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Ce n’est pas la première fois que ce livr e a ét é présenté en traductio n
françai se. La première foi s sem ble bien avoir été la trduction de l’arabe en
françai s par l e suisse Jean Spiro, faite à Tunis et publiée dans l a Revue de
l’Histoi re d es Religi ons en 1885-1886, sous le titre (origi nal) : Le Présent de
l’Homme Lett ré pour réfut er les partisans de la Croi x. Cette traduction n e
sembl e pas avo ir rendu le texte compl et, pour des raison s que le présent
présen tateur ignor e.
Ce t exte de Spiro a été repri s et publi é dans une versi on, qui sem bl e
avoir été encor e plus incom plète, vers l’ année 1990. Cette version porte l e
titre : Pourquoi j’ai embrassé l’islam, pu blié à Emerainvill e par l’Asso ciatio n
de l’Unicité (s.d.).
Du point de vue scientifique il faut ment ionner la thèse de doctorat d e
Mikel de Epal za qui donne une édition critique du t exte original arabe, avec
la traduction en esp agnol (Accedemi a Nazion ale dei Lincei Roma 1971).
Quelqu es années pl us t ard de Epal za a publié un e traduction en cat alan
(Barcelo ne 1978) qui a servi comme base pour le travail de Patrick Gifreu.
Avant d e Epalza, Louis Massi gnon avait déjà écrit, en 1917, une ét ude,
surtout sur la partie proprem ent pol émique du livre, sous le titre : Examen d u
« Présent de l’Homme lett ré ». Ce text e, longtemps inédit, fut publié à Rom e
en 1992, dans l a collection « Studi arabo-i slamici del PISAI », n°5.
Le livre d’Anselm Tourmède consi ste de t rois parti es. La premi ère et l a
deuxièm e son t ce qu’on pourrait appl er « autobiographi ques ». Ces parties
couvrent d’ abord (ch.1) quelques point s de sa v ie ant érieure à sa conversion,
puis (ch.2) sa vie à Tuni s. La troi sièm e partie, l a plu s l ongue et l a plu s
structurée, est pol émique au sens technique du terme.
La partie autobiogr aphique est trop vague pour justifier l e changem ent
du titre du livre en Pourquoi j’ai embrassé l’islam. Le titre original, par
contre, p résent de l’Homme Lett ré etc, correspond parfait ement au but et au

style d’un ouvrag e polémique qui n e fait d’ailleurs que répéter les argumetns
des siècles précédent s. Il est bon de connaître ces arguments, mai s si l’on
s’intéresse au di alogu e int erreligeiu x, il f audrait, certainement au point où en
est la scien ce, aller au-delà de cette approche.

