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THÈME ARABE1

le thème doit être intégralement vocalisé

Le vieux Doguereau, surpris du style que Lucien avait dépensé dans sa première œuvre, 
enchanté de l’exagération des caractères qu’admettait l’époque où se déroulait le drame, 
frappé de la fougue d’imagination avec laquelle un jeune auteur dessine toujours son 
premier plan, vint à l’hôtel où demeurait son Walter Scott en herbe. Il était décidé à payer 
mille francs la propriété entière de l’Archer de Charles IX, et à lier Lucien par un traité pour 
plusieurs ouvrages. En voyant l’hôtel, le vieux renard se ravisa.— Un jeune homme logé là 
n’a que des goûts modestes, il aime l’étude, le travail ; je peux ne lui donner que huit cents 
francs. L’hôtesse, à laquelle il demanda M. Lucien de Rubempré, lui répondit : — Au 
quatrième ! Le libraire leva le nez, et n’aperçut que le ciel au-dessus du quatrième. — Ce 
jeune homme, pensa-t-il, est joli garçon, il est même très beau ; s’il gagnait trop d’argent, il 
se dissiperait. Dans notre intérêt commun, je lui offrirai six cents francs. Il monta l’escalier, 
frappa trois coups à la chambre de Lucien, qui vint ouvrir. La chambre était d’une nudité 
désespérante. Il y avait sur la table un bol de lait et une flûte2 de deux sous. Ce dénûment 
du génie frappa le bonhomme Doguereau. 
— Qu’il conserve, pensa-t-il, ces mœurs simples, cette frugalité. J’éprouve du plaisir à vous 
voir, dit-il à Lucien. Dans ces logements-ci brille le feu du génie. Voilà comment devraient 
vivre les gens de lettres au lieu de faire ripaille dans les cafés, dans les restaurants, d’y 
perdre leur temps, leur talent et notre argent. Il s’assit. — Jeune homme, votre roman n’est 
pas mal. J’ai été professeur de rhétorique, je connais l’histoire de France ; il y a 
d’excellentes choses, nous pourrons faire des affaires ensemble. Je vous achète votre 
roman… 
Le cœur de Lucien s’épanouit, il palpitait d’aise, il allait entrer dans le monde littéraire, il 
serait enfin imprimé. 
— Je vous l’achète quatre cents francs, dit Doguereau d’un ton mielleux, en regardant 
Lucien d’un air qui semblait annoncer un effort de générosité. 
— Monsieur, nous ne pourrons pas nous entendre, je vous prie de me rendre mon 
manuscrit, dit Lucien glacé. 
— Le voilà, dit le vieux libraire. Vous ne connaissez pas les affaires, Monsieur. En publiant le 
premier roman d’un auteur, un éditeur doit risquer seize cents francs d’impression et de 
papier. Il est plus facile de faire un roman que de trouver une pareille somme. Vous 
reviendrez à moi ! Vous ne trouverez pas un libraire qui se donne la peine de lire votre 
griffonnage. Moi qui l’ai lu, je peux vous y signaler plusieurs fautes de français. Vous avez 
mis observer pour faire observer, et malgré que. Malgré veut un régime direct. Si je ne 
m’intéressais pas aux jeunes gens studieux, je ne vous aurais pas proposé de si belles 
conditions. Songez-y. 
Lucien prit son manuscrit, le jeta par terre en s’écriant :
— J’aime mieux le brûler, monsieur !
— Vous avez une tête de poète, dit le vieillard. 

Honoré de Balzac, Illusions perdues (1837-1843) 

1. Des coupes ont été effectuées dans le texte original, elle ne sont pas signalées afin de ne pas en 
gêner la lecture. 
2. Pain de forme allongée.

