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1. RAPPEL DES EPREUVES DU CONCOURS
Sections et modalités d’organisation des concours de l’agrégation :
Arrêté du 28 décembre 2009 modifié
Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation :
Arrêté du 1er juillet 2013
Épreuves écrites d’admissibilité
Pour toutes les épreuves, seul l’usage de dictionnaires arabes monolingues est autorisé.
Dissertation en arabe littéral
•

Durée : 6 heures

•
Coefficient 2
La dissertation porte sur le programme.
Commentaire en langue française d’un texte
•

Durée : 6 heures

•
Coefficient 2
Le texte du commentaire est inscrit au programme.
Linguistique
•

Durée : 6 heures

•
Coefficient 2
Commentaire dirigé en français d’un texte en langue arabe, hors programme,
comportant des questions de linguistique du programme et des questions de
hors programme. Ces questions sont posées en français.
Épreuve de traduction
•

grammaire

Durée totale de l’épreuve : 6 heures

•
Coefficient 3
Cette épreuve est constituée d’un thème et d’une version.
Les textes à traduire sont distribués simultanément aux candidats au début de
l’épreuve. Ceux-ci consacrent à chacune des deux traductions le temps qui leur
convient,
dans les limites de l’horaire imparti à l’ensemble de l’épreuve de
traduction. Les
candidats rendent deux copies séparées et chaque traduction est
comptabilisée pour moitié
dans la notation.
Épreuves orales d’admission
Lors des épreuves d’admission, outre les interrogations relatives aux sujets et à la discipline, le jury pose les
questions qu’il juge utiles lui permettant d’apprécier la capacité du candidat, en qualité de futur agent du
service public d’éducation, à prendre en compte dans le cadre de son enseignement la construction des
apprentissages des élèves et leurs besoins, à se représenter la diversité des conditions d’exercice du métier,
à en connaître de façon réfléchie le contexte, les différentes dimensions (classe, équipe éducative,
établissement, institution scolaire, société) et les valeurs qui le portent, dont celles de la République.
Le jury peut, à cet effet, prendre appui sur le référentiel des compétences professionnelles des métiers du
professorat et de l’éducation fixé par l’arrêté du 1er juillet 2013.
Pour l’épreuve 1 et l’épreuve 2, le jury se réserve la possibilité de poser des questions au candidat à l’issue
de sa prestation, dans la langue de l’épreuve, dans la limite de la durée réglementaire prévue.
Leçon en arabe littéral
•

Durée de la préparation : 5 heures

_________________________________________________________________________________________________________
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•

Durée de l’épreuve : 45 minutes maximum

•
Coefficient 3
La leçon porte sur une question du programme.
Commentaire en français d’un texte
•

Durée de la préparation : 5 heures

•

Durée de l’épreuve : 45 minutes maximum

•
Coefficient 3
Le texte du commentaire est inscrit au programme.
Commentaire en arabe littéral suivi d’un entretien en arabe littéral
•

Durée de la préparation : 3 heures

•
Durée de l’épreuve : 45 minutes maximum (exposé : 30 minutes maximum ; entretien : 15
minutes maximum)
•
Coefficient 2
Commentaire en arabe littéral d’un texte littéraire ou de civilisation hors programme,
d’un entretien en arabe littéral avec le jury.
Commentaire linguistique et culturel en français
•

suivi

Durée de la préparation : 3 heures

•
Durée de l’épreuve : 45 minutes maximum (exposé : 30 minutes maximum ; entretien : 15
minutes maximum)
•
Coefficient 2
Commentaire linguistique et culturel en français à partir de documents hors
programme (écrits ou sonores) présentant une ou plusieurs variétés de l’arabe
(dialectal,
moyen, littéral moderne ou classique) incluant au moins une variété
dialectale.
L’exposé est suivi d’un entretien en français, qui peut comporter une partie en arabe
dialectal. Il est tenu compte de l’option d’arabe dialectal choisie par le candidat lors
de son
inscription.
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2. COMPOSITION DU JURY
SESSION 2019
La composition du jury a été publiée sur le site www.devenirenseignant.gouv.fr (jusqu'à la publication des
résultats d'admission)

_________________________________________________________________________________________________________
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3. PROGRAMMES DE LA SESSION 2019
Question n° 1- Linguistique arabe
La dérivation verbale et verbo-nominale en arabe : le sens grammatical des patrons verbaux et des
dérivés nominaux immédiats.
• Textes d’explication (1) – Corpus linguistique
– Ibn Qutayba, Introduction du Kitāb al-Ši‘r wa-l-Šu‘arā’, édition critique Aḥmad Muḥammad Šākir, 2e éd., Le
Caire, 1968, 2 vol., réimpr. Beyrouth, Dār al-Turāṯ al-‘arabī, s.d., ou toute autre édition, volume 1, p. 65 à
109 (du début de l’ouvrage à ’Awā’il al-šu‘arā’, chap. non inclus).
– Yūsuf Zaydān, al-Nabaṭī, Le Caire : Dār al-Šurūq, 2010, p. 9 à 106 (du début du roman à Taǧallī l-‘aḏrā’,
chap. non inclus).
• Textes d’explication (2) – Texte grammatical médiéval de référence :
al-’Astarābāḏī, Šarḥ Šāfiyat Ibn al-Ḥāǧib, édition critique M. Nūr al-Ḥasan, M. al-Zafzāf et M. ‘Abd al-Ḥamīd,
Beyrouth, Dār al-Kutub al-‘ilmiyya, 1975, 4 vol, vol. 1, pp. 67-151 (en particulier pp. 71-111).
Question n° 2 - Littérature médiévale
L’adab au croisement des discours littéraire et éthique, sacré et profane : l’exemple d’al-Faraǧ ba‘d
al-šidda d’al-Tanūḫī.
• Texte d’explication :
al-Tanūḫī, Kitāb al-faraǧ ba‘d al-šidda, éd. ‘Abbūd al-Šālǧī, Dār Ṣādir, Beyrouth, 1978, vol. 1, chapitres 3 et
4, pp. 181 à 402.
Question n° 3 - Littérature moderne et contemporaine
Relecture d’un mythe classique et renouvellement de l’expression littéraire au XXème siècle : la
figure du Mağnūn dans la littérature arabe moderne
• Textes d’explication :
Aḥmad Šawqī, Mağnūn Laylā, toute édition
Salāḥ ‘Abd al-Ṣabūr, Laylā wa-l-Mağnūn, toute édition
Qāsim Ḥaddād, Aḫbār Mağnūn Laylā, 1996 (en ligne sur le site du poète http://www.qhaddad.com, /, lien :
http://www.qhaddad.com/ar/magnoon/magnoon_f.asp ).
Question n° 4 - Culture et civilisation médiévale
Les dictionnaires biographiques arabes médiévaux : un genre historiographique original. L’exemple
du Wafayāt al-aʿyān d’Ibn Ḫallikān (m. 681/1282).
• Texte d’explication :
Ibn Ḫallikā n (m. 681/1282), Wafayā t al-aʿyā n wa-anbā ʾ abnā ʾ al-zamā n, éd. Iḥsā n ʿAbbā s, Beyrouth, Dā r alṯ aqā fa, s. d. (1968), 8 vol. : préface de l’auteur (vol. 1, p. 19-21), notices n° 1 à 20 (vol. 1, p. 25 à 65), n° 34 à
53 (vol. 1, p. 92-131) et n° 70 à 89 (vol. 1, p. 171-208).
Question n° 5 - Culture et civilisation moderne et contemporaine
De l’émirat au royaume saoudien : les transformations du pouvoir politique dans la péninsule
Arabique (1891-1953)
•

Textes d’explication

Recueil des textes suivants disponible au téléchargement sur http://aracapag.hypotheses.org/category/
cours-et-documents :
_________________________________________________________________________________________________________
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• ﻣﻘﺑل ﺑن ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻣﻘﺑل اﻟذﻛﯾر ،ﻣطﺎﻟﻊ اﻟﺳﻌود ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺟد وآل ﺳﻌود ،ﻓﻲ ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﺻﺎﻟﺢ آل ﺑﺳﺎم ،ﺧزاﻧﺔ
اﻟﺗوارﯾﺦ اﻟﻧﺟدﯾﺔ ،ﺑﯾروت )ﻣﺟﮭول اﻟﻧﺷر( ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ1319 ،ه1999/م  ١٠ ،أﺟزاء :
ج) ٧ﻣطﺎﻟﻊ اﻟﺳﻌود ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺟد وآل ﺳﻌود( :ص)٢١ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻛﺗﺎب( ،٢٢-ص ) ٣١٨ﺗرﺟﻣﺔ ﺣﯾﺎة اﻷﻣﯾر ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺑد ﷲ اﻟرﺷﯾد( ،٣٢٠-ص ) ٣٣٤وﻓﻲ
ﺳﻧﺔ  ،٣٣٩-(١٣١٥ص ) ٣٥٢ﻓﺗﺢ اﻟرﯾﺎض( ،٣٥٦ -وص ) ٣٧٣اﺑن ﺳﻌود() ٣٨٥-ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟدﻓﺗر اﻟﺛﺎﻧﻲ(.
• ﺣﺎﻓظ وھﺑﺔ ،ﺟزﯾرة اﻟﻌرب ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ،اﻟﻘﺎھرة ،ﻣطﺑﻌﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺄﻟﯾف واﻟﺗرﺟﻣﺔ واﻟﻧﺷر ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ :1935 ،ص )٢٤٣آل ﺳﻌود( .٣٤٧ -
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4. ELEMENTS STATISTIQUES
Bilan de l’admissibilité :
Nombre de candidats inscrits : 137
Nombre de candidats non éliminés : 40 Soit : 29.20 % des inscrits.
Le nombre de candidats non éliminés correspond aux candidats n'ayant pas eu de note éliminatoire (AB,
CB, 00.00, NV).
Nombre de candidats admissibles : 8
Soit : 20.00 % des non éliminés.
Moyenne portant sur le total des épreuves de l'admissibilité
Moyenne des candidats non éliminés : 0039.44
(soit une moyenne de : 04.38 / 20 )
Moyenne des candidats admissibles : 0090.88
(soit une moyenne de : 10.10 / 20 )
Dissertation en arabe
Moyenne des présents 03.05 / Moyenne des admissibles 07.50
Commentaire en français
Moyenne des présents 03.89 / Moyenne des admissibles 08.50
Linguistique
Moyenne des présents 06.30 / Moyenne des admissibles 13.69
Thème (sur 10)
Moyenne des présents 02.37 / Moyenne des admissibles 05.69
Version (sur 10)
Moyenne des présents 02.02 / Moyenne des admissibles 04.81
Traduction
Moyenne des présents 04.40 / Moyenne des admissibles 10.50
Rappel
Nombre de postes : 3
Barre d'admissibilité : 0074.50 (soit un total de : 08.28 / 20)
(Total des coefficients des épreuves d'admissibilité : 9 )
Bilan de l’admission :
Nombre de candidats admissibles : 8
Nombre de candidats admis sur liste principale : 3 (soit 37,50% des non-éliminés)
Moyenne portant sur le total des épreuves de l’admission
Moyenne des candidats : 100.63 (soit une moyenne de 10.06/20)
Moyenne des candidats admis : 133.33 (soit une moyenne de 13.33/20)
Leçon en arabe
Moyenne des présents 12.44 / Moyenne des admis 17.33
Commentaire au programme en français
Moyenne des présents 10.06 / Moyenne des admis 13.00
Commentaire hors programme en arabe (littéraire et civilisationnel)
Moyenne des présents 07.44 / Moyenne des admis 09.17
Commentaire hors-programme en français (linguistique et culturel)
_________________________________________________________________________________________________________
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Moyenne des présents 09.13 / Moyenne des admis 12.00
Moyenne portant sur le total général (admissibilité + admission)
Moyenne des candidats : 191.50 (soit une moyenne de 10.08/ 20)
Moyenne des candidats admis : 219.50 (soit une moyenne de 11.55/20)
Barre de la liste principale : 215.50 (soit 11.34/20)

_________________________________________________________________________________________________________
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5. COMMENTAIRE GENERAL
Trois postes étaient proposées au concours cette année. Les épreuves d’admissibilité ont permis de
sélectionner 8 candidats admissibles et tous les postes ont été pourvus, avec des moyennes finales très
honorables et fort proches (entre 11 et 12). Parmi les candidats admis, on trouve une certifiée et deux néorecrutés, et parallèlement deux arabophones et un francophone. Ces résultats illustrent, cette année encore,
l’absence de « groupes favorisés » dans la capacité de réussir ce concours, que ce soit du fait de leur
origine, de leur formation, de leur expérience professionnelle, ou du centre où ils ont suivi une préparation
aux questions aux programme et aux épreuves.
Les résultats des épreuves écrites se ressemblent année après année : quel que soit le sérieux, la
motivation, et la quantité de travail fournie pendant une année de préparation par les candidats, seule une
minorité parmi eux possède, avant même l’inscription aux préparations, à la fois la compétence linguistique
dans les deux langues (quand bien même une installation peut être plus solide dans l’une des deux, le
bilinguisme parfait étant un phénomène exceptionnel), la culture générale, la formation en études arabes et
la méthodologie permettant de commenter des textes et de disserter dans des domaines aussi différents et
spécialisés que la littérature, la linguistique, l’histoire ou la sociologie.
De fait, les résultats sont décevants cette année dans la dissertation en arabe, du fait d’une langue
insuffisamment maîtrisée ou d’une information sur le sujet limitée, sans connaissance profonde des textes
au programme ; et comme trop souvent dans les deux épreuves de traduction. Les candidats sont invités à
lire très attentivement les corrigés pour saisir précisément les attendus du jury.
Rappelons aux candidats des prochaines sessions que les textes au programme ne peuvent être survolés,
mais doivent être profondément connus, lus et relus, dès la parution du nouveau programme, et qu’on ne
peut réellement tirer profit des préparations qu’en ayant au préalable fréquenté intimement ces textes,
anciens ou modernes, et commencé à travailler sur leurs éventuelles difficultés de lecture, qu’elles soient
dues à la langue ou aux références qu’elles supposent de maîtriser. Répétons également que la
bibliographie fournie doit être, elle aussi, consultée, afin de pouvoir proposer des lectures et des
interprétations qui s’inscrivent dans une historiographie, dans des courants, dans des perspectives déjà
balisées par la recherche.
Ce rapport a été rédigé de façon collaborative par l’ensemble des membres du jury, et le président en
assume la responsabilité. Certaines sections sont plus développées que d’autres, sachant que c’est
l’ensemble des rapports sur plusieurs années qui doivent être lus par les candidats pour tirer un profit
maximal de ces indications sur les attentes du concours.
Remerciements
Les épreuves d’admission se sont déroulées dans d’excellentes conditions matérielles. Que Madame
Manuelle Franck, Présidente de l’Institut national des langues et civilisations orientales ainsi que ses
collaborateurs trouvent ici l’expression des remerciements chaleureux qui leurs sont dus.
Et qu’il soit de même permis au président d’exprimer aux surveillants et à tous ses collègues du Jury sa
gratitude et sa reconnaissance pour leur dévouement et leur efficacité. Il remercie particulièrement le
secrétaire du jury, M. Luc-Willy Deheuvels, pour son rôle essentiel dans la préparation des épreuves orales à
l’INALCO.

_________________________________________________________________________________________________________

© www.devenirenseignant.gouv.fr

10

Concours de recrutement du second degré
Rapport de jury
_____________________________________________

