
DES JOURNAUX BILINGUES INTERESSANTS 

Il Y a partout des journaux bilingues. Même à l'heure actuelle parals
sent ici à ~falte Jl-Gwida (en maltais et en anglais), Jt-Taga (en maltais, 
anglais et italien). 

Mais je veux parler tout particulièrement des journaux judéo-arabes, 
dont paraissait un grand nombre durant les derniers cent ans de Casa
blanca jusqu'à Calcutta, parmi lesquels deux journaux biblingues. 

En 1921 paraissait à Mahdia. 

SADA EL-MAHDIA - L'ECHO DE MAHDIA 

iln'iH~/~ ~,~ 

en judé~arabe et en français. Mais tout comme dans Il-Gwida et ft-Taga, 
le texte était différent dans les deux langues, de sorte, qu'il s'agissait 
en somme de deux journaux réunis en un seul, ce qui ressort d'ailleurs 
de la présentation du journal par son directeur dans le numéro du 20 mai 
1921 (12 Iyyar 5(81) où nous lisons entre autre: 

.Au moment de la création d'un journal - comme à la naissance d'un 
homme - Dieu lui-même fixe sa destinée: s'il sera fort ou faible, agréable 
ou désagréable, agressif ou conciliant, aimé ou haï, s'il possédera une 
longue ou une courte existence etc. ·Réfléchissant à toutes ces choses, 
j'avais fait un rêve dans lequel je me voyais devenir enceint! Comment 
un homme peut-il devenir enceint? Les médecins que j'avais hâte de 
consulter, me déclarèrent après m'avoir -soigneusement ausculté, d'un 
même avis: tu as un journal dans ton sein! Et comme je désirais en sa
voir d'avantage ils me précisèrent: même deux journaux, pas un seul! 
C'est ainsi qu'à mon réveil je me décidai de publier mon journal en deux 
langues .. (Extrait du texte judéo-arabe et traduit par le soussigné). 

Quand au texte français de ce même numéro, il nous donne le récit 
fantastique 'à la Tartarin de Tarascon', d'un touriste qui débarque à 
Tunis, envoyé par la Société de Beaucaire et Tarascon, pour l'exploration 
des pays incoonus •••••• 

L'Echo de -"iabdia ne possédait pas précisément, une longue vie, il 
n'en parais saient que 12 numéros •••••• 

Avant lui, en 1885 déjà et à Paris, paraissait 

u-..:J 1 EL-CHAMS Dr.JtO/~ 

qui lui se..u, peut revendiquer le juste titre de journal bilingue, en donnant 
le même texte primo en judéo-arabe et secundo en arabe. Là réside toute 
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sa gloire et son génie. Mais le style est assez recherché, littéraire et se 
rapproche du style employé par les imams dans leurs sermons du Vendredi 
à ta Mosquée, et que l'on désigne sous le terme de L-"..... Nombreux 
é"taient les lecteurs musulmans qui apprirent ainsi à lire le judéo-arabe, 
de même qu'un bon nombre d'Israélites apprirent à lire l'arabe. 

Nous donnons la première page du numéro du 23 février 1885 (7 Adar 
5645) en facsimile (texte judéo-arabe et texte arabe) ainsi que la traduc
tion française intégrale de cette page. 

Plus heureux que le journal de Mahdia, EI-Cbams a eu en tout 35 
numéros. 

Un essai plus moderne fut tenté par les Etudes Confucénnes aprés 
leur transfert de Genève à Tunis, où malheureusement faute d'autorisa
tion du nouveau gouvernement, elles durent cesser la parution après les 
numéros 113, 114, 115, et 116. Ces quatre derniers numéros renferment 
des textes traduits directement du chinois( X1.P ~ ou il.J'.J) soit en 
judéo-arabe, soit en arabe tunisien, alternativement. Voici la liste des 
textes publié s: 

No. 113 en arabe t ~ W 1 i:--.;J' en j udeo- arabe :11:{ '1 ~ • 
No. 114.. tt ,-..lb 1.i..J 1 

" No. 115 .. 

No. 116 .• ttt j.iJ', W 1 

* Culture 
** Le juste milieu 

t L 1 éducation supérieure 
ttLes rites 

tttRichesse et Pauvreté. 
Un autre journal i11~.J ~'I ~ / ~,l> )' 1 (La Fraternité) 

ne put pas para!'tre non plus, faute d'autorisation. 
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LE SOLEIL 
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J oumal politique et litteraire 
parafssant tous les dimanches 

Directeur politique 

Olalom Guetta 

7 Adar 5645 

Au nom de Dieu, le clement, le misericordieux. 
Puisse le Seigneur nous foumir une aide efficace. 
Louanges aDieu, l'ancien, l'eternel, le vivant, l'inebranlable, l'un, 

l'unique, celui qui a dote l'hre humain de connaissance et de sagesse 
et l'a mis sur la voie du bien et de la prosperite. Celui qui est glorifie 
dans toutes les langues. loue par tous le s ~ tres, qui a fait entre' voir a 
ses serviteurs le chemin utile et leur a montre la voie d'intercession 
d'en-haut(?) Des louanges qui durent etemellement tant qu'existera le 
soleil et sa lumiere, la terre et ses habitants. Amen. 

