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Abstract 

The present paper aims to show the relevance of pragmatic theories to the actual work of translators. Based on a 

selective body of authentic translation examples, the study demonstrates how implicit meaning as encapsulated in 

several pragmatic phenomena including presuppositions, speech acts, conversational implicatures.  and politeness can 

seriously affect the quality of the translation product. It argues for a pragmatically-oriented process of translation 

where the main goal of the translator is to strike a balance between what is said and what is meant in human 

communication. In many cases, this balance should work in favor of what is meant in order to avoid communication 

breakdowns. 
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Introduction 

Suite à une lecture profonde des œuvres de l'écrivain français Albert Camus et de l'écrivain 

jordanien Ghaleb Halasa, et après avoir parcouru un certain nombre de critiques qui ont été faites sur eux, 

nous estimons qu'il est intéressant d'aborder les points communs reliant ces deux grands auteurs, afin 

d'avoir une idée plus claire sur eux. Ces deux ont vécu une période semblable par rapport à leur époque et 

à leur âge, et sont venus de deux nationalités, de deux cultures et de deux sociétés complètement 

différentes.  

Camus (1913-1960) et Halasa (1932-1989), ont vécu au 20ème siècle, une époque instable où la 2ème 

guerre mondiale, le conflit arabo-israélien, le nazisme, le communisme, le marxisme, l'impérialisme et 

d'autres mouvements de changement politique et de crises sociales ont influencé leurs idées et leurs écrits. 

Ces écrivains chrétiens ont vécu dans une société où la majorité est musulmane. Influencés par une 

dualité culturelle : Camus par la culture franco-chrétienne et l'algérienne musulmane, et Halasa par les 

cultures chrétienne et l'égypto-jordanienne, ils nous offrent une corbeille de production littéraire très belle 

et très impressionnante. 

Sonder les étapes de leur vie est nécessaire pour les mieux connaître et comprendre les sources des 

idées qui ont influencé leurs écrits. Dans cet article,  nous espérons répondre à la question suivante : quels 

sont les points communs entre ces deux écrivains au niveau de leur vie et de leurs pensées?   

Pour répondre à cette question principale, nous allons aussi démontrer, chez les deux, le conflit de 

la déception, de  l'injustice, de la liberté, de la résistance au colonialisme et la question du suicide qui est 

une sorte de révolte contre la déception. 
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I-  Enfance et Jeunesse 

Avant d'entrer dans les détails de leurs pensées politiques et sociales, et d'analyser leurs œuvres 

afin de trouver les points communs entre ces deux auteurs, nous allons fouiller dans leur enfance et leur 

jeunesse les conditions dans lesquelles ils ont vécu afin de voir l'influence de celles-ci sur leurs écrits et 

sur leurs idées. Insister sur la partie biographique n'est donc que pour mieux connaitre les sources de leurs 

idées et les bien comprendre. 

Halasa, écrivain jordanien, est né à Maayn, au sud d'Amman, capitale de la Jordanie, d'une pauvre 

famille chrétienne. Il a commencé ses études dans L'école de l'Union Évangélique Américaine à la ville 

de Madaba, et poursuit ses études à Amman dans l'école d'Al Motran où il a étudié, entre autres, la théorie 

de Darwin et s'est influencé par l'atmosphère libérale qui prévaut dans l'école ( منير2011.  ). 1 

 Il s'est inscrit par la suite à l'Université américaine de Beyrouth et au Parti communiste libanais. 

Mais à cause de sa participation à une manifestation, en 1951, il a été arrêté, torturé et expulsé à Amman, 

et ainsi a commencé son chemin d'exil entre Bagdad, Le Caire, Beyrouth et Damas où il est décédé. 

Il a laissé beaucoup de travaux créatifs, critiques et intellectuels comme "الضحك " (le rire), " الخماسين 

" (Sirocco), "   دو وفالحون وج وب يالدة   " ,(Nègres, Nomades et Paysans) "زن ع والقديسة م  Wadī‘ et la sainte) " ودي

mīlāda), "    داد ة وجوه لبغ  et (Sultane ) " سلطانة  " ,(Les ruines) " األطالل  " ,(Trois visages de Bagdad) " ثالث

d'autres qui évoquent la résistance , la liberté et l’égalité sociale. Ajoutons à ceux-ci des traductions de 

Gaston Bachelard, Salinger, Faulkner et d'autres.  