6. EPREUVES ECRITES
6.1. Dissertation en arabe littéral
Notes :
00,5 (13) ; 01 (7) ; 01,5 (1) ; 02 (4) ; 03 (3) ; 04 (2) ; 05 (3) ; 06 (2) ; 08 (3) ; 10 (2) ; 14 (1).
Remarques générales préliminaires :
Commençons par signaler que presque la moitié des candidats ont manqué d’inspiration pour traiter le sujet
proposé. Dix-neuf (19) d’entre eux ont rendu des copies qui comptent entre une (1) et cinq (5) pages, dont
dix-huit (18) avec saut de ligne.
Ajoutons à ce premier constat le fait que la correction de l’épreuve de dissertation a révélé que de nombreux
candidats n’étaient pas suffisamment rompus à cet exercice, comme en témoignent de nombreux éléments.
Ainsi, les correcteurs ont relevé que certaines copies ne mentionnaient aucune information sur al-Tanūḫī.
D’autres ne citaient pas d’exemples. De même, une majorité de dissertations ne comportaient pas de
références bibliographiques en rapport avec la question. A cette méconnaissance des règles élémentaires
de l’exercice, il faut ajouter que plusieurs copies ont été desservies par de nombreuses fautes de langue et
par des problèmes d’expression.
Concernant le traitement du sujet, la lecture de certaines productions a permis de déceler l’absence d’une
véritable familiarité avec les deux parties extraites de l’ouvrage d’al-Tanūḫī (deux candidats ont déclaré ne
pas avoir lu le texte au programme). Les auteurs de ces copies ignoraient par exemple les noms des
personnages et se contentaient de vagues allusions à « un calife » ; « un poète » ; etc. Or, et c'est là une
évidence, une connaissance insuffisante et/ou superficielle du texte d’explication ne permet pas de traiter le
sujet proposé. Par ailleurs, certains candidats ont proposé une explication du vers qui figure dans le sujet
sans le relier aux parties 3 et 4 de l’ouvrage d’al-Tanūḫī. D’autres étaient venus avec une idée préconçue de
la dissertation qu’ils allaient composer et n’ont pas traité le sujet proposé. Enfin, les correcteurs ont noté
avec consternation que sept (7) copies comportaient des formules eulogiques, de type ṣallā llāh ‘alayh wasallam après mention du nom du Prophète de l’islam, ou raḍiya llāh ‘anhu après mention des Compagnons,
ou autres.
Nonobstant les remarques ci-dessus, les correcteurs ont apprécié certaines copies qui traitaient le sujet avec
pertinence, avec un plan et une problématique convaincants, dans une langue de bon aloi.
Attendus du devoir
- Introduction
Elle doit comporter une brève bio-bibliographie d’al-Tanūḫī [940-994] ; son expérience personnelle de la
šidda (voir les ḫabar-s 18 (p. 106) et 80 (p. 239-342) ; l’ouvrage al-Faraǧ ba‘d al-šidda ; le ḫabar comme
élément constitutif du livre ; le genre et les prédécesseurs d’al-Tanūḫī ; les apports de ce dernier par rapport
à ces devanciers (le tabwīb, etc.) ; l’insertion de son livre et du genre dans les courants majeurs d’adab de
son époque ; le plan.
Analyse de l’intitulé du sujet
 ﻓﺄﺿﯾق اﻷﻣر أدﻧﺎه ﻣن اﻟﻔرج/ إذا ﺗﺿﺎﯾق أﻣر ﻓﺎﻧﺗظر ﻓرﺟﺎ
.ﻧﺎﻗش ھذا اﻟﻘول اﻟذي ورد ﻓﻲ "اﻟﻔرج ﺑﻌد اﻟﺷدة" ﻣﺳﺗﻧدا إﻟﻰ اﻷﺧﺑﺎر اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌﮭﺎ ﻓﯾﮫ اﻟﺗﻧوﺧﻲ
L’intitulé du sujet impose au candidat de discuter le vers cité en étayant ses arguments avec des aḫbār qui
figurent dans la deuxième et troisième parties d’al-Faraǧ ba‘d al-šidda.
Avant d’aller plus avant, il convient d’expliquer en quelques mots le vers (qui est du mètre basīṭ), et de
souligner son caractère gnomique et sentencieux. La šidda, dit le poète en substance, est toujours suivie de
_________________________________________________________________________________________________________
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faraǧ et la pire des adversités est la plus proche de la délivrance. La tonalité quasi proverbiale du vers est
renforcée ici par le ǧinās (taḍāyaqa/aḍyaq et faraǧan/al-faraǧ), le ṭibāq (taḍāyaqa et aḍyaq/faraǧan et alfaraǧ), et la répétition du mot amr. À noter au passage que les deux termes du ṭibāq encadrent chacun des
deux hémistiches du vers, créant ainsi un parallélisme antithétique dans chacun des deux hémistiches et
dans le vers dans son ensemble.
À ce propos, certains candidats ont, avec raison, établi un lien entre le vers et les versets 5 et 6 de la
sourate 94 (Al-Šarḥ) : « 5- fa-inna maʿa l-ʿusri yusran // 6- inna maʿa l-ʿusri yusran » ; et ont mentionné les
gloses des mots ʿusr et yusr citées par l’auteur dans la première partie de l’ouvrage. Toutefois, signalons que
la présence de maʿa dans les deux versets ne signifie pas qu’il y a un tazāmun (la concomitance, la
simultanéité) de la šidda avec le faraǧ.
Relevons deux autres éléments qui figurent dans ce vers : le mot amr qui renvoie à la šidda ; et le verbe
intaẓir qui indique que l’épreuve sera indubitablement suivie de la délivrance.
L’attente, et la patience qu’elle induit, sont un facteur important dans le rapport dialectique entre la šidda et
le faraǧ (voir le chapitre 20, p. 109 : « Afḍalu l-ʿibāda intiẓār al-faraǧ min Allāh taʿālā » et le ḥadīṯ cité dans le
même chapitre, p. 111 : « intiẓār al-faraǧ ʿibāda »). Et contrairement à ce qu’il est possible de lire dans
certaines copies, si l’effet du duʿā’ est immédiat, l’attente de la délivrance peut être très longue (voir à titre
d’exemple le chapitre 80, p. 342 : « wa-mtaddat miḥnat al-raǧul šuhūran […]. », plus loin : « wa-aqamtu anā
sinīn ataẓallamu min tilka l-miḥna l-latī ẓalamanī fīhā Muḥammad b. al-ʿAbbās, […]. ».
Par ailleurs, le second hémistiche montre que c’est lorsqu’une crise atteint son paroxysme que la délivrance
est la plus proche (voir à titre d’exemple le chapitre 67, p. 189-190 « Bayna l-Ḥasan al-Baṣrī wa-l-Ḥaǧǧāǧ b.
Yūsuf al-Ṯaqafī », p. 190 « Fa-lammā daḫala [al-Ḥasan al-Baṣrī] ʿalā l-Ḥaǧǧāǧ, ra’ā l-sayf wa-naṭʿ […] ».
Il est à noter que le vers ne dit rien, cependant, sur les moyens d’obtenir le faraǧ.
Enfin, il était absolument nécessaire d’inscrire le développement dans le cadre de la question au
programme qui est, rappelons-le : « L’adab au croisement des discours littéraire et éthique, sacré et profane
: l’exemple d’al-Faraǧ ba‘d al-šidda d’al-Tanūḫī ». Les correcteurs ont remarqué que la majorité des copies
n’ont pas tenu compte de l’intitulé de la question au programme.
Le corps de la dissertation
Comme il est aisé de le constater, les titres de la 3e et de la 4e parties de l’ouvrage sont programmatiques et
recèlent tous les deux un synonyme de šidda, miḥna dans le premier et makrūh dans le second et ont donc
l’adversité en commun. Ce qui les différencie, ce sont les moyens mis en œuvre pour obtenir la délivrance.
Dans la troisième partie, ce sont le fa’l (le bon / le bon augure) ; le qawl (la parole) ou le duʿā’ (l’invocation)
ou l’ibtihāl (la supplication).
Dans la quatrième partie, ce sont l’istiʿṭāf (l’imploration) le lafẓ ṣādiq (la parole sincère) ; bayān mūqiẓ
(l’éloquence qui éveille, qui avertit) ou le waʿẓ (l’exhortation).
En outre, le titre de la troisième partie n’indique pas les raisons de la miḥna, en revanche celui de la
quatrième signale que la cause du makrūh est le ġaḍab al-sulṭān (courroux du prince).
Dans la troisième partie, le duʿā’ est fortement présent (une quarantaine de ḫabar-s sur 49), le reste des
anecdotes est dédié au fa’l.
Discours sacré/discours profane
L’ouvrage d’al-Tanūḫī appartient à la littérature édifiante et consolante du Faraǧ ba‘d al-šidda. L’auteur, grâce
à la compilation de aḫbār et de poésies en lien avec le sujet (voir le volume 5) qu’il propose, a su renouveler
le genre en joignant aux anecdotes des trois premières parties du premier volume, dont la teneur relève du
registre sacré, une somme de récits et de pièces poétiques dont le contenu est du registre du profane ; et
dont la 4e partie de ce même volume constitue une parfaite illustration.
Si l’on considère l’ouvrage dans son ensemble, cette nette frontière entre les deux registres apparaît dans
les chaînes de transmetteurs des différents récits que l’auteur a pris soin d’agencer dans les quatorze
parties qui constituent son Faraǧ ba‘d al-šidda. En effet, parmi les transmetteurs les plus fréquemment cités,
le nom de l’ascète Ibn Abī l-Dunyā [m. 281/894], qui se trouve être comme on le sait auteur d’un ouvrage sur
le même sujet, apparaît abondamment dans les trois premières parties du 1er volume, une fois dans le
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chapitre 115 (p. 316-320), lequel est une variante du chapitre qui le précède ; trois fois dans le deuxième
volume ; trois fois dans le 4e ; et huit fois dans le volume 5 (en fait 7 fois. Le nom d’Ibn Abī l-Dunyā n’est pas
mentionné à la page 49 comme cela est indiqué dans l’index) où de courtes pièces appartenant au registre
du sacré sont citées). En revanche, le nom de l’auteur de Kitāb al-aġānī, Abū l-Faraǧ al-Iṣfahānī [m. 356/967]
ne figure dans l’ouvrage qu’à partir du chapitre 4 du 1er volume (p. 313). La place importante des aḫbār
relevant du profane inscrit le texte dans la grande littérature d’adab tout en lui gardant les spécificités du
genre auquel il appartient.
Le amr
C’est par ce mot que le poète désigne la šidda, l’adversité, le malheur qui frappe une personne. Il est
l’équivalent de la miḥna et du makrūh qui figurent respectivement dans les titres des 3e et 4e parties. Dans
ces dernières le amr/šidda est multiforme : calamité naturelle ; maladie ; persécution (notamment celle des
Ᾱl al-Bayt) ; tentative de viol ; emprisonnement ; menace de mort ; accusation calomnieuse ; torture ; etc.
Dans les deux parties, la majorité des récits rapportent les histoires d’individus appartenant à la sphère de la
ḫāṣṣa (religieux, vizirs, gouverneurs, secrétaires de chancellerie, etc.) qui, pour des raisons politicoreligieuses (notamment les ʿAlawiyyūn) ou pour un soupçon de détournement d’argent public sont victimes
d’injustice et d’arbitraire (ǧawr/baġī/ẓulm). Face à l’adversité qui est due le plus souvent à l’iniquité du
pouvoir absolu de gouvernants dénués de toute éthique politique, la victime n’a que deux types de recours
pour obtenir le faraǧ : le duʿā’ ou l’istiʿṭāf.
Le non-dit du vers : les moyens d’obtenir le faraǧ : le duʿā’ (discours sacré) / l’istiʿṯāf (discours
profane)
Le vers ne dit rien sur le moyen d’obtenir le faraǧ [la délivrance] ; dans les 3e et 4e parties, al-Tanūḫī nous en
livre deux :
Chapitre 3 : Man buššira bi-faraǧ min nuṭq fāl, wa-naǧā min miḥna bi-qawl aw duʿā’ aw ibtihāl.
Chapitre 4 : Man istaʿṭafa ġaḍab al-sulṭān bi-ṣādiq lafẓ wa-istawqafa makrūhahu bi-mūqiẓ bayān aw waʿẓ.
Le duʿā’
Comme cela a été signalé supra, dans la 3e partie, les chapitres qui comportent le duʿā’ (invocation, prière
de demande, qui de par son contenu et en raison de la relation qu’il instaure entre l’individu et Dieu est de
l’ordre du sacré) sont plus nombreux que ceux dans lesquels la délivrance s’obtient grâce au fa’l (le bon
présage, le bon augure). La présence de ce dernier dans cette partie de l’ouvrage est légitime dans la
mesure où il s’agit d’une Tradition prophétique. (Comme exemple de ce moyen d’obtenir le faraǧ, voir le
chapitre 65 (p. 182-185) : al-Muʿtaḍid yataḫallaṣ min siǧnih wa-yabṭiš bi-l-wazīr Ismāʿīl b. Bulbul, dans lequel
le fa’l s’opère avec le muṣḥaf ). Dans cette partie de l’ouvrage, le duʿā’ est généralement une prière de
demande, une invocation individuelle, on le trouve une seule fois avec le sens de malédiction, d’imprécation
(voir le chapitre 77 (p. 230-231) : Ǧawr Abī ʿAbd Allāh al-Kūfī, p. 231 : « wa-mā zilnā nadʿū ʿalayhi layālī
kaṯīra, […] ».
Les duʿā’-s sont extrêmement variés et sont exprimés de manières différentes. L’invocation est articulée
silencieusement, ou au contraire à haute voix, elle est écrite et suspendue à un miḥrāb (voir le chapitre 79,
p. 237-238) ou à la tombe d’un saint homme pour qu’il intercède pour la victime auprès de Dieu (voir le
chapitre 80, p. 239-242), elle est enseignée secrètement (voir le chapitre 82, p. 251-252 : Bayn al-Ḥasan b.
ʿAlī ʿalayhimā l-salām wa-Muʿāwiya b. Abī Sufyān, p. 252 : « uʿallimuka, ʿalā an lā tuʿallima aḥadan min Ᾱl
Muʿāwiya ». Le duʿā’ a également un caractère miraculeux dans le récit du chapitre 69, p. 197 : « duʿā’
yunaǧǧī min al-miḥna » : sur le chemin de la prison vers laquelle on le conduit, le faqīh Abū Ǧaʿfar Ismāʿīl b.
Umayya voit une invocation écrite sur un mur « fa-lam yazal yukarriruhā ḥattā ḫulliya sabīluh » ; repassant
devant le même mur, il le trouva vierge de toute inscription.
On retrouve ce caractère miraculeux dans les chapitres où le duʿā’ est immédiatement exaucé. Cela est
d’autant plus frappant qu’il s’agit très souvent de situation désespérée (aḍyaq l-amr adnāh mina l-faraǧ),
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comme c’est le cas dans le chapitre 71, que l’on peut considérer comme emblématique et dont le titre
résume le récit, comme c’est souvent le cas dans l’ouvrage : « ahdara ʿAbd al-Malik damah, fa-daʿā, faammanahu wa-aḥsana ilayh ». Par ailleurs l’immédiateté de l’exaucement est exprimée par la tournure « famā […] ḥattā […] » : « fa-mā aṣbaḥnā ḥattā […] » (voir le chapitre 88) ; « fa-mā nazalat min mawḍiʿihā
ḥattā […] » (voir le chapitre 104). Elle donne parfois lieu à des formules du type « fa-mā statmamtu l-duʿā’
ḥattā […] » (voir les chapitres 73 et 76) « fa-wa-l-Lāhi mā statamma duʿā’ahu ḥattā […] » (voir le chapitre
94) ; ou encore « mā nqaṭaʿa duʿā’uhu ḥattā […] » ; « fa-wa-l-Lāhi mā qaṭaʿahā ḥattā […] » (voir les
chapitres 88 et 100).
Dans d’autres chapitres l’invocation est exaucée après un laps de temps. C’est alors l’intiẓār que
recommande le vers (« fa-ntaẓir faraǧan »). L’exaucement est différé pour une durée indéterminée, mais la
délivrance arrivera indubitablement. Voici quelques exemples pour illustrer ce cas de figure : « fa-wa-l-Lāhi
mā maḍat bi-bni Yazdād illā ayyām yasīra, ḥattā suḫiṭa ʿalayhi wa-ṣurifa. fa-ttafaqa li-Abī Ayyūb al-faraǧ,
wa-nazal bi-bni Yazdād al-makrūh, […] » (voir le chapitre 79) ; « wa-mtaddat miḥnat al-raǧul šuhūran […]. »,
plus loin : « wa-aqamtu anā sinīn ataẓallamu min tilka l-miḥna l-latī ẓalamanī fīhā Muḥammad b. al-ʿAbbās,
[…] » (voir le chapitre 80) ; « nazaltu bi-ḥayy min Kalb muǧdib, qad tawālat ʿalayhim al-sinūn […] » (voir le
chapitre 104).
L’istiʿṯāf
Chapitre 4 : Man istaʿṭafa ġaḍab al-sulṭān bi-ṣādiq lafẓ wa-istawqafa makrūhahu bi-mūqiẓ bayān aw waʿẓ.
Cette partie de l’ouvrage d’al-Tanūḫī met en exergue l’iniquité de l’homme de pouvoir due, entre autre, à une
forte propension à la colère. Les récits relatent la cause du ġaḍab et débutent par la formule « ġaḍiba
[ fulān ; l-ḫalīfa ; etc. ] ʿalā » ou par une tournure équivalente qui exprime la colère ; et sont clos par « faraḍiya [ fulān ; l-ḫalīfa ; etc. ]ʿanhu » ou par une formule analogue.
Ceux qui sont victimes de l’ire de l’homme de pouvoir n’ont que leur capacité de persuasion pour échapper à
ses foudres. Pour amadouer le despote (le tyran) et obtenir son riḍā, ils usent de ce que le qāḍī muʿtazilite
Aḥmad b. Abī Du’ād appelle « tazwīq al-kalām » (voir le chapitre 127, p. 361), c’est-à-dire du bayān
(éloquence).
Tazwīq al-kalām
L’éloquence du propos, mais aussi la labāqa [l’intelligence et l’habileté] permet à certains personnages
d’éteindre la colère de l’homme de pouvoir. C’est le cas dans le ḫabar 127 (p. 361) où al-Ǧāḥiẓ répond aux
reproches de Aḥmad b. Abī Du’ād en ces termes : « ḫaffiḍ ʿalayka, fa-wa-l-Lāhi, la-’an takūna l-minnatu laka
ʿalayya, ḫayrun min takūna lī ʿalayk, wa-la-an usī’ wa-tuḥsin, aḥsanu fī l-uḥdūṯati min an usī’ wa-tusī’, wala’an taʿfuwa fī ḥali qudratika, aǧmalu bi-ka min an tantaqim ». Al-Ǧāḥiẓ ne conteste pas ce que lui est
reproché, mais il mobilise son éloquence pour montrer à Ibn Abī Du’ād l’intérêt qu’il a à lui faire la faveur de
lui pardonner, lui l’homme de pouvoir, plutôt que se venger. L’istiʿṯāf d’al-Ǧāḥiẓ n’est pas dénué de flatterie et
allie son bayān et une très grande vivacité d'esprit.
Le ḫabar 118 intitulé « Kayfa taḫallaṣa Ṭurayḥ b. Ismāʿīl al-Ṯaqafī mina l-Manṣūr », (p. 327) relate comment
le poète Ṭurayḥ¸ grâce à son à-propos, a su apaiser la colère d’al-Manṣūr qui lui reprochait d’avoir composé
un panégyrique à la gloire d’al-Walīd b. Yazīd, une courte pièce de quatre vers, dont sont extraits les deux
vers cités. Le poète répond que c’est à Dieu qu’il adressait ses éloges et non au calife al-Walīd ! Et malgré
son hostilité pour les Umayyades, al-Manṣūr ne peut s’empêcher d’être admiratif de la manière dont le
poète a pu échapper à son courroux. (Voir également le chapitre 120, p. 331-332).
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6.2. Commentaire en langue française d’un texte du programme
Notes :
0,25 (9) ; 0,5 (4) ; 1 (8) ; 3 (8) ; 4 (2) ; 5 (2) ; 6 (2) ; 8 (1) ; 10 (1) ; 10,5 (1) ; 12 (2) ; 14 (1) ; 15,5 (1) ; 16 (1).
Le texte à commenter était extrait de l’ouvrage de Ḥāfiẓ Wahba, Ǧazīrat al-‘Arab fī l-qarn al-‘išrīn, Le Caire,
1935, pp. 318-323. L’intérêt de ces extraits chez H. Wahba est qu’ils traduisent précisément la gravité du
moment dont l’auteur dit plus loin (p. 328) qu’il faillit mettre à bas une œuvre de presque trente ans. La
révolte des Iḫwān permit à toutes les tensions accumulées depuis l’expansion de l’émirat hors du Najd
d’éclater : révolte des tribus sédentarisées de façon plus ou moins forcée, contestation par les oulémas
hanbalo-wahhabis des compromis auxquels Ibn Saoud est contraint pour ménager l’Égypte et la GrandeBretagne mais aussi et surtout les régions conquises comme le Hedjaz et al-Aḥsā’. Même chez cet auteur
de cour et dans un ouvrage destiné à un grand public à convaincre de la légitimité du nouvel Etat, Ibn Saoud
n’est pas toujours à son avantage ni parfaitement innocent de toute faute. H. Wahba s’en tire en insistant sur
la capacité d’adaptation d’Ibn Saoud, l’art avec lequel il convainc ses auditeurs tout en renonçant à ce qui
n’est plus tenable : une qualité que l’auteur répète régulièrement dans son œuvre. S’il s’agit donc de la
dernière vague de révolte(s) de l’Arabie Saoudite, c’est aussi la plus grave. Les copies qui expliquaient la
conjonction de ces tensions sans s’en tenir à la seule contestation d’Iḫwān fanatiques et révoltés, et qui les
replaçaient dans le contexte de l’aboutissement des conquêtes saoudiennes, ont été valorisées.
Pour ce qui est de l’organisation des extraits, il était bon de remarquer que Wahba intègre à son récit non
seulement des textes des oulémas (une fatwa) mais aussi leur vocabulaire quand ils désignent toutes les
tares de l’Etat saoudien: les taxes non islamiques (mukūs), les rāfida/rawāfid pour désigner les chiites, etc.
Les propos entendus par Wahba l’ont marqué. On pouvait également souligner que l’auteur a été
régulièrement confronté à ces oulémas et qu’il aime le rappeler en se mettant en avant. La question du
télégraphe par exemple, vu comme de la magie par les oulémas wahhabis d’après des discussions
rapportées à plusieurs reprises dès 1912-3 est un thème récurrent. La longueur qu’il accorde à ces
évènements dans son récit peut aussi être caractérisée comme extraordinaire et équivalente à la place
donnée à la prise de Riyad par Ibn Saoud.
En ce qui concerne les Iḫwān, il n’était pas attendu que les étudiants racontent par le menu toute leur
histoire et celle de leur révolte. Rappeler la constitution de ces corps militaires fondés par la sédentarisation
des tribus nomades (auxquels l’Etat saoudien comme le wahhabisme sont hostiles foncièrement) et leur
établissement dans les hiğra agricoles sous la houlette de prédicateurs, était toutefois un minimum.
Expliquer leur rôle dans les conquêtes jusqu’à la récente entrée au Hedjaz (1924-1925) et donc les
problèmes que posait la fin des conquêtes (fin du butin, fin d’un but auquel leurs corps étaient ordonnés,
confrontation avec de nouvelles frontières) permettait de comprendre leur révolte. Les meilleures copies ont
pu donner une chronologie précise de leur révolte, depuis les premières tensions à partir de 1914 et 1919
jusqu’à la bataille de Sibila en 1929 quand les derniers Iḫwān furent battus par une armée de sédentaires et
d’Iḫwān loyaux à Ibn Saoud. S. Ibn Biğad fut fait prisonnier jusqu’à sa mort, et sa hiğra rasée. F. al-Duwaysh
s’échappa et se réfugia en Irak et au Koweït. En janvier 1930, le gros des Iḫwān révoltés se rendit aux forces
britanniques sur la frontière koweïtienne (al-Ğahra) et fut remis à Ibn Saoud. F. al-Duwaysh fut alors
emprisonné jusqu’à sa mort.
C’était l’occasion pour les candidats de rappeler quelques références comme Abdulaziz al-Fahad sur
l’opposition sédentaire-nomades, de souligner le caractère sédentaire (ḥaḍari) de l’Etat saoudien en
construction et son renforcement après la répression de la révolte.
A côté du ressentiment des Iḫwān, les candidats devaient remarquer l’ambiguïté de la réaction des oulémas
rassemblés par Ibn Saoud. Ils pouvaient rappeler les modalités de la conquête d’al-Aḥsā’ (chiite) et du
Hedjaz : la violence, mais aussi les compromis acceptés par Ibn Saoud et imposés aux Iḫwān pour ne pas
s’aliéner la population locale. C’est ce que condamnèrent les oulémas en demandant qu’on mette fin à la
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tolérance, par exemple, pour les rituels chiites publics et en appelant à la "soumission" et "l’allégeance"
publiques et effectives des populations chiites. Un développement similaire pouvait être consacré au
mahmal - avec l’intérêt que l’on peut deviner pour cette tradition chez un auteur égyptien. On pouvait
remarquer que c’est après la fatwa et son acceptation par Ibn Saoud, puis la réunion pendant laquelle Ibn
Saoud propose de démissionner, que H. Wahba décrit les Iḫwān comme "mutaṭarrifūn" extrémistes : ceux-ci
ont refusé jusqu’à cette dernière réunion de rallier Ibn Saoud et l’avis des oulémas pourtant critiques.
En janvier 1927, Ibn Saoud obtint l’affirmation par les oulémas de son monopole sur la déclaration et la
conduite du ğihād (l’essentiel) en échange de la suspension du télégraphe, de la destruction du mausolée à
coupole de Hamza (ibn ‘Abd al-Muṭṭalib) à Uḥud (Médine), de la restriction du mahmal égyptien, de
"l’épuration" des lois du Hedjaz et du régime bien plus strict pour les chiites d’ al-Aḥsā’ et de Qaṭīf. En 1928,
il obtint le renouvellement de cette reconnaissance, une nouvelle bay῾a.
La lecture des 43 copies corrigées conduit à faire les observations suivantes, en vue d’établir un bilan dont la
visée est prioritairement d’aider les candidats à mieux se préparer et à éviter les écueils ici décrits, comme
de leur prodiguer des remarques et des conseils.
Huit copies avaient un niveau d’expression écrite en langue française quasi débutant, ne dépassant pas les
niveaux A1 ou A2 du CECRL. Nous n’en parlerons pas, tant il est évident que le ministère de l’Education
nationale a des exigences légitimement élevées quant à la parfaite maîtrise de la langue française par les
enseignants qu’il recrute. Dans beaucoup de copies, l’expression française était médiocre, maladroite, et
n’avait fait visiblement l’objet d’aucune relecture. Les majuscules en début de phrases étaient parfois
systématiquement omises, l’orthographe lexicale malmenée (cf. les trop fréquents développements sur le
Golf arabe, mot qui ne pouvait renvoyer qu’à un sport) tout comme l’orthographe grammaticale et la gestion
des temps ; une bonne maîtrise des registres de la langue française est attendue, sans passage d’une
expression très recherchée voire ampoulée à un style trop familier.
Nous ne nous étendrons pas sur les copies souvent très brèves composées par des candidats qui non
seulement n’avaient pas travaillé la question mais avaient des connaissances très médiocres sur l’histoire du
monde arabe moderne en général.
Par ailleurs, travailler une question d’agrégation ne signifie pas apprendre par cœur un cours qu’il s’agirait
de restituer, la question posée ne vise pas simplement à contrôler des connaissances mais à mesurer une
capacité de réflexion et d’analyse étayée par les lectures faites, dont on s’attend à ce qu’elles soient
données en référence dans le développement. Beaucoup de copies ne renvoyaient à aucun ouvrage de
référence, laissant à penser que le candidat n’avait rien lu sur la question.
On ne saurait insister assez sur l’importance de la présentation de la copie. Si vous savez votre écriture mal
formée et difficile à déchiffrer, redoublez d’effort en pensant à votre lecteur. Sachez que ce que les efforts
conjoints de deux correcteurs n’ont pas permis de déchiffrer n’a pas été lu, mais a été de plus pénalisé
(pensez à vos futurs élèves, qui n’arriveraient pas à vous lire au tableau !). Veillez à éviter les compositions
touffues, denses jusqu’à la confusion, aérez bien vos copies en divisant en paragraphes, en espaçant
visuellement les parties et sous-parties. Votre travail gagnera d’emblée en clarté.
Il peut sembler superflu de rappeler certains points élémentaires touchant à la structuration de votre travail,
mais la correction de nombreuses épreuves montre qu’il n’en est rien. Une copie commence par une
introduction, et s’achève par une conclusion. Les commentaires étaient parfois sans conclusion, avec des
débuts in medias res, ou une introduction fleuve, un déséquilibre entre les parties, pas de plan annoncé, ou
une succession de questions sans qu’en découle logiquement un plan, une conclusion ne répondant pas à
l’introduction. Une bonne copie manifeste une progression interne bien ordonnée et organisée entre les
parties mais aussi dans chaque partie et chaque paragraphe sans jamais se répéter ; quelle doit en être la
longueur ? La réponse est variable, mais en-deçà d’un nombre minimal de pages, le traitement ne peut être
au mieux que superficiel et lacunaire. Au-delà, les copies trop longues sont souvent mal maîtrisées dans leur
analyse, souffrant d’un manque de vision de synthèse. D’un point de vue quantitatif, aucune copie de trois
pages n’a permis d’obtenir beaucoup plus de points que son nombre de pages et de fait, la densité des
textes proposés ne permettait pas d’imaginer de pouvoir en traiter de façon conséquente dans des
_________________________________________________________________________________________________________
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développements inférieurs à une dizaine de pages, voire plus.
Dès le début, il convenait de situer l’ouvrage dont est tiré le texte ainsi que son auteur ; le texte devait être
présenté dans sa nature et son contenu, situé dans l’ouvrage, il était recommandé vu sa longueur d’en faire
un résumé synthétique permettant d’en faire ressortir les enjeux et sur lequel, en le replaçant dans le
contexte historique, pouvait être précisée une problématique et proposé un plan.
Le plan par ailleurs devait être en adéquation avec la nature du sujet, et imposait de suivre les règles du
commentaire de texte historique. En aucun cas il ne fallait suivre de façon linéaire le texte, sous peine de
tomber dans le piège d’une simple paraphrase. Dans des copies organisées, une tendance à passer de
l’analyse à une paraphrase pure et simple menée au fil du texte à commenter était discernable. Si une prise
en compte stylistique bien menée pouvait être d’un apport dans la prise en compte du texte, en aucun cas
elle ne devait prendre la place du commentaire historique, pour masquer vraisemblablement une absence de
connaissances historiques.
Il ne fallait pas oublier que l’épreuve est un commentaire de textes. Quelques copies ont ainsi confondu
l’épreuve avec celle de dissertation, les développements n’y faisant que de rares allusions au texte, à peine
effleuré. Un bon va-et-vient avec le texte est important. Toutes les citations doivent être transcrites de façon
scientifique et accompagnées de traductions précises et de qualité. Il fallait à cet égard faire attention aux
contresens : les Iḫwān ne sont pas les Frères musulmans, les rāfida des « étrangers », la bay῾a un plébicite,
ṯawrat al-iḫwān n’était pas à comprendre comme « la révolution des Iḫwān » mais comme une révolte. Par
ailleurs, au-delà des flottements dans les transcriptions, certaines copies manifestaient une lecture fautive de
termes arabes, signes d’une maîtrise insuffisante des textes, voire de la langue arabe elle-même.
Le commentaire devait se garder de tout anachronisme comme de développements sans lien avec le texte :
ainsi de plaidoyers pour la liberté d’expression en Arabie Saoudite aujourd’hui, de jugements sur Mohammed
ben Salmane le prince héritier et le vice-Premier ministre d’Arabie saoudite actuel, désigné sous les lettres
MBS dans plusieurs copies, et des fréquents « dérapages » en direction de l’Arabie actuelle. Les jugements
de parti pris n’ont rien à faire dans un commentaire historique, ainsi ceux qui présentent Ibn Saoud comme
ayant été un valet à la solde des Anglais, avec lesquels il aurait collaboré au mépris des intérêts de son
peuple. Ces défauts révèlent un grave problème de méthode, mais aussi un travail insuffisant de la question,
conjugué à une connaissance insuffisante du contexte historique, tant mondial que régional, des années
vingt.
Il convenait également de se méfier des concepts utilisés, parler de « clergé » en islam sunnite, même
wahhabite, nécessitant a minima un éclaircissement argumenté pour qualifier l’utilisation très particulière que
l’on compte faire de ce terme dans un contexte islamique.
Les candidats qui ont su à la fois respecter ces exigences et présenter des commentaires alliant
connaissances riches, analyse fine des textes, et traitement subtil de la question ont obtenu des résultats
bons à très bons. Deux copies ont ainsi obtenu respectivement 15,5/20 et 16/20, montrant qu’il était
parfaitement possible, dans le temps imparti, de proposer des travaux de très grande qualité.
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6.3. Traductions
Notes du thème (sur 10) :
0,25 (5) ; 0,5 (9) ; 1 (5) , 1,5 (2) ; 2 (3) ; 2,5 (5) ; 3 (3) ; 3,5 (1) ; 4 (1) ; 5 (2) ; 6,5 (1) ; 7 (1) ; 8 (2) ; 9 (1).
Notes de la version (sur 10) :
0,25 (8) ; 0,5 (7) ; 1 (6) ; 1,5 (6) ; 2 (4) ; 3,5 (3) ; 4 (1) ; 4,5 (1) ; 5 (1) ; 7 (2) ; 8 (1) ; 8,5 (1).
Les candidats maîtrisant les deux langues arabe et française à un niveau compatible avec ce concours
étaient cette année trop peu nombreux. De ce fait, ce n’est pas tant sur le talent à déjouer les difficultés
réelles des deux textes et à trouver des solutions élégantes pour les rendre que les correcteurs ont basé leur
évaluation, que sur la simple correction linguistique et le respect du sens : on consultera en fin de ce rapport
les fiches de barème, comprenant éléments majorants et minorants.
Le thème était un extrait du roman de Laurent Binet La septième fonction du langage, hilarante fiction
métalinguistique et pseudo-policière, centrée autour de l’accident de la circulation ayant causé la mort de
Roland Barthes en 1980, dans laquelle il est question d’une secrète et mystérieuse «septième fonction du
langage» qui aurait été identifiée par Roman Jakobson avant sa mort, en plus des six fonctions «classiques»
qu’il a théorisées (expressive, conative, phatique, métalinguistique, référentielle, poétique), septième
fonction que recherchent les protagonistes, en causant des meurtres en série, ce qui constitue également un
clin d’œil à l’imaginaire «Livre sur le rire» d’Aristote dans le Nom de le Rose d’Umberto Eco (1980). Le
passage proposé, considérablement raccourci par rapport au texte originel, se déroule au sein d’une société
secrète de rhéteurs où se succèdent des joutes d’éloquence, le perdant de la joute finale ayant le doigt
coupé en cas d’échec. C’est le premier discours, celui d’un «aspirant tribun» qui était ici livré — le jury ne
souhaitant pas fournir de spoilers, on ne précisera pas si cette éloquente défense de l’oralité permet à son
auteur de remporter la joute ou s’il aura le doigt sectionné...
Les difficultés étaient les suivantes :
l. 2 : L’écrit contre l’oral
Il s’agit ici d’une forme de débat bien connue de la tradition arabe, de type maḥāsin / masāwi’, les avantages
et désavantages des deux formes d’expression étant évaluées par chacun des orateurs, l’un devant
défendre une position et l’autre l’avis opposé. Une traduction trop littérale rendait le sens obscur, surtout si
les deux termes étaient maladroitement reliés par ḍidd — muqābil était plus adapté. Il était préférable
d’expliciter légèrement.
l. 3 : Ah ! un métasujet ! Le langage qui parle du langage.
Le terme «métasujet» n’existe pas en français, c’est une invention du personnage et derrière lui de l’auteur,
mais il est immédiatement glosé dans le texte, non pas tant dans l’acception grecque classique de au-delà,
mais dans celle théorisée par Gérard Genette dans Palimpseste et devenue commune dans les études
littéraires, «rapport de commentaire entretenu avec l’objet». Il importe de souligner la différence, explicitée
par Ferdinand de Saussure, entre «langage», faculté humaine de communication, et «langue», forme
particulière et normée de cette capacité. C’est donc kalām qui convient ici bien plus que luġa. Mais cela ne
résout pas le problème métasujet : on pouvait opter pour un néologisme reprenant le morphème-préfixe
méta, et donc créer mītāmawḍū‘, avec le danger de créer un mot encore plus étrange en arabe qu’en
français ; ou passer par une glose périphrastique, à condition qu’elle fût exacte (quelque chose comme
ṭarḥ mawḍū‘ yatanāwal ṭarḥ al-mawḍū‘āt), ce qui menait à un autre danger, la redondance avec la glose
contenue dans le texte lui-même. Autant dire qu’il n’y avait pas de solution idéale.
l. 4 : L’aspirant orateur
Les participants aux joutes doivent faire leurs preuves et sont à ce titre des «aspirants», ils n’ont pas encore
atteint ce statut ou ce grade. Ce serait donc littéralement «man yaṣbū ilā an yulaqqaba ḫaṭīban», périphrase
trop longue et demandant une solution plus économique.
l. 7 : Je dis : lit du dogmatisme
La formulation est condensée, allusive, et suppose la connaissance de l’expression idiomatique française
«faire le lit de» (= préparer la voie à, faire le jeu de). La sacralisation de l’écrit ferait le lit du dogmatisme,
_________________________________________________________________________________________________________
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c’est-à-dire mènerait inéluctablement à une pensée dogmatique. Certaines copies ont proposé des solutions
satisfaisantes, d’autres comprenaient mais échouaient à rendre l’idée claire en arabe, mais l’immense
majorité des candidats n’avaient pas compris l’expression (traduire *sarīr al-duġmā’iyya ou *farš al‘aqā’idiyya est un non-sens). Pire encore, un nombre très important de copies lisaient lit comme lis, impératif
du verbe lire, et traduisaient par des énoncés absurde de type *iqra’ al-‘aqīda.
l. 11 Souvenez-vous ! Nous sommes en Egypte, à Thèbes…
Il n’est pas question pour les auditeurs de se souvenir avoir été en Egypte, mais d’un passage du Phèdre de
Platon, dialogue entre Socrate et le jeune Athénien Phèdre, ayant fait l’objet par ailleurs d’un commentaire
célèbre du philosophe français Jacques Derrida dans son essai de 1968 La pharmacie de Platon.
Socrate :
J'ai donc ouï dire qu'il existait près de Naucratis, en Égypte, un des antiques dieux de ce pays, et qu'à
ce dieu les Égyptiens consacrèrent l'oiseau qu'ils appelaient ibis. Ce dieu se nommait Theuth. C'est lui
qui le premier inventa la science des nombres, le calcul, la géométrie, l'astronomie, le trictrac, les dés,
et enfin l'écriture (grammata). Le roi Thamous régnait alors sur toute la contrée ; il habitait la grande
ville de la Haute-Égypte que les Grecs appellent Thèbes l'égyptienne, comme ils nomment Ammon le
dieu-roi Thamous. Theuth vint donc trouver ce roi pour lui montrer les arts qu'il avait inventés, et il lui
dit qu'il fallait les répandre parmi les Égyptiens. Le roi lui demanda de quelle utilité serait chacun des
arts. Le dieu le renseigna ; et, selon qu'il les jugeait être un bien ou un mal, le roi approuvait ou
blâmait. On dit que Thamous fit à Theuth beaucoup d'observations pour et contre chaque art. Il serait
trop long de les exposer. Mais, quand on en vint à l'écriture : « Roi, lui dit Theuth, cette science rendra
les Égyptiens plus savants et facilitera l'art de se souvenir, car j'ai trouvé un remède (pharmakon)
pour soulager la science (sophia) et la mémoire. »
Et le roi répondit :
- Très ingénieux Theuth, tel homme est capable de créer les arts, et tel autre est à même de juger quel
lot d'utilité ou de nocivité ils conféreront à ceux qui en feront usage. Et c'est ainsi que toi, père de
l'écriture, tu lui attribues, par bienveillance, tout le contraire de ce qu'elle peut apporter. Elle ne peut
produire dans les âmes, en effet, que l'oubli de ce qu'elles savent en leur faisant négliger la mémoire.
Parce qu'ils auront foi dans l'écriture, c'est par le dehors, par des empreintes étrangères, et non plus
du dedans et du fond d'eux-mêmes, que les hommes chercheront à se ressouvenir. Tu as trouvé le
remède (pharmakon), non point pour enrichir la mémoire, mais pour conserver les souvenirs qu'elle a.
Tu donnes à tes disciples la présomption qu'ils ont la science, non la science elle-même. Quand ils
auront, en effet, beaucoup appris sans maître, ils s'imagineront devenus très savants, et ils ne seront
pour la plupart que des ignorants de commerce incommode, des savants imaginaires (doxosophoi) au
lieu de vrais savants.

