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Eté 2000 : Jeux Olympiques d’été en Australie. Eté 2000 : Mort en Syrie d’Hafez EL-ASSAD, auquel 
succède son fils Bachar – le premier était plutôt extraverti, le second, toujours au pouvoir, a l’air un 
peu timoré, mais tous deux se seront révélés d’épouvantables dictateurs. 
Le début du film établit un lien entre ces deux événements : un boxeur syrien remporte une victoire, il 
est interrogé par des journalistes, répond en arabe, et ses propos sont traduits en anglais par un 
traducteur syrien, Sami, qui commet un lapsus. A la question : « Comment les Syriens ont-ils réagi à la 
mort d’Hafez EL-ASSAD ? » le boxeur répond qu’ils en ont tous été attristés, mais Sami traduit : 
« certains (some) » en ont été attristés. » Scandale… Le boxeur rentre dans son pays, mais Sami reste 
en Australie, où il obtient le statut de réfugié politique.  
2011 : c’est l’époque des « Printemps arabes » : la Tunisie, l’Egypte et l’Irak, entre autres, sont touchés. 
Des potentats tombent ou sont affaiblis. Le mouvement s’étend à la Syrie, plusieurs membres de la 
famille de Sami participent au mouvement de contestation. Zaid, le frère de Sami, est arrêté et 
emprisonné, mais on n’a plus de nouvelles de lui. Sami, le « planqué », si éloigné de son pays, qui n’a 
causé que des ennuis aux siens sans jamais les aider, se sent coupable… Il décide, malgré les terribles 
dangers encourus, de rentrer clandestinement en Syrie, afin de tenter de retrouver son frère. 
Les espoirs de renversement de Bachar EL-ASSAD sont vite déçus : le pouvoir syrien réagit à la 
contestation avec une vigueur et une cruauté sans limite, même des enfants seront torturés, degré 
encore jamais atteint dans la répression exercée par un régime honni. Sami retrouve sa sœur Louise 
ainsi que sa belle-sœur Karma, modèle de détermination et de courage. Il sait qu’il risque sa vie à tout 
moment, il doit se cacher, et pourtant il prend des contacts, enquête, alors qu’une véritable chape de 
plomb s’est abattue sur la Syrie. Il ose participer à certaines manifestations, il faut que le monde sache 
ce qu’il se passe dans son pays : sans aide extérieure il est exclu que quelque chose change, seule 
l’indignation internationale pourra sauver les Syriens, sauver son frère s’il vit encore. Comment Sami 
va-t-il s’en sortir ? Que va-t-il découvrir, que va-t-il obtenir ou non ? Le film prend la forme d’un 
thriller éprouvant pour les nerfs du spectateur… 
 
En plus d’un scenario déroulé avec une grande maîtrise, animé par des personnages forts et attachants, 
Le Traducteur traite plusieurs thèmes avec une grande pertinence. Le conflit syrien, bien sûr, né d’un 
soulèvement populaire, alors que Daech n’existait pas encore (le mouvement islamiste ne s’est 
développé qu’à partir de 2013), soulèvement qui n’avait aucune chance de voir ses revendications 
satisfaites, non seulement du fait d’une répression sans pareille, mais aussi parce que, contrairement à 
d’autres pays arabes, la Syrie ne se situait pas dans la sphère d’influence occidentale et que des 
impératifs géo-stratégiques ont protégé Bachar EL-ASSAD. Dès lors tous les risques pris par les 
opposants syriens pour persuader le monde de la justesse de leur cause se révèlent vains, comme l’a 
bien compris l’homme de main des forces répressives du régime qui tient Sami sous sa coupe dans une 
scène poignante vers la fin du film. Par lâcheté, par calcul, les Syriens sont abandonnés sans état d’âme 
dans les griffes de leur bourreau. Ceux qui ont résisté ont-ils eu tort de le faire ? Sami a-t-il eu tort de 
venir en Syrie au risque de délaisser sa femme, au risque de mourir ? Non, car comme l’affirme Karma, 
« la plus grande partie des gens ne comprend pas que le plus grand risque est de ne rien dire. » 
Un thème m’a frappé, qui se déploie de manière magistrale tout au long du film : l’opposition voir – ne 
pas voir / montrer – cacher. Sami veut faire voir – au monde entier si possible ! – ce qui arrive à son 
pays ; 2011, c’est l’époque des premières années des smartphones, qui permettent de tourner aisément 
des vidéos de manifestations et d’interventions de la police, et qui devraient donc faciliter l’éveil des 
consciences. Et pourtant… Le régime quant à lui essaie de cacher ce qu’il fait, les prisons où sont 
enfermés les contestataires, où la torture est pratiquée, ont été construites plusieurs étages sous terre, 
afin de passer inaperçues. Mais, comme dans tout pays totalitaire, il y a partout des espions, les yeux 
du pouvoir sont partout, Bachar lui-même est un spécialiste de la vision puisqu’il est ophtalmologue… 
profession qu’exerce d’ailleurs aussi Karma, comme un clin d’œil ironique à une forme de pouvoir dont 
elle est investie malgré son impuissance… elle a en effet sous la main le collyre qui protège les yeux 
des gaz toxiques déversés par la police sur la foule en révolte, c’est elle aussi qui remet à Sami les 
lunettes qui l’aideront à mieux cheminer dans sa quête de réparation et de salut désespéré…  
 
Bref, allez voir Le Traducteur ! Vous passerez un moment agréable, instructif et palpitant ! 