Apres ceci l'humble serviteur mortel, Chalom Guetta I'Hebreu, declare 
que la lan~e arabe possedait un eclat eblouissant, etait un sabre tranch
ant, une rosee rafra1'chissante, une mer vaste. Elle est un reservoir de 
l'eloquence et la mere de l'art des belles lettres et une source des 
sciences physiques. Pourquoi pas? Puisque toutes les nations ainsi que 
leurs savants ont reconnu qu'ils y ont puise toute leur science et leurs 
beaux arts. Mars maintenant, par notre negligeance, les langues europe
ennes ont commence a faire du progres dans les domaines de la reussite 
et de la concurrence et ce qui les aide et rehausse leur prestige c'est la 
multitude des imprimeries et des publications, des journaux et des tracts 
bien renommes etrepandus dans tousles coins du monde. C'est la, ma foi, 
le principal facteur de la preparation de l'esprit humain a la science et a 
l'action, par laqueUe ils ont atteint leur but en eclairant leurs peuples a 
la civilisation, au bien-~tre et a l'epanouissement de leur esprit en y 
semant et repandant l'education et en eliminant le trouble. 

Epris de jalousie et de pitie pour mes contemporains et compatriotes 
j'ai eu l'idee de leur presenter ce qui pourrait satisfaire leur gout et 
rassasier leur soif du savoir. Dieu m'a mis sur la bonne voie. Enm'imspir
ant de ses bienfaits, j'ai encrepris avec son aide efficace par creer cet 

illuscre journal libre, qui publiera des nouvelles sures dans une langue 
arabe litterale. Ce journal d'un peti t foIlll at et d'une grande utilite 

53 



publiera des faits exacts, des articles intéressants ainsi que des chroni
ques littéraires d'une éloquence arabe choisi, destinées aux lecteurs et 
connaisseurs. Ils y trouveront des faits importants sans négliger les faits 
moindres; ils ne se lasseront ainsi pas de la lecture. Nous demandons 
aux frères tant musulmans que juifs de s'abonner nombreux à notre journal 
en louant notre belle action et nous espérons qu'ils y coosentiront volon
tiers. 



Essai de transcription - un peu basardeuse, je l'avoue - de cet article 
en orto graphe maltaise. 

IL-LUGHA* IL-GHARBIj A .L-MUSIEHLA 

IL-LUGHA I-Gharbija hi lugha hajja u ktiret il-meeridef (KiImiet eUdi hom 
fard maghna), u lieken ghiemda ktir. ll-jum iktar minn nosf qam, minn il
gttarbi il-asli lil-gharbi il-berbri, il-kieteb Jacob Cohen gharf kuwn lugha 
mit-wussta, elldi hi 'il-Iugha il-gliarbija il-musiehla'. B'kifija eUdi eitif
hem minn il-gemigh, minn ghir ma tisbeb hatta nqoss aglitibier el1di 

. imiss mqiem il-Iugha il-gtiarbija il-aslija. Jacob Cohen el1di hu tunsi u 
dieres fil-Iugliiet il-gharbija u il-gharbrienij a, u kien mughal1em fi mkieteb 
il-aIians [Alliance] bil-Iugha il-fransiewija, fi senet 1904 kuwn gerida 
jumija israjlija b'ism 'Is-Sbieli' el1di diemet rbogh qam fil-hajja, b'gliie
net telmidhu il-kieteb Daniel Hagege. Hadi il-gerida kienet tisder bil
luglia il-gliarbija il-musiehla, safija minn il-Iefied il-egnabija, u lieken 
b'liruf gliabrienija, liehna qad tkuwnet Iisusen lil-awma il-ihudija it-tunsija. 
Hadi il-gerida elldi kienet mitrekkba minn erbglia safhiet u misnugha fi 
gliaje il-atigien u il-mtra el1di kienet tisder b'luglia siehla u mifhuma 
minn il-gemigli, qadret kisbee gliadd kbir minn il-qierijin, u minn gimlet
hom il-bgliad minn il-meslmin, u gemiglihom kienu itraqqbu l-sdurha bgliad
em is-saber, Iistafiedu minn mutielgliat afsie1ha u alibierha il-mufida. Is
saliiefi Jacob Cohen (1872-1914) kien hu il-iktar munir minn gemigh il
kuttieb it-nmsijin fil-Iugna il-gnarbija il-musiehla, elldi qad and l'lassa 
kbira fi refagli xien il-awmur il-adbjja u il-gnalmija, I-fiejdet it-cunsijin 
il-gnasrija. Hada il-fsal il-mharer minn qlam telmidhu Daniel Hagege hu 
mustra minn il-elfied il-gemila mtagn il-Iugha il-gharbija il-musiehla elldi 
kuwnh a il-ghalem il-kbir, u is-sliiefi ix-xehir Jacob Cohen. 