Il n’était naturellement pas nécessaire de connaître ce texte antique pour bien traduire l’extrait du roman. Par
contre, le maintien de l’inaccompli pour refléter l’emploi du présent dans l’original français était plus
contestable, et un passage à l’accompli préférable. On attendait aussi que le nom arabe de Thèbes
(l’actuelle Louxor), Ṭība, fût connu.
l. 21-22 L’oral seul est suffisamment réactif pour rendre compte du cours éternel de la pensée en
marche
L’adjectif «réactif» n’a pas d’équivalent en un seul mot en arabe et demande une périphrase, et donc quand
il est précédé par un adverbe modificateur comme «suffisamment», qui lui aussi est exprimé par une
périphrase en arabe, on se retrouve devant un piège. Certains l’ont résolu en remplaçant la notion de
réactivité par celle de souplesse, ce qui est défendable dans le contexte.
l. 26-27 Le vieux à l’air emballé : «Ah Ah ! Il connaît ses classiques, le gosse, son truc c’est du
solide»
La difficulté de ce passage est due au changement radical de registre en français : «emballé», «gosse»,
«truc», la post-position du sujet en anaphore du pronom personnel… Ce sont là des effets d’oralité, que
l’obligation de traduire en arabe littéral rend malaisés à exprimer dans la langue cible. On verra dans le
corrigé une tentative de modification du registre à l’intérieur de la glosse littérale, en suggérant l’oralité par
un « camouflage » de formes dialectales, comme des participes actifs à valeur de parfait. D’autres solutions
étaient bien entendu possibles, comme était compréhensible, dans les conditions du concours, le choix
d’aplanir ces différences et de tout rendre en registre standard.
A côté de ces difficultés réelles, beaucoup de candidats se sont égarés suite à leur mauvaise
_________________________________________________________________________________________________________
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compréhension du français :
(l. 1) le mot «joutes» (mubārazāt, musāǧalāt, munāẓarāt) était inconnu de beaucoup. Il était utile de préciser
qu’il s’agissait ici de rhétorique et non de joute poétique. Le verbe «conspuer» était lui aussi ignoré.
(l. 7) il fallait que cela soit gravé pour être valable : la traduction littérale de gravé (maḥfūr) rendait le sens
obscur, il fallait simplement dire que la notation écrite était condition de la valeur (ṣalāḥiyya) de la Loi que
ces textes sacrés transmettaient à l’humanité. Pour les croyants, Dieu a transmis à Moïse les tables de la Loi
gravées : « Le Seigneur dit à Moïse : “Inscris ces paroles, car c’est sur la base de ces paroles que j’ai conclu
avec toi une alliance, ainsi qu’avec Israël”» (Ex 34, 27).
(l. 11) a jeté les bases de la pensée occidentale : la traduction littérale du syntagme «jeter les bases» (*ramā
usus) menait au contresens : jeter les bases signifie fonder et non détruire les fondements. Il fallait donc
rendre par banā, waḍa‘a usus, assasa, etc. Beaucoup ont également traduit «pensée occidentale» par *fikra
ġarbiyya au lieu de al-fikr al-ġarbī : fikra désigne une pensée unique et singulière, une idée, et non la pensée
en tant que concept.
(l. 16) un pense-bête : beaucoup de candidats ne connaissaient pas cette expression (muḏakkira, wasīla liltaḏkīr, lil-tanbīh) et introduisaient à tort l’idée de bêtise, qui débouchait sur des contresens.
Sur le plan de la correction grammaticale enfin, la vocalisation a donné lieu à des erreurs prévisibles. On en
rappellera la justification : il s’agit pour les correcteurs de vérifier les connaissances grammaticales des
candidats, et de s’assurer qu’ils sont à même d’enseigner à des apprenants les règles de la flexion nominale
et verbale en arabe littéral. La vocalisation de asātiḏa (généralement choisi pour traduire professeurs, l. 17)
a troublé certains candidats : le mot est certes un pluriel quadrisyllabique, mais se terminant par tā’ marbūṭa,
il n’entre pas dans la catégorie des diptotes et peut donc porter le tanwīn. Par contre, ‘ulamā’ (généralement
choisi pour savants, l. 25) étant un pluriel en -ā’, cette caractéristique rend le nom diptote et la nūnation est
impossible.
La version était quant à elle un texte savoureux rédigé dans une langue typique de la Nahḍa, dénonçant
l’absurdité de la censure ottomane de la presse beyrouthine au tournant du XXe siècle, et opportunément
republié dans l’utile anthologie compilée par Tarek El Ariss The Arab Renaissance, A Bilingual Anthology of
the Nahda (New York, The Modern Language Association of America, 2018). Le texte ne posait pas de
difficultés majeures de compréhension, mais demandait d’une part de connaître certains termes des métiers
de la presse et de l’édition, de reconnaître des éléments de la titulature ottomane (les courants sa‘ādatlū et
ḥašamatlū, correspondant grossièrement à Son Excellence, Sa Grâce) et d’autre part de maîtriser
l’orthographe des noms propres d’un certain nombre de personnages célèbres de la fin du XIXe siècle, ainsi
que de toponymes. Fort malheureusement, quantité de candidats connaissaient du français ce que le
Maktūbǧī moqué dans texte connaissait de la langue arabe et de sa culture, et devenaient eux-mêmes des
illustrations de cette ignorance dénoncée par le chroniqueur levantin Salīm Sarkīs. Car le chancelier
prussien Otto von Bismarck (1815-1898) ne devrait pas être un inconnu pour un agrégatif : c’est l’artisan de
l’unité allemande et à ce titre, on attend d’un candidat au concours qu’il soit à même de l’identifier et de
savoir écrire convenablement son nom, tout comme ceux du président français Sadi Carnot, assassiné en
1894, ou de l’impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, et qui du reste n’est pas si étrangère au monde
arabophone puisqu’elle participa aux cérémonies d’inauguration du canal de Suez et qu’on joua en son
honneur un opéra au Caire. Quant à la mer Baltique et au Caucase, ce sont là des connaissances
élémentaires de géographie. Le professeur d’arabe n’est pas spécialiste du seul Hedjaz, du Haut-Atlas ou
encore de l’Oronte : il fait partie du corps enseignant de son établissement, et sert de référence aux élèves
dans toute les matières, dans les limites de la culture de l’honnête homme, de cet adab qui fait partie de sa
formation. On épargnera aux lecteurs de ce rapport les absurdités relevés dans les copies, mais une
formulation comme Hachamtlo Karno 3 sonne plus comme le nom d’un jeu vidéo ultra-violent que Son
Excellence l’empereur Carnot III…
Les difficultés du texte étaient les suivantes :
l.1 Le terme maktūbǧī : Dans la mesure où le mot, ottoman, est glosé dans le texte, le traduire n’avait pas
de sens, et il était hautement préférable de le conserver, sous forme translittérée (maktoubji était acceptable,
mais une translittération académique préférable).
_________________________________________________________________________________________________________
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l.1 laysa waḥdahu l-maqṣūd : l’idée ici est que ‘Abdallāh eff. Naǧīb n’est pas le seul maktūbǧī à assurer la
fonction de censeur, puisque cette mission est statutaire, à Beyrouth, pour le secrétaire du gouverneur.
l.1 wilāyat Bayrūt : le terme arabe wilāya peut soit être gardé sous sa forme ottomane de vilayet,
communément utilisée par les historiens, ou sous la traduction gouvernorat, ou plus rarement governorat.
Par contre l’emprunt à l’arabe sous la forme wilaya est une habitude algérienne non usitée en français
métropolitain.
l.2 aṣbaḥa min al-awḍā‘ al-‘aṣriyya li-murāqib al-ǧarā’id : la formulation est alambiquée, mais signifie que
le terme maktūbǧī est devenu actuellement synonyme de censeur de la presse — la formulation «surveillant
des journaux» rencontrée dans nombre de copies était fort maladroite et en tout état de cause inusitée.
l.3 al-mamālik al-‘uṯmāniyya : à traduire par «l’Empire ottoman» et non «les royaumes ottomans»,
formulation inusitée.
l.6 ba‘d an turattab ḥurūfuhā : il s’agit de ce que l’on nomme en français la composition d’un texte, qui
consiste à l’époque (1896) à assembler les caractères en plomb pour former les lignes et les colonnes du
texte sur une plaque, avant impression.
l.8 al-musawwada : dans le monde de l’édition, on ne parle pas d’un brouillon mais d’une épreuve.
l.9 al-sā‘a al-‘āšira ifrānǧiyya : c’était là seule réelle difficulté de compréhension dans le document. Ce
n’est qu’au XIXe siècle qu’est introduite dans le monde arabo-musulman, avec les horloges, les pendules et
les montres à gousset ou à bracelet, une nouvelle manière de compter les heures. Auparavant, on utilisait le
tawqīt ġurūbī (parfois encore usité pour indiquer les heures de prière), la journée commençant au coucher du
soleil (heure 0), et étant composée de 24 heures de longueurs inégales, selon le moment de l’année, avec
un début mouvant selon le coucher du soleil. Ce système, lié aux heures des prières canoniques, fut peu à
peu remplacé par le système européen, nommé tawqīt zawālī, ou plus couramment sā‘a ifranǧiyya, avec 24
heures égales et début de la journée à minuit. Cette adoption fut lente et provoqua d’innombrables
confusions, les voyageurs ratant leurs trains dont les horaires étaient indiqués sur le mode zawālī, moins
courant que le mode ġurūbī. On trouvera un article éclairant de François Georgeon, “Temps de la réforme,
réforme du temps, les avatars de l’heure et du calendrier à la fin de l’Empire Ottoman” dans le volume Les
Ottomans et le temps (Leiden, Brill, 2012). Il est notable que l’ancien système est encore usité pour les
éphémérides indiquant les heures de prières, voir ce document saoudien récent :