Après son expulsion de l'Égypte, où Halasa a passé 23 ans, il part, en 1976, pour Bagdad et revient 

trois ans plus tard à Beyrouth où il est resté jusqu'à l'invasion israélienne de 1982. Il a porté l'arme avec 

les combattants palestiniens et est resté dans les tranchées de combat, et est enfin parti avec eux à bord 

d'un navire pour la Grèce ( ي  2009. عل ). Ensuite, il part pour l'Éthiopie, Berlin et s'installe finalement à 

Damas après un voyage perpétuel dans l'exil, plein de tourment physique et moral. Il a donc vécu et est 

décédé comme un étranger ( 14. 2014. شبانة ). 

Il a été arrêté et expulsé de Beyrouth en 1951, de Bagdad en 1954, du Caire en 1976 et encore une 

fois de Beyrouth en 1982 à cause de ses activités politiques. Or, il était l'expulsé des villes et le romancier 

des prisons comme l'a appelé Saqer Abo Faker ( 2002. ابو فخر ).  

Le moment où il est né, son père avait 80 ans. Il n’a donc pas pu vivre une vraie relation entre père 

et fils. En plus, dans sa société rurale, il n'avait pas de grande tribu, et quand il était au pensionnat 

d'évêque, à Amman, il a vécu comme un paria et un étranger parce qu'il était le plus petit des élèves de la 

classe persécuté par ses camarades. Parlant du début de génie de Halasa, HafafMyhob souligne les 

éléments qui ont influencé le talent de l’auteur, surtout son début douloureux, inquiet et rebelle, ainsi que 

les motifs de chercher des mondes libres, audacieux et renouvelés ( 2013. ميهوب ). L'instabilité, le sentiment 

d'aliénation et de la perte de soutien matériel et moral étaient donc les premiers facteurs qui ont influencé 

ses écrits. 

                                                 
1- Si certaines références sont  incomplètes (sans numéro de page, sans années de publication, etc) c'est par ce que je 

les ai trouvées ainsi. 
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Comme un signe de leur génie précoce, à l'âge de quatorze ans, Halasa a participé au concours 

pour les récits au niveau de la Jordanie et de la Palestine et a remporté le premier prix, et à l'âge de vingt-

quatre ans, Camus publie l'Envers et l'Endroit. Dans la préface de celui-ci, il écrit, "pour moi, je sais que 

ma source est dans L’Envers et l’Endroit, dans ce monde de pauvreté et de lumière où j’ai longtemps vécu 

et dont le souvenir me préserve encore des deux dangers contraires qui menacent tout artiste, le 

ressentiment et la satisfaction" (Joseph-Hen, s.d.). 

Étant communiste et ayant une bonne relation avec les intellectuels de gauche, la politique et la 

littérature de Halasa sont inspirées de la méthodologie marxiste, mais il n’était pas d’accord avec tous les 

principes du parti communiste. Ses écrits avaient un caractère socialiste, mais non littéral de sorte qu'ils 

vont parfois jusqu'aux rêves, voir même aux rêveries. Les rêves numéro un, deux et trois, dans "   دو وج وب زن

 sont de bons exemples sur les cauchemars qui reflètent la ,(Nègres, Nomades et Paysans) " وفالحون 

situation misérable des peuples et des pays arabes.  

La question palestinienne et les questions de l'Arabe simple, pauvre et opprimé étaient toujours 

présentes dans les écrits de Halasa bien qu'il ne soit avec aucun parti ou aucune organisation politiques.  

Sur le plan politique, il a travaillé dans la traduction de la presse pour vivre. Il était consultant 

d'éditeur dans le magazine "  ديمقراطي  pour lequel il a écrit plusieurs (Le destin démocratique) "المصير ال

articles politiques  et culturels, surtout au sujet de son arrestation et de sa cellule de prison dans la "prison 

de Château" au Caire. C'est pourquoi il s'est toujours intéressé aux questions des opprimés et 

marginalisés. Cet écrivain pauvre, exilé, solitaire et solidaire était toujours à côté des pauvres. Il a écrit 

aussi dans plusieurs journaux : " ق  الشعب  طري  " (la voie du peuple), "  دة ة الجدي                 ,(la nouvelle culture) " الثقاف

د  " ودة " et ,(la nouvelle pensée) " الفكر الجدي  où l’idée de la liberté, la résistance et l’égalité (le retour) "الع

sociale était toujours présentes.   

