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Écrivain-voyageur de langue arabe, copiste de manuscrits dès son jeune 

âge, poète, traducteur, journaliste, lexicographe, Ahmed Faris ach-Chidyâq 
symbolise, à lui tout seul, l’effervescence culturelle, intellectuelle et linguistique 
que l’Orient arabe a connu au XIXe siècle au contact de l’Occident. C’est 
personnalité intéressante à bien des égards, dont le parcours est placé 
d’emblée sous les signes de l’exil, du voyage et surtout des langues, se reflète à 
travers une œuvre foisonnante qui a touché des genres littéraires aussi bien 
orientaux qu’occidentaux. Notre lecture se focalisera sur ses récits de voyage 
en Europe, essentiellement à Paris, et tentera de répondre à la question 
suivante : comment, à partir de ses premiers récits de voyage complètement 
atypiques, se construit peu à peu l’idée d’une altérité complexe qui va de la 
fascination au désenchantement, de la découverte à la confrontation, du 
dialogue à l’hostilité. Ce détour par la culture occidentale s’accompagne, 
comme presque chez tous les écrivains-voyageurs arabes du XIXe siècle, d’une 
relecture de la tradition et d’un appel à des réformes profondes. Précisons, 
d’emblée, que l’originalité de cette altérité multiforme réside, pour Chidyâq, 
dans le fait qu’elle se développe autour des langues, du langage, de la 
lexicographie.   
 
 

Éléments biographiques  
 
Né en 1801 au Liban, Chidyâq est issu d’une famille de lettrés, 

appartenant à la noblesse libanaise de confession maronite1. Il a d’abord suivi 
des études religieuses à l’école maronite Ayn al-Warakha. Cette étape est 
cruciale, et dans sa formation, et dans sa vie en général : Chidyâq se rend 
compte tout de suite de l’état déplorable de l’enseignement religieux. Mais, 
avec son activité de copiste, il prend goût à la grammaire et au lexique. Entre 
	  

1. Le père de Chidyâq, Youssef ibn Mansour, était proche des lieux du pouvoir. Sa révolte contre l’Émir 
Béchir en 1820 a condamné toute la famille à l’exil en Syrie et à la misère. Chidyâq avait quatre frères, 
Tannouss, Mansour, As’ad et Ghalib. Ils étaient tous copistes dès leur jeune âge, à l’exception du dernier 
décédé très tôt. L’aîné est devenu historien et les deux autres spécialistes du syriaque. 
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temps, il fait la connaissance d’Isaâc Bird, un missionnaire américain qui va le 
convertir au protestantisme et préparer sa fuite à Malte, en 1826, par peur de 
représailles religieuses. Lors de ce premier et bref séjour à Malte, il apprend 
l’anglais pour devenir missionnaire. Très vite lassé de l’austérité de la tâche, 
Chidyâq part en Égypte et s’installe au Caire jusqu’à 1834. En dehors de la 
découverte des plaisirs sous ses diverses formes, ce séjour se révèle d’une 
grande importance dans sa formation intellectuelle. En effet, Chidyâq se voit 
recruté pendant un an et demi en tant que traducteur du turc en arabe dans le 
journal Al-wakha’i al-misriya. Il jouera un grand rôle dans la correction du 
langage journalistique influencé par le dialecte turc. De plus, ses études à al-
Azhar lui permettent non seulement de consolider ses acquis en arabe, mais 
surtout d’entrer en contact avec de grandes figures égyptiennes de la Nahda (la 
renaissance) comme Rifaâ Tahtawi, Sami Effendi et le cheikh Assan al-Attar.   