Il ne s’agissait donc pas de l’heure française ou heure européenne, mais de l’heure à l’européenne, ou à la
franque ou encore alla franca.
l.11 sarāy al-ḥukūma : on pouvait employer le palais, le siège du gouvernorat, ou encore puisque c’est la
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dénomination de ce bâtiment de Beyrouth qui a été rénové après la guerre civile, le Grand Sérail

l. 15 aradtu an amtaḥina […] mablaġ al-taḍyīq : il s’agit ici du terme des entraves, des empêchements et
censures imposées aux articles soumis.
l. 19 qayṣar rūsiyyā : la Russie a (avait…) un Czar ou Tsar et non un empereur — les termes arabe et
russe dérivent tous deux du latin caesar, comme le terme allemand Kaiser
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Propositions de traductions
THEME

َﺗـ َﺗـ َوا َﻟـﻰ ﻣُـ َﻧـﺎ َظـ َر ُ
ﺻـ ﱢﻔـ ُق َﻟـ َﮭـﺎ ا ْﻟـﺟُـﻣْـﮭـُو ُر أَ ْو ﯾُـ َﻘـﺎطِـﻌُـ َﮭـﺎ ِﺑـﺎ ـ ﱢ
ﺻـ َل
ﺎحَ ،ﻓـ َﯾـﻌْـﻠُـو ا ﱠﻟﺗــﺻْـﻔِـﯾـ ُر َوا ـ ﱠ
ﻟﺿـ ِﺟـﯾـﺞَُ ،ﺣـ ﱠﺗـﻰ َﺗـ ِ
ات ا ْﻟـ َﺑـ َﻼ َﻏـ ِﺔ َوﯾُـ َ
ﻟﺻـ َﯾـ ِ
ُ
ْ
ُْ ُ
َ
ُوع ْاﻵﺗِﻲ :ﻣ َ
ﯾر اﻟ ﱠﺷ َﻔ ِويﱢ .
ﯾر اﻟ ِﻛ َﺗ ِﺎﺑﻲﱢ ُﻣ َﻘ ِﺎﺑ َل اﻟ ﱠﺗﻌْ ِﺑ ِ
ِﯾزةُ اﻟ ﱠﺗﻌْ ِﺑ ِ
اﻷﻣْﺳِ ﱠﯾﺔ إِ َﻟﻰ ذرْ َو ِﺗ َﮭﺎ ِﺑطرْ ِح اﻟ َﻣ ْوﺿ ِ
ﺿـوعٌ« ،ﺣِـﯾـ َن َﯾـ ُدو ُر ا ْﻟـ َﻛـﻼَ ُم َﺣـ ْو َل ا ْﻟـ َﻛـ َﻼ ِم َﻧـ ْﻔـ ِﺳـﮫِ! َﻻ َﺷـﻲْ َء أَﺟْـ َﻣـ ُل ِﻣـنْ
َﯾـ ْﻔـ ُر ُ
ك ا ْﻟـ َﻌـ ُﺟـو ُز َﯾـدَ ْﯾـ ِﮫ َﻗـﺎ ِﺋـﻼًَ :ﺣـ َﺳـﻧـﺎً ،إِ ﱠﻧـ ُﮫ »ﻣِـ َﯾﺗــﺎَ -ﻣـ ْو ُ
ذﻟ َِك!
ث َﻗﺎ ِﺋﻼً ِﺑ َﺛﺑﺎ َ ٍ
ت َو ِﺛ َﻘﺔٍ:
ﯾُﺑﺎ َ ِد ُر ْاﻟ َﺧطِ ﯾبُ اﻟ ﱠﻧﺎﺷِ ُﺊ ِﺑ ْﺎﻟ َﺣدِﯾ ِ
َﻟـ َﻘـ ْد َﺗـﺄ َﺳﱠـ َﺳـ ْ
ﺎر ا ﱠﻟﺗــ ْو َرا ِة َوا ْﻟـ َﻌـﮭـْدَ
ت ﻣُـﺟْـ َﺗـ َﻣـﻌـﺎ َ ُﺗـ َﻧـﺎ َﻋـ َﻠـﻰ ِد َﯾـﺎﻧـﺎ َ ِ
ُوص ا ْﻟـ َﻣـ ْﻛـ ُﺗـو َﺑـ َﺔ :اﻟـ َو َ
ﺻـﺎﯾـﺎ َ ا ْﻟـ َﻌـ ْﺷـ َر َوأَﺳْـ َﻔـ َ
ت ا ْﻟـﻛِـﺗـﺎَبَِ ،ﻓـ َﻘـ ﱠدﺳْـﻧـﺎ َ ا ﱡﻟﻧــﺻـ َ
ﺻـﺎﻟِـﺣـﺎ ً ﻟِـ ﱠﻠﺗــ ْﺷـر ِﯾـ ِﻊَ .ﻓـﺄ َﻧـﺎ َ أَﻗُـولُ:
ون َ
آن ،إِ َﻟـﻰ آﺧـ ِِر َذﻟـ َ
ا ْﻟـ َﻘـ ِدﯾـ َم َوا ْﻟـ َﺟـ ِدﯾـدَ َوا ْﻟـﻘُـرْ َ
ون َﻣـ ْﻛـ ُﺗـوﺑـﺎ ً َﺣـ ﱠﺗـﻰ َﯾـ ُﻛـ َ
ﺎن َﻋـ َﻠـﻰ ا ﱠﻟﻧــصﱢ أَنْ َﯾـ ُﻛـ َ
ِكَ .ﻛـ َ
ِض ﻟ ِْﻠ َﺟدَ ِل.
ذﻟ َِك ھ َُو اﻟ ﱠﺳ َﺑبُ ﻓِﻲ َﻧ ْﺷﺄ َ ِة ﻓ ِْﻛ ٍر َﺟﺎ ِﻣد ٍَﻋﻘﺎ َ ِﺋدِيﱟ َراﻓ ٍ
ت أَ َﻧـﺎ اﻟﱠـذِي ﯾـ َُؤ ﱢﻛـ ُد َﺗـ َﻔـوﱡ َق ا ﱠﻟﺗــﻌْـ ِﺑـﯾـ ِر ا ـ ﱠ
َﻟـ ْﺳـ ُ
ﻟﺷـ َﻔـ ِويﱢ َﻋـ َﻠـﻰ ا ْﻟـﻛِـ َﺗـﺎ ِﺑـﻲﱢ َ ،ﺑـ ْل ھـ َُو َھـ َذا اﻟﱠـذِي َﺟـ َﻌـ َﻠـ َﻧـﺎ َﻋـ َﻠـﻰ َﻣـﺎ َﻧـ ْﺣـنُ َﻋـ َﻠـ ْﯾـ ِﮫ ْاﻵ َن ،أَﻋْـﻧـِﻲ أَ َﺑـﺎ
ب ﻛِﺗﺎَﺑﺎ ً َواﺣِداً.
ْاﻟ َﺟدَ ِلَ ،ﺟ ﱠد َﻧﺎ أَﺟْ َﻣﻌ َ
ون أَنْ َﯾ ْﻛ ُﺗ َ
ُس ْاﻟﻔ ِْﻛ ِر ْاﻟ َﻐرْ ِﺑﻲﱢ ُد َ
ِﯾن ،اﻟرﱠ ُﺟ َل اﻟﱠذِي َﺷﯾﱠدَ أُﺳ َ
ﺻـ َر ،ﻓـِﻲ طِـ َﯾﺑــ َﺔ ِﺑـﺎ ﱠﻟﺗــ ْﺣـ ِدﯾـدَِ ،ﺣـ ْﯾـ ُ
ﺎب ْاﻹِ َﻟـﮫُ :إِ ﱠﻧـ َﮭـﺎ ﺗـِرْ َﯾـ ُ
َﺗـ َذ ﱠﻛـرُوا! َو َﻗـ َﻊ َھـ َذا ﻓـِﻲ ﻣِـ ْ
ﺎق
ث َﺳـﺄ َ َل ا ْﻟـ َﻣـﻠِـكَُ :ﻣـﺎ َﻓـﺎﺋـِدَ ةُ ا ْﻟـﻛِـﺗـﺎ َ َﺑـﺔِ؟ َﻓـﺄ َ َﺟـ َ
ون َﻋـنْ
وس َﻣـنْ َﺗـ َﻌـﻠﱠـ ُﻣـوهُ ،إِ ْذ أَ ﱠﻧـ ُﮭـ ْم َﺳـ َﯾـ ُﻛـ ﱡﻔـ َ
ا ْﻟـ َﺟـ ْﮭـ ِل ْاﻷَ ْﻧـ َﺟـﻊَُ .ﻓـ َر ﱠد ا ْﻟـ َﻣـﻠِـكَُ :ﺑـ ِل ا ْﻟـ َﻌـ ْﻛـسُ ! َﻓـ َﮭـ َذا ا ْﻟـ َﻔـنﱡ َﺳـﯾـ َُوﻟﱢـ ُد ا ﱢﻟﻧــﺳْـ َﯾـ َ
ﺎن ﻓـِﻲ ُﻧـﻔُـ ِ
ب َذاﻛ َِرﺗ ِِﮭ ْم.
َﺗ ْﺷذِﯾ ِ
ْس ا ْﻟـﻛِـ َﺗـﺎبُ إِﻻﱠ َﻋـ ْونٌ َﻻ َﯾـﻣْـ َﻧـ ُﺢ ا ْﻟـ َﻣـ ْﻌـر َﻓـ َﺔ َوﻻَ َﯾـﺳْـ َﻣـ ُﺢ ِﺑـ ْﺎﻹ ْد َراكِ َ .وﻟِـ َم َﯾـﺣْـ َﺗـﺎ ُج ا ـ ﱡ
ﻟطـ ﱠﻼبُ
ﺎن َﻣـﺎ َﺑـﯾـ َْن ا ﱠﻟﺗــ َذ ﱡﻛـ ِر واﻟـ ﱠذاﻛـ َِر ِة ! َﻓـ َﻠـﯾـ َ
َﺷـ ّﺗـ َ
ِ
ِ
ارسُ إِنْ ﻛـﺎ َﻧـ ْ
ﻟﻣـ ْﻛـ َﺗـﺑـﺎ َ ُ
ت ؟ ُﻛـ ﱡل
إِ َﻟـﻰ أَ َﺳـﺎﺗـ َِذ ٍة إِنْ َﻛـﺎ َﻧـ ِ
ت َﺗـ ْﻛـﻔِـﯾﻧــﺎ ا ـ َ
ت ا ْﻟـ ُﻛـ ُﺗـبُ َﻛـﺎﻓِـ َﯾـ ًﺔ ﻟِـ ْﻠـﺣُـﺻـ ِ
ﺎرفِ ؟ َوﻟِـ َم ا ْﻟـ َﻣـدَ ِ
ُول َﻋـ َﻠـﻰ َﺟـﻣِـﯾـ ِﻊ ا ْﻟـ َﻣـ َﻌـ ِ
ون َﺳـﺎﺋـِراً ﻣُـ َﺗـﺑـﺎَدَ ﻻًَ .و َﻗـ ْد َﺷـ ﱠﺑـ َﮫ ﺳُـ ْﻘـ َر ُ
اط ا ﱡﻟﻧــ ُ
ﺎل اﻟـرﱠ ﱠﺳـﺎﻣِـﯾـ َن ،إِ ْذ ﯾُـ َﺷـ ﱢﻛـ ُل
ﺻـ َ
ﻓِـ ْﻛـ ٍر ﯾُـ َﻌـ ﱡد َﺣـ ّﯾـﺎ ً َﺷـرْ َط أَنْ َﯾـ ُﻛـ َ
وص ا ْﻟـ َﻣـ ْﻛـ ُﺗـو َﺑـ َﺔ ِﺑـﺄ َﻋْـﻣـ ِ
ت َﺗـ َظـ ﱡل َواﻗِـ َﻔـ ًﺔ َﻛـﺄ َ ﱠﻧـ َﮭـﺎ َﺣـﯾـ ٌﱠﺔ َو َﻟـﻛـِنْ إِ َذا وُ ﱢﺟـ َﮫ إ َﻟـ ـﯾﮭـﺎ ا ْﻟـ َﻛـﻼ ُم َﺑـﻘِـ َﯾـ ْ
َرﺳْـﻣُـ ُﮭـ ْم َﻛـﺎﺋِـ َﻧـﺎ ٍ
ِك ھـ َُو
ﺻـ َﻧـ ِم اﻷَ َ
ﺻـ ﱢمَ .ﻛـ َذﻟـ َ
ت َﺟـﺎ ِﻣـدَ ًة ِﺑـ َﮭـﯾْـ َﺑـﺗِـ َﮭـﺎ َﻛـﺎ ْﻟـ َ
ﺎل ْاﻟ َﻣ ْﻛ ُﺗو َﺑﺔِ.
ْاﻟ َﺣﺎ ُل َﻣ َﻊ ْاﻷَﻋْ َﻣ ِ
ت ا ْﻟـ َﺣـ ِدﯾـثِ؛ ﻓـﺎ َ ﱠﻟﺗــﻌْـ ِﺑـﯾـ ُر ا ـ ﱠ
وب َﻟـ َﻣـﯾـ ٌ
ﱢتَ ،و َﻻ َﺣـﻘِـ َ
ﻟﺷـ َﻔـ ِويﱡ ھـ َُو ا ْﻟـ َوﺣِـﯾـ ُد اﻟﱠـذِي ِﻣـ َن اﻟﻠﱡــﯾـُو َﻧـ ِﺔ َِوا ْﻟـ َﻌـ ْﻔـ ِو ﱠﯾـ ِﺔ
ﯾﻘــ َﺔ إِ ﱠﻻ ﻓـِﻲ َﺗـ َﺣـوﱡ َﻻ ِ
إِنﱠ ا ْﻟـ َﻣـ ْﻛـ ُﺗـ َ
ِﺑـ َﺣـ ْﯾـ ُ
ﺎن اﻟـ ﱠدا ِﺋـ َم ﻟِـ ْﻠـﻔِـ ْﻛـ ِر ا ْﻟـﻣُـ َﺗـ َﺣـرﱢ كِ َ .و َﺳـﺄ ُ ْﻧـ ِﮭـﻲ َﻗـ ْوﻟـِﻲ ِﺑـﺎﺳْـﺗِـ ْﺷـﮭـﺎ َ ٍد أَﺧِـﯾـر ٍﻟِـﺳُـ ْﻘـ َر َ
اطَ ،ﻛـ ْوﻧـِﻲ أَ َﺗـ َﻛـﻠﱠـ ُم
س ا ْﻟـ َﺟـ َر َﯾـ َ
ث َﯾـﺳْـ َﺗـطِـﯾـ ُﻊ أَنْ َﯾـﻌْـ ِﻛـ َ
ﻟﺳـﺎﻣـِﻲ ﻣُـ ْﻧـ ُذ ا ْﻟـ ِﺑـدَ ا َﯾـ ِﺔ َ » :ﻟـﯾْـﺳـُوا ﻋُـ َﻠـ َﻣـﺎ َء َﺑـ ْل أَ ْﺷـ َﺑـﺎهُ ﻋُـ َﻠـ َﻣـﺎ َء«َ ،ھـﺎ ُھـ ْم َﻣـنْ ُﺗـ ْﻧـﺗِـﺟُـ ُﮭـ ُم ا ْﻟـﻛِـ َﺗـﺎ َﺑـ ُﺔَ .و ُ
َﺗـ ْﺣـ َ
ﺷـ ْﻛـراً َﻋـ َﻠـﻰ ﺣُـ ْﺳـ ِن
ت إِ ْﺷـ َرا ِﻓـ ِﮫ ا ـ ﱠ
ا ْﻧ ِﺗ َﺑﺎ ِھ ُﻛ ْم.
ت ،و َﺣـﺎﻓـ ٌ
ْ ً
ﺿـ ِﻠﯾــﻊٌَ ،ھـ َذا ا ْﻟـﻌِـ ْﻔـ ِرﯾـ ُ
ب َو َﻓـﺎ ِھـ ٌم!
ت ا ْﻟـ ُﻛـ ُﺗـ ِ
ِظ أ ُﻣﱠـ َﮭـﺎ ِ
ﺎر ُم َﻋـ َﻠـ ْﯾـﮫِ! َ
ﯾـُدَ وﱢ ي ا ﱠﻟﺗــﺻْـﻔِـﯾـ ُق َو َﯾـ ْﺑـ ُدو ا ْﻟـ َﻌـ ُﺟـو ُز َﻣـﺄ ُﺧـوذا َطـ ِرﺑـﺎ ًَ » :ﻋـ َﻔـ ِ
َﻛﺎ َﻧ ْ
ت ُﺧ ْط َﺑ ًﺔ َﻋﺻْ َﻣﺎ َء َﻻ ُﻏﺑﺎ َ َر َﻋ َﻠ ْﯾ َﮭﺎ!«
ورانَ ِﺑﯾﻧِﯾﮫ )(2015
ﺎﺑ َﻌ ِﺔ ﻟِ ْﻠ َﻛ َﻼ ِم" ﻟِﻠُ َ
َﻋ ِن "ا ْﻟ َوظِ ﯾ َﻔ ِﺔ ﱠ
اﻟﺳ ِ
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VERSION
Le maktūbǧī du gouvernorat de Beyrouth est Son Excellence l’éminent Abdullah Efendi Najib. Mais ce
dernier n’est pas le seul à être visé ici. En vérité je n’ai utilisé ce titre de maktūbǧī que parce qu’il est devenu
aujourd’hui associé à la fonction de censeur de la presse. Et pourtant, de par sa signification et à l’origine, le
mot n’a rien à voir avec la presse : il désigne simplement le secrétaire du gouverneur. Chaque gouvernorat
ottoman a son propre maktūbǧī. Cependant, à partir du moment où le gouverneur ottoman a décidé de
confier au maktūbǧī de Beyrouth la censure de la presse, le nom de ce dernier est devenu bien plus célèbre
pour son rôle de censeur que pour sa charge de garder les secrets du gouvernorat…
Ainsi, une fois que le rédacteur d’un journal a achevé ses articles, que ces derniers sont composés, révisés,
prêts à être imprimés et distribués, la rédaction en envoie deux copies au maktūbǧī. L’imprimerie, le
rédacteur et les ouvriers doivent alors attendre le retour de ces épreuves avant de procéder à l’impression.
Ces dernières sont envoyées habituellement à dix heures du matin — heure alla franca — au maktūbǧī, qui
peut les garder parfois jusqu’à trois ou quatre heures de l’après-midi. Durant cet intervalle, c’est la paralysie
totale pour la rédaction, les employés, l’imprimerie et le rédacteur. Lorsque les épreuves arrivent au Grand
Sérail, le sous-lieutenant au service de Son Eminente Excellence les prend des mains du jeune coursier de
la rédaction et les pose sur la table de son supérieur. Le jeune homme reste à attendre son retour jusqu’à ce
que, par miséricorde et pitié envers lui, il ne consente à envoyer lesdites épreuves à un acolyte du bureau du
maktūbǧī, afin qu’il commence à les lire. Car en effet, le maktūbǧī actuel maîtrise la langue arabe aussi bien
que moi celle d’Adam !
En voyant que le maktūbǧī censurait tout article utile et sensé, j’ai voulu mettre à l’épreuve sa capacité de
compréhension et mesurer le terme des entraves qu’il impose aux publications. J’ai donc écrit un article
politique intitulé « La situation présente » en première page du journal Lisān al-Ḥāl (Le Porte-Parole), dans
lequel j’affirmais ce qui suit :
« La paix a gagné la terre entière. Les rois et les ministres ont annoncé leurs objectifs pacifiques, et Son
Excellence royale l’empereur Carnot III, tsar de Russie, s’est rendu en Amérique, où il a prononcé un
discours dont le ton pacifiste a égalé celui de Mister Bismarck, le Premier ministre britannique, au Chili. Dans
ce discours, il annonçait la signature d’une coalition avec l’Impératrice Eugénie, reine de France, et d’un
accord portant sur la construction d’une voie ferrée sous la mer Baltique qui favoriserait le commerce entre
l’Afrique et le Caucase », et ainsi de suite dans l’hyperbole et le délire le plus fou.
Or, le maktūbǧī a approuvé l’article et y a apposé son noble paraphe ! Celui-ci a donc été publié dans Lisān
al-Ḥāl et diffusé parmi le public, comme s’en rappellent tous les gens de bonne éducation qui l’ont lu. On sait
pourtant bien que Carnot était le président de la République française, et qu’il n’est jamais sorti de ce pays ;
que le prince Bismarck se trouvait en Allemagne et n’avait aucun rapport avec le cabinet britannique ; en
enfin, que la mer Baltique est aussi éloignée de l’Afrique que la tête de Son Excellence le maktūbǧī l’est de
tout bon sens. Et pourtant, ce dernier avait donné son accord à la publication de l’article…
Salīm Sarkīs, Les étonnants récits du maktūbǧī (1896)
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6.4. Linguistique
Notes :
00,5 (2) ; 1 (2) ; 1,5 (5) ; 2 (2) ; 2,5 (1) ; 3 (1) ; 3,5 (2) ; 4 (4) ; 4,5 (2) ; 5,5 (4) ; 6 (1) ; 8 (1) ; 8,5 (1) ; 9
(1) ; 9,5 (2) ; 10 (1) ; 10,5 (1) ; 11 (2) ; 12,5 (2) ; 13,5 (1) ;16 (2) ; 17 (1).
Afin de fixer clairement l’horizon d’attente du jury à cette épreuve pour les sessions à venir, ce rapport
propose exceptionnellement un corrigé complet du sujet de l’écrit de cette année. Il est entendu pour le jury
qu’il s’agit là d’une procédure exceptionnelle et que les rapports suivants ne présenteront pas de corrigé
extensif de ce type. D’autre part, ce corrigé représente une copie idéale rédigée hors des conditions du
concours : les attentes réelles sont nécessairement en-deçà de ce modèle.
QUESTIONS HORS-PROGRAMME
1- identification de mètres poétiques
A. Citation n° 1, p. 70, lignes 2-5
Le modèle de vers du premier extrait, quatre vers attribué à al-Ḫalīl b. Aḥmad (m. entre 776 et 791),
fondateur du ʿilm al-ʿarūḍ (théorie de la métrique), est le muǧtaṯṯ, dont le modèle, dans la théorie classique
(ʿilm al-ʿarūḍ), est constitué de deux pieds par hémistiche, soit mustafʿilun fāʿilātun deux fois.
Il existe au moins deux façons d'identifier ce modèle de vers, la méthode classique arabe et celle du double
parallélisme mise au point par Georges Bohas (1975). La poésie arabe étant monométrique (un poème ne
combine jamais deux modèles de vers différents), l'identification du modèle du premier vers suffit à identifier
celui de l'extrait.
On attend du candidat qu’il maîtrise au moins l’une des deux méthodes. Il est évidemment inutile de
démontrer sa connaissance des deux dans une copie.
1) La méthode classique :
La première étape consiste à découper le vers (taqṭīʿ) en ḥarf-s mutaḥarrik-s (consonnes porteuses d'une
voyelle brève, symbolisées par /) et ḥarf-s sākin-s (consonnes porteuses d'un sukūn, symbolisées par o) ; le
symbole " désigne le ʾalif :
ʾi/n/na/l-/ḫa/li/y/ṭa/ta/ṣa/d/da/ʿ
/o / o / / o / / / o / o