Paris 1963 DANI EL HAGÈ"E 

(Transcription en bébreu carré, en ortographe maltaise et traduction 
française de la page manuscrite judéo-arabe faites par Henri de Joseph 
Schuetz). 

*Din hi l-kelma Gharbija W bleu qasira li tfisser ·word, expression. 
Classical Language. Dialect" mill-Gharbi W - (laga) "to speak" (HAVA) 
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LA LANGUE ARABE SIMPLIFIÉE 

La .langue arabe est une langue vivante et très riche en synonymes, mais 
elle est très compliquée. Il y a plus d'un demi siècle, de l'arabe littér
aire et de l'arabe vulgaire, l'écrivain Jacob Cohen a su fonder une langue 
intermédiaire qui est l'arabe littéraire simplifié, de façon à être compris 
par la masse, sans aucune dégradation qui nuise à la réputation de l'arabe 
régulier. Jacob Cohen qui était un arabisant et un hébraisant tunisien, 
et instituteur en Français dans les Ecoles de l'Alliance [Israélitel], en 
1904 fonda un journal quotidien israélite sous le nom d'Es-Sabah' 
[Le Matin] qui a vécu un quart de siècle, avec la collaboration de son 
disciple l'écrivain Daniel Hagège. Ce journal était rédigé en langue arabe 
simplifiée expurgée des mots étrangers, mais en caractères hébreux, car 
il était spécialement destiné aux israélites tunisiens. 

Ce journal, par sa présentation sur quatre pages, sa perfection et sur
tout parce qu'il paraissait dans une langue facile et comprise par tous, 
avait obtenu un grand nombre de lecteurs, parmi lesquels il y avait des 
musulmans, qui l'attendaient tous avec impatience pour lire ses articles 
et ses nouvelles intéressants. Jacob Cohen (1872-1914), était le plus 
brillant de tous les écrivains tunisiens en langue arabe simplifiée. qui a 
fortemen t contribué au relèvement moral et intellectuel de ses c ontempor
ains tunisiens. Cet article, rédigé par son disciple Daniel Hagège, est 
un éch3.ntillon de la beauté de la langue arabe simplifiée, fondée par 
l'éminent écrivain Jacob Cohen. 

Paris 1963 DANIEL HAGÈGE 

MALTE peut être fier d'avoir comme langue nationale un dialecte arabe que 
tout le monde parle, écrit et comprend! 

La Tunisie, elle, cherche actuellement à se distancer de l'arabe lit
téraire que personne ne parle, que tous devraient écrire et que très peu 
comprennent! Les écrivains, faute de trouver des lecteurs ont souvent 
recours au français. 

M. Mondher Ben Milad vient de publier une série d'articles dans 'La 
Presse' de Tunisie, dont nous extrayons quelques passages intéressants, 
ayant nous même souvent plaidé - sans succès d'ailleurs - l'emploi du 
dialectal sous la devise. 
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TUNISIENS! ECRIVEZ LA LANGUE TUNISIENNE, LE TUNISIEN C'EST DE L'ARABE! 

et cité l'exemple du judéo-arabe et préconisé la création d'un journal 
bilingue arabe dialectal et judéo-arabe. L'auteur des trois articles 
intitulésl 

l. Une tentative ancienne pour écrire l'arabe parlé: le judéo-arabe 
(Presse du 20 janvier 19(7) 

II. Le judéo-arabe au service de la littérature populaire tunisienne 
(Presse du 21 janvier 19(7) 

III. L'arabe parlé pourrait être adapté comme langue nationale (Presse 
24 janvier 1967) 
aura-t-il plus de succès? Comme il est professeur d'archéologie et spé
cialiste de langues sémitiques ce n'est pas exclu, c'est pourtant ce que 
nous lui souhaitons ainsi qu'à nous-même et aux peuples maghrébins. La 
Bible en dialecte nordafricain que la Société Biblique Britannique et 
Etrangère a édité en 1963 est à la portée aussi bien des Marocains, des 
Algériens, des Tunisiens que des Libyens; mais - le dialecte tunisien 
étant le plus pur, c'est lui qu'on favorisera surtout, comme l'ont d'ail
leurs déjà fait les auteurs judéo-arabes. 