Pour des raisons financières, Chidyâq est contraint de quitter le Caire et 
retourne s’installer à Malte pendant quatorze ans, comme correcteur et 
traducteur en arabe auprès des missionnaires. En parallèle, il enseigne l’arabe à 
Saint-Julien, une faculté protestante. Durant sa résidence à Malte, Chidyâq a 
beaucoup côtoyé les orientalistes. Il donne des leçons d’arabe à Fulgence 
Fresnel et collabore avec l’anglais Georges Percy Badger à l’écriture d’un 
manuel d’exercices en grammaire arabe et anglaise publié en 18402. Grâce à 
ses relations avec les missionnaires anglais, on lui confie la tâche de traduire la 
Bible en arabe en faisant des séjours à Londres et à Cambridge, où il fait la 
connaissance de Georges Reinold, spécialiste des études orientales. Mais, très 
vite, il est déçu, et par l’accueil et par le travail des orientalistes arabisants qu’il 
juge incompétents. Son ambition est claire : il veut enseigner l’arabe dans une 
université anglaise. Il postule à Haily Bury et à East India en vain. La lassitude le 
contraint à quitter Londres pour Paris en décembre 1850, où il est soupçonné 
d’être un « espion » à la solde des Anglais. La méfiance rend sa vie difficile. 
Mais il profite de ce séjour, malgré tout, en apprenant le français et en 
découvrant les écrits de Chateaubriand et de Lamartine, qu’il citera des ses 
récits de voyage. C’est à Paris que Chidyâq publie deux ouvrages très 
importants : le premier, une Grammaire française à l’usage des Arabes de l’Algérie, de 
Tunis, du Maroc, de l’Égypte et de Syrie, élaboré en collaboration avec Gustave 
Dugat et imprimé en 1853 à l’Imprimerie Impériale. Le second, son récit de 
voyage, , accompagné du titre français La Vie et les 
aventures de Fariac. Relation de ses voyages avec ses observations critiques sur les Arabes et 
sur les autres peuples. Le livre est édité, grâce à un mécène syrien, chez Benjamin 
Duprat  en 1855, et sera traduit en français, chez Phébus, en 1991, par René 
R. Khawam. De Paris, Chiyâq gagne Tunis en tant que traducteur dans les 

	  
2 Georges Percy Badger et Chidyâq rédigent tous les deux  

[La Conversation linguistique : dialogue et exercices de grammaire en arabe et en anglais], Malte, 1840. 
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locaux du ministère des Affaires étrangères, grâce à l’aide du ministre 
Mustapha Khaznadar, rencontré à Paris. C’est à Tunis qu’il se convertit à 
l’islam en 1857 et devient Ahmed Faris ach-Chidyâq. Déçu de nouveau par 
certains dirigeants tunisiens qui lui ont fait miroiter la création et la direction 
du journal ar-Ra’id ar-rassmi, il quitte Tunis pour Istanbul où il crée son propre 
journal en arabe , Al-jawa’ib en 18613, grâce à l’aide des dirigeants 
ottomans, avant de s’éteindre en 1887.  

Si le mot « passeur » paraît bien galvaudé, Chidyâq est bel et bien un 
homme du passage : passage d’un pays à l’autre, passage d’une religion à 
l’autre, passage d’une langue à l’autre. C’est cette complexité personnelle qui 
dit toute la complexité des relations culturelles entre Orient et Occident que 
l’on va analyser à travers la langue et à l’occasion du séjour à Paris.  

 
 
Paris : entre découverte et désenchantement 
 
Paris est présenté essentiellement dans deux récits de voyage et d’une 

manière très différente. En effet, dans   que l’ont peut 
traduire littéralement par La Révélation des secrets des arts de l’Europe, publié 
tardivement en 18814, Chidyâq relate la découverte somptueuse de Paris dans 
un chapitre d’une trentaine de pages. Il nous offre un résumé d’une extrême 
richesse sur la géographie et l’histoire de France. Ensuite, Chidyâq se lance 
dans une description détaillée de la capitale. Il parcourt ses quartiers et décrit 
les ponts, les théâtres, les opéras, énumère les grandes églises de Paris et 
détaille l’art et la joie de vivre des Parisiens, tout en insérant de temps en 
temps des comparaisons avec Londres et la vie « austère » des Anglais. 