fa-/ṭi/r/bi-/da/"/ʾi-/ka/ʾa/w/qa/ʿ
/ / o / / o / / / o / o

Ces deux séquences sont chacune analysables en deux pieds de six ou sept ḥarf-s, soit :
H1 (premier hémistiche) : /o /o / /o + / / /o /o
H2 (second hémistiche) : / /o / /o + / / /o /o
Le premier pied du premier hémistiche [in-nal-ḫa-lī-] est identifiable comme un pied de type mustafʿiylun,
tandis que le second [ṭa-ta-ṣad-da‘] est de type mafaʿiylun, tout comme le second pied du deuxième
hémistiche. Tous deux sont affectés par un processus de ziḥāfa appelé ḫabn qui efface le deuxième ḥarf.
Enfin le premier pied du deuxième hémistiche est une transformation de mustafʿiylun obtenue après
application du même processus (ḫabn), soit : mustafʿilun > mutafʿilun, qui est réanalysable en : mafa"ʿilun.
Dans les deux pieds de type mafaʿiylun, le seul emplacement possible pour le watid, la partie stable du pied,
constituée de deux ḥarf-s mutaḥarrik-s suivis d'un ḥarf sākin (oo/, watid maǧmūʿ) ou de deux ḥarf-s
mutaḥarrik-s séparés par un ḥarf sākin (o/o, watid mafrūq) est celui qui est constitué des deuxième,
troisième et quatrième ḥarf-s (en rouge ci-après) : / / /o /o, sachant qu'il n'est pas possible d'isoler un ḥarf
sākin dans une analyse du type : / / /o /o, ou celui-ci est souligné.
Il s'ensuit que dans le premier pied des deux hémistiches, le watid doit nécessairement débuter,
comme dans le second, avec le deuxième ḥarf mutaḥarrik, soit respectivement : /o /o / /o et //o / /o.
_________________________________________________________________________________________________________
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Le watid de ces deux pieds est un watid mafrūq et le modèle appartient donc au quatrième cercle, avec des
watid-s médians, comme cela apparaît ci-dessous :
mus-tafʿi-lun ma-faʿiy-lun
ma-fa"ʿi-lun ma-faʿiy-lun
/o /o / /o / / /o /o / /o / /o / / /o /o
Le mètre (ou modèle de vers) correspondant à cette analyse est celui que les métriciens classiques ont
dénommé al-muǧtaṯṯ.
2) La méthode de G. Bohas, dite du double parallélisme
Elle consiste à mettre en parallèle les deux hémistiches du vers après les avoir découpés en syllabes
longues (− = o/) et brèves (∪ = o), soit :
ʾin-nal-ḫa-lī-ṭa-ta-ṣad-daʿ
/o /o / /o / / /o /o
− − ∪ − ∪ ∪ −
− − ∪ − ∪ ∪ −
/ /o / /o / / /o /o
fa-ṭir-bi-dā-ʾi-ka-ʾaw-qaʿ

−
−

Dans un deuxième temps, la mise en parallèle des deux hémistiches permet d'identifier l'emplacement
possibles de watid-s (maǧmūʿ, oo/ = [∪ −], ou mafrūq, o/o = [− ∪]), lesquels doivent être, dans chacun,
identiques et dans la même position. Dans le vers analysé, la première possibilité est la suivante :
− [− ∪]
∪ [− ∪]

− ∪ ∪
− ∪ ∪

−
−

−
−

Ce watid est un watid mafrūq. Etant donné qu'il n'existe pas de pied trisyllabique à watid mafrūq final, le
premier pied est nécessairement − [− ∪] −. Nous sommes donc dans le groupe des mètres (ou modèles de
vers) à watid médian. Parmi ces mètres, qui sont au nombre de quatre (ramal, ḫafīf, madīd et muǧtaṯṯ) et le
seul qui contienne un watid mafrūq est le dernier des quatre. Cette identification est confirmée par l'analyse
du deuxième pied des deux hémistiches, dont le watid est obligatoirement, lui aussi, en position médiane,
soit : − [∪ −] −. L'analyse du vers est donc la suivante, où # désigne la frontière entre les deux pieds de
chacun des hémistiches :
− [− ∪] − # ∪ [∪ −] −
∪ [− ∪] − # ∪ [∪ −] −
Le mètre de ces quatre vers attribués à al-Ḫalīl est donc bien le muǧtaṯṯ.
A. Citation n° 2, p. 70, lignes 11-12 :
Pour identifier le mètre du second extrait, nous nous contenterons d'appliquer la méthode du double
parallélisme, beaucoup plus fiable et ne nécessitant pas de connaître toutes les règles de ziḥāfa et toutes les
modifications des pieds de base qu'elles produisent. Le découpage en syllabes brèves et longues des deux
hémistiches du premier vers est le suivant :
bā-nal-ḫa-lī-ṭu-bi-rā-ma-tay-ni-fa-wad-da-ʿū
−
− ∪ − ∪ ∪ − ∪ − ∪ ∪ −
∪ −
−
−
∪ −
−
− ∪ −
− −
∪ −
ʾaw-kul-la-mā-ǧad-dū-li-bay-nin-taǧ-za-ʿū
_________________________________________________________________________________________________________
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Le double parallélisme permet d'identifier un premier emplacement possible du watid aux positions 2 et 3. Il
s'agirait dans ce cas d'un watid mafrūq, tout à fait comme dans l'extrait précédemment analysé. Une telle
analyse ferait de ce vers un vers de muǧtaṯṯ. Or le muǧtaṯṯ ne compte jamais que deux pieds
quadrisyllabiques par hémistiche, soit huit syllabes. Or les deux hémistiches du vers analysé comptent
respectivement 14 et 12 syllabes, ce qui exclut donc la possibilité qu'il s'agisse d'un vers (et d'un extrait) de
muǧtaṯṯ.
Il est donc exclu que les positions 2 et 3 soient analysées comme un watid mafrūq.
La possibilité suivante consiste à identifier un watid maǧmūʿ aux positions 3 et 4, soit :
−
−

−
−

[∪ −] ∪ ∪
[∪ −]
−

−
−

∪
∪

−
−

∪ ∪
− −

−
∪

∪
−

−

Un pied ne pouvant comporter plus de deux sabab-s, ou positions variables, il est évident que les quatre
premières syllabes de ces deux hémistiches constituent un pied complet. On peut donc placer une frontière
de pied après le watid, soit :
−
−

−
−

[∪ −] #
[∪ −] #

∪
−

∪ −
− ∪

∪
−

−
−

∪ ∪ − ∪
− ∪ −

−

L'analyse de ce qui suit est plus problématique. En effet, le premier hémistiche compte deux syllabes de plus
que le second, et le double parallélisme ne permet pas d'identifier de possibles watid-s dans la suite des
deux séquences. La solution, comme toujours dans ces cas-là, passe par l'identification de sabab-s ṯaqīl-s,
ou positions X dans la méthode Bohas, autrement dit des positions où peuvent alterner une syllabe longue et
deux syllabes brèves. Une telle analyse permet de faire correspondre les deux séquences de de deux
syllabes du premier hémistiche avec une syllabe longue dans le second, soit :
−
−

−
−

[∪ −] # ∪∪
[∪ −] # −

− ∪ − ∪∪
− ∪ − −

− ∪ −
− ∪ −

Dans le groupe des mètres à watid final, le seul à comporter de telles positions X est le kāmil, constitué,
dans sa forme complète, de trois pieds de type mutafāʿilun, soit X − [∪ −], ce qui est bien le cas du vers en
cours d'analyse, dont le découpage correct est :
−
−

−
−

[∪ −] # ∪∪
[∪ −] # −

− [∪ −] # ∪∪
− [∪ −] # −

− [∪ −]
− [∪ −]

Les deux vers des lignes 11 et 12 sont donc bien composés suivant le modèle du kāmil tāmm, autrement dit
du kāmil complet, constitué de trois pieds X − [∪ −] par hémistiche.
2- Particule qad
Il s’agissait principalement d’identifier les valeurs de qad en rappelant brièvement qu’en tant que particule
préverbale, elle s’emploie devant des verbes soit à l’accompli soit à l’inaccompli indicatif et qu’elle exprime
selon les grammairiens arabes 1. la certitude, 2. le passé proche, 3. la paucité, 4. l’expectation et l’attente et
5. l’éventualité du futur. Il s’agissait ensuite d’indiquer, en citant et traduisant des exemples extraits des
textes, ou au besoin en en donnant d’autres, que sa valeur est essentiellement corroborative : devant un accompli, qad en accentue l’aspect accompli et réalisé (taḥqīq) ; devant un inaccompli, elle en accentue l’aspect inaccompli (taqlīl), teintant alors le propos de doute.
Dans le premier cas, le français le rend par l’emploi d’un passé composé ou d’un plus-que-parfait éventuellement assorti de déjà ou de bel et bien pour insister sur la réalisation du procès envisagé:
p. 39, l. 5 : wa-qad šammarat ʿan ḏirāʿay-hā « elle avait déjà retroussé ses manches » ;
_________________________________________________________________________________________________________

