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P - Sindbad le marin 

 

 

 

 

Auteur : anonyme 
Année première édition : IXe siècle ap. JC (texte arabe originel) 
 
Dans la première version en français des contes des Mille et Une nuits : 
Titre : « Mille et Une nuits »  
Traducteur : GALLAND Antoine)  
Éditée de 1704 à 1717 
 
Titre : « Les aventures de Sindbad le Marin » (version refondue des Mille et Une nuits) 
Traducteur : RIZQALLAH KHAWAM René  
Éditeur : Phébus, Libretto, (1985) 
 
Nombreuses éditions pour la jeunesse plus ou moins éloignées du texte source et des traductions 
contemporaines :  
 
Titre : « Histoire de Sindbad le marin » Titre : « Sindbad le marin » 
Illustrateur : DORÉ Gustave Auteur : CASSABOIS Jacques  
Traducteur : GALLAND Antoine  Illustrateur : ROUIL Christophe  
Éditeur : Gallimard Jeunesse, Éditeur : Hachette Jeunesse, coll. Le livre de poche  
Coll. Folio Junior (n° 516), 1999 jeunesse (2002)  
Nombre de pages : 154 p. Nombre de pages : 256 p. 
 
Titre : « Les Aventures de Sindbad le marin » Titre : « Sindbad le marin & autres contes des Mille et 
Illustrateur : PAYET Jean-Marie, COMO Gianni Une nuits »  
Traducteur : KHAWAM ROUIL R. Auteur : (Préface) HABIB Claude  
Éditeur : Casterman, 2011 Illustrateur : DULAC Edmond  
Nombre de pages : 224 p. Éditeur : Claude Habib (2020)  
 Nombre de pages : 256 p. 
Titre : « Sindbad le marin » 
Illustrateur : LE FOLL Alain (images) 
Auteur : NOËL Bernard  
Éditeur : Actes sud junior 1998, 2016 (réédition Delpire 1969) 
Nombre de pages : 34 p. 
 
Mots-clés : œuvre patrimoniale, épopée • construction narrative : personnage narrateur, narrateur à la 
première personne • lecture feuilleton, lecture symbolique • peuples et pays du monde (Orient) • figure du 
héros, marin 

Résumé  

Les Aventures de Sindbad le marin, traduites par Antoine Galland, orientaliste du XVIIIème, puis par Renée 
R. Khawam en 1985, restent un « chef d’oeuvre de la littérature narrative arabe » dans la tradition des contes 
orientaux comme ceux des Mille et Une Nuits. Sindbad raconte à ses amis, jour après jour, ses sept voyages. 
C’est un marchand qui par nécessité économique doit partir pour s’enrichir. Il retourne chez lui à chaque 
voyage et le désir d’aventure le pousse à repartir. 

Plusieurs éditions jeunesse en proposent des adaptations, des réécritures ou des abrégés parfois éloignés 
du texte original, notamment la version de Bernard Noël et Alain Le Foll dans laquelle le découpage initial en 
sept voyages a disparu. 
Le texte source comprend un incipit, puis les sept voyages qui, dans la traduction de Khawam (Phebus libretto 
1985), ont des titres : 

1. L’île mouvante et les chevaux de mer 
2. L’oiseau Rokh et la vallée des diamants 
3. Les hommes singes et le géant rôtisseur d’hommes 
4. Le puits aux cadavres 

3 2 1 

http://www.gallimard.fr/searchinternet/advanced?all_authors_id=42568&SearchAction=OK
http://www.gallimard.fr/searchinternet/advanced?all_authors_id=42608&SearchAction=OK
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Folio-Junior/Folio-Junior
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5. Le vieillard de la mer. La cité des singes 
6. La presqu’île aux pierres précieuses. Sindbad ambassadeur. Le cimetière des éléphants.  
7. Le voyage fantastique 

L’incipit n’est pas toujours présent dans les versions pour la jeunesse. Il met en scène le portefaix (Hindbad 
ou Sindbad le portefaix) qui se met à l’abri de la chaleur au cours d’une course qu’il devait effectuer, et 
constate que le propriétaire des lieux, Sindbad le marin, vit dans l’aisance. Comme il se lamente, Sindbad 
l’invite chez lui. Il lui raconte comment il est devenu riche au cours de ses sept voyages sur les mers d’Orient. 

