
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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