Albert Camus, écrivain, philosophe, essayiste, nouvelliste, romancier et dramaturge français, est né 

à Mondovi, à proximité d'Annaba, en Algérie. Il avait un an quand son père est tué à la bataille de Marne 

en 1914. Or, il a été élevé par sa mère qui faisait des ménages pour subvenir aux besoins des siens. Ce 

petit pauvre devient plus tard un journaliste militant, engagé dans la Résistance française et dans les 

combats moraux de l'après-guerre. Il entre au lycée d'Alger, et dans la bibliothèque de son oncle, il puise 

une grande culture et connait Balzac, Verne, Montherlant, Malraux, Gide et Jean Grenier.  

Cet écrivain devient très vite un personnage très impressionnant et remplit l'Europe, avec ses amis 

intellectuels, de bruit littéraire et politique. Il "était bien connu et bien aimé par Sartre et par tous les 

intellectuels de cette génération" (Wilkinson. 1999), mais après "L'Homme révolté", en 1955, presque 

tous les intellectuels de gauche lui deviennent hostiles, et comme ceux de droite ne l'aimaient pas, il se 

trouvait seul. "En réalité, c'était toujours à cause du problème communiste qu'il y avait de l'opposition 

contre Camus" (Ibid).      

En tant que pauvre français, né en Algérie et assimilé dans la communauté française, les colons 

français l'avaient repoussé. C'est une raison de plus pour qu'il devienne militant de la révolte, de la justice 

et de l'égalité, et qu'il ait l'engagement et "la volonté de parler pour ceux qui ne peuvent pas parler pour 

eux-mêmes" (Ibid). Beaucoup de ses œuvres parlent de lui-même, de son enfance et de sa jeunesse. Le 
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Premier Homme en est un exemple. La pauvreté, qu'il évoque largement dans l'Envers et l'Endroit et dans 

Le Premier Homme, ainsi que la peur d’être exilé étaient des sources inépuisables de ses écrits.   

Le fait d’être exilé de son pays, et du monde intellectuel à cause de ses écrits et de ses origines, et 

opprimé de la part de ses compatriotes, fait naître en lui le sentiment solitaire et solidaire. On voit les 

traces de ce sentiment presque dans tous ses écrits.   Dans la Femme Adultère, Camus, au nom de Janine, 

décrit la solitude dans laquelle il a vécu, où le froid, l'immobilité, l'angoisse et le conflit entre ce qui est et 

ce qui doit être, dominent. C'est d'ailleurs une raison de plus de ne pas être un homme neutre, bien au 

contraire, il était très actif aux niveaux littéraire et politique. De l'Algérie, il puise l'inspiration de la 

majorité de ses œuvres. Toutes les critiques soulignent cette inspiration, entre autres Lila Lamrous. 

Ce pays, témoin de son séjour et son talent, lui présente le paradoxe et la difficulté de traiter le 

fossé entre les deux communautés, française et algérienne, mal cohabitées. Or, il était accusé tant par 

l'une tant par l'autre de ne pas être avec elle. Ce déchirement le met au milieu du chemin, car il critique 

parfois l'occupation française et parfois le retard de la société arabe. Mais, "accusé de ne pas pouvoir 

échapper à la mentalité coloniale de son équipe, Camus devient en somme "une figure impérialiste" 

majeure" (Ibrahim-Lamrous. 148) qui lutte contre les jugements et les oppressions de ces communautés, 

et insiste sur sa liberté. En 1936, il est devenu auteur et metteur en scène. En 1938, il occupe la poste de  

rédacteur du journal Alger républicain qui dénoncera l'arbitraire de 

l'administration coloniale en Kabylie: Il va ainsi travailler comme un "journalisme 

critique" […] (à) Paris, 1940. Camus entre au journal Paris-Soir […] (et) pendant les 

années noires de l'Occupation, Camus va concevoir – se sentant en "exil" dans cette 

métropole occupée– ce qui deviendra le grand texte qu'est La Peste, cette "chronique" 

fictive présentée sous forme de  récit. (Côté. 2007. p. 15)  

Il devient l'éditorialiste le plus actif et le rédacteur en chef du journal "Combat". Il participe aux 

débats et aux affrontements entre les partisans de l'existentialisme et ses adversaires. En 1951, l'Homme 

Révolté, dans lequel il s’exprime contre la terreur des régimes autoritaires et toutes formes 

d'asservissement, prend pour thème le sentiment de l'absurde et la nécessité de la révolte. Bref, il évoque 

la guerre d'Algérie. Après la forte attaque de l'équipe des Temps Modernes, représenté par André Breton, 

Sartre et Francis Leanson et l'intelligentsia de la gauche, Camus est "exilé" à Lourmarin. Refusant de 

laisser son arme, il l'a quitté pour Paris afin de continuer son chemin de résistance.  

