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Dans la vallée sainte Ouadi Qadisha 
que sillonne une grande rivière, se 
rencontrèrent deux petits ruisseaux, 
qui se mirent à converser.

L’un des ruisseaux s’enquit : « Comment 
es-tu arrivé jusque-ci, mon ami, et 
comment s’est déroulé ton parcours ? »

Et l ’autre de lui répondre : « Mon 
parcours a été plein de péripéties. 
La roue du moulin était rompue. 
Et le maître cultivateur qui avait 
l ’habitude de détourner mon cours 
pour irriguer ses cultures est mort. J’ai 
poursuivi mon parcours, et non sans 
peine, parmi les déchets abandonnés 
par ceux-là qui ne font rien sinon se 
prélasser et paresser au soleil. Et toi, 
mon frère, comment fut ton parcours ?

Et lui répondit le premier ruisseau : 
« Mon parcours fut bien différent. Je 
suis descendu des collines, j’ai traversé 
des champs de fleurs parfumées et j’ai 
longé des haies de saules au port humble. 
Hommes et femmes, leur coupe d’argent 
à la main, s’abreuvaient de mon onde,



et de jeunes enfants assis sur mes berges 
tapotaient l ’eau de leurs petits pieds 
roses. Tout était riant autour de moi 
et de doux chants me berçaient. Quel 
dommage que ton parcours n’ait été 
aussi agréable ! »

C’est alors que, d’une voix puissante, 
la rivière leur dit : « Venez !, venez 
donque !, nous coulons vers la mer. 
Venez !, mais venez !, et cessez donque 
de babiller ! Mêlez-vous à mon onde. 
Nous descendons vers la mer. Venez ! 
venez, que dis-je ! En mon sein, vous 
oublierez vos pérégrinations, qu’elles 
aient été tristes ou joyeuses. Mais, 
venez !, venez à moi ! Ensemble, vous 
et moi oublierons tous nos méandres 
et nous parviendrons au cœur de la 
mer — notre mère. »

(Khalil Gibran, La Rivière, 
texte extrait de Le Pérégrin, 1932, 
traduction personnelle, à paraître)

À Arwen, notre fille
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Préface

Les livres sont comme les recettes de cuisine.

Quels que soient les ingrédients, un bon chef saura en tirer un plat 
sublime. Philippe Maryssael est de ceux qui arrivent à tirer d’un 
texte les plus authentiques et subtiles saveurs.

La traduction qu’il vous propose ici est non seulement fidèle à 
l’auteur, mais elle est également aromatisée d’une épice secrète : 
la passion. Car Philippe est un vrai passionné ; il cherche le sens 
profond de chaque tournure de phrase.

Sa connaissance immense de Khalil Gibran et les recherches 
minutieuses qu’il a menées pour offrir aux lecteurs la plus fidèle 
des visions de l’auteur se reconnaissent à chaque page. C’est un vrai 
plaisir de découvrir avec un œil nouveau une œuvre que l’on croyait 
déjà connaître.

Mais Philippe est plus qu’une référence dans le monde des traducteurs. 
C’est également une personne formidable, prête à partager son savoir 
et à entraîner ses interlocuteurs dans des conversations enthousiastes.

Pascale Delbruyère et Marc Demeyer, 
DEMDEL Éditions, 
Arlon, octobre 2021
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Ce petit livre a occupé toute 
ma vie

Le 2 octobre 1923, la directrice d’école Mary Haskell (1873‑1964), 
qui, à l’instar d’Almitra qui avait accueilli Almoustapha à son arrivée 
dans la cité d’Orphalèse, fut la première à reconnaître le talent 
artistique de Khalil Gibran (1883‑1931) à l’occasion de leur rencontre 
lors d’une exposition du jeune artiste à Boston en mai 1904 et qui, 
par la suite, l’aida à écrire en anglais et corrigea ses textes, adressa, 
dans une appréciation prophétique, une lettre touchante à Gibran 
depuis sa résidence de Clarkesville dans l’État américain de Géorgie, 
après qu’elle eut ouvert l’enveloppe qui contenait l’exemplaire de la 
première édition de The  Prophet que l’auteur lui avait envoyé de 
New York :

