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Frédéric Lagrange
Albert Cossery écrit-il en arabe ? 

La question du choix de la langue chez Albert Cossery (1913-2008), sans doute le plus célèbre des romanciers 
francophones d’Egypte de sa génération, ne semble pas avoir jamais été pour lui objet de débat :   envoyé dans 
une école française, puis au lycée français, il a commencé à écrire des romans dès l’âge de dix ans, en langue 
française. Il  affirme qu’il a continué sans se rendre compte qu’il avait une autre langue maternelle, parce qu’il était 
subjugué par la littérature française. Pourtant, quand on lui demande «Vos personnages sont arabes et 
s’expriment en français », il répond : « Non, je les traduis de l’arabe, je pense en arabe, c’est-à-dire que je donne 
un tour à ma phrase qui n’est pas parisien, ou disons occidental. Pour les conversations et les répliques, je pense 
en arabe ». Faudrait-il donc admettre que Cossery « traduit » de l’arabe ses dialogues ? «Albert Cossery écrit-il 
arabe» est une question à laquelle on pourrait répondre rapidement en jouant sur les mots et en désignant par le 
substantif « arabe » une certaine conception du monde, auquel cas il ne nous resterait qu’à acquiescer et fermer le 
ban. Mais s’il s’agit de stylistique, l’affaire est plus complexe. Quels sont les «marqueurs d’arabité» que l’auteur 
dissémine dans son texte, et dans quelle mesure est-il un analyste lucide de son propre style ?

Frédéric Lagrange est professeur de langue et littérature arabes à Sorbonne Université et traducteur. Dernier 
ouvrage traduit : Trois saisons en enfer de Mohamed Rabie, Actes Sud (2021).
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