Examinant donc l'enfance et la jeunesse de ces deux écrivains, nous remarquons qu'il y a beaucoup 

de points communs entre eux. Au lycée, ils se sont intéressés à la littérature, à la culture et à la politique, à 

travers la lecture de grands auteurs. Leur talent se montre donc très tôt. Au pays où ils ont vécu, disons 

exilés, l'Algérie pour Camus et l'Égypte pour Halasa, ils puisent les sujets de la majorité de leurs œuvres. 

Ces deux exilés vivaient presque à la même époque, les mêmes conditions de vie, la pauvreté et l'hostilité 

des autorités, c’est pourquoi ils étaient solitaires et solidaires. Ils se sont engagés dans la résistance de la 

plume et du fusil. Vivants dans un autre pays que le leur, ils deviennent écrivains, journalistes, 

combattants et penseurs.  Partisans du Parti communiste et ayant des pensées marxistes, ils ont lutté pour 
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le bénéfice des pauvres et pour ceux qui n'ont pas l'opportunité de parler. Or, les deux ont affronté cette 

situation par le beau travail et le bel héritage littéraire. 

Les deux écrivains se sont engagés dans la défense des pauvres et des opprimés, qu'ils soient 

Algériens, Espagnols, Égyptiens ou Jordaniens. Les soucis, les espoirs et les rêves de cette couche sociale 

constituent les thèmes principaux de la majorité de leurs œuvres. Il ne faut pas non plus oublier que leurs 

conditions difficiles étaient le facteur qui a encadré leur talent et leur génie précoce.  

 

II-    Leurs pensées politiques, littéraires et sociales 

À travers l'analyse de l’enfance et de la jeunesse de nos deux auteurs, nous avons souligné leur 

relation avec le communisme, en tant que partisans du parti communiste, bien qu'ils ne soient pas 

partisans entiers, à savoir, ils étaient d'accords avec certains principes et ne l'étaient pas avec d'autres. En 

plus, ils avaient des relations hostiles avec certains leadeurs et partisans. Tel fut le cas de Camus avec 

Sartre et André Breton. Quant à Halasa, il sentait que le communisme ne répondait pas à toutes les 

aspirations du peuple arabe. 

Les deux écrivains parlent de leur état révolutionnaire et de celui des jeunes contre l'injustice, 

représentée chez Camus par le Nazisme et chez Halasa par le Sionisme. Les deux régimes sont occupants 

: le premier occupe l'Europe et le deuxième occupe les territoires palestiniens. Camus dans "Combat" et 

"Alger-Républicain" parle de cet état et du sentiment enthousiaste de se libérer, représenté par la 

libération de la France. Quant à Halasa, on voit clairement cette image dans " البكاء على االطالل" (pleurer sur 

les ruines) où l'auteur évoque et pousse le lecteur, à travers le journal " اح  et l'auditeur à ,(la lutte) "الكف

travers les interviews avec les rebelles palestiniens, à se révolter et à libérer la Palestine. Avant la 

deuxième Guerre mondiale, Camus 

ne se désintéresse pas de la politique, tant à travers son engagement militant des 

années 35-37, que, un peu plus tard, dans ses activités de journaliste, qui l'amènent à 

prendre position sur les événements de l'époque. De ce fait, malgré cette tentation de 

l'irresponsabilité, il y a, durant cette période, un engagement politique de Camus, qui 

est celui d'un militant de gauche, mais cet engagement s'articule mal avec les 

orientations de sa réflexion philosophique telle qu'elle s'exprime dans ses écrits 

littéraires. (Loubet del Bayle, 1999. p. 11).  