Ton livre est arrivé aujourd’hui. Il fait plus que combler 
mes espoirs. Parce qu’il semble, dans son format 
compact, ouvrir en moi de nouvelles portes de désir et 
d’imagination, et créer autour de lui l’univers, tel un 
halo, en sorte que je le lis comme s’il était au centre de 
toutes choses. Le format en est parfait et les idées et les 
vers en coulent généreusement, comme libres de toute 
entrave. Dès que les illustrations se présentent à ma 
vue, mon cœur bat la chamade. Elles sont superbement 
réalisées. J’adore tout simplement tout dans le style de 
ce livre.
Et le texte est plus merveilleux, plus proche, plus 
évocateur, plus sublime à transmettre la Réalité et à 
adoucir la conscience, que jamais auparavant. L’anglais, 
le style, le choix des mots, la musique du texte — tout 
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est exquis, Khalil — absolument merveilleux. Sois béni, 
sois béni, sois béni, pour avoir dit toutes ces belles 
choses et travaillé avec autant de conviction que tu 
donnes forme et expression à la vie intérieure — et pour 
avoir puisé en ton âme l’énergie et la patience du feu et 
de l’air et de l’eau et du roc.
Ce livre sera considéré comme l’un des trésors de 
la littérature anglaise. Et, dans nos ténèbres, nous 
l’ouvrirons et nous y retrouverons l’étincelle qui est 
au‑dedans de nous‑mêmes, et le ciel et la terre qui, 
pareillement, sont au‑dedans de nous‑mêmes. Les 
générations à venir ne parviendront pas à l’épuiser  — 
que du contraire !, c’est génération après génération que 
les hommes trouveront dans ce livre ce qu’ils aspirent 
tant à être — et ils l’aimeront encore davantage tandis 
qu’ils gagneront en maturité.
Il s’agit du livre le plus empli d’amour qui ait jamais 
été écrit. Et c’est parce que tu es le plus généreux des 
amoureux qui aient jamais écrit. Mais tu sais, Khalil, 
que la même chose se produit en fin de compte, qu’un 
arbre soit la proie des flammes ou qu’il se couche 
silencieusement dans la forêt. Cette flamme de la vie 
en toi vient à la rencontre de ces myriades de petites 
étincelles de tous ceux à qui tu es cher. Et tu es à 
l’origine d’une véritable conflagration ! Plus nombreux 
seront ceux qui t’aimeront au fil des années, très, très 
longtemps après que ton corps sera redevenu poussière. 
Ils te trouveront dans ton œuvre. Parce qu’en elle tu es 
aussi visible que ne l’est Dieu.
Au revoir, et puisse Dieu te bénir avec la plus infinie des 
tendresses, mon Khalil bien‑aimé, et puisse‑t‑Il, par ta 
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bouche, chanter davantage et davantage encore de ses 
chants, et des tiens.
(Hilu Virginia, Beloved Prophet, pages 416‑417)

 

L’écrivain et traducteur libanais, docteur ès lettres et maître en 
linguistique Abdallah Naaman, notre ami depuis notre rencontre, 
riche en émotions, le 3  octobre  2019, dans les locaux de l’Institut 
du monde arabe à Paris, à l’occasion de la cinquième conférence 
internationale consacrée à Khalil Gibran, nous fit l’immense honneur 
de préfacer notre ouvrage précédent. Avec toute notre reconnaissance, 
nous reprenons à notre compte certains passages de sa préface, tant 
ceux‑ci sonnent juste et résonnent en notre cœur, rendu plus riche 
au terme du parcours, semé de maintes embûches, qui a été le nôtre 
comme traducteur du chef‑d’œuvre de Khalil Gibran :

Cet ouvrage emblématique par excellence qu’est 
Le  Prophète est une œuvre atypique, inclassable dans 
un genre littéraire précis. Est‑ce en effet un recueil de 
poésie, un récit philosophique ou une réflexion traitant 
pêle‑mêle de questions aussi diverses que la vie, la 
religion, les sentiments humains, le mysticisme et la 
métaphysique ?
À mi‑chemin entre la prose et la poésie, ce petit livre 
d’une centaine de pages à peine est un joyau de la 
spiritualité. Mieux : un cadeau offert généreusement à 
l’humanité tout entière. Dans un langage très poétique, 
l’auteur relate le testament spirituel laissé au peuple 
d’Orphalèse par le prophète Almoustapha. L’amour, 
le mariage, les enfants, le don, la prière, le travail, la 
joie et le chagrin, la liberté, les lois, le bien et le mal, 
le plaisir, la religion, la prière, la mort, et bien d’autres 
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thèmes encore, sont successivement abordés dans un 
langage simple, sans prétention lexicale, d’une pureté 
extraordinaire. Gibran a cependant travaillé neuf fois 
son texte, d’abord en arabe, puis en anglais, car il voulait 
que chaque mot fût le meilleur qu’il eût à offrir à ses 
lecteurs. Chaque phrase est à méditer et à intégrer au 
plus profond de soi. Depuis près d’un siècle, Le Prophète 
est devenu un ami qui trône dans la bibliothèque de 
millions de lecteurs à travers le monde, se déclinant en 
plus de cent dix langues, des plus universelles aux plus 
régionales.
La traduction du Prophète est une pratique téméraire 
et une épreuve ardue et redoutable pour qui aspire à 
restituer la totalité de ce que dit l’original du poète. Cette 
difficulté qu’exprime avec honnêteté Jean‑Pierre Dahdah 
en avouant, dans la préface de sa version, « qu’il fallait 
s’adonner à mille et une nuits de labeur cadencé de douleurs, 
de bonheur, oublieux de tout, et de peine. Il fallait scruter les 
profondeurs de chaque image afin de cueillir les mots qu’il 
faut, au souffle digne d’un poète-prophète. Il fallait sonder les 
échelles du silence pour mieux percevoir cette voix invisible. 
En vérité, il ne fallait plus chercher à traduire, mais plutôt 
à faire parler le prophète en la fleur des langues de l ’Europe, 
le français. »
Au subtil jeu de la traduction, dans cette épreuve 
périlleuse, l’on peut gagner ou perdre, l’on peut 
amplifier ou réduire. Le traducteur ne saurait par 
ailleurs se détacher complètement de son moi, de sa 
vision du monde et de son interprétation personnelle du 
texte qu’il lit et qu’il se propose de transmettre à ses 
lecteurs. De plus, le traducteur de textes littéraires a, en 
son for intérieur, la fibre d’un écrivain et il est dès lors 
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normal qu’il partage la même passion de l’écriture avec 
le géniteur de l’œuvre. De la créativité fidèle à l’original 
traduit à la créativité tout court, il n’y a qu’un pas pour 
se glisser dans la peau de l’auteur. Ainsi, le traducteur 
vit sans cesse tiraillé entre l’aigre et le doux, entre la 
souffrance et le bonheur.
Quelques mois avant de mourir à seulement quarante‑
huit ans, Khalil Gibran confessa : « Ce petit livre a occupé 
toute ma vie. Je voulais être absolument sûr que chaque mot 
fût vraiment le meilleur que j’eusse à offrir. » Le Prophète 
est un chef‑d’œuvre intemporel. Quel que soit l’idiome 
que nous sollicitons pour le lire, Gibran nous laisse un 
testament précieux qui irrigue nos vies et annonce une 
religion laïque, une fraternité universelle. Mieux encore, 
il nous rappelle sans cesse ce qui fonde notre humanité, 
ces valeurs morales dans lesquelles tout homme, 
quelle que soit sa condition sociale ou intellectuelle, 
peut trouver, ou retrouver, l’essentiel de sa nourriture 
spirituelle : l’éternelle et indestructible part qui fait de 
lui, tout simplement, un homme. 
(Passages adaptés de la préface d’Abdallah Naaman à 
notre traduction personnelle et présentation bilingue du 
Prophète)

