ﺑﺴﻢ اﷲ واﳊﻤﺪ ﷲ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ ،وﺑﻌﺪ:
ﻓﻬﺬا ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﻣﻘﺎل ﻛﺘﺒﻪ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﺑﺎدﻳﺲ -رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،-ﺗﻨﺎول ﻓﻴﻪ ﻣﻮﺿﻮع
اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻠﺘﲔ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﱰﺟﻢ أن ﻳﺘﺤﻠﻰ ﻤﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ؛ واﳌﻘﺎل ﻛﺎن ﻗﺪ ﻧﺸﺮﻩ اﻟﺸﻴﺦ -ﻋﻠﻴﻪ
رﲪﺔ اﷲ -ﰲ ﳎﻠﺔ اﻟﺸﻬﺎب ﺑﻌﻨﻮان "ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ أﻣﺎم اﻷﻣﺔ وﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ" ،ﰲ اﻟﻌﺪد  156ﻳﻮم 01
ﺻﻔﺮ  1347اﳌﻮاﻓﻖ ل  19ﺟﻮﻳﻠﻴﺎ  1928ﻟﻠﻤﻴﻼد؛ وﻫﻮ ﻣﻘﺎل ﻫﺎدف وﻧﺎﻓﻊ ،ﺘﺒﻠﻪ ﺑﺪورﻧﺎ
ﻟﻨﺸﺮ وﺗﺮﲨﺔ ﻫﺬا اﳉﺰء ﻣﻨﻪ؛ ﳑﺎ ﺳﻴﻨﻔﻊ إن ﺷﺎء اﷲ ﻣﻦ ﻳﻬﻤﻪ اﻟﱰﲨﺔ إﱃ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻟﻨﺸﺮ ﺎ ﰲ ﻫﺬا
اﳌﻨﺘﺪى اﳌﺒﺎرك ،وﺣﺴﺒﻨﺎ أﻧﻪ ﻓﺎﺋﺪة ﻧﻘﺪﻣﻬﺎ ﻹﺧﻮاﻧﻨﺎ وﻧﺼﻴﺤﺔ ﻟﻨﺎ وﳍﻢ ﻋﺴﻰ اﷲ أن ﻳﻨﻔﻊ ﺎ ،واﷲ وﺣﺪﻩ
اﳌﻮﻓﻖ.
ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ رﺣﻤﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
..وﻣﻌﻠﻮم أن ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻛﺼﻮرة ﺷﺨﺼﻴﺔ ،ﻻ ﺗﻜﻮن ﺗﺎﻣﺔ إﻻ ﲜﻤﻴﻊ أﺟﺰاﺋﻬﺎ وﻫﻴﺌﺘﻬﺎ .وﻣﺎ أﺟﺰاؤﻫﺎ إﻻ
اﻟﻜﻠﻤﺎت واﳉﻤﻞ اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻣﺎ ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ إﻻ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﻛﺘﺒﺖ ﺑﻪ..
ِ
اﻟﻜﻠﻤﺎت واﳉُ ِ
ﻤﻞ ﻛﻠﻤﺔً ﻛﻠﻤ ًﺔ وﲨﻠﺔً ﲨﻠﺔً ،وﻋﻦ ﺗﻔﻬﻢ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي
ﻣﺴﺆول ﻋﻦ ﺗ َﻔ ﻬ ِﻢ
ﻓﺎﳌﱰﺟﻢ إذن
ٌ
ُ
ُﻛﺘِﺒﺖ ﺑﻪ اﳌﻘﺎﻟﺔُ ،وﻧُ ﺴﻘﺖ ﺑﻪ ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻞ ،ﺣﱴ ارﺗﺒﻂ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ،وﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أ دى أﻣﺎﻧـَﺘَﻪ إﻻ إذا
اﻟﻜﻼم أو ﺑـَﺘَـَﺮﻩ أو ﺣﺬف ﺑﻌﺾ ُﲨَﻠِﻪ أو
ﻔﻬﻢ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ وأداﻩ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أداءً ﺑﻴـﻨًﺎ .وإذا اﺧﺘﺼﺮ
َ
ﻛﺎن ﻳَ َ
ﺼ ِﺤﻴ َﻔﺔ
ﱂ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﻛﻞ ﻣﻘﺎﺻﺪﻩ ،ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ أ دى أﻣﺎﻧﺘﻪ ،وﻛﺎن ﺟﺎﻧِﻴًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ وﻣﻦ َﻛﺘَﺐ ﻋﻨﻬﻢ واﻟ 
اﻟﻨﺎﺷﺮة ،وﻋﻠﻰ أ ِ
ُوﱄ اﻟﻨﻈَﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﱰﺟﻢ ﳍﻢ.

