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THÈME ARABE
Traduire intégralement en arabe littéral le texte suivant. La traduction doit être entièrement
vocalisée.
Les joutes se succèdent, le public applaudit ou conspue, ça siffle, ça crie, puis on arrive au
clou de la soirée. Sujet : l’écrit contre l’oral.
Le vieil homme se frotte les mains : «Ah ! Un métasujet ! Le langage qui parle du langage. Il
n’y a rien de plus beau.»
L’aspirant orateur prend la parole d’un air décidé :
«Des religions du Livre ont fondé nos sociétés et nous avons sacralisé les textes : Dix
commandements, rouleaux de la Torah, Bible, Coran, etc. Il fallait que ce soit gravé pour que
ce soit valable. Je dis : lit du dogmatisme.
Ce n’est pas moi qui affirme la supériorité de l’oral, mais celui qui nous a faits tels que nous
sommes, le père de la dialectique, notre ancêtre à tous, l’homme qui sans avoir jamais écrit
un livre a jeté les bases de la pensée occidentale.
Souvenez-vous ! Nous sommes en Egypte, à Thèbes, et le roi demande : à quoi sert
l’écriture ? Et le dieu répond : c’est le remède ultime à l’ignorance. Et le roi dit : au
contraire ! En effet cet art produira l’oubli dans l’âme de ceux qui l’ont appris parce qu’ils
cesseront d’exercer leur mémoire. La remémoration n’est pas la mémoire et le livre n’est
qu’un pense-bête. Il ne donne pas la connaissance, il ne donne pas la compréhension.
Pourquoi les étudiants auraient-ils besoin de professeurs, si tout s’apprenait dans les livres ?
Pourquoi y a-t-il des écoles et pas juste des bibliothèques ? Toute pensée est vivante à
condition qu’elle s’échange. Socrate compare les écrits à la peinture : les êtres qu’engendre la
peinture se tiennent debout comme s’ils étaient vivants, mais qu’on les interroge, ils restent
figés dans une pose solennelle et gardent le silence. Et il en va de même pour les écrits.
L’écrit c’est la mort. Il n’y a de vérité que dans les métamorphoses du discours et l’oral seul
est suffisamment réactif pour rendre compte du cours éternel de la pensée en marche. Et je
finirai par une ultime citation de Socrate, puisque je parle sous son haut patronage : “des
semblants de savants, au lieu d’être des savants”, voilà ce que produit l’écriture. Merci de
votre attention.»
Applaudissements fournis. Le vieux à l’air emballé : «Ah ah ! Il connaît ses classiques, le
gosse. Son truc c’est du solide.»
Laurent Binet, La septième fonction du langage (2015)

NB : Des coupes ont été effectuées dans le texte original, elle ne sont pas signalées afin de ne
pas en gêner la lecture.
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VERSION ARABE
Traduire intégralement en français le texte suivant :

إن ﻣـﻜﺘﻮﺑـﺠﻲ وﻻﯾـﺔ ﺑـﯿﺮوت ھـﻮ ﺳـﻌﺎدﺗـﻠﻮ ﻋـﺒﺪ ﷲ اﻓـﻨﺪي ﻧـﺠﯿﺐ ،وﻟـﻜﻨﮫ ﻟـﯿﺲ وﺣـﺪه اﻟـﻤﻘﺼﻮد وإﻧـﻤﺎ اﺳـﺘﻌﻤﻠﺖ
اﺳـﻢ اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑـﺠﻲ ﻷﻧـﮫ أﺻـﺒﺢ ﻣـﻦ اﻷوﺿـﺎع اﻟـﻌﺼﺮﯾـﺔ ﻟـﻤﺮاﻗـﺐ اﻟﺠـﺮاﺋـﺪ ،ﻣـﻊ أن اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑـﺠﻲ ﻓـﻲ ﺣـﻘﯿﻘﺔ ﻣـﻌﻨﺎه
وطـﺒﯿﻌﺘﮫ اﻷﺻـﻠﯿﺔ ﻻ ﻋـﻼﻗـﺔ ﻟـﮫ ﺑـﺎﻟﺠـﺮاﺋـﺪ وإﻧـﻤﺎ ھـﻮ ﺳـﻜﺮﺗـﯿﺮ اﻟـﻮاﻟـﻲ ،وﻟـﻜﻞ وﻻﯾـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﻤﻤﺎﻟـﻚ اﻟـﻌﺜﻤﺎﻧـﯿﺔ
ﻣـﻜﺘﻮﺑـﺠﻲ ﺧـﺎص .ﻟـﻜﻦ اﻟـﺤﻜﻮﻣـﺔ اﻟـﻌﺜﻤﺎﻧـﯿﺔ اﺧـﺘﺎرت أن ﺗﻌﮭـﺪ إﻟـﻰ ﻣـﻜﺘﻮﺑـﺠﻲ وﻻﯾـﺔ ﺑـﯿﺮوت أﻣـﺮ ﻣـﺮاﻗـﺒﺔ اﻟﺠـﺮاﺋـﺪ
ﻓﺄﺻﺒﺢ اﺳﻢ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺘﮫ ﻟﻠﺠﺮاﺋﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﮫ ﻛﺎﺗﻢ أﺳﺮار اﻟﻮﻻﯾﺔ.