L’originalité de ce récit réside surtout dans sa langue, qui pratique un 
métissage presque naturel. Les nouveautés rencontrées sont désignées par leur 
nom si je puis dire, c’est-à-dire par des mots français translittérés fidèlement 
en arabe, sans aucune note ni incise explicative. Dans une langue arabe 
classique et bien rythmée, nous tombons naturellement et très souvent sur des 
termes comme « boulevard », « institution », « opéra », « pensionnat » (en 
arabe, au pluriel « pensionnette »), «  institution  », « Académies »,  (en arabe, au 
pluriel « acadimiyett ») « Théâtre » (en arabe, au pluriel « théaâtrouette »). 

	  
3. Ce journal que l’on peut traduire par « La Dépêche » fonctionne comme une véritable machine de 

communication et de propagande, rapide et efficace. Ces deux qualités sont incarnées par le nom même du 
journal dérivé du verbe Ajèba, yajoubû, et comportant à la fois le sens de « sillonner un territoire » et de « se 
répandre partout ». Les sujets, traités en arabe et en turc, sont dans la plupart très variés : on y trouve des 
informations régionales et nationales, des articles sur les dernières inventions scientifiques et techniques, des 
panégyriques à la gloire des khédives. Le dernier numéro est paru en 1884.  

4. Le livre a été publié d’abord à Tunis en 1866 et annexé en 1881 à un premier récit de voyage 
[Guide pour la connaissance de Malte], imprimé en 1834 à Constantinople.  
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L’accumulation de telles notions témoignent d’une joie dans la découverte et 
d’un plaisir affirmé dans la description de la ville moderne.  

Toutefois, le ton, le propos et le style changent presque radicalement 
dans le deuxième récit de voyage, La Jambe sur la jambe. Dans ce deuxième 
ouvrage, à l’allure autobiographique, qui relate la vie tumultueuse et 
tourmentée de Fariac, anagramme de Chidyâq, l’auteur se fixe deux objectifs 
essentiels. 

Le premier objectif concerne la femme, prise ici comme objet d’étude. 
Chidyâq dresse le portrait de nombreuses femmes, en détaillant leurs 
comportements en fonction des mœurs des sociétés visitées. Le chapitre 
intitulé « La description de Paris » est particulièrement haut en couleur. C’est 
dans la capitale française décrite comme l’éden terrestre de la luxure et de la 
débauche, que les femmes règnent sans partage sur le peuple des hommes. Et 
Chidyâq s’empresse de lire cette hégémonie, de la même manière qu’un Ernest 
Renan, sur un autre sujet5, dans la structure même de la grammaire française :  

Elles [les femmes] de leur côté, sont capricieuses comme des femmes enceintes, 
et affichent des envies d’excellence, de perfection, de faste, de complétude, d’absolu 
au plan de la commodité, du luxe, de la perfection. Ce qui aboutit, même en langue, 
à ériger l’envie en règle : les Français suppriment dans la prononciation toute la 
partie finale des mots masculins, et ne l’expriment que quand ils sont féminins. 
Écoutez les vers de Faryaq quand il en parle : Les Français font l’accord de façon 
soutenue/d’un féminin senti chaque mot se mot se ponctue/Je vous laisse à penser sous quel poids 
plie l’époux/bête de bât blessée, cassée aux deux genoux /ou quelle perfection doit entourer la 
femme/ si le mot perfection convient pour une dame ! 

Un grammairien de chez eux, un bègue au demeurant, ne pouvait s’y faire, 
incapable qu’il était de prononcer la lettre qui marque le féminin. Aussi inclut-il 
dans sa grammaire qu’au pluriel, le masculin l’emporte sur le féminin. Mais, je t’en 
fiche ! Par ici, une femme l’emporte sur vingt mâles, et les titres des femmes à la 
beauté sont inscrits sur leurs fronts en vers et en prose6. 