Les deux écrivains sont passés par une étape de routine dégoutante ou de désespoir, qui pour eux 

est une sorte d'absurdité qui aboutit au suicide. Chez Camus, on voit clairement cet état dans Le Mythe de 

Sisyphe. " Lever, dit-il, tramway, quatre heures de bureau ou d'usine, repas, tramway, quatre heures de 

travail, repas, sommeil et lundi mardi mercredi jeudi vendredi et samedi sur le même rythme, cette route 

se suit aisément la plupart du temps. Un jour seulement, le « pourquoi » s'élève et tout commence dans 

cette lassitude teintée d'étonnement" (Camus. 1942. p. 20). Halasa aussi a vécu ces moments où la vie 

absurde l'étouffe. Toujours la même chose : se réveiller, aller aux cafés, boire de l'alcool, faire l'amour 

avec une salope, etc. Cela pousse Ihab, le héros de "  ون  à se suicider en prenant (Les romanciers) " الروائي

du cyanide. 
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Pour Camus, le suicide est un consentement à l'absurde. 

Le bonheur reste possible et la conscience de l'absurde ne doit pas conduire à 

renoncer à la vie, mais, au contraire, à jouir de tout ce qu'elle offre, en sachant les 

limites inéluctables de ce bonheur. L'homme "absurde" - c'est-à-dire celui qui a pris 

conscience de l'absurde - doit s'installer dans l'instant, en épuisant toutes les ressources 

du présent. La grandeur de l'homme, c'est donc alors d'accepter sa condition, même s'il 

sait que la partie sera en définitive perdue. Tel est le sens de la référence au mythe de 

Sisyphe que l'on trouve dans le titre de l'essai - Sisyphe roule son rocher en sachant 

qu’une loi fatale le fera retomber, mais sa grandeur est de ne pas démissionner et de 

prolonger quand même son effort. (Loubet del Bayle, 1999. p. 16).   

Dans la deuxième partie de La Peste, "Cottard, qui avait, en avril, pour des raisons inconnues tenté 

de se suicider, semble éprouver une malsaine satisfaction dans le malheur de ses concitoyens"                    

(Delisle, s.d.). 

Avant Camus, Halasa a subi des conditions difficiles et des circonstances douloureuses, mais il 

avait toujours l'espoir d'améliorer ces conditions de vie. Il était toujours en fuite des ennemis, des 

gouvernements, des agents secrets et de la censure. Malgré tout cela il avait l'espoir de se libérer et de 

revenir dans son pays et trouver, un jour, la joie de vivre naturellement sans être contrôlé. Les deux ont 

cherché à vivre la vie qui leur était donnée aussi intensément, aussi gais, et aussi libres que possible, en 

accumulant les expériences, peu importe la nature de celles-ci.  

Le thème de l'injustice est longuement évoqué par les deux écrivains. Halasa en parle tant sur le 

plan individuel que sur le plan public. Quant au plan individuel, il blâme la sévérité des autorités arabes 

contre lui, surtout celle des régimes de Nasser et d'Anwar Al Sadat, qui l'ont emprisonné, torturé et exilé. 

En ce qui concerne le plan public, il dénonce surtout l'injustice des Israéliens commise envers les 

Palestiniens et la guerre faite par Israël, l'Angleterre et la France contre l'Égypte, en 1956.  

De sa part, Camus aussi subit et blâme cette injustice sur les deux plans. Sur le plan 

individuel, il a souffert de l'injustice de ses compatriotes qui l'ont regardé comme un citoyen de 

deuxième rang. Sur l'autre plan,  

il s'indigne des conditions dans lesquelles les forçats sont transportés en Guyane. 

Mais, surtout, et cela lui vaudra l'hostilité des autorités administratives françaises, il 

dénonce la condition faite aux musulmans d'Algérie, leur misère, les injustices dont ils 

sont victimes. Il consacre ainsi une série d'articles à la situation des travailleurs algériens 

en France et à la misère en Kabylie, où, constate-t-il, "des hommes, qui ont vécu dans 

une démocratie plus totale que la nôtre, survivent dans un dénuement matériel que les 

esclaves ne connaissaient pas. (Loubet del Bayle, 1999. p. 21).  