© www.devenirenseignant.gouv.fr

27

Concours de recrutement du second degré
Rapport de jury
_____________________________________________

p. 41 l. 9 : qadi -ḫtāra li-nafsi-hi isma… « il s’était choisi pour lui le nom de… » ;
qad ǧāʾa « il est bel et bien venu ».
Dans le second cas, le français le rend notamment par un conditionnel d’emploi modal et de valeur épistémique ou d’un tour périphrastique {pourrait + infinitif} :
p. 42 l. 3 : ḫāṣṣatan ḏukūru-hu al-latī […] wa-qad taʿuḍḍu al-ṣiġāra « et particulièrement les mâles qui
[…] mordraient/pourraient mordre les petits » ;
qad yaṣduqu al-kaḏūb « le menteur pourrait dire vrai ».
Au delà de ces deux valeurs principales, il convenait également de rappeler qad indique, aux côtés de la
première des deux, la réalisation d’une action dans un passé proche (taqrīb) rendu en français par le tour
{venir de + infinitif} ainsi que la répétition d’une action (takṯīr) rendu en français par un adverbe tel que souvent, et aux côtés de la seconde la réalisation d’une action dans un futur proche (le futur étant nécessairement incertain) (tawaqquʿ).
La première de ces valeurs (taqrīb) est notamment repérable dans le texte de Yūsuf Zaydān (par la suite
YZ) :
p. 39, l. 1 : kāna ġubār al-ʾayyām al-fāʾita qad tabaddada ʿan al-ʾaǧwāʾ « La poussière des derniers
jours venait de se dissiper dans les airs » ;
qad qāmat al-ṣalāt « la prière vient de commencer » (exemple traditionnellement donné pour illustrer
cette valeur.
Le texte d’Ibn Qutayba (par la suite IQ) permettait notamment d’illustrer la valeur de takṯīr :
p. 70 l. 16 : wa-qad yaqdaḥu fī al-ḥasani qubḥu ismi-hi « il arrive bien souvent que la laideur d’un nom
n’affecte la beauté [de celui qui le porte] ».
À noter enfin que même devant un inaccompli, qad peut ne pas signifier le doute ou l’éventualité, mais au
contraire la certitude, et c’est alors le contexte bien particulier qui l’indique, ainsi :
Cor. 24, 63 : qad yaʿlamu Allāh « Allah peut connaître » (trad. Blachère, Régis, 1950, Le Coran, Paris,
Maisonneuve, p. 385) dans le sens de connaît certainement ;
Cor. 33, 18 : qad yaʿlamu Allāh al-muʿawwiqīna min-kum « Allah saura reconnaître ceux qui suscitent
des obstacles, parmi vous » (trad. Blachère, Régis, 1950, Le Coran, Paris, Maisonneuve, p. 446).
3- Particule law
La question invitait à s’intéresser à l’un des opérateurs de la conditionnelle, law et à son éventuelle évolution, en tant que système.
Il convenait tout d’abord de rappeler ce que sont les systèmes hypothétiques, composés d’une protase (šarṭ)
et d’une apodose (ǧawāb al-šarṭ) en distinguant, ne serait-ce que succinctement et en guise d’introduction,
les différents statuts de ceux-ci, à savoir :
Potentiel :
s’il fait beau [mais je ne sais pas s’il fait beau], je sors/sortirai ;
Irréel du présent :
s’il faisait beau [mais il ne fait pas beau], je sortirais ;
Irréel du passé :
s’il avait fait beau [mais il n’a pas fait beau], je serais sorti.
Cette distinction paradigmatique faite, on pouvait indiquer que dans une langue comme le français, il n’existe
qu’un seul opérateur de la conditionnelle totale, si, et qu’en conséquence une concordance des temps existe
pour permettre de distinguer entre ces trois statuts : présent-présent/futur ; imparfait1-conditionnel présent2 ;
plus-que-parfait-conditionnel passé3.

1.
2.
3.

Le passé traduisant une déréalisation.
Qui est une forme de futur (-r-) dans le passé (-ait).
Qui tous deux déréalisent encore un peu plus.

_________________________________________________________________________________________________________
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Il convenait alors de rappeler brièvement qu’en arabe classique la situation n’était pas la même puisque l’on
compte deux opérateurs, ʾin pour le potentiel et law pour l’irréel, et qu’en conséquence l’un des traits de cet
état de l’arabe, c’est l’absence de concordance de temps, les formes verbales utilisées dans le champ de
ces opérateurs étant des accomplis neutres du point de vue du temps non nécessairement traduisibles par
des passés en français :
ʾin darasta … naǧaḥta « si tu étudies, tu réussiras »
law darasta … (la-)naǧaḥta « si tu étudiais/avais étudié, tu réussirais/aurais réussi »
où l’on note une ambiguïté de système, law dans cet emploi étant neutre entre irréel du présent et irréel du
passé.
On pouvait aussi indiquer un premier élément d’évolution, à date ancienne, avec l’éviction de ʾin au profit du
circonstant ʾiḏā « quand » devenu celui qui remplit la fonction de ʾin dans le sens de « si ».
Désormais pour le seul law à partir des extraits, il convenait de rappeler que s’il ressortit à l’irréel, certains
grammairiens, au moins Farrāʾ (m. 208/822) et à sa suite Zamaḫšarī (m. 538/1144), indiquent qu’il a également le sens de ʾin et donc du potentiel.
Le premier exemple cité (IZ, p. 39, l. 3) était particulièrement intéressant car il s’agissait d’un emploi optatif
(tamannī) où law est un ḥarf maṣdariyya qui constitue avec le verbe qui suit le complément d’objet direct
(COD) du verbe introducteur. Dans cet emploi, il n’y a pas de système et donc une liberté de choix des
formes verbales. Il est par ailleurs à indiquer que cet emploi d’un inaccompli dans le champ de law n’a rien
d’une évolution moderne ou contemporaine, mais est au contraire un emploi tout à fait classique, mais plus,
archaïque et pré-classique (coranique) :
wadidtu law ʾaqūlu la-hā ʾinnī ʾuḥibbu-hā, wa-ʾinnī sa-ʾātī kaṯīran li-ziyārati-hā, wa-ʾinnī sa-ʾataḏakkaruhā kull ṣabāḥ wa-masāʾ. lākinnī… « J’aurais aimé lui dire que je l’aime/l’aimais, que je viendrai(s)
souvent lui rendre visite, et que je me souviendrai(s) d’elle chaque matin et soir. Mais… »
cet exemple pourrait être comparé à celui-ci où le verbe introducteur serait au présent :
ʾawaddu law ʾaqūlu la-hā ʾinnī ʾuḥibbu-hā, wa-ʾinnī sa-ʾātī kaṯīran li-ziyārati-hā… « J’aimerais lui dire
que je l’aime, que je viendrai souvent lui rendre visite… ».
Concernant désormais les systèmes hypothétique stricto sensu, il convenait tout d’abord de rappeler le
grand système en law de l’arabe classique, à savoir law faʿala … la-faʿala que permettait d’exemplifier tant
IQ que YZ :
IQ, p. 70, l. 9 : wa-law lam yakun… la-kafā-hu « si cela n’avait pas été… cela aurait suffi » ;
YZ, p. 48, l. 1 : law ʿarafa-hu al-laḏīna yašrabūna al-ḫamr li-yaskarū, la-sakarū bi-l-raqṣ badalan mimmā
yašrabūna « Si ceux qui boivent du vin pour s’enivrer la connaissaient, ils s’enivreraient par la danse
plutôt que de boire ».
Il est donc intéressant de noter une persistance de la présence du lām d’apodose (lām al-ǧawāb), mais en
même temps de bien insister sur le fait qu’il n’est nullement, et même à date ancienne (ici chez IQ), tout à
fait nécessaire, ce que montre cet autre exemple :
p. 71 l. 8 : law kāna la-hu ʿaql kafā-hu ʾaḥadun « S’il avait quelque raison, un lui suffirait »
où ce lām manque donc.
La négation de ces formes verbales s’obtient en lam yafʿal comme le montre notamment IQ :
p. 70, l. 9 : law lam yakun…
Il convenait ensuite de rappeler deux valeurs du law hypothétique : lorsqu’il est ḥarf imtināʿ li-imtināʿ et
lorsqu’il est ḥarf imtināʿ li-wuǧūd. Dans le premier cas, il y a non-réalisation de l’apodose pour cause d’inexistence de la protase. Dans le second cas, il y a non-réalisation de l’apodose pour cause d’existence de la
protase, ce que permettait d’exemplifier YZ, respectivement :
p. 41, l. 10 : law baddaltu yawman ismī, sa-ʾaḫtāru ṣūfyā ʾaw martīnā « Si je changeais un jour mon nom
[mais tel n’est pas le cas], je choisirais Sofia ou Martina »
_________________________________________________________________________________________________________
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p. 44, l. 7 : law-lā buṭrus al-ǧābī, la-ṣārat ḥayātu-nā buʾsan muqīman « N’eut été Boutros al-Ǧābī [mais
tel fut le cas], notre existence serait devenue un malheur permanent »
Et ces deux exemples nous introduisaient à deux remarques supplémentaires. En premier, l’opérateur law,
contrairement à ʾin ou ʾiḏā peut être suivi par une phrase à tête nominale (law lā buṭrus, law lā ṭanīn, law ʾanna, p. 72, l. 10) là où ʾin et ʾiḏā requièrent l’emploi du verbe opérateur kāna pour permettre leur enchâssement à une phrase à tête nominale (ʾin kāna al-mudīr…).
Surtout, une évolution notable du système est à noter, présente chez YZ (p. 41, l. 10) avec l’emploi en apodose d’une forme de futur (sa-ʾaḫtāru). Il s’agit là d’un système qui n’est absolument pas classique et qui
imite en fait les syntaxes française et anglaise où un futur sa-yafʿalu, placé dans le champ d’un passé faʿala
(ici baddaltu), a exactement le sens d’un conditionnel présent du français qui n’est autre que la transposition
d’un futur dans le champ d’un passé (cf. Sartori, Manuel, 2010, « Pour une approche relationnelle de la
conditionnelle en arabe littéraire moderne », Arabica, 57/1, 68-98 et Sartori, Manuel, 2015, « Les emplois du
tour kāna … sa-/sawfa yafʿalu en arabe écrit contemporain », Annales Islamologiques, 49, « Arabic Literature, 1200-1800: A New Orientation », Monica Balda-Tillier & Adam Talib (dir.), 193-220).
QUESTIONS AU PROGRAMME
1- fā‘ala/tafā‘ala
La question invitait à repérer des verbes et déverbaux de formes III et VI. Il ne fallait donc pas confondre
avec II et IV comme cela a été le cas à plusieurs reprises. D’autre part, il s’agissait, à partir de quelques
exemples bien choisis plutôt qu’à partir d’une relevé exhaustif et inutile, faisant perdre du temps au candidat,
de montrer quelles valeurs respectives III et VI ont et de voir quelle distinction faire, et sur quelle(s) base(s),
entre les deux lorsqu’elles actualisent une même valeur sémantique.
Il convenait alors de rappeler les deux grands sens traditionnels que donne la grammaire arabe concernant
III, à savoir la valeur participative (mušāraka) et celle dite conative pour marquer la constance (muwālat),
mais qu’il était possible de relier ces deux valeurs sous un unique label, celui de l’insistance, qu’elle s’exerce
avec réciprocité implicite ou bien sur ou contre un objet, cette insistance ayant également un lien avec l’itérativité, la répétition valant en effet continuité et donc insistance, ce qui explique la valeur progressive de III.
Dans tous les cas, il s’agissait bien d’indiquer que III n’actualise pas nécessairement le sens de la
réciprocité.
L’insistance avec réciprocité implicite :
muqābil (YZ, p. 39, l. 4) c’est indiquer que x est en face de y qui est lui-même, réciproquement, en face de
x… de la même manière tuḷāṣiqu al-ḥāʾiṭa (p. 40, l. 14) c’est le fait pour x d’être adjacent à y (qui est ici
COD) et réciproquement. D’autres exemples pouvaient être donnés :
sakana « habiter » → sākana-hu « cohabiter avec qqn » ;
qatala-hu « tuer qqn » → qātala-hu « s’entretuer » ;
šatama-hu « insulter qqn » → šātama-hu « échanger des insultes avec qqn », ;
mašā « marcher » → māšā-hu « marcher avec qqn ».
L’insistance sur ou contre éventuellement avec continuité (valeur progressive) sans réciprocité :
tuṭāridu < ṭārada « pourchasser » (YZ, p. 42, l. 3) ce n’est pas simplement ṭarada « chasser » et III actualise
alors cette valeur d’insistance sur un objet (ici les petits des oiseaux) avec le sens de chercher à chasser,
voire même chasser, chasser et chasser encore, i.e. la valeur d’insistance mais également d’itérativité.
D’autres exemples pouvaient être donnés :
ǧahada « s’efforcer » → ǧāhada-hu « faire un effort contre qqn » ;
saqaṭa « tomber » → sāqaṭa-hu « faire tomber [petit-à-petit] » ;
baʿuda « être éloigné » → bāʿada-hu « faire s’éloigner qqn de plus en plus » ;
saʾala-hu « questionner qqn » → sāʾala-hu « interroger qqn, poser question après question ».
Il s’agissait ensuite de faire de même avec la forme VI en indiquant que si III est réciproque implicite, VI est,
elle, réciproque explicite mais que là encore, cette valeur de réciprocité n’a rien de nécessaire, la réciprocité
_________________________________________________________________________________________________________

© www.devenirenseignant.gouv.fr

30

Concours de recrutement du second degré
Rapport de jury
_____________________________________________

n’étant actualisée que si le sujet a un caractère de pluralité. L’exemple de YZ wa-tašāǧarat al-ʿaṣāfīr (p. 38, l.
8) est tout à fait parlant, le sujet du verbe étant un pluriel. Il en va de même de taṣāyahat al-dīka « les coqs
ont échangé des cris » (YZ, p. 38, l. 5) ou de tatanāfasāni « se concurrencer l’un l’autre » (YZ, p. 44, l. 10) où
le sujet est duel et donc non singulier. D’autres exemples pouvaient être donnés :
ḍāraba zaydun ʿamran « Zayd a échangé des coups avec ʿAmr [et implicitement réciproquement] » vs.
taḍāraba zaydun wa-ʿamrun « Zayd et ʿAmr se ont échangé des coups »
où cette fois-ci, l’un et l’autre sont explicitement sujet du procès verbal alors que ʿAmr n’était en fait que le
COD du procès verbal dans le premier cas. De même, de manière contrastive a-t-on :
yatabāʿadu al-sāʾiqūna « les chauffeurs s’éloignent les uns des autres » vs. yatabāʿadu al-sāʾiqu « le
chauffeur s’éloigne ».
où il n’y a donc pas de réciprocité pour ce dernier exemple.
YZ offrait un exemple tout à fait intéressant (p. 47, l. 19) puisqu’il montrait kāna al-kull yarquṣu ʾaw yatarāqaṣu « tout le monde dansait ou dansait les uns avec les autres » avec l’utilisation conjointe de I et de VI,
III (rāqaṣa-hu) signifiant « danser avec qqn ».
Il était nécessaire également de signaler que VI, à l’instar de III, peut avoir un sens itératif lié à l’insistance
comme dans taqāṭarat « s’entasser » (YZ, p. 47, l. 5) où l’entassement se fait petit-à-petit et donc de manière
insistante.
Il fallait enfin relever l’emploi de VI dans son sens simulatif comme dans takāsaltu « j’ai feint d’être fatiguée »
(YZ, p. 38, l. 7) et d’eventuellement citer les exemples traditionnellement donnés pour illustrer cette valeur :
mariḍa « être malade » → tamāraḍa « feindre la maladie » ;
ġafala « ignorer » → taġāfala « feindre d’ignorer ».
Ce qui aurait constitué un plus aurait été de signaler une construction alternative que montre YZ (p. 38, l. 9)
avec taṣannaʿtu al-nawma au lieu de tanāwamtu.
2- Citation de la Šāfiya
Cette question appelait à discuter le matn (texte de base) de la Šāfiya d’Ibn al-Ḥaǧib (m. 646/1249) que
commenta Raḍī al-Dīn al-ʾAstarābāḏī (m. 688/1289) dans son Šarḥ Šāfiyat Ibn al-Ḥāǧib. Il s’agit d’un passage traitant des différentes valeurs que recouvre la forme IV ʾafʿala, dont il n’y a pas moins de vingt occurrences dans le texte de YZ et au moins trois dans celui de IQ. Là encore, il ne s’agissait pas pour les candidats de perdre du temps à reproduire la liste complète de ces occurrences. Il était dans un premier temps
demandé d’identifier la valeur principale de IV et de montrer comment cette valeur était syntaxiquement
conditionnée. Il était ensuite demandé d’identifier d’autres valeurs, listées par Ibn al-Ḥāǧib, dans les deux extraits proposés et de voir comment les relier à la valeur fondamentale de IV.
La première chose à faire était alors de rappeler, même si le texte d’Ibn al-Ḥāǧib est on ne peut plus clair,
que la valeur sémantique fondamentale de IV est celle de la factitivité, avec donc le sens de « faire faire » et
que ce sens implique de fait, d’un point de vue strictement syntaxique, un effet de transitivité, repéré par les
grammairiens arabes sous le nom de taʿdiya. C’est là que le commentaire se jouait en partie car il fallait
alors bien expliquer que si les grammairiens arabes, dont Ibn al-Ḥāǧib, mettent en avant comme valeur fondamentale celle de la transitivité, qui relèvent donc du plan syntaxique, ils listent ensuite des valeurs qui
sont, elles, sémantiques : expositive, deventive, méritative, tropative-estimative, privative, et le sens de I
(dans l’ordre du texte d’Ibn al-Ḥāǧib). Il fallait donc bien distinguer valeur sémantique factitive et valeur syntaxique transitive.
Aussi, pour répondre à la première question, il fallait avoir une démarche systémique qui permet de relier IV
à I comme étant sa forme augmentée et de repérer si une régularité syntaxique existait dans le passage de I
à IV. Il se trouve que cette régularité existe et que les extraits proposés permettait d’illustrer cette valeur fondamentale, et il suffisait alors de mettre en rapport les IV des textes avec les I dont ils sont éventuellement
issus :
YZ, p. 38 : I. yaqiẓa « être éveillé, s’éveiller » → IV. ʾayqaẓa-hu « réveiller qqn » (= faire être éveiller, faire
s’éveiller) ;
_________________________________________________________________________________________________________
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IQ, p. 70 : I. fasada « s’abîmer » → IV. ʾafsada-hā « abîmer qqch » (= faire s’abîmer).
Il fallait alors remarquer, au besoin en donnant d’autres exemples tirés des extraits, que si I est intransitif
alors IV est simplement transitif. Les extraits ne proposant pas de IV doublement transitif, il était permis d’en
proposer à partir d’un I simplement transitif comme par exemple :
I. ʿalima-hu « savoir qqch » → IV. ʾaʿlama-hu -hā « informer qqn de qqch » (= faire savoir qqch à qqn)
Il fallait ensuite montrer que IV, majoritairement déverbatif (issu d’un I verbal) pouvait également être dénominatif, comme chez YZ, p. 41 :
I. hadiyya « cadeau » → IV. ʾahdā-hā « donner qqch » (= faire cadeau de qqch)
Un autre verbe était intéressant chez YZ, p. 44 :
I. šabah « ressemblance » → IV. ʾašbaha-hu « ressembler à qqn »
Qui est en fait un factitif implicitement réfléchi dénominatif de sens « faire ressembler soi-même à » (ʾašbaha
nafsa-hu li-…)
Il était de même possible d’exemplifier certaines autres valeurs de IV, listées par Ibn al-Ḥāǧib, comme la valeur tropative chez YZ, p. 40 :
I. ḥabba-hu « aimer qqn » → IV. ʾahabba-hu « aimer qqn » (= trouver aimable, waǧada-hu maḥbūban)
Ce dernier exemple était doublement intéressant car il permettait d’une part d’illustrer la question classique
tant chez les grammairiens arabes qu’arabisants de la synonymie I/IV mais également d’introduire au rapport
au passif.
De fait, si rien dans les extraits ne permettait d’illustrer la valeur expositive, il convenait tout de même de
l’expliquer et de montrer en quoi elle était en fait syntaxiquement conditionnée de la même manière, malgré
l’apparente stabilité de régime entre I et IV. Ainsi IV ʾabaʿtu-hu de sens « je l’ai exposé à la vente » est apparement de même régime (simplement transitif) que I biʿtu-hu « je l’ai vendu », mais le rapport se fait en fait
non avec le I actif, mais avec le I passif, et il faut donc reconstruire une augmentation telle que :
I. bīʿa « être vendu » → IV. ʾabāʿa-hu « exposer qqch à la vente » (= faire que qqch soit vendu », où l’on
retrouve bien la factitivité/transitivité mais liée au passif du verbe de base) ;
I. qutila « être tué » → IV. ʾaqtala-hu « exposer à être tué » ≠ ʾaqtala-hu -hu « faire tuer qqn par qqn ».
C’est également ce rapport au passif qui permet alors de comprendre chez YZ, p. 38 IV ʾanhaka-hu de sens
« épuiser qqn », apparemment synonyme avec I nahaka-hu et sans que le passage de I à IV n’entraîne pourtant la valeur fondamentale de taʿdiya-transitivité. Il faut donc relier ce IV à un I passif tel que :
I. nuhika « être épuisé » → IV. ʾanhaka-hu « épuiser qqn » (= faire être épuisé où là encore on retrouve
factitivité/transitivité et rapport au passif).
C’est toujours ce rapport au passif qui permet de comprendre l’apparente synonymie entre trois autres
verbes chez YZ, ʾamsaka-hu « saisir qqch », ʾaḥassa-hu « ressentir qqch » et ʾasnada-hu « appuyer qqch »
ayant apparemment le même régime et le même sens que masaka-hu, ḥassa-hu, sanada-hu, mais qui en
fait signifient « faire qu’une chose soit saisie, sentie, appuyée », donc liés à musika, ḥussa et sunida.
C’est encore ce rapport au passif qui permet d’expliquer la valeur méritative (istiḥqāq) (I. ḥuṣida « être
récolté » → IV. ʾaḥṣada « mériter d’être récolté) où cette fois le sujet de IV est le sujet du verbe de base au
passif et où, donc, il n’y a pas d’effet de transitivité. Toutefois, les extraits ne proposant pas tous les cas de
figure, il était simplement demandé d’illustrer le plus possible le phénomène de la transitivité-factitivité et du
rapport au passif tout en commentant ce passage d’Ibn al-Ḥāǧib.