ﺑـﻌﺪ أن ﯾـﻜﺘﺐ ﻣﺤـﺮر اﻟﺠـﺮﯾـﺪة ﻣـﻘﺎﻻت ﺟـﺮﯾـﺪﺗـﮫ وﺗـﺮﺗـﺐ ﺣـﺮوﻓـﮭﺎ وﺗـﺼﻠﺢ أﻏـﻼطـﮭﺎ ﺣـﺘﻰ ﺗـﺼﯿﺮ ﺟـﺎھـﺰة ﻟـﻠﻄﺒﻊ
واﻟـﺘﻮزﯾـﻊ ،ﺗـﺒﻌﺚ اﻹدارة ﺑـﻨﺴﺨﺘﯿﻦ ﻣـﻨﮭﺎ إﻟـﻰ اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑـﺠﻲ وﻋـﻠﻰ اﻟـﻤﻄﺒﻌﺔ واﻟﻤﺤـﺮر واﻟـﻌﻤﻠﺔ أن ﯾـﻨﺘﻈﺮوا
رﺟـﻮع اﻟـﻤﺴﻮدة اﻟـﻤﺬﻛـﻮرة ﻗـﺒﻞ أن ﯾـﺒﺪأوا ﺑـﺎﻟـﻄﺒﻊ .وﺗـﺮﺳـﻞ اﻟـﻤﺴﻮدة ﻋـﺎدة اﻟـﺴﺎﻋـﺔ اﻟـﻌﺎﺷـﺮة إﻓـﺮﻧـﺠﯿﺔ ﺻـﺒﺎﺣـﺎ وﻗـﺪ
ﺗـﺒﻘﻰ ﻋـﻨﺪ اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑـﺠﻲ إﻟـﻰ اﻟـﺴﺎﻋـﺔ اﻟـﺜﺎﻟـﺜﺔ أو اﻟـﺮاﺑـﻌﺔ ﺑـﻌﺪ اﻟﻈﮭـﺮ واﻟـﺘﻌﻄﯿﻞ ﺷـﺎﻣـﻞ اﻹدارة واﻟـﻤﻄﺒﻌﺔ واﻟـﻌﻤﻠﺔ
واﻟﻤﺤﺮر.
ﻓـﻌﻨﺪﻣـﺎ ﺗـﺼﻞ اﻟـﻤﺴﻮدة إﻟـﻰ ﺳـﺮاي اﻟـﺤﻜﻮﻣـﺔ ﯾـﺄﺧـﺬھـﺎ اﻟـﻌﺴﻜﺮي اﻟـﻤﻼزم ﻓـﻲ ﺧـﺪﻣـﺔ ﺳـﻌﺎدﺗـﮫ ﻣـﻦ ﺻـﺒﻲ اﻹدارة
وﯾـﻀﻌﮭﺎ ﻋـﻠﻰ طـﺎوﻟـﺔ ﻣـﻮﻻه وﯾـﺒﻘﻰ اﻟـﻐﻼم ﻓـﻲ اﻧـﺘﻈﺎره إﻟـﻰ أن ﯾـﺮﺣـﻢ وﯾـﺸﻔﻖ ،وﻋـﻨﺪ ذﻟـﻚ ﯾـﺘﻨﺎزل ﻓـﯿﺮﺳـﻞ
اﻟـﻤﺴﻮدة اﻟـﻤﺬﻛـﻮرة إﻟـﻰ أﺣـﺪ ﺧـﻠﻔﺎء ﻗـﻠﻢ اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑـﺠﻲ ﻟـﯿﻄﺎﻟـﻌﮭﺎ ﻗـﺒﻠﮫ وذﻟـﻚ ﻷن اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑـﺠﻲ اﻟـﺤﺎﻟـﻲ ﯾـﻌﺮف ﻣـﻦ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻗﺪر ﻣﺎ أﻋﺮﻓﮫ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ آدم.