Croyant qu'il n'y a pas de voie pour sauver l'homme que celle de la justice, Camus écrit à un ami 

allemand, " mais je vous le crie de tout moi-même, c'est ne pas le mutiler et c'est donner ses chances à la 

justice qu'il est le seul à concevoir" (Camus, 1972. p. 36). L’injustice contre nos deux écrivains leur a 

coûté un combat pacifique contre les autorités injustes et les régimes fascistes pour l'un, et sionistes pour 
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l'autre. Camus et Halasa se sont engagés dans une révolte sans violence, bien qu'ils aient porté l'arme à la 

main, l'un contre les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale et l'autre contre les Israéliens qui 

s'étaient emparés de la Palestine. Halasa a payé cher le prix de ses idées et de cette révolte lorsqu'il a été 

expulsé de Beyrouth avec les révolutionnaires palestiniens vers la Grèce (2004 .القواسمي).  

L’attachement à la liberté et à la démocratie les pousse à s'élever contre les poursuites sévères, 

engagées, pour Halasa, contre les partisans du Parti communiste des régimes jordanien, égyptien, libanais 

et iraquien ; et pour Camus, contre les dirigeants du Parti populaire algérien. De même, ils protestent, 

l'un contre les mesures prises par l'autorité libanaise envers les rebelles palestiniens, et l'autre envers les 

mesures dictatoriales contre  les communistes européens. 

La politique, pour Camus, n'est donc qu'un royaume de mensonge et d'impureté. Pour Halasa, elle 

est comme une femme adultère qui jouit pleinement, sans faire attention ni à l'argent, ni à la santé, ni au 

sentiment, ni à la maladie de l'autrui.  

Vers la moitié du 20ème siècle, Camus et Halasa voient que, sous plusieurs prétextes et excuses, le 

monde est bourré d'injustice, de fanatisme, d'absurdité et de violence qui nécessitent la révolte pour 

améliorer la condition humaine. On ne peut donc pas chercher le paradis perdu, l'innocence universelle et 

la société idéale où les mœurs se conforment aux lois et les hommes sont innocents. Révolte, dit Guy 

Basset, "n’est donc pas un maître mot ou la justification de tout acte gratuit. Le révolté récuse «l’absolu 

de l’histoire», la promesse de temps automatiquement meilleurs" (Basset, s.d.). Et comme le malheur et 

l'absurde sont au cœur de la condition humaine, l'imperfection de la création de Dieu est en cause. De sa 

part, Halasa aussi refuse la société patriarcale et critique, à travers "   يالدة ع والقديسة م  Wadī‘ et la sainte) "ودي

mīlāda) les mythes enracinés chez les prêtres et la communauté chrétienne. Bien que, dans La Peste,  et 

au nom du père Paneloux, Camus montre que les gens, dans les cas difficiles où ils se sentent incapables 

de ne rien faire, deviennent solitaires et croyants. Tel fut aussi l'avis de Halasa qui fait de ce thème le 

sujet principal de ce roman.  

Le thème de l'exil ou de l'aliénation, qui était aussi une source de leurs écrits, est largement évoqué 

des deux écrivains. Chez Camus, le thème principal qui lie les six nouvelles de L'Exil et le Royaume est 

celui de l'exil que l'on pourrait considérer comme dépaysement, déracinement ou aliénation. Or, dans Le 

Premier Homme, le père de Jacques, ainsi que les immigrants qui l'ont précédé, n'est autre que le déraciné 

qui, abandonnant la France, est venu en Algérie pour y trouver ses racines.  

Quant à Halasa, ce thème était le pivot de sa vie. Le fait d'être exilé et banni de son pays natal et de 

quatre autres pays arabes, l'a traumatisé. De plus, une grande et forte aliénation a imprégné sa vie et fait 

de lui un homme, qui a longuement couru en cherchant l'appartenance : appartenance à la femme, qu'elle 

soit mère ou bien-aimée, appartenance à une famille, à un parti, à un régime arabe convenable, à une vie 

digne d'être vécue. Son aliénation prenait plusieurs formes: aliénation de sa petite famille, aliénation du 

petit enfant de ses vieux parents, celle de l’étudiant le plus petit que ses camarades de classe,  celle du 

villageois des habitants de la ville et celle du Jordanien des grandes capitales arabes  

( .مؤسسة عبد الحميد شومان14. ص. 1996 )  
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Halasa a été laborieux dans sa quête pour le salut comme Sisyphe de Camus, qui porte sur son dos 

les roches de sa longue aliénation vers le haut de l'Olympe, mais à chaque fois qu'il en approche, le rocher 

roule vers la vallée remplie de tourments et de déceptions, et il continue à essayer de grimper et de tomber 

sans arrêt.  