 

Adolescent, nous avons découvert ce joyau de Gibran dans l’admirable 
traduction française qu’en fit l’avocat, diplomate, écrivain et traducteur 
libanais francophone Camille  Aboussouan (1919‑2013), ancien 
ambassadeur du Liban auprès de l’Organisation des Nations unies 
pour l’éducation, la science et la culture (Unesco). Le Prophète nous 
avait touché en plein cœur. Quelques années plus tard, au cours de 
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nos études de traduction à Bruxelles, le texte original anglais s’offrit 
à nous. Il ne fit alors aucun doute qu’un jour, nous nous emparerions 
de cette œuvre. Plusieurs décennies s’écoulèrent et, notre parcours 
professionnel touchant à sa fin, nous étions décidé, tout comme 
Gibran l’avait été dans les années  1920 pour la publication de son 
ouvrage en anglais, de publier notre traduction personnelle de ce 
texte. Il nous fallut toutefois nous roder car, bien qu’ayant embrassé 
durant un quart de siècle la carrière de traducteur professionnel, 
nous ne pouvions nous improviser traducteur littéraire.
Pour bien traduire, il ne suffit pas que le traducteur mette en 
œuvre un savoir‑faire confirmé, des méthodes éprouvées et des 
techniques maîtrisées. S’il entend traduire et, tout à la fois, offrir 
à ses lecteurs l’intelligence d’un texte rédigé en langue étrangère, 
il doit préalablement se documenter sur l’auteur, sur sa vie et sur 
son œuvre. (Dans le cas qui nous occupe, cette œuvre est à la fois 
littéraire et picturale, Gibran ayant également été un portraitiste et 
un artiste peintre accompli.) C’est à ce prix que, s’étant patiemment 
imprégné de la langue et du style du texte et de l’intention de 
l’auteur, le traducteur parviendra peut‑être à transmettre le message 
complet de l’auteur avec la pleine émotion qui l’aura traversé au fil de 
son travail. Telle était en tout cas notre ambition…
Ainsi, après avoir lu l’ensemble de l’œuvre de Gibran en anglais et 
dans les nombreuses traductions françaises existantes, nous nous 
sommes engagé dans un travail ardu de comparaison des versions 
de nos devanciers, à la recherche des différences d’interprétation, 
à l’affût des écueils qu’ils ont su contourner avec plus ou moins 
d’habileté et d’élégance, émerveillé par les trouvailles éclatantes 
qu’au détour d’une page ils avaient couchées sur le papier.
Notre projet de traduction de The Prophet prenait lentement forme. 
Mais, avant de nous lancer dans l’aventure et de nous risquer à essayer 
de transposer le texte dans notre langue maternelle, une hésitation, 
un doute même, sourdit en nous et nous assaillit. Ainsi, pour nous 
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faire la main et, surtout, pour nous rassurer de ce que l’entreprise 
put être à notre portée, nous nous attelâmes à la traduction du 
tout premier recueil que Gibran rédigea en anglais, langue qui lui 
était étrangère lors de son débarquement, le 17  juin  1895, à l’âge 
de 12  ans, sur Ellis Island, l’« île des larmes » pour les candidats à 
l’immigration refoulés et la « porte de l’Amérique » pour ceux qui 
étaient admis à y commencer une nouvelle vie.
Faisant suite à plusieurs parutions en langue arabe, la langue 
maternelle de Gibran, ce premier ouvrage, The  Madman, est une 
anthologie de trente‑cinq textes de longueurs variables, paraboles et 
poèmes en prose, dans lesquels l’auteur tente, au sortir de la Grande 
Guerre et de ses atrocités, de donner un sens et une moralité à la 
vie. Constitué pour partie de textes rédigés en arabe et traduits en 
anglais par ses soins, et pour partie de textes rédigés directement 
en anglais, ce recueil qui parut à New York en octobre 1918, moins 
d’un mois avant l’Armistice, est un écrit pleinement oriental, sans 
influence du monde occidental. Khalil  Gibran y exprime avec 
passion la vie intérieure, sans la retenue et la maîtrise de la plus 
vaste sagesse et de la plus profonde compassion qui caractériseront 