ﻓـﻠﻤﺎ رأﯾـﺖ أن اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑـﺠﻲ ﯾﺤـﺬف ﻛـﻞ ﻣـﻘﺎﻟـﺔ ﻣـﻔﯿﺪة ذات ﻣـﻌﻨﻰ ،أردت أن أﻣـﺘﺤﻦ درﺟـﺔ ﻓـﮭﻤﮫ وﻣـﺒﻠﻎ اﻟـﺘﻀﯿﯿﻖ،
ﻓـﻜﺘﺒﺖ ﻣـﻘﺎﻟـﺔ ﺳـﯿﺎﺳـﯿﺔ ﺗـﺤﺖ ﻋـﻨﻮان »اﻷﺣـﻮال اﻟـﺤﺎﺿـﺮة« ﻓـﻲ ﺻـﺪر ﺟـﺮﯾـﺪة »ﻟـﺴﺎن اﻟـﺤﺎل« ﻗـﻠﺖ ﻓـﯿﮭﺎ ﻣـﺎ
ﯾ ﺄ ﺗﻲ :
»ﻗـﺪ ﻋـّﻢ اﻟﺴـﻠﻢ اﻷرض ﻗـﺎطـﺒﺔ وﻗـﺎم اﻟـﻤﻠﻮك واﻟـﻮزراء ﯾـﻌﻠﻨﻮن ﻣـﻘﺎﺻـﺪھـﻢ اﻟﺴـﻠﻤﯿﺔ ﻓـﺬھـﺐ ﺣـﺸﻤﺘﻠﻮ اﻹﻣـﺒﺮاطـﻮر
ﻛـﺎرﻧـﻮ اﻟـﺜﺎﻟـﺚ ﻗـﯿﺼﺮ روﺳـﯿﺎ إﻟـﻰ أﻣـﺮﯾـﻜﺎ وأﻟـﻘﻰ ھـﻨﺎك ﺧـﻄﺒﺔ ﻻ ﺗـﺨﺘﻠﻒ ﻓـﻲ ﻟـﮭﺠﺘﮭﺎ اﻟﺴـﻠﻤﯿﺔ ﻋـﻦ اﻟﺨـﻄﺒﺔ اﻟـﺘﻲ
أﻟــﻘﺎھــﺎ اﻟﻤﺴــﺘﺮ ﺑــﺴﻤﺎرك رﺋــﯿﺲ وزراء إﻧﺠــﻠﺘﺮا ﻓــﻲ ﺷــﯿﻠﻲ ،ﻗــﺎل ﻓــﯿﮭﺎ إﻧــﮫ ﺗــﻢ ﻋــﻘﺪ اﻟــﺘﺤﺎﻟــﻒ ﻣــﻊ ﺣــﻀﺮة
اﻹﻣـﺒﺮاطـﻮرة أوﺟـﯿﻨﻲ ﻣـﻠﻜﺔ ﻓـﺮﻧـﺴﺎ واﻻﺗـﻔﺎق ﻋـﻠﻰ ﻣـﺪ ﺧـﻂ ﺣـﺪﯾـﺪي ﺗـﺤﺖ ﺑﺤـﺮ اﻟـﺒﻠﻄﯿﻖ ﯾـﺴﺎﻋـﺪ ﻋـﻠﻰ ﺗﺴﮭـﯿﻞ
اﻟـﺘﺠﺎرة ﺑـﯿﻦ إﻓـﺮﯾـﻘﯿﺎ واﻟـﻘﻮﻗـﺎس« إﻟـﻰ آﺧـﺮ ﻣـﺎ ھـﻨﺎك ﻣـﻦ اﻟﺨـﻠﻂ واﻟـﻤﺒﺎﻟـﻐﺔ ،ﻓـﺼﺎدق اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑـﺠﻲ ﻋـﻠﯿﮭﺎ وذﯾّـﻠﮭﺎ
ﺑﺎﺳﻤﮫ اﻟﻜﺮﯾﻢ وطﺒﻌﺖ ﻓﻲ »ﻟﺴﺎن اﻟﺤﺎل« واﻧﺘﺸﺮت ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس ﻛﻤﺎ ﯾﺬﻛﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺮأھﺎ ﻣﻦ اﻷدﺑﺎء.
وﻣـﻌﻠﻮم أن ﻛـﺎرﻧـﻮ ﻛـﺎن رﺋـﯿﺴﺎ ﻟﺠـﻤﮭﻮرﯾـﺔ ﻓـﺮﻧـﺴﺎ وﻟـﻢ ﯾﺨـﺮج ﻣـﻦ ﻓـﺮﻧـﺴﺎ ﻣـﻄﻠﻘﺎ ،واﻟـﺒﺮﻧـﺲ ﺑـﺴﻤﺎرك ﻛـﺎن ﻓـﻲ
أﻟـﻤﺎﻧـﯿﺎ وﻻ ﻋـﻼﻗـﺔ ﻟـﮫ ﺑـﻮزارة اﻧﺠـﻠﺘﺮا ،وﺑﺤـﺮ اﻟـﺒﻠﻄﯿﻖ ﯾـﺒﻌﺪ ﻋـﻦ إﻓـﺮﯾـﻘﯿﺎ ﻗـﺪر ﻣـﺎ ﯾـﺒﻌﺪ اﻟـﻌﻘﻞ ﻋـﻦ رأس ﺣـﻀﺮة
اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺠﻲ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺳﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮھﺎ.
ﻣﻦ »ﻏﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺠﻲ« ﻟﺴﻠﯿﻢ ﺳﺮﻛﯿﺲ )(١٨٩٦

NB : Des coupes ont été effectuées dans le texte original, elle ne sont pas signalées afin de ne
pas en gêner la lecture.
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