Lorsque toute l'Afrique duNord, à l'instar de Malte, écrira comme elle 
parle le ~faghrébin (dans le sens de Nordafricain et non pas dans le sens 
restrein t de Marocain!) cette langue deviendra aussi pui ssanre, sinon 
plus puissante que l'Arabe de l'Orient (Egypte, Syrie, Irak etc). M. Mond
her Ben Mitad écrit dans les trois articles cités ci-dessus: 

Ce n'est pas qu'il est nécessaire de connaître l'hébreu pour être en 
mesure de violer le secret des textes judéo-arabes, mais il importe pour 
telle tâche de connaître l'alphabet hébraïque. 

Le judéo-arabe est une langue arabe parlée dont l'alphabet est em
prunté à l' hébreu. 

Le judéo-arabe est la langue d'une littérature tunisienne populaire ... 
Parmi les romans, j'ai fait l'acquisition de l'Histoire des Juifs en 

Espagne. C'est l'histoire d'un couple d'amoureux dont les étapes se 
déroulent mêlées au drame de l'inquisition. Je souhaite pouvoir un jour 
présenter cette histoire au public tunisien. Ma tâche sera réduite à la 
transcrire du caractère hébraïque en caractère arabe, puisque le texte est 
écrit en arabe parlé. 

La langue judéo-arabe diffère peu de l'arabe tunisien, il suffit pour la 
lire de connaître l'alphabet hébraïque. 

Il (l'auteur j udéo-arabe Sarfati) avait sans aucun doute autant de res
pect pour la langue de la Bible qu'un musulman pour la langue du Coran. 
Ce qui l'a retenu ... c'est l'objectivisme et bien ce dernier qui donna 
naissance à cette création apparemment paradoxale: l'arabe parlé écrit 
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en caractères hébraïques. Ce même objectivisme qui s'est montré solide
ment efficace dans l'oeuvre de Sarfati est un argument de choix pour la 
défense et l'illustration de la langue tunisienne: l'arabe parlé. 

La Tunisie inscrira, sans doute, dans ses archives nationales, les 
services rendus à l'histoire de sa langue par les auteurs du judéo-arabe. 

Demeurons dans le cadre commun du judéo-arabe et de l'arabe parlé. 
Nul doute que je me fais un modeste devoir de prédicateur que le jour, 
j'en ai pleinement confiance, où les organismes officiels adopteront 
l'arabe parlé comme langue nationale de la République tunisienne, il 
faudra pour l'écrire au moins prendre l'exemple, sinon s'inspirer pro
fondément et directement du système de l'écriture judéo-arabe. En outre 
il faudra aux hommes de lettres calquer les schèmes de la phraséologie 
des textes judéo-arabes auxquels l'expérience a permis de distinguer les 
niveaux stylistiques de la langue tunisienne. 

Le succès obtenu par les publications judéo-arabes répond de l'ef
ficacité de leur langue et de leur système d'écriture. 
En terminant je voudrais proposer la création d'un joumal bilingue 

IT-TAQRIB • 

(Le Rapprochement) en judéo-arabe et en maltai s, les Maltais et les 
Israélites nord-africains étant les deux seuls peuples ayant comme langue 
Littéraire un dialecte arabe nord-africain, enrichi, il est vrai d'un ctlté 
de termes hébreux et de l'autre de termes empruntés aux différentes 
langues européennes. 

Mais le lien qui existe entre eux n'est pas seulement linguistique, il 
est aussi culturel, il rapprochera ces deux peuples (celui de l'Ancien et 
celui du Nouveau Testament) qui vénèrent Dieu, leur Père commun, sous 
le même nom d' Alla i111~ et en même temps les rapprochera de lui. Un 
lien sera ainsi établi entre les deux ne s, celle de Malte et celle de 
Djerba (où le plus grand nombre d'ouvrages judéo-arabes sont publié s) 
et si le dialogue d'engageait également entre l'Eglise et la Synagogue 
pour une meilleure compréhension mutuelle, l'existence d'un tel journal 
serait déjà justifiée. 

Qui vivra verra! 

HENRI DE JOSEPH SœUETZ 

Autres articles et publications déjà parus: 

lnn::lD't~ i''t~Di)D't~ n"yDJ (1 

2. Le «.Sj) b est mort, sauvons le r ~ 
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3. La Bible en arabe dialectal de l'Afrique du Nord 

"1i1''?:-D nD'?'?yn ~XE:l'J (4 
5. Die j udao-arabische Sprache N ordafrikas 
6. Quelques noms de rues de la ville de Tunis, rencontrés au cours de 
mes promenades à travers la cité. 
7. Chants bédouins tunisiens '-=- ~,r 
8. Polyglôtt-Sprachführer Tunesisch-Arabisch 

Di'D1SJJ yxnD i1"PX'?JX IXJS~ ryJ (9 
10. Pourquoi semble-t-on ignorer le maltais? 
11. Polygeott-Sprachführer Malcesisch (sous presse) 
12. Des joumaux bilingues intéressants. 
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