Chaque voyage est lui-même un conte avec ses personnages fabuleux, ses actions héroïques et des 
situations désespérées. On y rencontre des créatures fantastiques comme l’oiseau Rokh ou le géant rôtisseur. 
On y découvre aussi des sociétés aux lois étranges et des modes de vie orientale.  

La structure narrative est marquée par une double temporalité, celle interne de chaque conte et celle externe 
de la situation de contage, dans l’interaction entre Sindbad et ceux qui l’écoutent. De plus, Antoine Galland, 
incluant ces Aventures parmi les Contes des Mille et Une nuits, les écrit en les découpant en nuits au cours 
desquelles Shéhérazade les raconte à son auditoire, ce qui en complexifie la lecture. 

Enfin, l’œuvre originale relève de l’épopée, notamment par l’usage de prolepses sous forme de prédictions 
qui apparaissent dans le récit, ou d’analepses (réévocation de faits). Elles sont le fait de narrations entre 
divers personnages, lors des rencontres effectuées par Sindbad au cours de ses voyages, et sont parfois 
supprimées dans les versions pour la jeunesse. Les ressemblances avec d’autres grandes épopées sont 
notables : « Comme Ulysse, Sindbad navigue d'île en île, fait naufrage après des tempêtes, y découvre des 
civilisations inconnues, des visions oniriques (comme celle de la Vallée des diamants et des pierres 
précieuses), rencontre des monstres terrifiants, comme l'animal aquatique « long de 200 coudées », le 
poisson à tête de hibou ou l'oiseau Rokh dont les ailes peuvent cacher le soleil. » (Gérard-Georges Lemaire, 
https://www.humanite.fr/node/361439) 
 

Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Les versions intégrales de Sindbad pour la jeunesse se prêtent à une lecture feuilleton, compte tenu de la 
récurrence de la structure narrative de chaque voyage. Certaines tables des titres sont plus précises que 
d’autres (J. Cassabois) et constituent une aide à la mémorisation de chaque voyage. Il peut être pertinent de 
proposer aux élèves d’endosser le rôle de Sindbad racontant devant un auditoire chacun de ses voyages.  
L’aide portera sur la mise en évidence de la trame narrative par une schématisation propice à soutenir la 
mémorisation. Elle nécessitera, de plus, une clarification du dispositif énonciatif : qui parle ? A qui ? Et 
comment ? En effet, la complexité de la construction narrative qui varie entre un personnage narrateur 
(Sindbad) et une narration à la première personne parfois non identifiée dans certaines versions, sera à 
travailler avec les élèves. Ainsi, lors des situations de contage, les élèves auront à repérer dans le texte les 
passages qui relèvent du discours de Sindbad pour les reformuler. 

Les élèves ne manqueront pas d’être interpellés par les créatures rencontrées par Sindbad qui leur 
rappelleront d’autres récits : 

 le géant rôtisseur rappelle le cyclope d’Homère ; 

 l’oiseau Rokh est présent dans la mythologie antique et dans le conte africain (cf. anthologie «Le 
canari m’a dit », éditions le temps des cerises 2017 ; 

 les hommes singes. La relation entre les hommes et les singes habite l’imaginaire ; par exemple, 
Tarzan est élevé par les singes alors que Mowgli a l’interdiction de s’approcher du peuple Singe ; voir 
aussi « l’Épopée du Roi Singe » (liste de référence C3 2018) ; 

 les monstres marins présents dans plusieurs voyages ; 

 les serpents monstrueux… 
De même certains motifs littéraires leur rappelleront d’autres récits, l’île notamment, tout comme des scènes 
prototypiques telles le naufrage. 

Les différentes versions de l’édition jeunesse et les démarches possibles 
Chaque version intégrale relève de la lecture longue, la découverte de l’œuvre ayant été effectuée par une 
lecture feuilleton et étayée par des activités de contage et de schématisation. La classe peut alors 
entreprendre d’explorer d’autres versions longues ou de découvrir des versions adaptées librement de l’œuvre 
originale, comme par exemple « Sindbad le Marin » de Bernard Noël et Alain Le Foll. 
 

https://www.humanite.fr/node/361439
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L’éditeur Actes Sud junior propose une réécriture poétique de Bernard Noël à partir des quinze 

compositions d’Alain Le Foll parues en 1969 chez Delpire, sous la forme d’une longue frise de 10m pliée en 

accordéon. Cette version est considérablement abrégée mais la qualité de la relation texte images en fait une 

oeuvre à part entière. Une manière d’aborder l’oeuvre dans la relation complice entre Bernard Noël et Alain 