‒ 2 ‒



VERSION ARABE1

: يرصملا يوحنلا رفعج وبأ ىكح
 نـب لضفـلاو كـمرـب نـب ىیحـی نـب رفعـج ىـتأـف ،يـئاسكـلا ىلـع هرـمأ ّقـش ،قارعـلا ِھْـیَوبیـس درو امـل
 ْلَتـحاـف : الاـق .يلـحم بـھذُیـل مدـق امـنإ لـجرـلا اذـھو ،امكبـحاـصو امكیـلو اـنأ : لاـقو كـمرـب نـب ىیحـی
 ھعـمو يـئاسكـلا رضـحو ، هدـحو ھـیوبیـس رضـحو ، ةكـماربـلا دنـع اعمُـجف .امكنیـب عمـجنس اـنإـف كسفنـل
 نـم ًةعسـل ّدـشأ برقعـلا نـظأ تنـك« : لوقـت فیـك : هوـلأسـف .ھـباحـصأ نـم امـھریـغو رمـحألاو ءاّرفـلا
 : اوـلاقـف عیمـجلا ھیلـع لبـقأـف .»يـھ وـھ اذإـف« لوـقأ : لاـق ؟ »اـھاـیإ وـھ« وأ »يـھ وـھ اذإـف روبـنزـلا
 : اوـلاقـف .مكنیـب مكحـی ىتـح لكشـم عـضوـم اذـھ : كـمرـب نـب دـلاـخ نـب ىیحـی لاقـف .تنحـلو تأطـخأ
 يـئاسكـلا مھنـم ذـخأـی ناـك نمـم ھعـم دـجُو نـمو حاّرـجلا وـبأ لـخدأـف .بابـلا ىلـع بارـعألا ءالؤـھ
 ةكـماربـلا هاطـعأـف .أطـخأ دـق ھـیوبیـس نأ ىلـع سلـجملا مرصـناـف .»اـھاـیإ وـھ اذإـف« : اوـلاقـف .ھـباحـصأو
 ً.ادمك تام مثً اریسی الإ ثبل ام ھنإ لاقیف ،هدلب ىلإ ھب ثعُبو دیشرلا نم ھل اوذخأو
 وـھ اذإـف« وـھو ھـیوبیـس لاـق امـك باوجـلا نأ مھنیـب فالتـخا ال ةـیاغـلا هذـھ ىـلإ ھـیوبیـس باحـصأو
 .بصنلا عضوم سیلو عفرلا عضوم اذھو ،اھلثم وھ اذإف يأ »يھ
 .ىور ام بسح ىلع اھبلتجم انأو اذھ نم ّمتأب بتاكلا يجاروألا ةیاكحلا هذھ ىورو
 لاقـف ،اھـل درو يتـلا لاحـلاو هربـخ نـع ھـلأـس كـمرـب نـب دـلاـخ نـب ىیحـی ىلـع مدـق امـل ھـیوبیـس نإ لاـق
 دـلو بّدؤـمو اھُـئراـقو مالـسلا ةنـیدـم خیـش ھـنإـف لعفـت ال : ھـل لاقـف .يـئاسكـلا نیـبو ينیـب عمـجتل تئـج
 كـلذ ناـك املـف .مویـب هدـعوـف ،امھنیـب عمـجی نأ ّالإ ىـبأـف .ھعـمو ھـل رصمـلا يـف نـم لـكو نینـمؤمـلا ریـمأ
 باـجأـف ةـلأسـم ةـئاـم نـع رمـحألا ھـلأسـف هوقبـس دـق ھـباحـصأو ءاّرفـلا دـجوـف دیـشرـلا راد ىـلإ ادـغ مویـلا
.ھیوبیس كلذل مجوف ! يرصب ای تأطخأ : لاق الإ باوجب ھباجأ امف .اھنع
 اذإو تـجرـخ« لوقـت فیـك ،يرصـب اـی : ھـل لاـق سلـج املـف برعـلا نـم قلَـخ ھعـمو يـئاسكـلا ىـفاوو
 لاقـف .ال : لاقـف ؟ ً»امـئاـق دـیز اذإـف « زوجـیأ : ھـل لاقـف .»ٌمـئاـق دـیز اذإو تـجرـخ« لاقـف ؟»مـئاـق دـیز
 مھـل لاقـف .اھلـس : لاقـف .لأسُتـف ترضـح دـقو نینـمؤمـلا ریـمأ باـب ىلـع برعـلا هذـھ : يـئاسكـلا
 اـھاـیإ روبـنزـلا اذإـف روبـنزـلا نـم ًةعسـل دـشأ برقعـلا نأ بـسحأ تنـك دـق « نوـلوقـت فیـك : يـئاسكـلا
 اـم فالـخ اذـھ : لاقـف ،»اھنیعـب اـھاـیإ« ىرـخأ تـلاـقو »يـھ روبـنزـلا اذإـف« ةفـئاـط تـلاقـف ؟»اھنیعـب
    .يرصب ای لوقت

      يدْیَبُزلا ركب يبأل »نییوحنلا تاقبط« نع

1. Des coupes ont été effectuées dans le texte. Elles ne sont pas signalées afin de ne pas 
en gêner la lecture. 

‒ 3 ‒ Tournez la page S.V.P.
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