Ces considérations linguistiques nous conduisent au second objectif : 
Chidyâq se donne pour mission de citer et mettre en valeur tout un 
vocabulaire arabe tombé aux oubliettes. Le résultat est impressionnant : le 
récit est constamment interrompu par des séries de synonymes, par des 
nomenclatures qui peuvent parfois atteindre des pages entières. Les mots rares 
côtoient les néologismes et témoignent d’une profonde connaissance du 

	  
5. Selon Ernest Renan, les Sémites d’une manière générale, ne sont pas doués pour les sciences et 

l’abstraction. Leur occupation première se réduit à la contemplation de Dieu et à l’exaltation du sacré. Ces 
grands défauts sont incarnés par les langues comme l’hébreu et l’arabe. La question de la compatibilité de 
l’islam avec la modernité a fait l’objet d’échanges assez vifs entre Renan et un réformateur musulman nommé 
Djamâl-Eddin dit al-Afghâni. Dans son article « al-Afghâni contre Ernest Renan : paroles orientales au cœur 
de l’Empire, migrations culturelles, traductions et transferts (1883-1884) », Daniel Lançon revient sur les 
circonstances de cette querelle qui a opposé les deux hommes suite à la publication de « L’Islamisme et la 
science » dans les colonnes du Journal des Débats le 29 mars 1883. Voir Les Orientaux face aux orientalismes, Ridha 
Boulaâbi (dir.), Paris, Geuthner, 2012, p. 41-66. 

6. La Jambe sur la jambe, traduction de René R. Khawam, Paris, Phébus, p. 702-703. 
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lexique et de son étymologie. Le ton, entre ces deux récits de voyage, a donc 
bien changé et le style d’écriture suit le même mouvement. Les mots français 
translittérés en arabe, dans le premier texte, se font de plus en plus rares dans 
le second. Les réalités étrangères sont nommées autrement, à partir des 
ressources de la langue arabe elle-même.  

Cette prise de distance progressive par rapport au langage de l’Autre 
s’inscrit dans un contexte culturel interne assez particulier, que Chidyâq n’a 
cessé d’évoquer dans ses ouvrages. D’abord, il part d’un constat formulé à 
partir de son bref passage par le journal Al-Wakha’i al-misriya : la pratique de la 
langue arabe est, sous les mamlouks, dans un état pitoyable. L’influence du 
turc est de plus en plus grandissante, surtout dans les administrations. Les 
digues, longtemps résistantes, entre les dialectes, et la langue noble, celle du 
Coran et de la littérature, sont de moins en moins étanches. De plus, l’écriture 
journalistique se complaît dans un métissage sauvage, qui déforme la beauté 
d’une langue restée jusque-là à l’abri des « contaminations » locales et 
étrangères. 

 Selon Chidyâq, la faute revient aux Arabes eux-mêmes, qui ne savent 
plus parler et écrire leur langue selon les normes requises. Aveuglés par le 
progrès de l’Occident, ils se sont laissés envouter par des idiomes étrangers 
jugés plus modernes. En même temps, Chidyâq est conscient de l’ampleur de 
ce choc avec la culture de l’Autre et de la nécessité presque urgente d’adapter 
le lexique à cette modernité, mais pas à n’importe quel prix. Selon lui, une 
langue ne peut survivre que grâce à un usage correct et une modernisation 
raisonnée. Et c’est justement cette modernisation non maîtrisée du lexique 
qu’il juge dangereuse7. Cette pratique de la translittération à laquelle il a cédé 
lui-même est incarnée par une grande figure de la Renaissance arabe, Rifaâ 
Tahtawi et ses disciples traducteurs8. Chidyâq lance donc une bataille contre 
l’emprunt systématique des mots étrangers et propose d’autres choix, qu’il met 
en pratique, notamment dans notre récit de voyage,  La Jambe sur la jambe.  

La première possibilité consiste à trouver des « synonymes » potentiels 
dans la langue arabe. Plus concrètement, Chidyâq remonte le temps, fouille 
dans le passé à la recherche de termes perdus, oubliés, désuets, mais dont le 
sens pourrait coïncider avec une réalité moderne nouvelle. Le but est d’élargir 
la signification d’un mot ancien en lui greffant des acceptions 
contemporaines : par exemple, pour trouver un équivalent au mot 
« passeport », le lexicographe emploie le terme « jawaz » dérivé des racines 
« Jawaza » et « ajaâza » qui signifient « autoriser » ; le nom (autorisation) 
	  

7. Fasciné par l’Académie française et son rôle important dans la fabrique des dictionnaires et le contrôle 
de la langue, Chidyâq a formulé à maintes reprises son souhait de créer une institution similaire en arabe. 

