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THÈME ARABE
Traduire intégralement en arabe littéral le texte suivant. La traduction doit être entièrement
vocalisée.
Descendre du centre-ville au quartier du Clos-des-Parts, puis de la Corderie, c’est encore
glisser d’un espace où l’on parle bien français à celui où l’on parle mal, c’est-à-dire dans un
français mélangé à du patois dans des proportions variables selon l’âge, le métier, le désir de
s’élever. Presque pur chez les vieilles personnes, comme ma grand-mère, le patois se limite à
des expressions et à l’intonation de voix chez les filles employées de bureau. Tout le monde
s’accorde à trouver laid et vieux le patois, même ceux qui l’emploient beaucoup, et qui se
justifient ainsi, «on sait bien ce qu’il faut dire mais ça va plus vite comme ça». Parler bien
suppose un effort, chercher un autre mot à la place de celui qui vient spontanément,
emprunter une voix plus légère, précautionneuse, comme si l’on manipulait des objets
délicats. La plupart des adultes ne considèrent pas comme nécessaire de « parler français »,
seulement bon pour les jeunes. Mon père dit souvent « j’avions » ou « j’étions », lorsque je le
reprends, il prononce « nous avions » avec affectation, en détachant les syllabes, ajoutant sur
son ton habituel « si tu veux », signifiant par cette concession le peu d’importance qu’a le
beau parler pour lui.
En 52, j’écris en « bon français » mais je dis sans doute «d’où que tu reviens» et «je me
débarbouille» pour « je me lave » comme mes parents, puisque nous vivons dans le même
usage du monde. Celui que définissent les gestes pour s’asseoir, rire, se saisir des objets, les
mots qui prescrivent ce qu’il faut faire de son corps et des choses.
Annie Ernaux, La honte (1997)
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VERSION ARABE
Traduire intégralement en français le texte suivant :

ﻛـﺎﻧـ ﺖ ﺗـﺪﻓـﻦ وﺟـﮭﮭﺎ ﺗـﺤ إﺖﺑـﻄﻲ وﺗﺴـﺘﻨﺸﻘﻨﻲ ﻛـﺄﻧـﮭﺎ ﺗﺴـﺘﻨﺸﻖ دﺧـﺎﻧـﺎ ﻣﺨـﺪرا .وﺟـﮭﮭﺎ ﯾـﺘﻘﻠﺺ ﺑـﺎﻟـﻠﺬة .ﺗـﻘﻮل ﻛـﺄﻧـﮭﺎ ﺗـﺮدد
طـﻘﻮﺳـﺎ ﻓـﻲ ﻣـﻌﺒﺪ » :أﺣـﺐ ﻋـﺮﻗـﻚ .أرﯾـﺪ راﺋـﺤﺘﻚ ﻛـﺎﻣـﻠﺔ .راﺋـﺤﺔ اﻷوراق اﻟـﻤﺘﻌﻔﻨﺔ ﻓـﻲ ﻏـﺎﺑـﺎت إﻓـﺮﯾـﻘﯿﺎ .راﺋـﺤﺔ اﻟـﻤﻨﺠﺎ
واﻟﺒﺎﺑﺎي واﻟﺘﻮاﺑﻞ اﻻﺳﺘﻮاﺋﯿﺔ .راﺋﺤﺔ اﻷﻣﻄﺎر ﻓﻲ ﺻﺤﺎري ﺑﻼد اﻟﻌﺮب« .ﻛﺎﻧ ﺖﺻﯿﺪا ﺳﮭﻼ.