Le Foll est de suivre le découpage éditorial, double page en double page, par une lecture feuilleton. En effet 

le texte donne les clés de lecture de l’image et le lecteur se fait alors spectateur-auditeur d’un moment de 

racontage. Ainsi dès la première double page, et bien que toutes les images soient en noir et blanc, les 

couleurs, les odeurs, la luxuriance du lieu apparaissent : «  la lune avait posé sa roue sur l’horizon, et la nuit 

était rouge. »; « qui sentait la muscade et l’aloès »; «l’air était bleuté ». Le jeune lecteur devra s’imaginer être 

celui qui raconte, celui à qui on prend la main pour le conduire chez Sindbad. Puis, page suivante, le « Je » 

devient Sindbad lui-même qui raconte ses exploits. La première séance de lecture peut se clore par l’écriture 

d’un titre qui in fine conduira à l’élaboration d’une table de chapitres absente dans cet ouvrage. Parallèlement 

et de manière systématique, les lecteurs pourront constituer une carte des espaces évoqués : Bagdad, au 

bord du Tigre par exemple. Cette carte pourrait figurer comme dans certains albums, en pages de garde.  

La deuxième double page met en scène Sindbad narrant sa première aventure, sa quête de richesse comme 
marchand d’épices qu’il échange contre des étoffes. 

Le premier épisode se termine par la mort de ses compagnons après qu’ils eurent mis pied à terre sur une 
prétendue île. Alors que le lecteur n’a pas compris encore ce qui a provoqué ces «tremblements 
épouvantables », Alain Le Foll dessine la silhouette noire d’une baleine au milieu d’une mer déchainée. 
Sindbad poursuit son récit et raconte comment des poissons extraordinaires le sauvèrent en le déposant sur 
une plage de galets ». L’image donne à voir en premier plan un poisson fabuleux dont les détails graphiques, 
notamment le regard, résonnent avec le texte «un regard si obligeant que ma peur s’envola ». Lors du 
troisième épisode narré par Sindbad, il part explorer l’île et découvre des «sphères » qui s’avèrent être des 
oeufs d’un énorme rapace. Il décide alors de s’attacher à la patte de l’oiseau en espérant trouver une île plus 
accueillante. L’image de la serre dans laquelle Sindbad se trouve lié, donne une idée du gigantisme de 
l’oiseau. Le quatrième épisode se passe sur une île habitée de serpents mais dont le sol est jonché de 
diamants. Il en remplit son sac et aperçoit un bateau au large. Au premier plan de l’image brillent les pierres 
précieuses sous la menace des serpents. Le sixième récit clôt le premier voyage de Sindbad qui est ramené 
à terre par les “gens du navire” en échange de diamants. À ce stade il est nécessaire de reformuler l’intégralité 
du premier voyage est d’en percevoir les différentes péripéties et la structure récurrente (problème et 
résolution). 

Mais l’essentiel ne réside pas dans la trame narrative mais dans l’art du contage et l’atmosphère qui s’en 
dégage. Sindbad est un personnage qui croit en sa chance (double sens du mot fortune). En page 16, il sera 
nécessaire d’expliciter les raisons qui poussent Sindbad à repartir en mer.  
On notera que Bernard Noël et Alain Le Foll ont regroupé les deux premiers voyages du texte source en un 

seul sans mentionner l’épisode des chevaux de mer. Au cours du deuxième voyage”, là encore, les auteurs 

s’éloignent délibérément du texte source ne retenant que quelques épisodes des voyages suivants originaux. 

Pour aider les élèves à comprendre le processus de réécriture, il est possible de donner la table des titres du 

texte source (ci-dessus) avec pour consigne de repérer quels choix de contenu ont faits les auteurs.  

Le récit illustré se clôt par une reprise du texte d’ouverture, notamment « la lune est rouge » et la référence à 
l’interlocuteur non identifié à qui s’adresse le narrateur :  

 page 6 «Quelqu’un prit ma main et dit :  Viens chez Sindbad, il parlera ce soir de ses voyages » 

 page 34 (fin du texte) : «J’ai demandé qu’on selle mes chameaux et si vous voulez bien 
m’accompagner, nous irons vers les montagnes… » 

 La complexité de la construction narrative qui varie entre un personnage narrateur (Sindbad) et 
une narration à la première personne non identifiée sera à travailler avec les élèves. 