ﻧﺬﻛﺮ ﻫﺬا ﻟﻠﺴﺎدة اﳌﱰﲨﲔ ﺗﺬﻛﲑا ﳍﻢ ﺑﻌﻈﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ اﻟﱵ ﻳﻀﺮ ﺑﻨﺎ ﻣﻌﺸﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮب -أدﱏ ﺗﻘﺼﲑ
ﻓﻴﻬﺎ -ﺿﺮرا ﻟﻴﺲ ﻗﺎﺻﺮا ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻞ ﻣﺘﻌﺪﻳﺎ إﱃ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻷﻣﺔ.
اﳌﺼﺪر" :آﺛﺎر ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﺑﺎدﻳﺲ" ،ج  ،5ص .375
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Traduction :
Au Nom d’Allâh ; Louange à Allâh, et Prière et Salut soient sur le Messager
d’Allâh, ensuite :
Ceci est l’extrait d’un article écrit par le cheikh, l’érudit ‘Abd El Hamîd Ibn
Badîs -qu’Allâh lui fasse miséricorde-, dans lequel il traite de la responsabilité
et de l’honnêteté incombant au traducteur dans ses traductions. L’article a été
publié par le cheikh -qu’Allâh lui fasse miséricorde- dans la revue « AchChihêb » sous le titre « La responsabilité du traducteur face à la nation et son
gouvernement », au nu 156, paru le 01 Safar 1347, correspondant au 19 juillet
1928.
C’est un article instructif et bénéfique. Nous le saisissons à notre tour pour
publier et traduire cette partie, qui profitera -si Allâh le veut- à ceux qui sont
intéressés par la traduction en français, et notamment la publication par son
biais sur ce forum béni. Nous considérons que c’est un bienfait que nous
prodiguons à nos frères, et un conseil autant pour nous et pour eux. Puisse
Allâh nous profiter avec. C’est Lui seul qui accorde la réussite.
Le cheikh -qu’Allâh lui fasse miséricorde- a dit :
… Et il est connu que chaque article est telle une image personnelle ; elle ne
sera complète que par toutes ses parties et sa forme. Ces parties ne sont en fait
rien d’autre que les mots et les phrases qui le constituent. Sa forme, quant à
elle, n’est autre que le style dans lequel il est écrit.
Le traducteur est alors tenu de bien comprendre les mots et les phrases ; mot
par mot et phrase par phrase ; et de bien comprendre également le style avec
lequel est écrit l’article, dans lequel les phrases sont structurées au point que
les unes soient bien liées aux autres. Le traducteur n’accomplira certes pas son
devoir que s’il conçoit tout cela, et qu’il le reproduise en langue française de
façon bien claire. Par contre, s’il résume les paroles, les suspend, en supprime
certaines phrases ou n’assimile pas toutes leurs visées, il n’aura, bien entendu,
pas accompli son devoir. Bien au contraire, il aura commis un crime contre
l’auteur, contre ceux desquels celui-ci rapporte, contre le journal diffuseur et
contre les lecteurs pour lesquels il a traduit.
Nous mentionnons cela aux messieurs les traducteurs pour leur rappeler
l’immensité de leur responsabilité, dont la moindre négligence, nuit à nous,
l’ensemble des écrivains arabes, et de façon qui ne se limite pas seulement à
nous, mais qui atteint aussi la presse et la nation.
Source : Les œuvres de ‘Abd El Hamîd Ibn Badîs -qu’Allâh lui fasse
miséricorde-, v. 5, p. 375.
Traduit de l’arabe par : Aboû Fahîma ‘Abd Ar-Rahmên El Bidjê’î
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