ﻗـﺎﺑـﻠﺘﮭﺎ إﺛـﺮ ﻣـﺤﺎﺿـﺮة أﻟـﻘﯿﺘﮭﺎ ﻓـﻲ أﻛـﺴﻔﻮرد ﻋـﻦ أﺑـﻲ ﻧـﻮاس .ﻗـﻠ ﺖ ﻓـﻲ اﻟـﻤﺤﺎﺿـﺮة إن أﺑـﺎ ﻧـﻮاس ﻛـﺎن ﻣـﺘﺼﻮﻓـﺎ وأﻧـﮫ
ﺟـﻌﻞ ﻣـﻦ اﻟﺨـﻤﺮ رﻣـﺰا ﺣـﻤﻠﮫ ﺟـﻤﯿﻊ أﺷـﻮاﻗـﮫ اﻟـﺮوﺣـﯿﺔ وإن ﺗـﻮﻗـﮫ إﻟـﻰ اﻟﺨـﻤﺮ ﻓـﻲ ﺷـﻌﺮه ﻛـﺎن ﻓـﻲ اﻟـﻮاﻗـﻊ ﺗـﻮﻗـﺎ إﻟـﻰ اﻟـﻔﻨﺎء ﻓـﻲ
ذات ﷲ .ﻛـﻼم ﻣـﻠﻔﻖ ﻻ أﺳـﺎس ﻟـﮫ ﻣـﻦ اﻟـﺼﺤﺔ ،ﻟـﻜﻨﻨﻲ ﻛـﻨ ﺖﻣـﻠﮭﻤﺎ ﻓـﻲ ﺗـﻠﻚ اﻟـﻠﯿﻠﺔ ،أﺣـﺲ ﺑـﺎﻷﻛـﺎذﯾـﺐ ﺗـﺘﺪﻓـﻖ ﻋـﻠﻰ ﻟـﺴﺎﻧـﻲ
ﻛﺄﻧﮭﺎ ﻣﻌﺎٍن ﺳﺎﻣﯿﺔ .وﻛﻨﺖ أﺣﺲ ﺑﺎﻟﻨﺸﻮة ﺗﺴﺮي ﻣﻨﻲ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﮭﻮر ،ﻓﺄﻣﻀﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﺬب.
وﻓـﺠﺄة رأﯾـ ﺖ ﻓـﺘﺎة ﻓـﻲ اﻟـﺜﺎﻣـﻨﺔ أو اﻟـﺘﺎﺳـﻌﺔ ﻋﺸـﺮة ﺗـﺜﺐ ﻧـﺤﻮي وﺛـﺒﺎ ﻣـﺨﺘﺮﻗـﺔ اﻟـﺼﻔﻮف .وطـﻮﻗـﺘﻨﻲ ﺑـﺬراﻋـﯿﮭﺎ وﻗـﺒﻠﺘﻨﻲ
وﻗـﺎﻟـﺖ ﺑـﺎﻟـﻠﻐﺔ اﻟـﻌﺮﺑـﯿﺔ  :أﻧـﺖ ﺟـﻤﯿﻞ ﺗﺠـّﻞ ﻋـﻦ اﻟـﻮﺻـﻒ .وأﻧـﺎ أﺣـﺒﻚ ﺣـﺒﺎ ﯾﺠـﻞ ﻋـﻦ اﻟـﻮﺻـﻒ .ﻗـﻠﺖ ﻟـﮭﺎ ﺑـﻌﺎطـﻔﺔ أﺧـﺎﻓـﺘﻨﻲ
ﺣـّﺪﺗـﮭﺎ  :وأﺧـﯿﺮا وﺟـﺪﺗـﻚ ﯾـﺎ ﺳـﻮﺳـﻦ .إﻧـﻨﻲ ﺑـﺤﺜﺖ ﻋـﻨﻚ ﻓـﻲ ﻛـﻞ ﻣـﻜﺎن .ھـﻞ ﺗـﺬﻛـﺮﯾـﻦ؟ ﻗـﺎﻟـﺖ ﺑـﻌﺎطـﻔﺔ ﻻ ﺗـﻘﻞ ﻋـﻦ ﻋـﺎطـﻔﺘﻲ
ﺣـﺪة  :ﻛـﯿﻒ أﻧﺴـﻰ دارﻧـﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻜﺮخ ﻓـﻲ ﺑـﻐﺪاد ﻋـﻠﻰ ﺿـﻔﺔ ﻧﮭـﺮ دﺟـﻠﺔ ؟ ﻛـﺄﻧـﻨﻲ وھـﻲ ﻋـﻠﻰ ﻣﺴـﺮح وﺣـﻮﻟـﻨﺎ ﻣـﻤﺜﻠﻮن ﯾـﺆدون
أدوارا ﺻﻐﯿﺮة.
