailleurs, l’œuvre qui (…) représente un héros
vaut mieux que celle qui représente un pleutre (…). » (Taine Hippolyte, critique littéraire, philosophe et historien français, 1828‑1893)
Poignit — forme verbale

Conjugaison : il poignit, troisième personne du singulier du passé simple de
l’indicatif du verbe  Poindre.

Poindre — verbe

Occurrence : Dieu

Étymologie : xie ; du latin pungere « piquer ».

Sens (vieux) : piquer, blesser, faire souffrir ; commencer à paraître, en
parlant d’une chose très petite, ou très éloignée, apparaître, naître, se faire
jour.
Citation 1 : « Voir avorter tous ses projets de nom et de rang d’arrière-petit-fils
de France, c’est ce qui la poignait dans le plus intime de l’âme [la duchesse
d ’Orléans] » (de Rouvroy Louis, duc de Saint-Simon, mémorialiste français, 1675‑1755)
Citation 2 : « Quand ils virent poindre ce beau jour de la liberté, à la veille
de la Révolution, ils osèrent à peine espérer. » (Michelet Jules, historien et
écrivain français, 1798‑1874)

Pourprin — adjectif

Occurrence : Mon Ami

Étymologie : xiiie ; porprin, adjectif, vers 1119 ; de pourpre.
108

Sens (vieux) : pourpré, purpurin.
Citation : « Mais rien ne se perd la haut, / Et le genre humain défaut / Comme
une Rose pourprine, / Qui languit dessus l’espine / Si tost qu’elle sent le chaud. »
(de Ronsard Pierre, poète français, 1524‑1585)
Quiet — adjectif
Occurrences : Les Sept Moi ; La Plus Grande Mer ; Le Monde parfait
Étymologie : xiiie ; du latin quietus « calme ; paisible », de quies « repos »
 Coi.
Sens (vieux) : calme, paisible, tranquille.
Citation : « Je me contente d’une mort recueillie en soi, quiète et solitaire, toute
mienne, convenable à ma vie retirée et privée. » (Eyquem de Montaigne
Michel, écrivain français, 1533‑1592)
Railler (se ~) — verbe
Occurrence : Le Fol
Étymologie : 1450 ; de l’ancien provençal ralhar « plaisanter », selon
Wartburg d’un latin vulgaire ragulare, dérivé du bas latin ragere « braire »,
hypothèse douteuse pour le sens ; selon Guiraud, de érailler (du latin
radiculare « racler ») par l’idée de « égratigner ».
Sens (emploi pronominal vieilli) : se moquer, se gausser, ne pas parler
sérieusement.
Citation : « Se railler de la gloire, de la religion, de l’amour, de tout au monde,
est une grande consolation pour ceux qui ne savent que faire. » (de Musset
Alfred, écrivain français, 1810‑1857)
Récrier (se ~) — verbe
Occurrence : Crucifié
Étymologie : xiie, se rescrier « redoubler de cris », spécialisé ensuite comme
terme de vénerie ; de re-, et écrier.
Sens (littéraire) : pousser une exclamation, un cri à propos d’une chose qui
surprend, qui indigne, etc., s’exclamer, s’indigner, protester, réclamer.
Citation : « La demande étant portée à deux cents louis, je me récriai sur la
somme autant que sur la dure nécessité de payer des audiences. » (Caron de
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Beaumarchais Pierre Augustin, écrivain et auteur dramatique français,
1732‑1799)
Réjouir (se ~) — verbe
Occurrence : L’Autre Langage
Étymologie : xve ; resjoïr, xiie ; de re-, et ancien français esjouir (esjoïr, vers
1120) « rendre joyeux ».
Sens : éprouver de la joie, du plaisir, de la satisfaction.
Remarque : vieilli, le tour se réjouir de ce que, qui gouverne l’indicatif, a le
même sens que se réjouir de (suivi d’un nom ou d’un verbe à l’infinitif) et de
se réjouir que (suivi d’un verbe au subjonctif).
Citation : « Il m’eût été difficile de souhaiter un plus clairvoyant et plus officieux
examinateur de mes écrits, que celui dont vous m’avez envoyé les remarques (…)
c’est pourquoi je ne me mets pas tant en peine des objections qu’il m’a faites, que
je me réjouis de ce qu’il n’y a point plus de choses en mon écrit auxquelles il
contredise. » (Descartes René, philosophe et savant français, 1596‑1650)
Requérir — verbe
Occurrence : La Guerre
Étymologie : 1200 ; réfection de requerre « prier qqn », 980, d’après quérir ;
du latin populaire requaerere, du latin classique requirere.
Sens (vieux, littéraire) : demander (une chose abstraite), solliciter ; réclamer (au nom de la loi), demander, exiger.
Citation : « Le roi George écrit incontinent en Hollande ; il requiert que, suivant les traités qui lient l’Angleterre et les états généraux à leur sûreté commune,
le baron de Gortz soit arrêté. » (Arouet François Marie, dit Voltaire,
écrivain français, 1694‑1778)
Rien — pronom indéfini
Occurrences : Les Sept Moi ; L’Autre Langage ; Visages
Étymologie : 980, ren non « nulle chose » ; nom féminin, « chose », 1050,
encore au xvie ; rien « nulle chose », 1538 ; du latin rem, accusatif de res
« chose ».
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Sens (comme auxiliaire négatif de ne, en remplacement de l’ancien français
néant) : aucune chose, nulle chose.
Remarque : normale jusqu’à la période classique, la construction directe
rien employé sans de (rien d’autre que) est vieillie ou littéraire.

