
VOYAGES DANS L'ARABIE DESERTE 

Traduction de ARABIA DESERTA par Jean Claude  REVERDY 

 
C'est en qualité de sociologue que Jean Claude Reverdy fut recruté en 1969 par le service 
EEE (Etudes Economiques d'Ensembles) de Sogreah. De 1976 à 1986 il dirigea le 
SES(Service Sociologie Economie Statistiques)qui devint ensuite le Département de 
Développement Régional et de Planification. 
Lors de la dernière mission que nous avons effectuée ensemble en Angola en 1993 Jean 
Claude m'avait dit qu'il envisageait de consacrer les premières années de sa retraite à la 
traduction de TRAVELS IN ARABIA DESERTA ,un livre écrit en 1888 par Charles M.Doughty sur 
l'Arabie.  

"Plus on apprend sur l'Arabie, plus on fait de découvertes dans ARABIA DESERTA C'est le 
premier ouvrage consacré aux Arabes du désert dont on ne puisse se passer. Ce livre n'a 
pas d'âge et ne vieillira jamais." écrivit le colonel TE Lawrence qui rédigea la préface de la 
réédition anglo-saxonne de 1921. 

Tous ceux qui aiment l'Arabie ne peuvent qu'être comblés par cette traduction de notre ami 
Jean Claude. Les lecteurs francophones ne connaissaient jusqu' à ce jour que quelques rares 
extraits de l'édition anglo-saxonne.  

Pour faciliter la lecture de la page 19 où Jean Claude a écrit « Comment j’ai 
traduit » ces textes sont présentés dans les pages suivantes 

C Moinet Le 5 Mai 2017 
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« Comment j’ai traduit » 

 

 

 



 

 

 

                         

                                   Charles Montagu Doughty                                                    Arabia Deserta Version française 1949 Payot Paris 



Photos 

Sarawak Bornéo 1983 

Jean Claude REVERDY en équilibre sur le tronc 
d'arbre qui permettait d'accoster depuis le 
bateau. La perche plantée dans la vase 
permettait de tenter de conserver son équilibre. 

Scan d'une diapositive de notre mission à 
Sarawak en 1983 .Diapo retrouvée le 20 Mai 2014. 

Luanda Angola Pâques 1993 

Sarawak Bornéo 1983 

Claude Moinet et Jean Claude Reverdy sur 
la rivière dans le marécage de Sarawak en 
1983.Le bateau était équipé d'un moteur 
hors-bord puissant qui permettait d'aller 
très vite. Le bateau de Jean Luc Rahuel a 
heurté un tronc d'arbre qui flottait entre 
deux eaux. Le pilote n'a pas détecté assez 
tôt le tronc d’arbre pour l'éviter et le 
moteur est tombé au fond de la rivière. 

Jean Claude REVERDY en équilibre sur le tronc d'arbre qui permettait d'accoster depuis le 
bateau. La perche plantée dans la vase permettait de tenter de conserver son équilibre. 

Scan d'une diapositive de notre mission à Sarawak en 1983 .Diapo retrouvée le 20 Mai 2014. 



VOYAGES DANS L'ARABIE DESERTE 

Traduction de ARABIA DESERTA par Jean Claude  REVERDY 

 

Voyages dans l'Arabie déserte est le récit du voyage que Charles M. Doughty (1843-1926) a réalisé, de 
novembre 1876 à août 1878, dans l'Arabie intérieure. De tous ceux qui ont exploré la Péninsule à cette 
époque héroïque, Doughty est le seul qui l'ait fait sans déguisement ni protection, se déclarant partout sujet 
britannique et chrétien - ce qui lui valut d'être plusieurs fois molesté, menacé de mort et chassé. Cela lui a 
permis de saisir la société bédouine à son principe, dans sa vérité généreuse et violente. 

Textes traduits, présentés et annotés par Jean-Claude REVERDY. KARTHALA Editions (2002) 1500 
pages ISBN: 2845862601, 9782845862609  
http://www.karthala.com/1139-voyages-dans-larabie-deserte.html 
 

Le livre est lisible sur Books google 

Pour lire le texte de l’avant propos de Jean Claude Reverdy dans le livre Arabia Deserta 
et « Comment j’ai traduit » qui est à la page 19. 

https://books.google.fr/books?id=A3GnbK2Le6MC&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage
&q&f=false 
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Traduction de ARABIA DESERTA par Jean Claude  REVERDY 

C'est en qualité de sociologue que Jean Claude Reverdy fut recruté en 1969 par le service EEE (Etudes 
Economiques d'Ensembles) de Sogreah. De 1976 à 1986 il dirigea le SES(Service Sociologie Economie 
Statistiques)qui devint ensuite le Département de Développement Régional et de Planification. 
Lors de la dernière mission que nous avons effectuée ensemble en Angola en 1993 Jean Claude m'avait dit 
qu'il envisageait de consacrer les premières années de sa retraite à la traduction de TRAVELS IN ARABIA 
DESERTA ,un livre écrit en 1888 par Charles M.Doughty sur l'Arabie. "Plus on apprend sur l'Arabie, plus 
on fait de découvertes dans ARABIA DESERTA C'est le premier ouvrage consacré aux Arabes du désert dont 
on ne puisse se passer. Ce livre n'a pas d'âge et ne vieillira jamais." écrivit le colonel TE Lawrence qui 
rédigea la préface de la réédition anglo-saxonne de 1921.Tous ceux qui aiment l'Arabie ne peuvent qu'être 
comblés par cette traduction de notre ami Jean Claude. Les lecteurs francophones ne connaissaient jusqu' à 
ce jour que quelques rares extraits de l'édition anglo-saxonne.Dans la lettre que j'ai reçue la semaine 
dernière Jean Claude me demandait de lui communiquer l'adresse de quelques anciens collègues qui ont 
travaillé en Arabie et qui seront forcément intéressés par ce livre. Nous avons pensé que cet important 
travail effectué par Jean Claude méritait une plus large diffusion .Merci aux responsables de la messagerie 
interne ALLSO de m'avoir permis de le faire aujourd'hui.Un bon de souscription est à votre disposition à la 
bibliothèque-Claude Moinet Département EAD-SOGREAH- Le  8 Avril 2002 