وﻓـﻲ ﻏـﻤﺮة اﻟﺤـﻠﻢ ذاك ﺣـﻤﻠﺘﻨﻲ ﺑﺴـﯿﺎرﺗـﮭﺎ إﻟـﻰ ﻟـﻨﺪن .ﻛـﺎﻧـ ﺖ ﺗـﺴﻮق ﺑﺴـﺮﻋـﺔ رھـﯿﺒﺔ ،وﺑـﯿﻦ اﻟـﺤﯿﻦ واﻟـﺤﯿﻦ ﺗـﺘﺮك ﻋﺠـﻠﺔ
اﻟـﻘﯿﺎدة وﺗـﻄﻮﻗـﻨﻲ ﺑـﺬراﻋـﯿﮭﺎ وﺗـﺼﺮخ  :ﻣـﺎ أﺳـﻌﺪﻧـﻲ إذ وﺟـﺪﺗـﻚ أﺧـﯿﺮا .وﻛـﻨﺎ ﻧـﻘﻒ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺤﺎﻧـﺎت وﻣـﻊ ﻛـﻞ ﻛـﺄس أﻗـﺮأ ﻟـﮭﺎ
ﺷﻌﺮ أﺑﻲ ﻧﻮاس .ﻗﺮأت ﻟﮭﺎ :
إذا ﻋﺒّﺎ أﺑﻮ اﻟﮭﯿﺠﺎء ﻟﻠﮭﯿﺠﺎء ﻓﺮﺳﺎﻧﺎ
ﺟﻌﻠﻨﺎ اﻟﻘﻮس أﯾﺪﯾﻨﺎ وﻧَْﺒَﻞ اﻟﻘﻮس ﺳﻮﺳﺎﻧﺎ
ﻓﻌﺎدت ﺣﺮﺑﻨﺎ أﻧﺴﺎ وﻋﺪﻧﺎ ﻧﺤﻦ ﺧّﻼﻧﺎ
إذا ﻣﺎ ﺿﺮﺑﻮا اﻟﻄﺒﻞ ﺿﺮﺑﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻋﯿﺪاﻧﺎ
ﻟﻔﺘﯿﺎن ﯾﺮون اﻟﻘﺘﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﺬات ﻗﺮﺑﺎﻧﺎ
ﻓﮭﺬي اﻟﺤﺮب ﻻ ﺣﺮب ﺗﻐّﻢ اﻟﻨﺎس ﻋﺪواﻧﺎ
ﺑﮭﺎ ﻧﻘﺘﻠﮭﻢ ﺛﻢ ﺑﮭﺎ ﻧﻨﺸﺮ ﻗﺘﻼﻧﺎ
وھـﻜﺬا ﻛـﻞ واﺣـﺪ ﻓـﯿﻨﺎ اﺧـﺘﺎر دوره ﻓـﻲ ﺻـﻤ ﺖ ،ھـﻲ ﺗـﻤﺜﻞ دور اﻟـﺠﺎرﯾـﺔ وأﻧـﺎ أﻣـﺜﻞ دور اﻟﺴـﯿﺪ .ﻗـﻠ ﺖ ﻟـﮭﺎ ﺑـﺼﻮت آﻣـﺮ :
ﺗﻌﺎﻟﻲ .ﻓﺄﺟﺎﺑﺘﻨﻲ ﺑﺼﻮت ﺧﻔﯿﺾ  :ﺳﻤﻌﺎ وطﺎﻋﺔ ﯾﺎ ﻣﻮﻻي.
وﺟﺪوھﺎ ﻓﻲ ﺷﻘﺘﮭﺎ ﻓﻲ ھﺎﻣﺴﺘﺪ ﻣﯿﺘﺔ اﻧﺘﺤﺎرا ﺑﺎﻟﻐﺎز ورﺳﺎﻟﺔ ﺗﻘﻮل ﻓﯿﮭﺎ » :ﻣﺴﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﻟﻌﻨﺔ ﷲ ﻋﻠﯿﻚ«.
ﻋﻦ »ﻣﻮﺳﻢ اﻟﮭﺠﺮة إﻟﻰ اﻟﺸﻤﺎل« ﻟﻠﻄﯿﺐ ﺻﺎﻟﺢ )(١٩٦٦
NB1 : Des coupes ont été effectuées dans le texte original. Elles ne sont pas signalées afin de ne pas en gêner la
lecture.
NB2 : Les vers d’Abū Nuwās sont cités tels que dans le roman et non dans le dīwān. Les légères différences ne
portent pas à conséquence pour leur compréhension.
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