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Thème 

L’histoire au sens large est une relation différente et un peu plus récente au temps. Je ne 
parle pas ici de l’Histoire, en majuscule, terme par lequel on a pris l’habitude de désigner le 
mouvement général des sociétés, mais de tout ce qui touche de près ou de loin à un processus 
de connaissance du passé – la confusion des deux termes, en français, fait débat depuis 
longtemps. Cette histoire vise à une compréhension, à une interprétation du passé, lointain ou 
proche, fondée sur l’analyse de traces de toutes sortes laissées par l’activité humaine. L’histoire 
questionne, remet en cause des mythes ou des récits constitués, notamment religieux, en 
propose d’autres, pas forcément plus justes mais qui exigent de s’appuyer sur des éléments 
supposés probants. L’histoire vise à comprendre le monde tel qu’il a été et donc tel qu’il est 
devenu. Si sa pratique remonte à l’Antiquité, l’histoire, au moins dans l’univers occidental, a 
cessé d’être un art pour devenir une discipline scientifique, un métier, à compter du XIXe siècle, 
précisément à une époque où le choc révolutionnaire et le rejet de traditions ancestrales ont créé 
un vide et le risque de voir disparaître les traces d’un monde révolu. L’histoire tend à privilégier 
le regard à distance, la médiation, l’observation autonome du passé dégagée autant que possible 
de l’emprise de la religion, des croyances ou du pouvoir. Cela n’a pas été sans quelques illusions 
tenaces, telle la croyance en une reconstitution objective des faits. Le credo de l’objectivité 
historique a été battu en brèche au XXe siècle par l’idée que l’histoire repose en dernier ressort 
sur une narration, une construction élaborée dans des contextes et avec des acteurs précis, 
historiens ou autres, plus que sur une exhumation de ce qui a été. Elle s’écrit avec des points de 
vue, des angles d’observation, des questionnements pluriels et variés. Elle n’est donc plus une 
et indivisible.  

Henry Rousso, Face au passé – Essais sur la mémoire contemporaine, Belin, 2016. 
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Version 

Traduisez le texte suivant et expliquez en français vos choix de traduction du passage souligné, 
en vous appuyant sur l’analyse des faits de langue concernés. 

她们都是在一九四四年夏天的那个夜晚开始守寡的。从此史屯就有了九个花样年

华的寡妇：最年长的也不过二十岁，最小的才十四，叫王葡萄。后来寡妇们有了称号，

叫做“英雄寡妇”，只有葡萄除外。年年收麦收谷，村里人都凑出五斗十斗送给英雄

寡妇们，却没有葡萄的份儿。再后来，政府做大媒给年轻寡妇们寻上了好人家，葡萄

还是自己焐自己的被窝，睡自己的素净觉。 

那个夏天黄昏村里人都在集上看几个闺女跟魏老婆儿赛秋千。魏老婆儿七十岁，

年年摆擂台。一双小脚是站不住了，靠两个膝盖跪在踏板上，疯起来能把秋千绳悠成

个圆满圈圈。就在魏老婆儿荡得石榴裙倒挂下来，遮住上身和头脸，枪声响了起来。

人还噎在一声吆喝中，魏老婆儿已经砸在他们脚边，成了一泡血肉，谁也顾不上看看

老婆子可还有气，一条街眨眼就空了，只有魏老婆儿的粉绿石榴裙呼扇一下，再呼扇

一下。 

假如那天葡萄在街上，魏老婆儿说不定会多赛几年秋千。葡萄在，葡萄常赖在秋

千上，急得魏老婆儿在下面骂。葡萄听见响枪也不会头朝下栽下来，把人拍成一泡子

血肉。对于葡萄，天下没什么大不了的事。听人们说：“几十万国军让十万日本鬼子

打光了，洛城沦陷了！”她便说：“哦，沦陷了。”她想的是“沦陷”这词儿像外地

来的，大地方来的。 

葡萄那天给她公公收账去了。她公公看中她的死心眼，人不还账她绝不饶人，往

人家窑院墙上一扒，下面窑院里的人推磨、生火、做饭，她就眼巴巴看着。有时从早

到晚，窑院里开过三顿饭了，她还在那儿扒着。要问她：“你不饥吗？”她说：“老

饥呀。”假如人家说：“下来喝碗汤吧。”她便回答：“俺爹说，吃人嘴短，账就收

不回来了。”人说：“不就欠你爹二斤‘美孚’钱吗？”她说：“一家欠二斤，俺家

连汤也喝不上了。” 

严歌苓，《第九个寡妇》（第一章），作家出版社，2010 
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