ses écrits ultérieurs. L’on y retrouve les thèmes qui seront développés 
dans ses deux ouvrages suivants, sous forme de jeunes bourgeons 
prometteurs dans The Forerunner (Le Précurseur, traduction à paraître) 
et de fleurs généreusement écloses dans The Prophet (Le Prophète). 
En novembre 2018, un siècle après The Madman, notre traduction, 
sous le titre Le Fol, était achevée. Elle parut en février 2019.
Rassuré, nous nous attaquâmes ensuite à un recueil difficile, le 
quatrième que Gibran fit paraître en  1926 sous le titre Sand and 
Foam. Il y regroupa des idées qu’il avait griffonnées au fil du temps 
sur des bouts de papier. Avant la publication de Sand and Foam, 
il avait déjà développé quelques‑unes de ces idées dans ses trois 
premiers ouvrages. Ce recueil, le plus intime et le plus personnel 
de ses écrits, nous dévoile ses convictions profondes, son parcours 
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intellectuel sincère et authentique. Il nous permit d’approcher au 
plus près la personnalité de Gibran. Le  Sable et l ’Écume sortit de 
presse en février 2020.
Le temps était à présent venu pour nous de gravir la montagne 
gibranienne et de nous immerger sans retenue dans son chef‑
d’œuvre. Fin novembre 2020, après avoir mûri en notre âme quatre 
décennies durant, paraissait enfin notre version du Prophète.
Pour chacune de nos traductions, nous avions éprouvé le besoin 
de présenter les textes anglais en juxtalinéaire, en regard de nos 
versions, afin d’offrir à nos lecteurs férus de la langue anglaise la 
possibilité de découvrir la douce saveur du style de l’auteur. Pour 
chacune de nos traductions, nous avions également souhaité 
enrichir les textes d’essais sur la langue de Khalil  Gibran, sur sa 
vie, sur ses écrits et sur ses dessins et peintures. Ainsi, nous avions 
présenté un essai sur la place de Gibran au firmament des auteurs 
américains de renom, sur son intégration dans la société de Boston 
et de New York, sur la place de The Prophet dans l’ensemble de son 
œuvre, sur l’interprétation qu’il est possible de donner des dessins 
et peintures personnels qu’il choisit lui‑même d’insérer dans ses 
textes et qui les illustrent admirablement, qui les prolongent même, 
invitant ses lecteurs à dépasser ses textes et à se projeter dans son 
univers émotionnel.
Nous souhaitions à présent offrir aux lecteurs unilingues, qui 
ne sont pas, comme nous, polyglottes, linguistes ou traducteurs, 
le texte et rien que le texte, sous la forme d’une nouvelle édition 
de notre traduction de novembre  2020, dépouillée des essais qui 
l’accompagnaient et du texte anglais en juxtalinéaire.

 

Notre nouvelle traduction d’un texte déjà traduit à maintes reprises 
se veut différente de celles qui l’ont précédée, en ce sens que nous 
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nous sommes employé à rendre le plus fidèlement possible, en plus 
du texte, sa forme désuète toute particulière, sa poésie et son rythme 
tout orientaux.
Le choix, dans cet exercice périlleux, de la langue classique ou, 
parfois, de la langue ancienne fait écho aux options lexicales et 
syntaxiques délibérées de Khalil  Gibran, qui fut aidé en cela par 
Mary Haskell, la correctrice de ses textes. Aux archaïsmes de Gibran 
en anglais répondent, en français, des tours anciens ou classiques. 
Nous n’avons cependant pas cherché à établir des équivalences 
systématiques entre les deux langues, à rendre un archaïsme anglais 
en ayant systématiquement recours à un archaïsme français. Plutôt, 
dans un souci d’évoquer en français le style propre de Gibran en 
anglais, nous sommes‑nous employé, comme l’a joliment écrit notre 
ami et ancien collègue traducteur Pierre  Meersschaert dans sa 
préface à notre traduction personnelle de The Madman, à dompter 
les eaux saccadées de la Wye sylvestre pour les rendre aptes au lit 
majestueux de la Seine, et à faire d’un jardin de style mixed border à 
l’anglaise un jardin à la française, tracé au cordeau.

