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                                              Joël23. 

La poésie a toujours posé des problèmes particuliers aux traducteurs, et 
l’un des principaux problèmes concerne l’interprétation des vers parallèles. Les 
traducteurs qui ont l’habitude de traduire des textes narratifs ont tendance à 
tout prendre « à la lettre ». Devant des vers parallèles en poésie, ils peuvent être 
tentés d’y voir des séquences d’action. Ainsi deux vers risquent d’être compris 
comme décrivant deux évènements consécutifs, alors qu’il s’agit en fait d’un seul 
événement vu sous deux angles différents. 

Le livre de Joël est composé entièrement de vers poétiques, chacun posant 
son propre défi. Pendant un séminaire récent, c’est 2.16 qui nous a mis un petit 
sourire aux lèvres.

La TOB propose la traduction suivante de ce verset :  

Rassemblez le peuple,
convoquez une assemblée sainte.
Groupez les vieillards, réunissez les adolescents
et les enfants à la mamelle.
Que le jeune époux quitte sa chambre,
la jeune épouse son pavillon.

Ce qui nous concerne ici, ce sont principalement les deux derniers vers qui 
peuvent prêter à confusion. La traduction de la TOB reflète l’hébreu, où il y a une 
ellipse du verbe dans la deuxième partie. La traduction littérale en serait :  

Qu’il sorte, le mari, de sa chambre
Et la mariée, de sa tente.

23 A. Bessong, J. Somé et L. Zogbo, Joël, Reading : ABU, 2010.

Lynell Zogbo est Conseillère en Traduction de l’ABU et professeur de 
traduction de la Bible à la FATEAC, Abidjan. Coauteur de plusieurs 
Manuels du Traducteur, elle est rédactrice en chef du Sycomore et de la 
série Commentaire pour l’exégèse et la traduction. Elle est coauteur du 
Commentaire sur le livre de

Pour bien comprendre ce verset, il faut le situer dans son contexte. Il est 
question d’un appel adressé à toute la communauté pour que les Israélites viennent 
rencontrer Yahweh, le Dieu d’Israël dans une assemblée sainte. Les gens de tous 
âges, des vieillards aux bébés, sont appelés à se rassembler en vue d’écouter le 
message prophétique et de se tourner vers le Seigneur. Comme on le constate 
très souvent en poésie hébraïque, il y a un « mouvement » d’un vers à l’autre. 
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                               dramatique24.

Après l’appel aux vieillards et aux bébés, les deux pôles d’âges qui englobent 
et désignent toute la population d’Israël, le poète utilise une image particulièrement 
frappante, celle d’un jeune couple. Ces jeunes mariés sont, eux aussi, appelés à 
participer à cette rencontre sainte. Ceci est particulièrement surprenant, car en 
Israël, les jeunes mariés connaissaient « un moment de grâce », étant dispensés de 
certaines responsabilités25.

Mais ici ce n’est pas le cas, et cet appel traduit l’urgence de la situation. Le 
pays est en ruine, le peuple est égaré, et personne n’est exclu de cet appel à se 
rassembler devant Yahweh.

En poésie hébraïque, les vers parallèles ont plusieurs caractéristiques, et les 
vers ici en fournissent une bonne illustration. D’abord on voit la présence d’une 
paire de mots : « époux » (hébreu : hâtân) et « épouse » (hébreu : kallâh). Les deux 
termes désignent un homme et une femme qui vont ou qui viennent de se marier.  
Ils paraissent très souvent en paire (És 61.10 ; 62.5 ; Jér 7.34 ; 16.9 ; 25.10 ; 33.11), 
et font presque toujours partie d’un langage figuré qui parle d’un temps de joie, 
d’un temps de fête. « Mari » et « femme » ne sont pas de bonnes traductions, car 
ces mots peuvent s’appliquer à un vieux couple. C’est pourquoi pour l’homme, 
plusieurs versions précisent « le jeune époux » (BJ), « le marié » (NBS), ou « le 
jeune marié » (SEM). Pour la femme, les versions suggèrent « la jeune épouse » 
ou « la (jeune) mariée ». En général, ces deux mots ne posent pas de problèmes 
particuliers dans les différentes langues, car la plupart auront des mots ou des ex-
pressions qui conviennent.

Quant au verbe « sortir », il ne posera généralement pas de problème de 
traduction, même si dans beaucoup de langues, l’ellipse ne pourra pas être 
maintenue. Le verbe choisi devra alors être répété : 

Que le marié sorte …
Que la mariée sorte … 

Et parfois un second verbe devra être explicité : « Que le marié sorte … et 
qu’il vienne… ». 

Mais le problème principal dans ce verset est le suivant : En fait, où sont 
les mariés ? Les deux mots hébreux, rendus dans la TOB par « chambre » et 
« pavillon », désignent-ils le même endroit ou deux lieux distincts ? En d’autres 
24 R. Alter, The Art of Biblical Poetry, New York : Basic Books, 1985 ; L. Zogbo and E. Wendland, 
Hebrew Poetry in the Bible : A Guide for Understanding and Translating, New York : UBS, 2000.
25 Voir par exemple Deut 24.5, où il est dit : « Si un homme est nouvellement marié, il ne partira pas 
à l’armée, on ne viendra chez lui pour aucune affaire, il sera exempté de tout pour être à la maison 
pendant un an, et il fera la joie de la femme qu’il a épousée ».