Citation : « Après tout, qu’aurez-vous gagné ? rien autre que des remords de
conscience. » (Chifflet ou Chiflet Laurent, jésuite et linguiste français,
1598‑1658)
Semblance — nom féminin

Occurrence : Les Sept Moi

Étymologie : vers 1120 ; de sembler.

Sens (vieux ou par archaïsme) : apparence, extérieur, ressemblance.

Citation : « Il était devenu tout à fait joli homme, ayant (...) toute une semblance
d’ange du ciel, qui le différenciait d’un paysan. » (Dupin Amantine Aurore,
baronne Dudevant, dite Sand George, romancière française, 1804‑1876)
Sente — nom féminin

Occurrences : Défaite, ô ma Défaite ; La Nuit et le Fol ; L’Astronome
Étymologie : vers 1155 ; du latin semita.

Sens (vieux ou littéraire, ou régional) : petit chemin, sentier.

Citation : « J’allais et je revenais par des détours inextricables. Fatigué de marcher entre les pierres et les ronces, je cherchais parfois une route plus douce par
les sentes du bois. » (Labrunie Gérard, dit de Nerval Gérard, écrivain
français, 1808‑1855)
Seoir — verbe

Occurrence : Le Monde parfait

Étymologie : xiie ; du latin sedere, au sens de « être fixé dans l’esprit, être
la volonté de quelqu’un ».

Sens (vieilli ou littéraire) : être considéré comme convenable, comme
agréable, correct, normal, aller, convenir.

Conjugaison : verbe défectif qui se conjugue, au mode indicatif, au présent : il sied, ils siéent ; à l’imparfait : il seyait, ils seyaient ; et au futur
simple : il siéra, ils siéront ; au subjonctif présent : qu’il siée, qu’ils siéent ; et
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au conditionnel présent : il siérait, ils siéraient. Deux formes existent pour le
participe présent : seyant et séant (vieux).
Citation : « La gravité des pensées, celle de la parole et celle de l’accent s'accordaient chez l’abbé Dutheil et lui séyaient bien. » (de Balzac Honoré, écrivain
français, 1799‑1850)
Serf — nom

Occurrence : Les Sept Moi

Étymologie : 1050, saint Alexis ; serv, fin xe ; du latin servus « esclave ».

Sens (vieux ; littéraire au figuré) : personne qui n’est pas de condition libre,
esclave, ilote ; personne soumise, qui a abandonné toute velléité d’indépendance, serviteur.
Citation 1 : « Le paysan, devenant le serf de l’usurier, ne serait pas misérable
seulement, il baisserait de cœur » (Michelet Jules, historien et écrivain français, 1798‑1874)
Citation 2 : « Le pauvre fou Jacques Féray, objet de sa pitié, subit son ascendant, se voue à elle et devient son serf et sa chose. » (Sainte-Beuve CharlesAugustin, critique littéraire et écrivain français, 1804‑1869)
Sied — forme verbale

Conjugaison : il sied, troisième personne du singulier du présent de l’indicatif du verbe  Seoir.

Souventefois, Souventes fois — adverbes

Occurrences : L’Ambition ; Le Dieu bon et le Dieu mauvais
Étymologie : xiie ; de souvent, et fois.

Sens (vieux, régional ou par archaïsme) : souvent, maintes fois, à maintes
reprises.

Citation 1 : « De plus, j’ai fait, comme vous savez, une amitié très longue avec
votre fils Landry. Il m’a souventes fois parlé de vous (…). » (Dupin Amantine
Aurore, baronne Dudevant, dite Sand George, romancière française,
1804‑1876)

Citation 2 : « Les ordonnances somptuaires de feu très constant roi Henri
deuxième, que lui-même sans doute outrepassa souventefois en l’honneur de
Madame Diane. » (Borel d’Hauterive Joseph-Pierre, dit Borel Petrus,
surnommé le Lycanthrope, écrivain français, 1809‑1859)
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Train — nom
Occurrence : La Plus Grande Mer
Étymologie : xiie, traïn « traînée » ; déverbal de traîner, « ce qu’on traîne ».
Sens (vieux) : allure (du cheval, d’une monture, d’un véhicule, d’un
marcheur).
Remarque : la locution aller son train (1671) signifie continuer sa marche, sa
progression dans le même mouvement, de la même manière.
Citation 1 : « On me demanda raison de mon éclipse, je dis ce que je voulus :
on se contenta de ce que je dis, et tout reprit son train accoutumé. » (Diderot
Denis, écrivain et philosophe français, 1713‑1784)
Citation 2 : « Depuis longtemps personne, au village, ne lui portait plus de blé, et
pourtant les ailes de son moulin allaient toujours leur train comme devant… »
(Daudet Alphonse, écrivain français, 1840‑1897)
Trucider — verbe
Occurrence : La Nuit et le Fol
Étymologie : 1485 ; repris fin xviiie et fin xixe (attesté 1903), par plaisanterie ; du latin trucidare « égorger, massacrer ».
Sens : tuer,  occire.
Citation : « Il ne se fût fait nul scrupule de meurtrir et trucider une demi-
douzaine de bourgeois qui l’eussent gêné. » (Gautier Théophile, écrivain
français, 1811‑1872)
Venelle — nom féminin
Occurrence : Le Roi sage
Étymologie : vers 1160 ; diminutif de veine.
Sens : petite rue étroite, ruelle.
Remarque : ce terme, donné comme vieilli par Littré, a été repris à la fin
du xixe siècle.
Citation : « De là nous dominions la rue des Vignes, venelle déserte qui menait
aux jardins potagers éparpillés dans le vallon du Saint-Jean. » (Colette
Sidonie Gabrielle, romancière française, 1873‑1954)
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