 

Nous souhaitons à nos lecteurs du plaisir et du bonheur à la 
découverte, ou à la redécouverte, de l’œuvre maîtresse, du chef‑
d’œuvre de Khalil Gibran, ce poète et ce peintre, ce Libanais émigré 
en Amérique, ce pont jeté d’une rive à l’autre de la grande mer, entre 
le Levant et le Ponant.

Philippe Maryssael 
Arlon, octobre 2021





27

Khalil Gibran 
 

Le Prophète
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Les douze illustrations 
du présent ouvrage 

sont des reproductions 
de dessins et tableaux originaux 

réalisés par l’auteur.
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l’arrivée 
de son navire

Almoustapha, l’élu et le bien-aimé, qui était l’aurore 
de son propre jour, avait attendu douze années durant en 
la cité d’Orphalèse le retour de son navire qui devait le 
ramener sur l’ île de sa naissance.

Et la douzième année, au septième jour d’Ayloul, le 
mois de la moisson, il gravit la colline hors les murs de la 
cité et porta son regard vers la mer ; et il vit son navire qui 
s’approchait avecque la brume.

Adonc, toutes grandes s’ouvrirent les portes de son cœur, 
et sa joie prit au loin son envol, par-dessus les flots. Et, 
closant les yeux, il se mit à prier dans les silences de son 
âme.

 

Mais, comme il descendait la colline, l’envahit une 
tristesse, et en son cœur il pensa :

« Comment m’en irai-je en paix et sans chagrin ? Non !, 
point sans une blessure à l’esprit quitterai-je cette cité.
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« Longs furent mes jours de douleur à l’abri de ses murs, 
et longues furent mes nuits de solitude ; et qui peut sans 
regret prendre congé de sa douleur et de sa solitude ?

« Par trop nombreux sont les fragments de l’esprit que 
j’ai éparpillés dans ces rues, et par trop nombreux sont les 
enfants de mon aspiration qui vont nus parmi ces collines, 
et je ne puis me séparer d’avecques eux sans que ce me soit 
un fardeau et une souffrance.

« Point n’est-ce un vêtement dont je me débarrasse en 
ce jour ; c’est plutôt une peau que de mes propres mains 
j’arrache.

« Et point n’est-ce non plus une pensée que derrière moi 
j’abandonne ; c’est plutôt un cœur attendri par la faim et 
par la soif. »

 

« Or je ne puis m’attarder plus longtemps.
« La mer m’appelle, qui appelle à elle toutes choses, et je 

dois embarquer.
« Car rester, bien que brûlent les heures dans la nuit, 

c’est se glacer, se cristalliser et demeurer prisonnier en un 
moule.

« Ah ! Comme je voudrais emporter avecque moi tout ce 
qui se trouve ici ! Mais comment le pourrai-je ?
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« La voix point ne peut porter la langue ni les lèvres qui 
des ailes lui donnèrent. C’est seule qu’elle doit aller à la 
rencontre de l’éther.

« Et c’est seul, et sans son nid, que l’aigle prendra son 
envol devant la face du soleil. »

 

À présent, comme il parvenait au pied de la colline, il 
se retourna de nouveau vers le large, et il vit son navire 
qui approchait du havre et, sur sa proue, les matelots, les 
hommes de son propre pays.

 

Et du tréfonds de son âme, il les appela, et il dit :
« Fils de mon antique mère, vous qui chevauchez les 

flots,
« Que de fois dans mes songes vous avez hissé les voiles ! 

Et vous venez à présent en mon éveil, qui est mon songe 
plus profond.

« Me voici prêt à partir et, toutes voiles dehors, mon 
impatience attend le vent.

« Un ultime souffle respirerai-je dans cet air paisible et 
tranquille, un ultime regard aimant jetterai-je en arrière,
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« Et je me tiendrai lors parmi vous, un marin parmi des 
marins.

« Et toi, vaste mer, mère insomnieuse,
« Qui seule apportes la paix et la liberté au fleuve et au 

ruisseau,
« Un ultime méandre ce filet d’eau tracera-t-il, d’un 

ultime murmure bruira-t-il en cette clairière,
« Et lors, à toi je viendrai, goutte d’eau infinie se diluant 

en un océan infini. »

 

Et, comme il cheminait, il aperçut au loin hommes et 
femmes qui leurs champs et leurs vignes quittaient et se 
hâtaient vers les portes de la cité.

Et il ouït leurs voix qui appelaient son nom, et, se 
hélant de champ à champ, s’annonçaient les uns aux autres 
l’arrivée de son navire.

 

Et il se dit à lui-même :
« Le jour de la séparation sera-t-il le jour du 

rassemblement ?
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« Et sera-t-il dit que mon crépuscule était en vérité mon 
aurore ?

« Et que donnerai-je à celui qui au milieu du sillon 
abandonna sa charrue, ou à celui qui de son pressoir 
immobilisa la roue ?

« Mon cœur deviendra-t-il un arbre lourdement chargé 
de fruits que je puisse cueillir et leur offrir ?

« Et mes désirs sourdront-ils telle une fontaine à laquelle 
je pourrais leurs coupes emplir ?