8. Cette pratique deviendra une institution en 1870 avec la création par Tahtawi de Rawdath al-madâriss, 
un magazine littéraire et scientifique bi-mensuel, qui regroupe un certain nombre d’intellectuels comme 
Abdallah Fikri, Ismaïl Al-falaki, Ali Moubarak (traducteur de Molière).  
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se voit ainsi affublé d’un nouveau sens, « autorisation de passage ». La 
particule « passage » sera précisée par la suite par le mot « safar » qui désigne le 
« voyage ». Le résultat final donne littéralement « autorisation/permis 
de voyage ». Cette formule fera école, puisqu’elle est actuellement utilisée en 
arabe. 

La deuxième possibilité est ou dérivation,  qu’il considère comme 
le point fort de la langue arabe par rapport aux langues européennes. En effet, 
à partir d’une racine essentiellement trilitère, on peut inventer une série de 
termes nouveaux, capables de remplacer les mots étrangers, surtout quand il 
s’agit de toponymes ou de noms de machines. Par exemple, le mot 
« quarantaine », très utilisé en français dans le texte, devient « mou’tazal », 
nom dérivé de la racine trilitère a’zala, « mettre de côté », « enfermer ». Au lieu 
d’employer le mot français « fabrique », voyellisé au féminin singulier 
fabrikhatoun, au pluriel Fabrikhatt, au duel (deux fabriques) Fabrikhatayni, 
Chidyâq préconise le terme arabe maâmal, nom forgé à partir de la racine 
« ‘amala » qui signifie « travailler ».   

 La troisième méthode appelée , littéralement « sculpture », permet 
d’inventer des mots scientifiques pour remplacer les emprunts directs. Il s’agit 
simplement de créer des mots composés. Chidyâq reconnaît que cette 
technique constitue la force même des langues européennes. Les mots 
composées étant rares en arabe, il faut donc s’en inspirer avec modération 
pour enrichir le vocabulaire scientifique et technique. Par exemple, au lieu de 
« baromètre », Chidyâq forge l’expression à partir des deux mots, 
« mesure » et « air ». À la place du mot « télescope », il utilise l’expression 

 à partir des termes « les miroirs » et l’adjectif « grossissantes ». 
Parfois, la traduction littérale l’induit en l’erreur, comme pour « opéra 
comique » qu’il traduit tel quel par  c’est-à-dire « lieu où l’on rit ». 

En somme, la fréquentation régulière de l’Occident permet à Chidyâq de 
prendre conscience de la nécessité d’une réforme lexicale pour protéger la 
langue arabe d’une occidentalisation néfaste et sans retour. Sa critique est 
d’abord interne et vise essentiellement, comme nous venons de le constater, 
les pratiques non maîtrisées de ses propres compatriotes. Mais qu’en est-il du 
danger extérieur ? Comment réagir quand la langue arabe se trouve cette fois-
ci menacée par des mains étrangères ? Qui sont ces esprits venus d’ailleurs 
susceptibles de corrompre la langue noble ? En effet, contrairement à ses 
prédécesseurs comme Tahtawi, pour qui l’Occident reste un modèle fascinant, 
la découverte de l’Autre vire chez Chidyâq à la confrontation et sa critique va 
traduire peu à peu une sorte d’hostilité, teintée parfois d’une forme d’aigreur. 
L’Autre, pour Chidyâq, ce n’est pas tant l’Anglais austère, radin et xénophobe 
ou le Français dominé par la gente féminine, mais c’est surtout l’orientaliste 
arabisant, qui représente l’origine du mal et fait l’objet d’une critique acerbe. 
Encore une fois, c’est dans le récit de voyage La Jambe sur la jambe que Chidyâq 
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règle ses comptes avec les orientalistes français. 
 