Dans La Femme Adultère, le rêve et la rêverie sont extrêmement stimulés à travers sa brièveté et sa 

manière de narration, ses phrases ambiguës, ses symboles et ses signes.  "L'écriture de cette nouvelle 

condense les éléments poétiques mis en œuvre, réduits les stratégies structurelles, mais multiplie en 

contrepartie les pistes de lecture et place le lecteur devant cette ivresse poétique qu'analyse Gaston 

Bachelard dans la poétique de la rêverie" (Ibrahim-Lamrous. s.d. p. 148). En plus, Camus revient vers le 

symbolisme et le rêve, "dans le sens bachelardien du terme" pour traiter sans gêne les problèmes de 

l'Histoire. Halasa aussi, à ce propos, a trouvé des sources inépuisables. On voit les traces dans l'ensemble 

de ses œuvres, notamment dans " ون  où les rêveries deviennent une forme (Les romanciers) " الروائي

parallèle des formes de la réalité. Ces rêveries sont un mélange inconscient de la vie des héros et des 

implications de cette vie. L'auteur veut que ces rêveries soient réelles  

( 40. ص. 1996 .مؤسسة عبد الحميد شومان  ).  

Il faut noter que Halasa a bien lu Bachelard et il a traduit en arabe son livre "  ان ات المك  La) "جمالي

poétique de l'espace).   

Dans Le Renégat ou un esprit confus, Camus fait entrer le personnage du prêtre dans le délire 

brulant qui reflète la fragilité de sa foi et de son espoir de créer une société de bien. Le délire sexuel se 

voit aussi à travers  

la rencontre entre la splendeur d'une nuit du Sud et une femme dont la vie est faite 

de banalité, de grisaille, d'un compagnonnage sans amour, provoque une explosion 

sexuelle où il y a vraiment deux partenaires. Pas seulement la femme, dont le corps 

connaît l'extase, mais le ciel qui fait tomber sur elle ses grappes d'étoiles, comme une 

voie lactée de sperme (Les doCs en plus. 2013). 

Halasa aussi, dans " ون  a fait entrer son personnage zynab dans ce délire de (Les romanciers) "الروائي

la sexualité et du vin qui révèle la fragilité de sa foi d'une victoire ou d'une amélioration de la situation 

arabe. Également dans " الشعوربالذنب" (La culpabilité), l'auteur met l'héroïne dans un état de délire pour 

protester contre l'absurdité de la vie et la situation politique et sociale lamentable des Arabes ( ا  , هلس

59-58. ص.1980 ). D'un point de vu plus général, les œuvres de Camus et d'Halasas’articulent autour de 

certains thèmes directeurs tels que l’absurde, la révolte, la justice, l’amour, etc. (Montenot. 2010)   

Dans " البشعة ", et la Femme Adultère, Halasa et Camus traitent le même sujet, à savoir, la vulgarité 

du sexe qui domine la relation entre homme et femme. Les deux œuvres se penchent sur les coutumes et 

les traditions qui étaient, pour eux, plus indispensables que la religion. Les parents de ces femmes se 

bousculent tant pour arrêter les paroles des gens sur elles que pour montrer la réalité. Pour sa part, Halasa 

aussi dans "البشعة " laisse Saaed se suicider, faute d’honneur.  
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Quant à leur style, ils utilisent des phrases courtes et simples qui suggèrent la profondeur et 

contiennent tous les matériels nécessaires. Ils évitent la répétition, les images métaphoriques complexes et 

décrivent calmement les choses.  

Camus, dans L'Homme Révolté, et Halasa dans la majorité de ses œuvres, montrent que le plaisir 

est la seule chose qui nous sauve de l'absurdité de l'existence parce qu'il est un bon moyen d'échapper à la 

mort et aux complexités de la vie. Meursault de Camus et Jereis, Ehab, Seham et Sultane de Halasa sont 

de bons exemples. Toutefois, les personnages de leurs œuvres se sont enfuis dans la bonne indifférence, 

cela est clair dans La Peste, L'Étranger et  الروائيون  (Les romanciers). 

Youssef Rakha voit cette convergence entre ces deux écrivains dans son article dans le journal Al-

Ahram Weekly.   

What Halasa has in common with his contemporaries is not the existentialist 

project he championed, however, but the semi-autobiographical nature of his material. 