« Suis-je une harpe, en sorte que me pourrait toucher 
la main du Tout-Puissant, ou une flûte, que me pourrait 
traverser Son souffle ?

« Un chercheur de silences, voilà ce que je suis ; et quel 
trésor ai-je trouvé en ces silences, qu’avecque confiance je 
pourrais dispenser ?

« Si ce jour est celui de ma moisson, en quels champs ai-je 
semé le grain, et en quelles saisons oubliées ?

« Si cette heure est en effet celle où je lève mon falot, ce ne 
sera point ma flamme qui y brûlera.

« Vide et ténébreux, mon falot je lèverai,
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« Et d’huile l’emplira le gardien de la nuit, et il l’allumera 
aussi. »

 

Ces choses, il les exprima en paroles. Mais tant d’autres 
choses demeurèrent tues en son cœur. Car lui-même ne 
pouvait révéler son secret plus profond.

 

Et, cependant qu’il entrait en la cité, tous vinrent à sa 
rencontre et, comme d’une seule voix, ils le hélèrent.

Et les aînés de la cité s’avancèrent et dirent :
« Ne nous quitte pas déjà.
« Un éclat de midi tu as été en notre crépuscule, et ta 

jouvence nous a donné des rêves à rêver.
« Point n’es-tu parmi nous un étranger, ni un invité, 

mais notre fils et notre bien-aimé.
« Ne souffre point que jà nos yeux aient faim de ton 

visage. »
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Et s’adressèrent à lui les prêtres et les prêtresses :
« Puissent les vagues de la mer ne nous séparer point de 

sitôt, et les années que tu as passées au milieu de nous ne se 
réduire point à un souvenir.

« Tu as cheminé parmi nous tel un esprit, et ton ombre a 
illuminé nos visages.

« Nous t’avons tant aimé. Mais sans voix était notre 
amour, et de voiles voilé.

« Cependant, d’une voix puissante, il t’ implore à présent 
et voudrait à toi se révéler.

« Et il en a toujours été ainsi, que l’amour point ne connaît 
sa propre profondeur jusques à l’heure de la séparation. »

 

Et d’autres arrivèrent aussi, qui l’ implorèrent. Point ne 
leur fit-il toutefois de réponse. Il baissa seulement la tête ; 
et ceux qui se tenaient tout près de lui virent sur sa poitrine 
choir ses larmes.

Et, tout le peuple à sa suite, il se rendit sur le parvis du 
temple.
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Adonc issit du sanctuaire une femme qui avait pour 
nom Almitra. Et c’était une prophétesse.

Et il posa sur elle un regard d’une infinie tendresse, car 
c’était elle qui, la première, l’avait recherché et avait cru 
en lui lors même qu’il n’était que d’une journée à peine en 
leur cité.

 

Et, le saluant, elle dit :

« Prophète de Dieu, en quête de l’absolu, longtemps 
as-tu scruté l’horizon dans l’espoir de voir arriver ton 
navire.

« Et à présent ton navire est accosté, et il te faut t’en aller.

« Profonde est ton aspiration pour le pays de tes souvenirs 
et pour la demeure de tes plus nobles désirs ; et point ne 
t’enchaînera notre amour ni ne te retiendront nos besoins.

« Devant que tu nous quittes, nous te demandons 
pourtant ceci, que tu nous parles et nous livres de ta vérité.

« Et nous la transmettrons à nos enfants, et eux aux 
leurs, et elle ne périra point.

« Dans ta solitude, tu as veillé sur nos jours et, durant 
tes heures de veille, tu as écouté les pleurs et les rires de 
notre sommeil.
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« Aussi, révèle-nous à présent à nous-mêmes, et dis-
nous tout ce qui te fut montré de ce qui est entre naissance 
et trépas. »

 

Et il répondit :
« Gens d’Orphalèse, de quoi puis-je parler, sinon de ce 

qui, en cet instant même, s’agite en vos âmes ? »



http://maryssael.eu/publications/gibran1923b.html
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Bushrui Suheil et Jenkins Joe, Kahlil Gibran : L’Homme et le 
poète, Éditions Véga, Paris, 2001, 405 pages, ISBN 2‑85829‑308‑2 
— traduction de l ’anglais par Bernard Dubant, 2001

Center For Lebanese Heritage, La Spiritualité de Gibran ; Gibran, 
le Monde arabe et la Nahda ; Traduire Gibran (actes de la 5e  rencontre 
internationale Gibran, Institut du monde arabe, Paris, 3 octobre 2019), 
Lebanese American University (LAU), Beyrouth, 2020, 144 pages
Comité National Gibran, Le Musée Gibran, Arab Printing Press, 
Beyrouth, 1996, 48 pages
Dagher Nabil, Vers la Lumière : Le prophète face au miroir 
(théâtre), Éditions L’Harmattan, Paris, 2016, 55  pages, 
ISBN 978‑2‑343‑08884‑6
Dahdah Jean‑Pierre, Dictionnaire de l ’œuvre de Khalil Gibran, 
Éditions Dervy, Paris, 2007, 366 pages, ISBN 978‑2‑84454‑476‑6
Dahdah Jean‑Pierre, Khalil Gibran : la vie inspirée de l ’auteur du 
« Prophète » (édition revue et corrigée), Éditions Albin Michel, Paris, 
2004, 576 pages, ISBN 2‑226‑15188‑5
Dahdah Jean‑Pierre, Khalil Gibran, une biographie, Éditions Albin 
Michel, Paris, 1994, 461 pages, ISBN 2‑226‑07551‑8