Exemple 2 : « Les Aventures de Sindbad » de Jacques Cassabois  

 L’auteur réécrit Les Aventures de Sindbad en insistant d’abord sur la construction narrative particulière qu’il 
décrit lui-même sur son site http://www.jacquescassabois.com/sindbad-p2.html : 

 - une situation initiale : Sindbad s’embarque pour un nouveau voyage ; 
- un problème survient qui se traduit souvent par la disparition de la plupart de ses hommes d’équipage ; 

 - un affrontement entre Sindbad et un dangereux adversaire sur une île. 

 Après avoir vaincu son adversaire et trouvé du profit, il atteint un autre lieu, souvent une autre île. Puis il 
regagne son port d’attache. 

http://www.jacquescassabois.com/sindbad-p2.html
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Jacques Cassabois montre ensuite comment le héros renaît progressivement dès l’épisode de 

l’accouplement de la jument avec le cheval de mer, jusqu’au 5ème voyage au cours duquel Sindbad doit porter 

un vieillard qui s’agrippe à lui, comme le fardeau de sa vie. 

Et c’est à ce moment-là qu’apparaît la ressemblance entre Hindbad et Sindbad qui tous les deux sont à leur 
manière des portefaix. Au sixième voyage, il doit affronter le noir d’une rivière qui s’enfonce sous terre. Son 
septième voyage doit le conduire au Serendib, le paradis. Le parcours de vie de Sindbad est pour Cassabois 
une renaissance symbolique. De plus Jacques Cassabois donne à Sindbad une fonction de maître à penser 
envers Hindbad le portefaix. 

C’est donc par une lecture symbolique que les élèves peuvent arriver à une interprétation élaborée en 
suivant les deux pistes celle de la figure du héros et celle de la comparaison entre Hindbad le portefaix et 
Sindbad, une seule lettre les différenciant. 

Exemple 3 : « Histoire de Sindbad le marin », trad. de l'arabe par Antoine Galland. Ill.de Gustave 
Doré 
Comme souligné précédemment, la traduction d’Antoine Galland inscrit les Aventures de Sindbad dans les 
Contes des Mille et Une nuits. Les élèves pourront identifier comment le texte est modifié par ce choix en 
comparant avec la traduction de R. Khawam pour un voyage.  
Les gravures de Gustave Doré illustrent ce volume. Leur recueil complété par une recherche rapide sur le 
net permet de constituer un portfolio utile pour se repérer dans l’oeuvre (chronologie des voyages et scènes 
les plus remarquables) et en percevoir la dimension fabuleuse. Alain Le Foll ou Christophe Rouil en sont 
d’une certaine façon les héritiers. Les élèves pourront donc confronter le portfolio de Gustave Doré avec 
celui d’Alain Le Foll ou de Christophe Rouil : 

 dans le choix des scènes ; 

 dans les techniques d’illustration : cadrage, perspective, effets du noir et blanc et de la gravure. 
 

Point particulier  

Sindbad est une bonne introduction aux cultures orientales à travers la géographie, le fait religieux, les modes 
de vie. Une carte sommaire à partir des indications des voyages du héros et des sources documentaires 
donnera aux lecteurs une première représentation des peuples et pays du monde qui constituent l’orient 
en référence à l’occident.  

Mais les noms de lieux ont changé avec l’histoire comme Serendip, l’île de Ceylan, actuel Sri Lanka. Dans 
l’ouvrage publié chez Actes Sud, les élèves pourront trouver un index des “mots du conte” parmi lesquels des 
noms de lieux (Bagdad, Bassora, Comari, Kela, Salahat, Serendib, le Tigre) pourront être reportés sur une 
carte.  

Les pratiques culturelles relatives à l’usage des épices, aux odeurs et aux couleurs, historiquement marquées 
constituent un art de vivre qui pourra aussi être remarqué, au cours de relectures ciblées et étayées par des 
lectures documentaires.  

Les références à la religion sont présentes dans la traduction d’Antoine Galland alors que dans la réécriture 
de Bernard Noël, elles sont inexistantes. Selon ses choix d’ouvrages, le professeur aura la possibilité 
d’aborder le fait religieux ou de répondre aux questionnements des élèves dans l’oeuvre de Sindbad. 
 

http://www.gallimard.fr/searchinternet/advanced?all_authors_id=42608&SearchAction=OK
http://www.gallimard.fr/searchinternet/advanced?all_authors_id=42568&SearchAction=OK
http://www.gallimard.fr/searchinternet/advanced?all_authors_id=42568&SearchAction=OK