 
Chidyâq et les orientalistes de Paris 
 
Pour caractériser ces relations tumultueuses avec les orientalistes 

parisiens, une comparaison entre la version arabe de 1845 de La Jambe sur la 
jambe et sa traduction française en 1991 s’impose. Tout d’abord, dans le texte 
arabe, nous apprenons que Fariac (le personnage) a bel et bien rencontré, à 
Paris, des orientalistes célèbres, tels Quatremère, Caussin de Perceval, De 
Beaufort et Joseph Tassaint Reinaud. Toutefois, Chidyâq qualifie ces 
rencontres en faisant appel à une image très curieuse que je traduis 
littéralement : « Leur rencontre était comme si tu disais à quelqu’un : va au 
marché et achète de la viande. » Cette image, très ironique quand elle est placée 
dans un tel contexte, dénote, sans doute, non seulement le côté expéditif de 
ces entrevues, mais aussi une forme de condescendance ou même de mépris. 
Au fond, l’expression pourrait se traduire par « envoyer promener ». 

 Mais, très curieusement, dans la traduction française de René Khawam, 
le nom de « Reinaud » disparaît et l’image que nous venons d’évoquer est 
complètement écartée. C’est pourtant la seule phrase qui décrit indirectement 
et ironiquement l’ambiance dans laquelle se sont déroulées ces rencontres. 
Bien plus, la version arabe (1845) est suivie d’un « supplément » ou d’une 
sorte de postface, adressée cette fois-ci directement « aux Orientalistes 
détenteurs de chaires en arabe dans les grandes écoles de Paris ». Il s’agit d’un 
texte de vingt- cinq pages environ, qui se donne à lire comme un règlement de 
compte contre les spécialistes des langues orientales, suivi d’une dizaine de 
pages de corrections apportées aux auteurs orientalistes cités. Très 
curieusement, ce supplément n’apparaît nulle part dans la version française. À 
aucun moment, le traducteur ne mentionne la présence de cette postface, ni 
n’explique sa suppression. Pourtant, le traducteur prend le soin de justifier 
dans la préface un certain nombre d’adjonctions jugées inutiles à traduire, 
mais il ne parle jamais de ce texte qui se révèle, à mon avis, d’une extrême 
utilité9. Que lit-on dans cette critique ? 

Dans cette critique, qu’on peut dire, avec précaution, saidienne avant 
l’heure, Chidyâq reproche aux orientalistes leur arrogance, leur ignorance, et 
très souvent leur amateurisme. Selon lui, il est presque impossible de rentrer 
dans leur monde, car ils dédaignent de s’associer à des arabophones (c’est-à-
dire lui) qui maîtrisent bien leur langue, une maîtrise qui manque 
apparemment aux enseignants de Paris. L’intérêt premier des orientalistes, 
selon Chidyâq, consiste à acheter les livres en Orient et à les amasser dans les 
	  

9. Cette postface que j’ai traduite en collaboration avec Amri AbelKader, est désormais lisible dans Les 
Orientaux face aux orientalismes, Ridha Boulaâbi (dir.), op. cit., p. 201-218. 
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bibliothèques sans distinction. Leur passion les aveugle et les pousse à traduire 
tout et n’importe comment. Pour cela, ils se font aider par les premiers venus 
(c’est-à-dire d’autres Orientaux, non compétents) qui les induisent en l’erreur. 
Les traductions qu’ils produisent déforment la langue arabe et cette 
déformation s’explique par le mélange constant entre la langue noble (celle du 
Coran et de la littérature) et les dialectes jugés vulgaires. Ces travaux sont 
comparés à un véritable virus pouvant contaminer une langue arabe qui a su 
se protéger pendant des siècles contre le mélange avec les dialectes. Selon lui, 
de telles corruptions ne peuvent que conduire à sa disparition, comme ce qui 
est arrivé au latin et au grec ancien. 

