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Citations en langue originale 

 

Sauf mention contraire, les traductions ont été établies par Karim Dakroub. 

 

Note 27 : Top Goon – Diaries of a Little Dictator (Journal d’un petit dictateur), saison 1, épisode 13, 

« Last days in hell » (Derniers jours en enfer), diffusé en février 2012, disponible en ligne sur 

Youtube, < https://www.youtube.com/watch?v=YGTOvUvmYAk>. Consulté le 5 novembre 

2019. 

Citation originale : « الروح]...[ تعبت منك، قرفت]...[ هرمت” وأنا  أنا الممثل، أنا يللي بخليك موجود وبنفخ فيك

  .« [...] حاملك

Sous-titres anglais : « I am the actor… I am the one who breathes life into you […] I had enough 

of you, I am sick of you […]. I spent my life carrying the burden of you ». 

Traduction en français : « Je suis l’acteur, c’est moi qui t’offre la vie… je suis fatigué, même 

dégoûté de toi […] j’ai vieilli en te portant […] ». 

 

Note 29 : Ibid. 

Citation originale : « انت بتعرف اني أنا فيني خليك تعمل يلي بدي ياه؟... فيني خليك ترقص مثال».  

Sous-titres anglais : « Do you know I can make you do whatever I want? I can make you dance 

for example… ». 

Traduction en français : « Tu sais, je peux faire de toi ce que je veux, je peux par exemple te faire 

danser… ». 

 

Note 30 : Ibid. 

Citation originale : « الخطوة األسهل )...( الخطوة األهم واألصعب، انو كيف نسامح، ونبني سوريا حرة مدنية  هاي

 .« ديمقراطية

Sous-titrage anglais : « This is the easiest part, believe me. The more important and difficult step 

is to forgive each other, and to build a free, civil, and democratic Syria ». 

Traduction en français : « Ceci n’est que la partie la plus facile ; ce qui est plus difficile, c’est de 

se pardonner les uns les autres et de reconstruire une Syrie libre, civile et démocratique ». 

 

Note 42 : Top Goon – Diaries of a Little Dictator (Journal d’un petit dictateur), saison 2, épisode 16, 

« Killing Freedom » (L’assassinat de la liberté), diffusé en novembre 2012, disponible en ligne sur 

Youtube, < https://www.youtube.com/watch?v=KxArRPkO730&t=22s>. Consulté le 5 

novembre 2019. 

Citation originale : « الثورة حقيقة والحقيقة ما بتموت ».  

Sous-titrage anglais : « The revolution is the truth and the truth cannot be killed ». 

Traduction en français : « La révolution est une vérité, et la vérité ne meurt jamais ». 