3- Dérivés nominaux des formes simples
Cette dernière question devait permettre d’engranger des points facilement à condition de connaître les dérivés nominaux de la forme de base.
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Il s’agissait en premier lieu de rappeler les différentes morphologies du verbe de base, à savoir faʿala, faʿila
et faʿula. Il fallait indiquer que le premier connaît trois inaccomplis possibles (yafʿalu, yafʿilu, yafʿulu), que le
deuxième en connaît deux (yafʿalu et yafʿilu) et que le dernier n’en connaît qu’un (yafʿulu).
Il fallait alors rappeler que faʿala est typiquement un verbe d’action, faʿula typiquement un verbe d’état et que
faʿila est ce qu’il est possible d’appeler un verbe moyen.
À partir de là, on devait rappeler la liste des huit noms dérivés du verbe de base, à savoir le participe actif
(ism al-fāʿil), le participe passif (ism al-mafʿūl), le nom verbal (maṣdar), l’adjectif analogue (ṣifa mušabbaha),
l’élatif (ism al-tafḍīl), le nom de lieu (ism al-makān), le nom de temps (ism al-zamān) et le nom d’outil (ism alʾāla), à quoi on pourrait également ajouter le nom de métier (ism al-mihna).
Ce faisant, les caractéristiques morphologiques sont en partie déjà expliquées, notamment pour les participes actif et passif. Il fallait indiquer que fāʿil s’obtient à partir de faʿala ou de faʿila d’action, que faʿīl, forme
très usuelle de l’adjectif analogue, s’obtient à partir de faʾula ou de faʿila d’état, que mafʿūl s’obtient à partir
du passif de faʿala et de faʿila d’action. Dans tous les cas, il s’agissait alors d’en donner des exemples tirés
des textes ou, à défaut, en fournir.
Il était attendu de faire de même avec :
- l’élatif dont il fallait rappeler le schème ʾafʿal fém. fuʿlā (et non faʿlāʾ qui est le schème des adjectifs de couleurs et de difformités) ;
- le nom de lieu/temps, en précisant notamment les deux schèmes mafʿil et mafʿal et expliquer que de manière régulière, ce qui souffre toutefois quelques exceptions, mafʿal est lié à des verbes en yafʿulu et yafʿalu
(yadḫulu → madḫal ; yalʿabu → malʿab) et que mafʿil est, lui, lié à yafʿilu (yaǧlisu → maǧlis) ;
- le nom d’outil en présentant au moins mifʿal (miṣʿad), mifʿāl (miftāḥ) et faʿʿāla (ṯallāǧa) ;
- le nom de métier en présentant au moins faʿʿāl (ḫabbāz).
Il fallait enfin indiquer que les noms verbaux de la forme de base n’ont pas de forme prédictible, à la différence de ceux de formes augmentées, et en donner quelques exemples de schèmes différents à partir des
textes.
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7. EPREUVES ORALES
De façon générale, les candidats de cette session ont tenu leur temps de façon satisfaisante, sans trouver la
nécessité de «meubler» dans les épreuves sur programme de 45 minutes, et seules de rares prestations se
sont arrêtées avant le temps imparti, sans toutefois être gravement déficientes. C’est là une amélioration
notable au regard de la session précédente.
La langue française des candidats était globalement satisfaisante : les candidats qui ne sont pas locuteurs
natifs commettaient parfois, sous l’effet conjugué de la fatigue et de la tension, quelques fautes de
construction et impropriétés de lexique, mais leur langue était suffisamment solide et conceptuelle pour
qu’on ne leur en tienne pas trop rigueur. En arabe, certains candidats montraient une aisance remarquable
dans le registre littéral, avec une expression à la fois riche et fluide, sans jargon ni préciosités inutiles.
D’autres avaient une langue correcte mais ne s’élevant pas au niveau de l’arabe moderne des intellectuels,
caractérisé par le vocabulaire conceptuel qu’on attend au concours. Les hésitations, imprécisions et erreurs
de lecture, alors même que les candidats sont libres de sélectionner les passages qu’ils désirent dans les
textes proposés pour illustrer leur démonstration, sont sévèrement prises en compte dans la notation. Enfin,
des fautes grossières de syntaxe et de morphologie, si elles sont récurrentes et structurelles et non
simplement accidentelles, constituent un verrou linguistique, quelle que soit la fluidité du propos et sa
pertinence sur le plan scientifique. La réalisation en -at des noms se terminant par la tā’ marbūṭa en état
construit (premier terme d’une annexion) devrait être de l’ordre de l’automatisme chez tous les candidats,
locuteurs natifs ou seconds.
La numération en arabe gagnerait à être revue. Le jury tolère que les numéros des pages et des lignes
soient indiqués dans un registre dialectalisant (de type ṣafḥa talāta/tlāta/tlāṯa/tlāte/tlēte we-‘išrīn) , mais il est
bon de montrer au moins une fois ou deux la capacité à se référer en arabe littéral aux cardinaux et
ordinaux, et donc de pouvoir alterner al-saṭr al-ḥādī ‘ašar avec saṭr ḥdāš/ḥedāšar etc., et surtout de ne pas
employer le cas sujet (‘išrūn, ṯalāṯūn) dans des énoncés mêlant sans raison ordinaux et cardinaux et où la
référence à la page est précédée de fī, ce qui implique en tout état de cause le cas indirect. Ainsi, une
référence à la page 148 devrait être ainsi indiquée : kamā narāhu fī l-ṣafḥa ṯ-ṯāmina wa-l-arba‘īn ba‘d al-mi’a
ou de façon plus relâchée kamā narāhu fī ṣ-ṣafḥa mi’a wa-ṯamāniya wa-arba‘īn…
Sur le plan du contenu, un des écueils les plus courants est l’erreur de positionnement vis-à-vis du jury. Lors
de leurs épreuves, les candidats doivent adopter une posture de professeur et non d’étudiants passant
devant une commission vérifiant leurs connaissances. Rien ne peut être implicite, et ils doivent s’adresser à
un public exigeant d’arabisants généralistes, qui n’ont aucune raison d’être informés d’avance sur une
question donnée, au-delà du bagage culturel de l’honnête homme. Si chaque commission comporte
effectivement au moins un spécialiste de la question, ce n’est pas à ce membre spécifiquement mais d’abord
aux autres membres que doit s’adresser le candidat, et c’est à lui qu’incombe la tâche de les intéresser à
une question, en leur en exposant les enjeux et l’ampleur. Seul un exposé précis, rigoureux, et dynamique
peut soutenir l’attention, comme un futur enseignant devra plus tard soutenir celle de ses élèves. Une voix
claire, bien placée, une expression sans hésitations sont nécessaires. L’usage du tableau est recommandé
lorsqu’il remplit une fonction identifiable et représente un atout notable : il est inutile d’aller écrire au tableau
un plan que le candidat a annoncé et que les membres de la commission ont déjà noté. Par contre, un
schéma géographique (Arabie Saoudite), une explicitation illustrée des éléments constitutifs de
l’onomastique arabe (Ibn Ḫallikān), des termes-clés, etc. peuvent être avec profit exposés. Une écriture
soignée est alors appréciée.
En ce qui concerne les leçons en arabe, le jury appelle l’attention des candidats sur la nécessaire analyse
des termes du sujet, qui sont pesés au trébuchet par les concepteurs, et qui dictent souvent une orientation
de la problématique. C’est néanmoins l’épreuve globalement la plus satisfaisante cette année, avec des
notes remarquables accordées.
C’est en épreuve hors-programme littéraire que le jury a été le plus déçu. Qu’il s’agisse de textes modernes
ou classiques, littéraires (Abū Nuwās et Ḥanān al-Šayḫ) ou de réflexion (Zaǧǧāǧī illustrant la pensée
grammaticale arabe classique ou Abdelmajid Charfi l’islamologie contemporaine), aucun commentaire
brillant n’a été proposé. Il entre évidemment une grande part de chance ou de malchance dans les textes sur
lesquels «tombent» les candidats : le littéraire se voyant confier une réflexion philosophique ou le linguiste
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un poème médiéval peuvent faire grise mine, en se voyant contraints de sortir de leur zone de confort. C’est
pour cela qu’il convient d’acquérir pendant l’année de préparation une méthode. Non pas une recette, qui
serait tout de suite repérée pour ce qu’elle est, mais une attitude d’ouverture et de curiosité vis-à-vis des
textes permettant d’en tirer une problématique, même si ce n’est pas celle attendue par le jury : il sera
heureux d’être surpris par une perspective audacieuse, si elle est pertinente et ne frise pas le hors-sujet. En
tout état de cause, les candidats ne peuvent faire l’abstraction de la fréquentation et connaissance des
œuvres majeures de la littérature arabe classique et contemporaine.
Une dernière remarque sur la nature de cette section du rapport : le jury n’a pas également développé
chacune de ses parties constitutives, mais préféré offrir des commentaires détaillés sur des épreuves peu
réussies (épreuve hors-programme littéraire et civilisationnelle) ou sur des leçons sur des questions qui
demeureront au programme l’année prochaine.
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7.1. Leçon en arabe littéral portant sur une question du programme
Notes :
6 ; 7 ; 8,5 ; 13 (2) ; 16 ; 18 (2)
ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﺗﺣوﯾل اﻷﺳطورة اﻟﺗراﺛﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺎدة ﺷﻌرﯾﺔ وﻣﺳرﺣﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻرة ؟ ﻣﺟﻧون ﻟﯾﻠﻰ ﻧﻣوذﺟﺎً؟
Quand un corpus est constitué de plusieurs éléments, il est courant de recommander, sur le plan
méthodologique, d’éviter un plan examinant tour à tour ses composantes. Pourtant, les trois variations
autour du mythe de Maǧnūn Laylā au programme étaient si différentes, et entretenaient des rapports
intertextuels si complexes qu’un plan examinant tour à tour les œuvres de Šawqī, de Ṣalāḥ ‘Abd al-Ṣabūr et
de Qāsim Ḥaddād était tout à fait légitime, à la condition qu’il problématisât chacune de ces trois parties.
C’est le choix fait par les candidats qui avaient à traiter le sujet. Ses termes ont été clairement définis, le
mythe du Maǧnūn retracé pour montrer comment il avait pu être relu et revisité à travers trois projets
littéraires et des orientations singulières, “revivaliste” (iḥyā’ī) pour le premier, politique pour le second, et
esthétique pour le troisième.
 إﻟﻰ أي ﻣدى ﯾﺗطﺎﺑق ھذا. ﺳﻣﯾﺗﮫ ﻛﺗﺎب وﻓﯾﺎت اﻷﻋﯾﺎن وأﻧﺑﺎء أﺑﻧﺎء اﻟزﻣﺎن ﻣﻣﺎ ﺛﺑت ﺑﺎﻟﻧﻘل واﻟﺳﻣﺎع وأﺛﺑﺗﮫ اﻟﻌﯾﺎن: ﯾﻘول اﺑن ﺧﻠﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﻛﺗﺎﺑﮫ
اﻟﻌﻧوان ﻣﻊ ﻣﺿﻣون اﻟﻛﺗﺎب؟
Il convenait, dans un premier temps, de définir les termes du sujet à savoir a‘yān, anbā’, abnā’ al-zamān,
ainsi que naql, samā‘ et ‘iyān qui se rapportaient tous à la méthode suivie par Ibn Ḫallikān. D’autre part, il
fallait définir le genre auquel appartient le Wafayāt al-a‘yān et préciser le contexte dans lequel il fut rédigé
(instabilité, menaces sur le monde musulman incitant les érudits à coucher sur le papier l’ensemble du
patrimoine intellectuel de leur temps à léguer à la postérité). Il est évident que le contenu de l’ouvrage ne
correspond pas à l’affirmation de l‘auteur, d’abord parce qu’il s‘agit d‘un muḫtaṣar fī l-ta‘rīḫ (selon les propres
termes de l‘auteur) et ensuite parce qu’Ibn Ḫallikān procède à une sélection en consacrant quasiment le
moitié des notices à des hommes de religion. L’originalité du Wafayāt al-a‘yān devait donc être mise en
exergue, ainsi que les choix de l’auteur et sa méthode. Une analyse du concept de ta‘rīḫ et du rapport entre
histoire et adab était attendue par le jury. Le sujet a donné lieu à de très bonnes, voire excellentes
performances des candidats avec des leçons très bien menées, instruites et documentées, une explicitation
claire des termes clés, une contextualisation, un plan bien construit et équilibré, une structuration des idées
et des problématiques bien identifiées. Une leçon particulièrement réussie et présentée de façon vivante a
permis de montrer qu’un candidat pouvait déjà, à ce stade, faire preuve d’une réelle posture de futur
enseignant.
ﺗوﺳﻊ إﻣﺎرة ﻧﺟد اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺑﺣﺛﮭﺎ ﻋن اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ
Il s’agissait là d’une question classique d’histoire, englobant tous les éléments de la question. Les candidats
doivent impérativement, dans ce type d’épreuve, se souvenir qu’ils s’adressent à un jury composé de
généralistes ou de spécialistes d’autres questions. Ainsi, la notion d’Iḫwān, qui est forcément une évidence
pour qui à travaillé un an la question, ne l’est aucunement pour les membres des commissions, qui se
placent en position de public exigeant lors de cette épreuve. Les candidats disposaient d’un tableau : les
deux commissions n’ont pas compris qu’aucun des deux agrégatifs interrogés ne trace une carte de la
Péninsule arabique (on n’exigera pas de talents particuliers de cartographe), et n’y situe les principales
régions et villes mentionnées dans son exposé.
 ﻛﻣﺎ ﯾﺧوﻟﮫ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣداث اﻟﻣﻔردات ؟ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ،ﻣﺎ ﻣدى ﺻﺣﺔ اﻟﻘول ﺑﺄن ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻧظﺎﻣﺎ ً اﺷﺗﻘﺎﻗﯾﺎ ً ﯾﻣ ّﻛن اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻣن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻛﻠﻣﺎت
.اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻘررة ﻟﺗﻘدﯾم أﻣﺛﻠﺔ ﺗﻌﻠل ﺑﮭﺎ رأﯾك
Les candidats traitant ce sujet ont démontré une bonne connaissance de la question : ils pouvaient utiliser à
bon escient des éléments de bibliographie secondaire et maîtrisaient le corpus au programme, dans lequel
ils puisaient des exemples convaincants. Une leçon maîtrisait de façon très satisfaisante les théories des
_________________________________________________________________________________________________________

© www.devenirenseignant.gouv.fr

36

Concours de recrutement du second degré
Rapport de jury
_____________________________________________

linguistes modernes, en les confrontant de façon pertinente aux positions des grammairiens classiques.
Cependant, elle se limitait aux seuls verbes et n’abordait jamais les dérivés nominaux. Une autre examinait à
la fois verbes et déverbaux, et se basait à la fois sur le corpus et sur le vocabulaire courant de l’arabe
moderne, pour exemplifier les néologisme auquel le sujet appelait à réfléchir, mais ne montrait pas une
connaissance aussi fine du cadre théorique. Malheureusement, aucune des deux leçons ne prenait
suffisamment en compte le début de l’énoncé : mā madā est une formulation qui appelait à s’interroger sur
l’écart entre théorie et usage, et à prendre en compte les «ratés» du système : le mot effectivement usité
n’est pas celui que dicterait la régularité, ou le sens communément admis d’un élément lexical n’est pas celui
qui serait prédictible. Cette question ne pouvait être au cœur du sujet, mais pouvait faire l’objet d’une
dernière partie, et non d’une simple allusion en conclusion.

_________________________________________________________________________________________________________
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7.2.