Ce cercle du mal est composé de plusieurs personnalités, et pas les 
moindres : Chidyâq commence par évoquer Alexandre Chodzko, qui a élaboré 
une grammaire du persan en 1852 et que Chidyâq juge erronée10. Dans ce 
« supplément », il liste toutes les erreurs commises et apporte ses propres 
corrections. Ensuite, il cite Silvestre de Sacy et rend hommage à ses travaux en 
arabe, tout en mentionnant certaines erreurs. Mais il reproche surtout à ses 
successeurs de se comporter comme « des nouveaux patriarches de la langue 
arabe », sans en avoir la capacité. Parmi ces « nouveaux patriarches », Chidyâq 
cite Caussin de Perceval retranscrivant des vers en arabe avec des fautes 
énormes qui ne respectent même pas les règles élémentaires de la versification 
arabe. Après Caussin de Perceval, Chidyâq critique la traduction de Nicolas 
Perron du « voyage du cheikh et savant Mohamed Ben as-ssyed Omar At-
tounousi » (Chidyâq fait sans doute allusion de la traduction du Voyage au 
Soudan oriental. Le Darfour, publié en France en 1845 par Jomard). Enfin, il fait 
référence à Reinaud et à son élève sémitisant Hartwig Derenbourg (1844-
1908) et critique leurs productions. 

 On l’aura donc compris, malgré tous les travaux de collaboration avec 
des orientalistes anglais ou français, Chidyâq ne cache pas son hostilité à leurs 
égards. Non reconnu par ces « nouveaux patriarches » de la langue arabe, il 
s’insurge contre leur travaux et les considère comme une menace pour la 
langue elle-même. Ainsi, s’explique à la lumière de ce supplément, la présence 
dans notre récit de voyage toutes ces pages de synonymes en arabe, de tous 
ces traités de grammaire et de vocabulaire rare et ancien qui sonne comme 
une véritable démonstration de force culturelle et intellectuelle. La renaissance 
de la langue arabe peut être lue, à travers ces pages donc, comme une arme de 
guerre contre les travaux dangereux des arabisants de Paris.  

Toutefois, la critique et les corrections ne concernent pas uniquement les 
travaux des orientalistes. Elles peuvent toucher également certains auteurs 
orientaux classiques, notamment des lexicographes arabes amplement réédités 

	  
10. Chidyâq fait référence à la Grammaire persane ou principes de l’iranien moderne, éditée à l’Imprimerie 

nationale à Paris en 1852. 
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au XIXe siècle11. Là encore, nous allons voir que l’ombre des orientalistes n’est 
pas aussi loin que cela. En 1882, Chidyâq publie un énorme volume sous le 
titre Espion sur Le Dictionnaire encyclopédique dans lequel il corrige toutes les 
erreurs commises par Mohamed Majd-Eddine Al-Firouzabâdi, lexicographe 
arabe du XIVe siècle et auteur du Dictionnaire encyclopédique, imprimé pour la 
première fois à Calcuta en 1817. Il faut préciser ici que, dans notre récit de 
voyage, La Jambe sur la jambe, les critiques de ce dictionnaire étaient déjà très 
présentes sous forme de notes en bas de pages. Mais, la question qui 
s’impose est la suivante : pourquoi le dictionnaire de Firouzabâdi et non pas 
un autre ?  

En replaçant les événements dans leur contexte historique, nous 
apprenons que ce dictionnaire assez rare a été réédité au Caire grâce aux 
efforts de Nicolas Perron. En effet, dans sa 9e lettre datée du Caire, 11 janvier 
1845 et adressée à Jules Mohl, Perron parle de l’impression du dictionnaire de 
Firouzabâdi et demande qu’on fasse une grande publicité autour de cet 
ouvrage :  

