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Regis BLACHERE, professeur a l'Ecole nationale des langues
orientales de Paris. — Le Coran (Traduction selon un essai
de reclassement des sourates) : Introduction, Paris 1947.
In-8° (195x145), p. 273; Le Coran I, Paris 1949. In-8°
(195X145), pp. 1 a 536; Le Coran II, Paris 1951. In-8°
(195x145), pp. 537 a 1240. Collection «Islam d'hier et
d'aujourd'hui». Editions G. P. Maisonneuve & Cle, 198,
Bd. Saint-Germain. Paris.

L'essor pris par l'lslam dans les domaines politique, eco-
nomique, social et culturel, donne un certain interet d'actualite
a la nouvelle traduction du Coran que M. Regis Blachere,
professeur a l'Ecole nationale des langues orientales de Paris,
a publiee recemment dans la collection «Islam d'hier et d'au-
jourd'hui ».

«... J'ignore, ecrit Blachere, si le monde musulman a une
exacte connaissance de ce qu'est le Christianisme. Mais je sais
fort bien quelle est l'ignorance de 1'immense majorite de mes
compatriotes en ce qui touche l'lslam, Mahomet et le Coran.
Au lieu de les laisser dans cette ignorance, j'ai tente de mettre
sous leurs yeux le Livre qui est un des principes de l'lslam,
non sous sa forme traditionnelle qui est rebutante pour un
esprit occidental, mais selon une exposition plus conforme au
gout de la clarte... ».

En effet, le Coran renferme sans ordre logique et sans ordre
chronologique aussi, outre une doctrine et une morale, un
code des grandes regies de vie.

C'est un bel et important ensemble de reminiscences bibli-
ques et evangeliques ; de preceptes moraux; de regies pour
l'organisation de la Societe ; d'allusions voilees a d'antiques
traditions arabes ; d'exhortations a croire a la toute puissance
de Dieu ; de recits edifiants oil la pensee s'efforce de retrouver
un lien ; de visions apocalyptiques ; d'affirmations de l'unite
de Dieu et de la mission de son Envoye, etc.

Aussi, dans la nouvelle traduction qu'il a faite du Coran,
en prenant comme texte de base celui de l'edition publiee au
Caire en 1342 de l'Hegire (1923), sous l'egide du roi Fouad
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d'Egypte, M. Blachere s'est-il efforce — par un reclassement des
textes coraniques — de faire perdre au texte sacre de 1' Islam
son allure particuliere et de realiser par une nouvelle presenta-
tion un progres possible dans la comprehension du Livre revele
qui demeure un des plus grands messages adresses a l'humanite,
un moment intense de la culture arabe.1

L'ouvrage comprend trois parties : une Introduction, etude
penetrante, riche en sujets de reflexion ; la Traduction propre-
ment dite du Coran, nourrie de remarques d'ordre philologique
destinees a faire sentir la valeur complexe de certains mots
ou de certaines expressions, traduction qui s'efforce, en outre,
de satisfaire a la correction et a la clarte des textes coraniques ;
des Excursus enfin qui portent soit sur 1'origine et le develop-
pement des legendes contenues dans le Coran, soit sur les
termes de sens delicats ou difficiles a rendre en francais transcrits
entre parentheses dans la traduction.

Ecrits par un erudit, consciencieux et fin, ces volumes
tiennent le lecteur en haleine et l'obligent a penser au magnifique
tresor de valeurs morales qui a pu se constituer au cours des
ages et a la formation duquel ont contribue toutes les races
humaines.

J-~/, J-J •

Recueil des Cours a VAcademie de droit international, annee 1950.
Librairie du Recueil Sirey, 22, rue Soufflot, Paris, 1950.

Nous devons, de cet ouvrage qui contient les differentes lecons
donnees durant l'ete 1950 a l'Academie de droit international
de La Haye, retenir particulierement l'etude de M. Jean
S. Pictet, directeur des Affaires generales du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge. Elle s'intitule « La Croix-Rouge et les
Conventions de Geneve », et elle comprend tout d'abord une
partie generale consacree aux problemes de base puis une partie
speciale ou Ton trouve un choix de regies et des faits les plus
significatifs.

1 Voir, ci-dessous, page 239.
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