
Spectacle LA TRAVERSÉE par le 4tetNoces-Bayna 

 
TOUT PRES DE MA FENETRE / BAYTI 

 
TOUT PRES DE MA FENETRE :  
 

A) Tout près de ma fenêtre  ) 2 fois 
Tout proche de mon lit  ) 
 
Le rossignol y chante  ) 2 fois 
Et pour qui chante t'il ?  ) 
 
 
Il chante pour les filles  ) 2 fois 
Qui n'ont point d'ami  )  
 
Il ne chante pas pour moi  ) 2 fois 
Car j'en ai un joli  ) 
 

Saqfou bayti ḥadid  ) 2 fois 
Bayti ḥajar  ) 

Fa' 3ṣefi ya rihaḥ  ) 2 fois 

Wantaḥib ya chajar  ) 

 
 

B) Il est à ma main droite,   ) 2 fois 
Voyez comme il rit.  ) 
 
Je crois qu'il en a d'autres,  ) 2 fois 
Je crois qu'il en rougit.  ) 
 
 
Il n'a qu' faire d'avoir honte  ) 2 fois 
J'en ai bien d'aut(res) que lui  ) 
 
J'en ai encore un autre  ) 2 fois 
Qui est bien plus joli  ) 
 

Saqfou bayti ḥadid  ) 2 fois 
Bayti ḥajar  ) 

Fa' 3ṣefi ya rihaḥ  ) 2 fois 

Wantaḥib ya chajar  ) 

 
 

   Coda) Tout près de ma fenêtre, tout proche de mon lit (bis) 
Fa' a' sefi yarihah, Wantahib yachajr  
Le rossignol y chante, et pour qui chante-t-il ? 
Le rossignol y chante 
 
Tout près de ma fenêtre, tout proche de mon lit (bis) 
Fa' a' sefi yarihah, Wantahib yachajr  
Le rossignol y chante, et pour qui chante-t-il ? 
Le rossignol y chante 

BAYTI : 

 

  سقف بيتي حديد
  بيتي حجر
  رياح يأفأعصفي 

 شجر  يا أنتحبو
 

 
Texte arabe en phonétique : 
Saqfou bayti ḥadid 
Bayti ḥajar 
Fa' a3ṣefi ya rihaḥ 
Wantaḥib ya chajar 
 
 
Prononciation : 

q ق = K prononcé de l’extrême fond de la gorge 

ḥ ح = ḥ guttural, fortement aspiré 

 contraction gutturale sonore (la lettre Ayn = ع  3

n’existe pas en français ; sa transcription classique est ʿ 
mais de nos jours, le 3 est très souvent utilisé et plus 
pratique !) 

ṣ  ص = s emphatique (c’est-à-dire, prononcé 

avec plus de force, plus d’ « enflure ») 
  

 
 
Traduction de l'arabe : 

Le toit de ma maison est en fer 
Ma maison est en pierre 
Je ne crains pas la tempête 
Mais les arbres en pleurent 

 
 
 
 
 
 
 

Texte arabe et musique de Fawzy AL-AIEDY 

 
 
TOUT PRES DE MA FENETRE : 

Chanson populaire J'en aime un autre que lui 
(ronde-jeu) du Nivernais, collectée à 
Dompierre sur Nièvre en 1882 par Millien 
auprès de Mme Richard (source : A.E.P.E.M. - 
Association d’Etude, de promotion et 
d’Enseignement des Musiques Traditionnelles 
des Pays de France) 

 