J’envoie une lettre à M. B. Duprat avec 50 prospectus d’une publication qui va 
se faire ici, celle du Dictionnaire Arabe de Firouzabâdy. Je me suis chargé de la 
révision et du collationnement du texte, avec le Cheikh El-Tounsy. Les manuscrits 
de ce dictionnaire sont ici d’une extrême rareté et d’un prix exhorbitant ; et l’édition 
de Calcutta, ainsi que le Golius, sont aujourd’hui presque introuvables. Une édition 
à bon marché telle que celle que se propose de produire M. Walmas au Caire, et au 
prix modéré de 75 francs, me semble être une bonne œuvre en faveur des amateurs 
d’arabe et des lettres arabes. Veuillez faire annoncer une ou deux fois dans le 
Journal asiatique, cette entreprise. M. Duprat vous remettra le prospectus. 
Annoncez aussi cette publication à une séance de la Société et affichez un 
prospectus dans la salle des séances et dans la bibliothèque. Voyez, en un mot, tout 
ce qui est utile de faire pour le succès de la souscription à l’ouvrage et soyez assez 
bon pour nous aider de votre expérience et de votre activité. […] Produire ce 
dictionnaire, ce sera peut-être décider à travailler, ou du moins à lire, un bon 
nombre d’Ulémas. Ces pauvres Ulémas qui n’ont de savant que le nom, sont d’une 
incommensurable paresse et d’une plus incommensurable ignorance. […] Et pour 
ce dictionnaire dont nous parlons, est-ce que par hasard vous croyez que les 
Ulémas qui en aient un, au Caire, je dirai même dans toute l’Égypte. Et par suite, il 
n’y a peut-être pas plus de dix savants qui sachent se servir d’un dictionnaire arabe. 
Ils n’en savent pas le système d’ordination des mots. Je vous le jure, c’est à ne pas 
croire. Donnons donc un dictionnaire aux Ulémas12. 

La réédition de ce dictionnaire a eu un impact très positif et le livre est 
devenu très vite la bible des étudiants. Mais, en bon uléma, Chidyâq contre-

	  
11. Précisons ici que Chidyâq, dans cet appel, ne fait que reprendre les propos de Edward William Lane, 

le premier à pointer les défauts des dictionnaires arabes, dès 1849, dans son Arabic-English lexicon en 1863. 
Chidyâq était sans doute au courant des travaux de Lane qu’il appréciait beaucoup. 

12. Ces lettres sont publiées par Yacoub Artin Pacha sous le titre Lettres du Dr Perron du Caire et 
d’Alexandrie à M. Jules Mohl, à Paris, 1838-1854, Le Caire, F.Dimer, Finck & Baylaender Succ., Éditeurs, 1911, 
p. 89-92.  
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attaque et dénonce les erreurs qui circulent dans ce dictionnaire tout en 
appelant de nouveau les Arabes à protéger leur langue des fautes et de la 
déformation. Derrière toutes ces attaques, se cache surtout une énorme envie 
de déconstruire le mythe qui s’est créée autour du Dictionnaire de Firouzabâdi, 
afin d’ouvrir la porte à une véritable réforme des dictionnaires arabes. L’appel 
de Chidyâq pour la formation de congrès réunissant des linguistes et des 
lexicographes ne sera officiellement entendu qu’en 1919, date du premier 
congrès de la langue arabe à Damas. 

 
 
Conclusion   
 
Le récit de voyage La Jambe sur la jambe, pourrait être qualifié de véritable 

laboratoire d’expérimentation linguistique et lexicographique. Les voyages en 
Orient et en Occident sont relatés par un vocabulaire foisonnant qui évolue 
au fur et à mesure des rencontres et des circonstances. Ce récit est à lire 
également comme un texte programmatique pour des livres à venir. Chidyâq 
transformera ces inventions lexicales et ses critiques en dictionnaires et traités 
de grammaire. Enfin, le récit de voyage a servi de tribune pour des règlements 
de compte avec les orientalistes arabisants, règlements de compte qui ne 
figureront pas, hélas, dans la traduction française. Le traducteur, René 
Khawam, qui a lui-même très souvent traité les orientalistes arabisants de 
faussaires, avait-il refusé volontairement de se situer dans la lignée et l’héritage 
de Chidyâq et de reconnaître en lui son précurseur ? On ne le saura pas ! Mais, 
ce qui sûr pour nous, c’est que toutes ces inventions et ces critiques 
linguistiques vont de pair avec un renouvellement impressionnant dans le 
travail de la narration. Même si la facture reste classique dans l’ensemble, 
Chidyâq a semé dans ses récits de voyage les germes d’une littérature arabe 
moderne qui dialogue en filigrane avec des écrivains français comme Rabelais, 
Chateaubriand ou encore Lamartine. En dehors des règlements de compte, 
c’est par cette pratique subtile de l’intertextualité naissante que Chidyâq va 
réinscrire les littératures arabe et française dans une histoire commune. 


