


AVANT-PROPOS 

L'ouvrage que nous publions aujourd'hui n 'a pas la pre
tention d'offrir aux classes terminales (3«, 2'*e, 1") un cours 
complet de grammaire et de traduction: notre premier livre, en 
effet, M a n u e l de T r a d u c t i o n , presente aux eleves du cycle comple-
mentaire (6*, 5^, 4«) assez de notions didactiques de grammaire 
comparee, simplifiee mais complete, pour nous autoriser k ne pas 
les reprendre. O n suppose done ic i que I'eleve possede convena-
blement les elements grammaticaux qui lu i permettront d'abor-
der des notions plus difficiles. 

Le present T r a i t e vise d'abord (tout au moins dans sa 
1" partie: Grammaire) , k developper et k approfondir certains 
points importants du premier cours. Nous y avons rassemble, i 
partir de la syntaxe traditionnelle, la plupart des considerations 
qui peuvent resoudre les difficultes proprement grammaticales de 
la traduction. 

Suivent une 2* et une 3* parUes, Rhetorique et Stylistique, 
oti nous avons le sentiment d 'avoir innove. Notre Rhetorique se 
propose en effet de presenter les figures de style les plus employees 
en arabe, comparees aux m^mes figures de la Rhetorique fran-
gaise, dans le but de codifier, a I'aide de ces frequents paralleles, 
les principes d'une saine transposition des images et des tours, 
d'une langue k Tautre. Nous avons voulu mettre, dans une 
matiere ingrate et foisonnante, le plus de clarte possible. Sans 
doute nous sera-t-il reproche des lacunes, des erreurs, des s im
plifications arbitraires; mais on nous accordera que Tentreprise, 
pour delicate qu'elle fut, etait necessaire. Nous avons bon espoir 



i i . . . Interet de la t raduct ion: non pas 

remplacer un mot par un autre, mais formuler 

autrement les memes idees que I'auteur. C'est 

aux eleves habitues a viser I'idee par-dela le 

m o t que la traduction sera benefique, pour la 

connaissance approfondie des deux langues, la 

formation logique de I'esprit et surtout I'acquisi-

t ion d'une culture bil ingue plus enrichissante . . .n 