178

de Smedt Marc et alii, Khalil Gibran, Poète de la Sagesse in « Question 
de » numéro  83, Éditions Albin Michel, Paris, 1990, 224  pages, 
ISBN 2‑226‑05147‑3
Habchi Sobhi, Gibran Khalil Gibran : Poète, Peintre, Prophète 
(Poétique et esthétique comparée : Blake, Nietzsche, Rodin, Carrière, 
Hugo), Librairie d’Amérique et d’Orient Claire Maisonneuve, Paris, 
2020, 318 pages, ISBN 978‑2‑7200‑1207‑5
Hallaq Boutros, Gibran et la refondation de la littérature 
arabe, Éditions Sindbad  / Actes Sud, Paris, 2008, 559  pages, 
ISBN 978‑2‑7427‑7367‑1
Hatem Jad, La Mystique de Gibran et le supra-confessionnalisme 
religieux des chrétiens d’Orient, Éditions Les Deux Océans, Paris, 
1999 (édition de 2012), 199 pages, ISBN 978‑2‑6681‑078‑8
Hatem Jad, Suhrawardî et Gibran, Prophètes de la terre astrale, Éditions 
Al Bouraq, Beyrouth, 2003, 140 pages, ISBN 2‑84161‑207‑4
Jenkins Joe, voir Bushrui Suheil et Jenkins Joe

Karam Antoine Ghattās, La Vie et l ’Œuvre littéraire de Ğibrān Halīl 
Ğibrān, Éditions Dar an‑Nahar, Beyrouth, 1981, 294 pages
Kayrouz Wahib (conservateur du musée Gibran), Gibran dans son 
Musée, Éditions Bacharia, Liban, 1996 (édition originale), 155 pages 
— traduction de l ’arabe par Abdo Khalifé S.J., archevêque maronite, 1996
Khanzinder Mona (commissaire à l’Institut du monde arabe), 
Mahklouf Issa (conseiller scientifique) et alii, Khalil Gibran 
Artiste et Visionnaire (catalogue de l’exposition présentée à l’Institut 
du monde arabe à Paris du 26 octobre 1998 au 17 janvier 1999), 
Institut du monde arabe  / Flammarion, Paris, 1998, 204  pages, 
ISBN 2‑84306‑0168



179

Kharrat Souad, Gibran le Prophète, Nietzsche le Visionnaire (« Deux cris 
de révolte » — du Prophète et d’Ainsi parlait Zarathoustra), Les Éditions 
Triptyque, Montréal, 1993, 252 pages, ISBN 978‑2‑89031‑156‑2
Larangé Daniel, Poétique de la fable chez Khalil Gibran, Éditions 
L’Harmattan, Paris, 2005, 388 pages, ISBN 978‑2‑7475‑9500‑5
Leen Jason, Le Retour du Prophète, Éditions Vivez Soleil, Genève, 
1991, 101 pages, ISBN 978‑2‑88058‑0077‑3 — traduction de l ’anglais 
par Gary Walker, 1991
Mahklouf Issa, voir Khanzinder Mona, Mahklouf Issa et alli
Maryssael Philippe, « And you, vast sea,… (Et toi, vaste mer,…) » 
—  Un petit changement pas si anodin, www.academia.eu, 2019, 
26  pages (disponible en ligne à l’adresse https://maryssaelphilippe.
academia.edu/research)
Najjar Alexandre, Gibran, L’Orient des Livres, Beyrouth, 2012, 
235 pages, ISBN 978‑9953‑0‑2550‑6
Najjar Alexandre, Khalil Gibran : L’auteur du Prophète, Pygmalion, 
Paris, 2002, 234 pages, ISBN 2‑85704‑777‑0
Norin Luc, Autour de Khalil Gibran, La Renaissance du Livre, 
Tournai (Belgique), 2002, 48 pages, ISBN 2‑8046‑0595‑7
Osho, Parle-nous de l ’amour (« Le Prophète » de Khalil Gibran 
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59 pages (mémoire de fin d’étude consultable à l’adresse https://www.
academia.edu/2177756/De_invloed_van_Friedrich_Nietzsche_op_
de_werken_van_Kahlil_Gibran_2010)
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Medici Francesco, ‘Il Profeta’ di Kahlil Gibran riletto attraverso le sue 
tavole illustrative, s.l., s.d., 34 pages (essai non publié à ce jour)
Medici Francesco, Kahlil Gibran e l ’Italia, Incroci (semestrale 
di letteratura e altre scritture), Maria Adda Editore, Bari, 2017 
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181

Biographie

Philippe Maryssael est né à Bruxelles en  1962. Il y étudia la 
traduction dans la première moitié des années 1980. À son titre de 
traducteur, il ajouta au début des années 1990 celui de terminologue, 
au terme d’une formation de troisième cycle en terminologie et en 
terminotique, l’ensemble des techniques faisant appel à l’informatique 
dans la recherche terminologique sur de vastes corpus de textes et 
pour le déploiement d’outils de gestion de données terminologiques 
à l’appui de l’activité de traduction.

