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Huguette Hatem

Sur les traducteurs traditionnels, Huguette Hatem bénéficie d'un bel avantage : elle est
comédienne ! Elle fut l'élève de Tania Balachova... Elle a joué des auteurs classiques et
contemporains ou des contemporains devenus classiques, comme Marguerite Duras
par exemple.

Passionnée par la langue italienne (elle eut un professeur épatant), elle passe la licence
puis l'agrégation et se sent irrésistiblement attirée par la littérature du pays de Dante.
Elle a traduit Goldoni, bien sûr, mais son plus grand titre de gloire aura été de nous faire
connaître un génie du théâtre italien (un des génies avec Pirandello et Gozzi), le
napolitain Eduardo de Filippo qui bouda la France pendant vingt ans après avoir été
ulcéré par la critique qui ne connut pas son œuvre sous son meilleur jour ... Traduction,
trahison !

Huguette Hatem, munie de sa persévérance et de son admiration, rencontra de Filippo,
et le traduisit si fidèlement et si efficacement qu'elle gagna la confiance de cet auteur
considéré par les Italiens et maintenant dans le monde entier, comme un géant de l'art
dramatique, à la fois drôle, réaliste, populaire et engagé, certes moins politiquement
que Dario Fo, mais tout aussi adulé que ce dernier. 

Huguette Hatem restitue dans notre langue la faconde méditerranéenne du plus grand
des Napolitains, sa manière caustique et tendre de peindre ses personnages haut en
couleur. Traduction- trahison ? Allons donc ... Sa culture, son respect des auteurs et sa
probité interdisent à Huguette Hatem d'illustrer cette formule. 

Victor Haïm
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Huguette Hatem

Après une formation théâtrale (Tania Balachova), musicale (Chant, Conservatoire de
Versailles) et universitaire, Huguette Hatem, agrégée d’italien, a enseigné au CNED et à
l'Université de Paris VIII. 
Elle a traduit et adapté une soixantaine de pièces d’auteurs italiens classiques et
contemporains parmi lesquelles :
• Une des dernières soirées de carnaval, de Carlo Goldoni, mise en scène par Hervé Van

der Meulen, Studio d’Asnières et TOP 2014, L’ Arche éditeur, 1993.
• Six personnages en quête d'auteur, de Luigi Pirandello, mise en scène par Jorge Lavelli,

TNP Villeurbanne, Paris Eldorado,1998.
• À chacun sa vérité, de Pirandello, mise en scène par Bernard Murat, Th. Antoine, 2003.
Après avoir refusé pendant vingt ans d’être joué en France, Eduardo De Filippo permet à
Huguette Hatem d’être sa traductrice. Parmi ses pièces jouées :
• L‘Art de la Comédie, mise en scène par Jean Mercure, Th. de la Ville, 1983.
• Samedi, dimanche et lundi mise en scène par Françoise Petit, Lyon, Th du 8ème, 1984.
• Les voix intérieures, mise en scène de Claude Yersin, (où elle est comédienne) Centre

dramatique d’Angers et TEP, 1986-1987. 
• Le voci di dentro, (sous-titres) mise en scène par Toni Servillo, Bobigny, 2014 .
• Noël chez les Cupiello, mise en scène par Jacques Mauclair (où elle est comédienne)

récompensé, Molières 1996. 
• Filumena Marturano, mise en scène par Marcel Maréchal, Théâtre de La Criée

Marseille, 1997 et Chaillot, 1998.
• La Grande Magie, mise en scène par Dan Jemmett, Comédie Française, nomination

pour l’adaptation, Molières 2010.
• Naples millionnaire, Prix Beaumarchais du Figaro, meilleur spectacle, mise en scène

par Anne Coutureau, Tempête, 2012.
• Homme et Galant Homme, mise en scène par Felix Prader, Angers, 1997 puis Patrick

Pelloquet, TPL, 2012 et Paris, Th. 14, 2013.
Huguette Hatem a également traduit Une Journée particulière d’Ettore Scola, mise en
scène par Françoise Petit en 1982, puis Jacques Weber en 1998, puis Christophe Lidon au
Festival d’ Avignon 2013 (où elle est comédienne).
Ses adaptations ont été montées notamment par Antonio Arena, Pierre Ascaride, André
Barsacq, Philippe Berling, Bernard Lotti, Gabriel Garran, Yvan Garrouel, Dan Jemmett,
Jorge Lavelli, Laurent Laffargue, Christophe Lidon, Marcel Maréchal, Jacques Mauclair,
Jean Mercure, Bernard Murat, Jacques Nichet, Patrick Pelloquet, Felix Prader, Françoise
Petit, Alain Sabaud, Marcello Scuderi, Luciano Travaglino, Hervé Van der Meulen, Marie
Vayssière, Pierre Vial, Jacques Weber, Lisa Wurmser, Claude Yersin.
En Italie ses traductions françaises ont été choisies par Mario Moretti, Giorgio Strehler,
Maurizio Scaparro, Toni Servillo … 
Elle est l’auteur avec Laurence James du roman Nice, amère saison, L’Amandier, 2010.
Ses adaptations ont été diffusées sur France Culture, par Lucien Attoun « Nouveau
répertoire dramatique ». Et certaines ont été enregistrées à la télévision.
Huguette Hatem a écrit des articles dans différentes revues dont Esprit.
Elle joue sous le pseudonyme d’Huguette Cléry.
Huguette Hatem a reçu de nombreuses distinctions parmi lesquelles le Prix National de
Traduction 1994, décerné par le Ministère Italien des Biens Culturels à Rome et elle est
Chevalier des Palmes Académiques.