Dans le cas présent, il a y un mouvement du général au spécifique, et du moins 
dramatique au plus
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termes, les jeunes mariés sont-ils ensemble ou dans deux endroits différents ? 
Certains lecteurs vont même se poser la question suivante : Quelle était la coutume 
chez les Juifs ? Les jeunes mariés ne dormaient-ils pas dans la même chambre ?  

En fait, la réponse à cette question ne se trouve pas dans l’anthropologie – 
même si cette piste s’avère fort intéressante – mais plutôt dans la compréhension 
de la poésie hébraïque. 

Le prophète a recours à deux mots hébreux différents pour parler de l’endroit 
où se trouvent les jeunes mariés. Tout d’abord, il invite l’époux à sortir de sa 
« chambre », en hébreu, hèdèr. Il s’agit d’un mot général, qui désigne régulièrement 
dans l’AT une chambre située à l’intérieur d’une maison, une chambre plus ou 
moins intime. Dans Gen 43.30, c’est là que Joseph va se cacher de ses frères 
lorsqu’il est pris par l’émotion et commence à sangloter. En Jug 3.24, la « chambre 
fraîche » semble bien être un euphémisme pour désigner les toilettes où le roi 
Eglon s’est retiré. Dans d’autres passages, il s’agit clairement de la chambre à 
coucher. Voir, par exemple, Ex 7.28 où les grenouilles envahissent les chambres 
des Égyptiens et grimpent sur leurs lits ou encore Jug 15.1 lorsque Samson 
cherche sans succès à entrer dans la chambre conjugale, où se trouve sa femme26. 

Le second mot hébreu, rendu dans la TOB par « pavillon », est rare ; il s’agit 
du mot huppâh. Ce mot est parfois compris dans le sens de « tente » et est utilisé 
au sens figuré, comme en És 4.5 : « La gloire du Seigneur couvrira tout comme une 
tente immense » (PDV). Dans ce contexte, il semble désigner le « baldaquin », un 
pagne sous lequel les mariés juifs prennent place lors de la cérémonie de mariage.  
Voir aussi Ps. 19.6. 

Face à l’emploi de deux mots distincts, certains traducteurs ou lecteurs 
pourraient croire que les jeunes époux sont en deux endroits différents : le mari 
dans sa chambre, et la femme sous le baldaquin. Or, le sens est tout autre, car les 
vers poétiques parallèles ne doivent pas être compris de manière séparée, mais 
comme un ensemble. Ces vers montrent que l’appel du prophète s’adresse à toute 
la communauté d’Israël. Lorsque Joël invite le marié à quitter sa chambre et la 
femme de son pavillon, il ne veut pas insinuer que les nouveaux mariés ne passent 
pas leur lune de miel ensemble ! Ce n’est, pour ainsi dire, qu’« une façon de 
parler ».  

Dans beaucoup de langues, traduire les mots hébreux hèdèr et huppâh par 
deux mots différents soulèverait des questions inutiles dans l’esprit des lecteurs. 
C’est pourquoi plusieurs versions optent pour une traduction qui s’éloigne quelque 
peu de l’original :

26 Voir aussi 2 Sam 4.7 ; 3.10 ; 1 Rois 1.15, etc.
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FC       Que les nouveaux mariés eux-mêmes quittent 
   la chambre de leurs noces.  
PDV    Que les nouveaux mariés quittent leur chambre 
               de mariage.  
CEV    …and even newlyweds from their festivities27.

Ainsi les traducteurs de ces versions, conscients du problème, n’ont pas 
rendu ces vers par deux appels séparés. Ils ont combiné les deux vers en un seul, 
s’adressant conjointement aux « nouveaux mariés ». Le sens est ainsi rendu sans 
équivoque, mais la traduction a quand même perdu quelque chose de sa dimension 
poétique. Or il est important d’essayer de garder cette dimension.  

Certains traducteurs africains ont fait cet effort. La traduction en dan, une 
langue mandé de Côte d’Ivoire, propose pour ce verset :

Après avoir mis en tas (réuni) le peuple,
vous tiendrez une réunion spéciale.
Les vieilles personnes,
les jeunes hommes et les enfants qui sont au lait,
vous les réunirez tous.
Les personnes qui viennent fraîchement de se marier là,
qu’elles quittent leur maison à coucher pour venir.

En bété, langue kru de Côte d’Ivoire, la traduction dit :  

Rassemblez les habitants,
convoquez-les au nom de Dieu.
Réunissez les personnes âgées,
réunissez les jeunes gens,
même les enfants qui têtent aussi.
Que le jeune qui vient de se marier,
lui et la femme qu’il vient d’épouser,
qu’ils sortent de leur chambre et qu’ils viennent.

On remarque dans cette dernière traduction que les traducteurs n’ont pas eu peur 
d’utiliser la répétition, procédé stylistique apprécié chez les Bétés.  

En résumé, les traducteurs doivent rendre le sens du texte d’une manière qui 
ne prête pas à confusion. Les écrits poétiques présentent un défi tout particulier, 
car il faudrait rendre la beauté poétique tout en gardant le sens. Mais il ne faut 
évidemment pas oublier que selon les principes de traduction, c’est le sens qui 
prime ! Dans le cas de ces vers du livre de Joël, il faut surtout suivre l’injonction 
biblique : « Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni ! »

     

27 même les nouveaux mariés de leur fête, LZ.
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