En 1986, il exerça son premier emploi à Bruxelles comme employé 
dans une agence bancaire. Après quelques années, il devint traducteur 
professionnel et fut un des pionniers de la terminologie informatisée 
dans les secteurs de l’assurance et de la finance avant de quitter 
la Belgique pour le Luxembourg, où il officia, à partir de  2001, 
comme traducteur-réviseur, terminologue et spécialiste des outils 
informatiques d’aide à la traduction et à la terminologie au sein d’une 
institution financière européenne. Après une dizaine d’années dans 
cette fonction, il réorienta sa carrière dans cette même institution 
et devint responsable de la gestion des processus métier, chargé de 
constituer une équipe de spécialistes et de propager à l’ensemble de 
l’institution les bonnes pratiques en matière d’optimisation et de 
réingénierie des processus.
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En juillet  2017, Philippe Maryssael décida de prendre sa retraite. 
Le temps était venu pour lui de se consacrer à la passion qu’il 
avait nourrie depuis son adolescence pour les écrits du poète et 
artiste libanais Khalil Gibran. Il commença à collectionner les 
éditions originales des ouvrages que celui-ci avait écrits en langue 
anglaise et se mit à en comparer les nombreuses traductions 
françaises. Tout naturellement, l’étape suivante dans la démarche de 
Philippe  Maryssael fut de publier ses traductions personnelles des 
ouvrages anglais de Khalil  Gibran. Début  2019 parut sa première 
traduction : Le  Fol, nouvelle traduction et présentation bilingue 
de The  Madman, publié à New York un siècle plus tôt, en  1918, 
enrichie d’une analyse approfondie de l’usage de la langue anglaise 
par Gibran et d’une étude de plusieurs thèmes chers à Gibran à 
travers l’ensemble de son œuvre.

En 2020, Philippe Maryssael publia ses traductions personnelles de 
deux autres ouvrages de Khalil Gibran : Le  Prophète (The  Prophet, 
1923) et Le Sable et l ’Écume (Sand and Foam, 1926). Il ambitionne de 
traduire en français l’ensemble des ouvrages que le Libanais écrivit 
en anglais et nourrit d’autres projets d’essais littéraires consacrés 
notamment aux auteurs Jean de  La Fontaine, Antoine de  Saint-
Exupéry et Pierre Louÿs.
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Khalil Gibran 
Le Fol (édition bilingue) 

ISBN 978-2-87549-265-4

Khalil Gibran 
Le Sable et l ’Écume (édition bilingue) 

ISBN 978-2-87549-305-7

Khalil Gibran 
Le Prophète (édition bilingue) 
ISBN 978-2-87549-335-4





Prix TTC : 15,00 EUR

Khalil Gibran
Né le 6 janvier 1883 à Bécharré dans le nord de l’actuel 
Liban, sous l’Empire ottoman, et décédé à 48  ans le 
10 avril 1931 à New York, Khalil Gibran fut un poète 
d’expression arabe et anglaise, doublé d’un artiste 
peintre prolifique.
Traduit dans plus de cent dix langues à travers le 
monde, son chef-d’œuvre, The  Prophet (Le  Prophète), 
parut chez Alfred Abraham Knopf à New  York en 
septembre 1923. Depuis sa première parution, l’ouvrage 
en langue anglaise s’est vendu à plus de 10  millions 
d’exemplaires et n’est jamais sorti du catalogue de sa 
maison d’édition.
En français, 30 traductions complètes ou partielles de ce texte ont été publiées à ce jour, 
la première datant de 1926.

Philippe Maryssael
Adolescent, Philippe Maryssael fut conquis par le texte du Prophète. Au cours de ses études 
de traduction, il découvrit l’original anglais. Il se dit alors qu’il ferait un jour quelque chose 
de ce texte qui l’avait si profondément marqué. Plus tard, il chercha à mieux connaître 
Khalil  Gibran et l’ensemble de son œuvre, et entreprit d’en proposer ses traductions 
personnelles. Sa traduction du premier recueil de Gibran en anglais, The  Madman 
(1918, Le Fol), fut publiée en 2019 et celles de Sand and Foam (1926, Le Sable et l ’Écume) 
et de The  Prophet le furent en 2020. Présentées en éditions bilingues, elles furent 
enrichies d’essais sur la vie de Gibran, ses écrits et ses dessins et peintures. Dans la 
présente édition du chef-d’œuvre de Khalil Gibran, seule la traduction est proposée.

L’anglais de Khalil  Gibran est truffé d’archaïsmes et de tours anciens. La présente 
traduction s’attache, en recourant à des formules de la langue classique, à transposer la 
poésie, le rythme et le souffle particuliers de l’original.
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