As writer Edward El-Kharrat observes, Halasa may be writing a third-person narrative, 

but it is his own presence as protagonist that gives shape to his fictional world. The 

distinctive flavour of his writing nonetheless derives from the ideas with which his 

autobiographical endeavours are imbued. Like Camus's Meursault, he is "in love with a 

sun which leaves no shadows". All that remains is an extraordinarily powerful light, 

which not only illuminates the 1960s' political and intellectual journeys, but also our 

own. (Rakha. 1999. 13-19 May) 

 

Conclusion 

Les deux écrivains, sujets de notre étude, avaient des ressemblances dans leur enfance et leur 

jeunesse, comme nous l'avons montré dans la première partie, nous avons trouvé aussi beaucoup des 

points communs dans leurs idées politiques et littéraires. Chacun, à sa manière et à son style, a traité 

beaucoup de sujets, entre autres, l'injustice, la liberté, la révolte, le souci, l'absurdité et l'exil. 

Les deux ont protesté contre l'inégalité : L'un contre celle qui a frappé les musulmans de l'Afrique 

du Nord, l'autre contre celle qui a frappé les Palestiniens. Comme le héros de l'Étranger, Meursault, qui 

est condamné à mort parce qu'il n'a pas accepté de mentir ou de jouer le jeu, Halasa a moralement fait 

face au même sort. Refusant de mentir et d'accepter les régimes arabes tels qu'ils sont, il était éloigné de 

nombreux pays arabes, emprisonné et torturé, surtout en Égypte.  

Halasa et Camus ont refusé de se plier à la politique. Bien que Halasa fût communiste, il a critiqué 

les partis communistes arabes qui ne proposent aucun programme intégré et ne posent pas la question du 

pouvoir. Camus a également refusé le totalitarisme soviétique ce qui lui a coûté la rupture avec les 

communistes, notamment avec Sartre et ce qui par conséquent l’a obligé à quitter le parti communiste. Or, 

les deux étaient intransigeants et adhéraient à leurs avis.  

La dureté de la mort et la voracité de l'injustice étaient deux poignards qui ont déchirés leur vie. 

Les deux s’engageaient pour la pensée révolutionnaire, et la résistance à l'injustice et à la tyrannie, mais 

leur révolution littéraire est rencontrée par la condamnation et le manque de compréhension. Ces deux 
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écrivains ont été déçus du destin de leur révolution et ont payé cher leurs idées. Toutefois, ils ont lutté 

pour améliorer leur condition de vie et celle du monde entier. Les deux n'ont pas cédé aux conditions 

difficiles dans lesquelles ils ont vécu. Ils se sont engagés dans un combat pacifique contre les régimes et 

les autorités injustes.  

Ils ont fait de tous ces éléments de belles œuvres, qui ont enrichi les bibliothèques, et nous ont 

donnés une image très claire de leur vie et de leurs pensées politiques et littéraires. Enfin, c'est la lutte 

pour concilier la liberté et la justice qui caractérise l'ensemble de leurs œuvres en  promouvant la paix et 

en combattant la violence.   

 

 

 

 

  درجة يتشابهون؟أي لى إ ،ألبير آامو وغالب هلسا
  
  محمد غزو

  مرآز اللغات، جامعة فيالدلفيا، عمان، األردن
  

  الملخص
ا  لقد حاولنا في  هذا البحث إيجاد النقاط المشترآة بين الكاتب الفرنسي ألبير آامو والكاتب األردني غالب هلس

أشرنا في القسم األول من البحث الى هذة النقاط عبر دراسة طفولتهم . لمعرفتهم بشكل افضل ولفهم افكارهم السياسية

  .بية واالجتماعيةوفي القسم الثاني أشرنا لها عبر أفكارهم السياسية واألد. وشبابهم

ا  . أستنتجنا بان هنالك الكثير من النقاط المشترآة بين هاذين الكاتبين على مستوى حياتهم وافكارهم فقد الحظن

قتصادي  في القسم األول بأنهم تعرضوا للظلم من قبل السلطات السياسية وللنفي  الجسدي والنفسي بسبب وضعهم اال 

اني السيئ وأفكارهم،  ة             أما في القسم الث ة باالنتحار والنفي والعبثي ار المتعلق ا نفس االفك ديهم تقريب ان ل ا ب د الحظن فق

  .والظلم والثورة السلمية وغيرها

 .آامو ،هلساغزو، :الكلمات المفتاحية
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