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سمعت سلمى تقول 

بهدوء 

تعال نتحدث اآلن 

يا صديقي 

تعال نحاول تصوير 

املستقبل 

قبل أن يحمل علينا 

مبخاوفه وأهواله 

ذهب والدي إىل منزل 

الرجل الذي سيكون 

رفيقاً يل حتى القرب 

الرجل الذي اختارته 

السامء سبباً لوجودي

يلتقي بالرجل الذي 

انتقته األرض سيداً عىل 

أيامي اآلتية 

يف قلب هذه املدينة 

يجتمع اآلن الشيخ 

الذي رافق شبيبتي 

بالشاب الذي سريافق ما 

بقي يل من السنني 

يف هذه الليلة يتفق 

الوالد والخطيب عىل يوم 

القران 

سيكون قريباً مهام 

جعاله بعيداً 

ما أغرب هذه الساعة 

ما أشد تأثريها 

يف مثل هذه الليلة من 

األسبوع الغابر 

يف ظالل هذه الياسمينة 

عانق الحب روحي ألول 

مرة 

بينام كان القدر يخط 

أول كلمة من حكاية 

مستقبيل

J'ai entendu Salmâ dire 
calmement

Discutons maintenant, mon 
ami

Essayons d'imaginer le
futur

Avant qu'il ne nous charge
avec ses craintes et ses horreurs

Mon père s'est rendu 
chez celui qui sera mon compagnon 
jusqu'à la tombe

L'homme que le Ciel a 
choisi pour être la cause de mon 
existence

Il rencontre l'homme que la
Terre a choisi comme maître sur 
mes jours futurs

Au cœur de cette ville

Se réunissent le cheikh qui
a accompagné ma jenesse et 
l'homme qui accompagnera 
les années qui me restent

Cette nuit / ce soir, le père 
et le fiancé se mettront d'accord sur 
la date de la 
cérémonie du mariage

Ce sera proche aussi loin 
puissent le mettre

Quel étrange moment

Comme elle est déterminante

Une nuit comme celle-ci
/ un soir comme celui-ci de la 
semaine passée

A l'ombre de cet 
arbrisseau de jasmin
L'amour a embrassé
mon âme pour la première fois

Tandis que le destin
traçait le premier mot de l'histoire 
de mon avenir

Cet extrait du roman األجنحة املتكرسة (Les ailes brisées) du Libanais جربان خليل جربان (m. 1931 à New York) évoque à la fois 

l'amour platonique et les mariages arrangés ; écrit avec une sensibilité rare, le livre pourrait être autobiographique ; c'est le plus 

connu des écrits de Gibran en arabe ; aux USA, où il s'établit à partir de 1911 et où il commence progressivement à écrire en 

anglais et où il publie, notamment, the Prophet en 1923 ; ses écrits de formes variées : romans, paraboles, essais, sont marqués 

par sa fibre poétique ; cela se voit nettement dans le roman dont est extrait ce texte.




