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Thème arabe 

 
Traduire intégralement en arabe littéral (en écriture entièrement voyellée),  

le texte suivant : 

 

Comme aucun journal, y compris les plus grands, n’en reproduisit le moindre 
passage (le risque était trop grand)*, nous fûmes poursuivis, accusés, inculpés,  
sans qu’on sût pourquoi. J’appris alors à connaître ce qu’était un juge d’instruction,  
ses privilèges, son souci de nous imposer sa loi plutôt que d’en être le représentant.  
Juge pourtant remarquable et gêné. Sur deux points, nous nous heurtâmes vivement. 
Quand je lui fis remarquer que le Premier ministre d’alors, Michel Debré, dans un 
discours déclamé deux à trois jours auparavant à Strasbourg, ayant annoncé que nous 
serions sévèrement punis, avait déjà prononcé le jugement et rendait donc sa tâche 
inutile, puisque nous étions par avance condamnés, il entra dans une vive colère, et je 
me souviens de l’un de ses propos :  « il y a des choses que l’on ne dit pas ici. » (…) 

Notre autre sujet de désaccord était plus grave, mettant en cause une coutume  
qui n’a jamais été abolie, même si rien ne l’impose et si tout devrait l’empêcher.  
Ma déposition terminée, le juge voulut la dicter au greffier : « Ah non, lui dis-je,  
vous ne substituerez pas vos paroles aux miennes. Je ne mets pas en doute votre  
bonne foi, mais vous avez une manière de dire que je ne puis accepter. » Il insista.  
« Je ne signerai pas. » (…) Finalement, il céda et me laissa redire strictement les mots 
que j’avais prononcés. 

Extrait de Maurice BLANCHOT, Pour l’amitié, Paris, éd. Fourbis, 1996. 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

*Note (à ne pas traduire) : il s’agissait de la Déclaration sur le droit à l’insoumission dans  
la guerre d’Algérie, ou Déclaration des 121, publiée par Les Lettres nouvelles (NADEAU)  
et Les Temps modernes (SARTRE). 
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Version arabe 

 
Traduire intégralement en français le texte suivant : 

 

           و جارية ابن جامع
        _____________________________ 

ذاَت  خرجتُ ف مدينة،ـمّكة فانتقلُت إىل الـة شديدة بقي ضائـحقتنـقال ابن جامع : ل
 تقول :جارية ـهم، وإذا بيوٍم وما أملُك إالّ ثالثة درا

 ا!ــدنـنـل عـيـلـَر الـصـا أقـا : مــنـل او ــالـقـف            اــــــــــــــنـــلــــيـــل ولَ ـــــا طـــــنــابـــبــــحأى ـا إلــــنو  ـــــكَ ـَـ ش
 اـــــنـُــ يــع  أَ  ومُ ـنـا الــنـى لــشــغــوال ي ا ـ راعــس              مـــــهـــــونـــــــــــــــيــــى عُ ـــشَ ــغ  ـــَـ وَم يــــــــــنــألّن ال وذاكَ 

 اــــــــــــنرون إذا دَ ـــــــشـبـتــــم يسـا وهـــــنــــــع  ز  ـــــجَ             وىــــــــــــهَ ـــــذي الـب   ر  ـض  ـمُ ـل الــيـلـنا الإذا ما دَ 
 اـــــنـلـــث  ـــم  ع ـاجـضـمـي الـوا فـانـكـي لـالقــُـ ن            اـــــــــــــــــــمـــــلـــــثــــ  م ونَ ـــــــــالقــــــُـ ـوا يـــانـــهم كـ ـ و أنـلـف

 ي منه حرف. فقلت : يا جارية،ـل ر  دُ م يَ ـي ولـقال : فأخذ غناؤها بقلب        
 .وكرامة   ا  قالت : حبّ . أعدت   ؟ فلو شئت  أم غناؤك   أحسنُ  ما أدري أوجهك  

 ي منه حرف. فقلُت :ـأسندت ظهرها إىل جدار وانبعثت تغنيه، فما دار ل مّ ـث
 جيءـوقالت : ما أعجب أمركم! ي حتلَ بت وكَ أخرى! فقطّ  ة  مرّ  لت  لو تفضّ 

 هاـل فيشغلها عن ضريبتها! فرميتُ  (١)جارية عليها الضريبةـالواحد منكم إىل ال
 هذا الصوت ألف دينار وألفـتأخذ ب وقالت : أحسبكَ ها ـبثالثة دراهم، فأخذت

 ىـإل ى بغداد، وآل األمرُ ـإل م سافرتُ ـم أعادته ففهمته. ثـينار وألف دينار. ثد
 ألف دينار، ي ثالثة أكياس يف كل كيسٍ ـالرشيد باألبيات فأعطان يتُ أن غنّ 

 جارية.ـمت. فقال : مالك؟ فأخربته خرب الفتبسّ 
 .ي بالوفياتـكتاب الوافصالح الدين الصفدي، 

(éd. Jacqueline Sublet et Ali Ammara, Wiesbaden, 1969) 

 
 

____________________________________ 
 يه إليه كّل يوم.مال يؤدّ ـكه من الملو ـد على مما يفرضه السيّ الضريبة  (١)

                            (La note n’est pas à traduire) 
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