Commentaire en français d’un texte inscrit au programme

Notes :
3 ; 8 (2) ; 10 ; 12,5 ; 13 (3).
Textes proposés :
- Aḥmad Šawqī, Maǧnūn Laylā, ext pp. 56-61
- Ṣalāḥ ‘Abd al-Ṣabūr, ext. de Kuffā ‘an ‘arḍ ḏakā’ikumā l-mutawaqqid à Ahlan bi-Ḥusāmi
- Al-Tanūḫī, al-Faraǧ baʿda l-šidda, anecdote 128, p. 362-365 : « Al-Rašīd yumḍī mā taʿahhada bi-hi
wazīruhu Ǧaʿfar al-Barmakī, fī maǧlis uns ».
Introduction
L’introduction du commentaire devait s’attacher à présenter l’auteur et son œuvre (le genre, les
prédécesseurs, etc.), présenter brièvement les deux parties supports de la question au programme : 3e
partie : Man buššira bi-faraǧ min nuṭqi fāl, wa-naǧā min miḥna bi-qawl aw duʿā’ aw ibtihāl. 4e partie : Man
istaʿṭafa ġaḍab al-sulṭān bi-ṣādiqi lafẓ wa-istawqafa makrūhahu bi-mūqiẓi bayān aw waʿẓ. Il fallait situer
l’anecdote 128 dans cette dernière partie.
Le corps du commentaire devait montrer comment, en raison des relations entre les personnages
principaux : le calife al-Rašīd [m. 809] ; le vizir Ǧaʿfar al-Barmakī [m. 803] ; et le prince ʿAbd al-Malik b. Ṣāliḥ
b. ʿAlī b. ʿAbd Allāh b. al-ʿAbbās [m. v. 811], et en raison du moyen d’obtenir le faraǧ par ce dernier (moyen
qui n’appartient à aucune des catégories énumérées dans le titre de la 4e partie), ce ḫabar déroge au
schéma de la majorité des anecdotes de la quatrième partie. On notera que ni le mot šidda, ni le mot
faraǧ ne sont utilisés ; pourtant les situations auxquelles renvoient habituellement ces deux termes sont bel
et bien présentes dans le récit.
Un quiproquo
Profitant du fait qu’al-Rašīd dort, le vizir Ǧaʿfar al-Barmakī invite le poète, musicien et chanteur Isḥāq b.
Ibrāhīm al-Mawṣilī [m. 850 J.C.] à se rendre chez lui pour festoyer, boire, manger et chanter l’un pour l’autre.
Les deux commensaux se vêtent de soie, se parfument, avant de se livrer aux plaisirs de boire et de chanter.
Voulant profiter pleinement de ce moment de plaisir, Ǧaʿfar al-Barmakī intime l’ordre à ses chambellans et à
ses serviteurs de dire à quiconque voudrait le voir qu’il est indisponible, même s’il s’agit d’un émissaire du
calife. Seul un certain ʿAbd al-Malik, un commensal habituel, est autorisé à les rejoindre, lui et son hôte.
Par méprise, à la place du joyeux luron, un chambellan fait entrer son homonyme, ʿAbd al-Malik b. Ṣāliḥ b.
ʿAlī b. ʿAbd Allāh b. al-ʿAbbās (voir p. 363, lignes 4-6 : « fa-baynamā naḥnu ʿalā ḥāla sārra, iḏ rufiʿa l-sitr, faiḏā ʿAbd al-Malik b. Ṣāliḥ al-Hāšimī qad aqbal, wa-ġalaṭ l-ḥāǧib, fa-lam yufarriq baynahu wa-bayna ʿAbd alMalik al-laḏī ya’nasu bi-hi Ǧaʿfar »).
L’intrusion de ce dernier a deux conséquences : elle introduit l’histoire de ʿAbd al-Malik b. Ṣāliḥ dans le récit
et elle provoque l’ire de Ǧaʿfar al-Barmakī (p. 363, lignes 10-11 : « wa-kāda Ǧaʿfar an tanšaqqa marāratuh
ġayẓan » et ligne 14 « fa-daʿā [Ǧaʿfar] la-hu bi-ṭaʿām wa-huwa muntafiḫ ġayẓan wa-ġaḍaban ».
Le courroux du vizir contre ʿAbd al-Malik b. Ṣāliḥ, qui, de notoriété publique, était certes un homme illustre,
mais vivait chichement [kāna min ǧalālati l-qadri wa-l-taqaššuf, ʿalā ḥāla maʿrūfa] était dû au fait qu’il avait
toujours obstinément refusé d’être le commensal du calife al-Rašīd par dignité [taraffuʿan] ; malgré
l’insistance de celui-ci : « Kāna yamtaniʿu min munādamati l-ḫalīfa, ʿalā ǧtihād mina l-ḫalīfa an yašraba
maʿahu qadaḥ wāḥid, fa-lam yafʿal, taraffuʿan » — il faut comprendre entre les lignes qu’être commensal
implique de braver l’interdit des boissons alcoolisées, ce à quoi se refuse le dévot personnage.
L’arrivée inopinée d’un tel personnage, alors que la fête bat son plein a de quoi jeter un froid. Mais ʿAbd alMalik b. Ṣāliḥ ne tarde pas à briser la glace, en faisant ce qu’il avait toujours refusé de faire en compagnie
du calife : boire du vin. Il demande ensuite à participer à la fête (p. 363, lignes 16-17 : « ṯumma qāla :
ašrikūnā fīmā antum fīh ». Ǧaʿfar al-Barmakī lui fait donner des vêtements de soie et du parfum. Une fois
habillé et parfumé, il boit de nouveau du vin et se met à chanter. Isḥāq b. Ibrāhīm al-Mawṣilī trouve qu’il est
le meilleur chanteur des trois.
Ce comportement inattendu a pour premier effet de dissiper la colère du vizir qui, ramené à de meilleures
_________________________________________________________________________________________________________
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dispositions, demande à ʿAbd al-Malik b. Ṣāliḥ quelles étaient ses requêtes « Fa-lammā ṭābat nafs Ǧaʿfar,
wa-surriya ʿanhu mā kāna bi-hi, ltafata ilayh wa-qāl : rfaʿ ḥawā’iǧak ». Dans un premier temps celui-ci refuse
de lui en faire part. Mais lorsque Ǧaʿfar al-Barmakī l’adjure de le faire, il s’exécute et présente trois requêtes.
Dans la première, il demande au vizir d’obtenir le pardon du calife pour lui (p. 364, ligne 9 : « ta-taraḍḍāh »),
car ce dernier était fâché contre lui (p. 364, ligne 8 : « amīr al-mu’minīn wāǧid ʿalayya »). Dans la deuxième,
il lui demande de payer une lourde dette (p. 364, ligne 11 : « dayn fādiḥ ») qu’il a contractée (quatre millions
de dirhams). Dans la troisième requête il demande au vizir d’intercéder pour lui auprès du calife afin que
celui-ci fasse l’éloge de son fils (p. 364, ligne 18 : « Tukallim amīra l-mu’minīn ḥattā yunawwiha bi-smi
bnī ») — peut-être pour obtenir un poste rémunérateur assurant la fortune de sa lignée.
Ces ḥawā’iǧ constituaient la šidda de ʿAbd al-Malik b. Ṣāliḥ, principale épreuve évoquée dans le texte.
Ǧaʿfar al-Barmakī accéde à toutes ses requêtes et s’engage, de façon quelque peu présomptueuse, à les
faire satisfaire par le calife.
Épreuves mêlées, étonnement et obtention du faraǧ par la soumission au caprice du calife
Le lendemain, le vizir conte en détail au calife ce qui s’était passé chez lui la veille, notamment l’arrivée de
ʿAbd al-Malik b. Ṣāliḥ et ce qu’il fit (p. 365, ligne 11 : « fa-ḥakaytu la-hu mā ǧarā ḥarfan ḥarfan, wa-waṣaftu
la-hu duḫūla ʿAbd al-Malik wa-mā ṣanaʿ »). Al-Rašīd s’étonne de son comportement : on note la fréquente
mention du ‘aǧab comme émotion précédant la modification d’une position ou opinion du détenteur du
pouvoir (la fonction du ‘aǧab dans l’économie du récit en littérature médiévale a fait l’objet d’études de la part
d’Aboubakr Chraibi1. Le calife est finalement satisfait (p. 365, ligne 12 : « fa-ʿaǧiba min-hu wa-surra bi-hi »),
du fait de la nature « surprenante » de l’anecdote.
Le calife fait convoquer ʿAbd al-Malik et son fils, et tient scrupuleusement les engagements pris par son vizir
vis-à-vis du prince abbaside : la levée de la disgrâce (p. 365, lignes 6-7 : « inna amīra l-mu’minīn kāna
wāǧidan ʿalayk, wa-qad raḍiya ʿank ») ; la prise en charge de la dette (p. 365, ligne 7). La satisfaction de la
dernière requête a dû dépasser tous les espoirs de ʿAbd al-Malik, car, comme son vizir s’y était engagé, le
calife accorde la main de sa fille à son fils, prend en charge le douaire et le nomme gouverneur de l’Egypte
(p. 365, lignes 8-9 « wa-mahartuhā ʿanhu alfay alf dirham, wa-wallaythu Miṣr »).
Plusieurs points peuvent être remarqués dans ce ḫabar original :
Tout d’abord, on peut soutenir qu’il ne s’agit pas là d’une épreuve-šidda unique et d’une délivrance unique,
mais d’une triple épreuve : la première, et la plus légère, est celle de Ǧa‘far et de son commensal, surpris
par un personnage apparemment austère et indésirable, mais qui appartient à la grande famille abbasside,
manifestement de plus haut rang sur le plan du nasab que notre vizir persan, dans une partie de plaisir qui
combine musique, vin et présence de qiyān, Or le dévot se montre disposé à enfreindre ses propres règles
de vie et à « lever l’artifice de respectabilité » (raf‘ al-kulfa), sans doute parce qu’il vient en demandeur —
remarquons l’humiliation pour un parent du prince de devoir transiter par un non-Arabe plus puissant que lui.
Ici, cette résolution de la gêne est en quelque sorte « amorale » puisque tous participent aux plaisirs interdits
(vin) ou ambigus (musique, visibilité des femmes de plaisir : amara bi-iḫrāǧ al-ǧawārī li-yabruzna) sur le plan
de leur licéité.
La seconde šidda concerne également Ǧa‘far : sous l’emprise de la boisson, comme le note Isḥāq alMawṣilī, et peut-être enivré par son pouvoir et sa proximité avec le prince, il s’engage à la place de celui-ci,
avant même d’avoir obtenu l’accord d’al-Rašīd, en froid avec son parent. Or, le ‘aǧab déclenché par la
narration des faits opère, au profit des deux protagonistes, un double-pardon : ‘Abd al-Malik b. Ṣāliḥ
obtiendra ce qu’il désire et plus, et Ǧa‘far ne subira aucun reproche du calife pour s’être ainsi engagé sans
accord ; il verra même confirmée sa capacité à parler pour le calife, et sa promesse devient performative. Là
encore, la résolution n’est pas « morale » : c’est parce qu’il a bu qu’il s’est retrouvé dans cette situation, et
c’est partiellement parce que tous ont bu que le calife, reconnaissant dans son parent un homme moins
austère qu’il ne l’imaginait, accorde pardon et accède aux demandes.

1.

. Voir h$ps://journals.openedi3on.org/crm/13771, ainsi que la communication “L’étonnement dans le
Livre des chansons” au colloque INALCO-CERMOM Lectures croisées du Livre des Chansons, 11 ocotbre 2018,
bientôt publié.
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Enfin, l’originalité réside dans le fait que l’isti‘ṭāf du calife et la délivrance qui en est la conséquence ne sont
obtenus ni par une parole sincère [ṣādiq lafẓ], ni par l’éloquence [bayān], ni par l’exhortation [waʿẓ], mais, audelà de la surprise, par une soumission au caprice du calife, qui tenait à ce que ʿAbd al-Malik b. Ṣāliḥ fût son
commensal.
On notera enfin les composantes de la sociabilité (uns) et de l’adab dans ce témoignage précieux sur les
milieux aristocratiques au début de l’ère abbaside : le vin, le parfum, les vêtements de soie que l’on porte en
remplacement de ceux avec lesquels on est venu au maǧlis, tout ceci est de l’ordre d’un rituel de préparation
à l’appréciation de la musique et du chant, supposant passage d’un état initial à un état autre. Du reste, ces
arts ne sont pas l’apanage du seul professionnel Isḥāq al-Mawṣilī, rapporteur de l’anecdote via al-Iṣfahānī,
en fin d’isnād, mais un vizir aussi considérable que Ǧa‘far et ce ‘Abd al-Malik sont eux-aussi, à en croire
l’anecdote, des musiciens accomplis et de remarquables raffinés.
- Ibn Ḫallikān, Wafayāt al-A‘yān, notice de Usāma b. Munqiḏ, vol. 1, pp. 195-199.
La notice proposée concernait un personnage fort connu de l‘histoire de la Syrie médiévale, le seigneur de
Šayzar, Usāma b. Munqiḏ. Alors que l’Encyclopédie de l’Islam était à leur disposition, les candidats ne
connaissaient pas à l’évidence ce personnage. Or il était fort surprenant de constater qu’Ibn Ḫallikān le traite
uniquement comme un poète et qu’il n’est fait aucune mention, dans la notice, de son Kitāb al-iʽtibār, sorte
d’autobiographie (traduite partiellement par A. Miquel1), dans laquelle Usāma b. Munqiḏ raconte comment il
chassait le « lion » dans la montagne syrienne avec son père lorsqu’il était un jeune homme (cf. le vers de la
page 197 où il fait allusion à cette chasse) et parle de ses liens d’amitié avec Raymond de Saint-Gilles,
comte de Tripoli, qui était son partenaire aux échecs. le personnage apparaît également dans l’essai d’Amin
Maalouf Les croisades vues par les Arabes. L’impasse faite par l’auteur sur cette facette de la personnalité
d’Usāma b. Munqiḏ ne laisse pas de nous interpeler. Outre cette question, l’analyse du texte devait mettre
en évidence la structure de la notice, le rôle de la poésie et la méthode d’Ibn Ḫallikān.

1.

André Miquel, Ousâma Un prince syrien face aux croisés.
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7.3. Commentaire en arabe littéral d’un texte littéraire ou de civilisation hors programme,
suivi d’un entretien en arabe littéral avec le jury
Notes :
5 (2) ; 5,5 (2) ; 7 ; 9 ; 11 ; 11,5.
Les propositions de commentaire suivantes, portant sur les textes soumis aux candidats de la session 2019,
ne représentent pas tant un déraisonnable horizon d’attente du jury (bien conscient qu’une préparation de
trois heures par des généralistes ne peut déboucher sur le cours d’un spécialiste), que des pistes de
réflexion pour les candidats à venir. Dans tous les cas, on attend une riche culture générale, des directions
de commentaire pertinentes, une explication précise du fonctionnement du texte, une lecture attentive au
détail linguistique, et par-dessus tout, une capacité à montrer en quoi ces textes sont importants,
passionnants, problématiques, émouvants ou simplement beaux, non en l’affirmant mais en le prouvant.
- Extrait du roman de Ḥanān al-Šayḫ Šahrazād ṣāḥibat al-dār
Ce texte est extrait d’une œuvre de la romancière libanaise Ḥanān al-Šayḫ (1945-), auteure majeure de la
littérature arabe contemporaine que les candidats devraient connaître. Il s’agit d’un texte stylistiquement
riche et chargé en intertextualité. La première référence qui doit être relevée est celle aux Mille et Une Nuits,
texte lui-même imprégné de poésie et d’autres genres littéraires en prose tels que les «Miroirs des princes»
(naṣīḥa li-l-mulūk) et les nawādir. Le candidat pouvait noter par exemple l’apparition du mot naṣīḥa dans le
texte, ou — dans les cinq vers de poésie — la mention de la racine ‘/ǧ/b sous les formes a‘ǧabahu et ‘aǧība
ainsi que d‘autres mots de ce même champ lexical renvoyant à l’étonnement. Ce dernier constitue le
caractère moteur de tout un pan de la littérature classique et en particulier des Mille et une nuits puisque, si
les histoires de Shéhérazade étaient dépourvues de ‘aǧab, cette dernière perdrait la vie et échouerait dans
sa mission d’apaiser la colère du roi. Mais le ‘aǧab des textes classiques subit ici un véritable détournement
comique.
Si le merveilleux est bien présent dans le conte du bossu, du tailleur et du taiseux, il était cependant absent
du passage que les candidats avaient à analyser. Les ressorts de l’action en étaient le comique de situation
et le renversement inattendu du rôle social des deux protagonistes et des caractères annoncés pour les
personnages du jeune homme et du barbier. C’est ce renversement avec l’escalade des demandes
successives et démesurées du barbier poussées jusqu’à leur paroxysme qui devait ici guider l’analyse. Le
passage présentait une situation initiale avec un barbier annoncé comme taiseux mais qui allait se révéler
particulièrement volubile et s’autoproclamer grand savant pour s’achever par sa prise de pouvoir sur la vie
du jeune homme. Un candidat a su analyser tout au moins en partie les ressorts du comique de situation en
les comparant avec ceux exploités par certains cinéastes contemporains, mais sans pour autant être en
capacité de rapprocher l’extrait de conte de textes du patrimoine littéraire arabe classique vers lesquelles
des références l’orientaient. Si la comparaison était évidente avec les Mille et Une Nuits, un rapprochement
s’imposait pour ce passage en particulier avec les héros du roman picaresque et les personnages de
parasites roublards des Maqāmāt d’al-Hamaḏānī, notamment la Maqāma maḍīriyya. L’énumération des
noms et sobriquets, le comique de répétition, les descriptions par le menu des moindres faits, gestes et
objets, l’accumulation des détails et qualificatifs, la lenteur du barbier dans l’exécution de sa tâche et
l’exaspération allant crescendo du jeune homme faisaient partie des éléments stylistiques à relever.
Cet extrait ne présentait pas de difficulté majeure de compréhension. Il demandait en revanche une solide
connaissance du patrimoine littéraire arabe classique et du développement des sciences au Moyen Âge
pour pouvoir y relever les références et le commenter de façon satisfaisante.
La figure du barbier ou autre commerçant savant et poète n’a ainsi pas été présentée comme fréquente et
récurrente dans la littérature arabe classique, de même que les sciences présentées dans le conte qui ont
été interprétées sans profondeur historique.
Les caractéristiques du conte ont bien été relevées par l’un des candidats avec le schéma oral, la structure
narrative, sans pouvoir toutefois les rattacher à des lectures théoriques telles que les travaux de Vladimir
_________________________________________________________________________________________________________
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Propp, Claude Brémond ou Bruno Bettelheim, ou les analyses d’Algirdas Greimas en termes de schéma
actanciel par exemple, ni mettre ce conte en perspective avec des contes issus d’autres régions du monde
pour en montrer les invariants. Le jury s’attendait à ce que ces invariants du conte soient mis en évidence de
façon à faire ressortir ce qui faisait la singularité de celui-ci.
La portée didactique du conte, sa vision critique de la société et sa fonction esthétique n’ont pas été
abordées par les candidats qui n’ont pas pensé à envisager l’usage que l’on pouvait en faire avec un public
d’élèves et les obstacles à lever pour sa compréhension.
- Poème d’Abū Nuwās Yā ḫāṭiba l-qahwati ṣ-ṣahbā’i yumhiruhā / bi-r-raṭli ya’ḫuḏu minhā mil’ahū1
ḏahabā
Le célèbre poète bachique (m. vers 815), en dépit de son importante production de madīḥ de circonstances
dédiés à ses patrons et protecteurs, Barmécides, Ᾱl Naw-Baḫt, et califes, ou de ses pièces cynégétiques, est
cependant passé à la postérité par ses poèmes sur des thématiques transgressives : soit les pièces
libertines de type muǧūn, où il évoque souvent ses conquêtes, qu’elles s’inscrivent dans le champ hétéroérotique ou plus souvent homo-érotique, soit l’éloge du vin, qawl fī l-ḫamr, soit encore des mélanges de tous
ces éléments et d’autres encore, comme les jeux intertextuels prétendant refuser les codes du poème
bédouin antéislamique, ou des atteintes plus ou moins poussées aux composantes du dogme religieux
islamique, qu’il invoque pourtant à son compte pour mieux ridiculiser ses censeurs, tout rhétoriques qu’ils
fussent.
Il était attendu que les candidats présentent le poète et situent brièvement le genre ḫamriyya, depuis sa
présence sporadique dans la qaṣīda multithématique ancienne : ‘Adī b. Zayd, al-A‘šā Maymūn au VIIe siècle,
al-Aḫṭal (m. 710) jusqu’à son autonomisation en tant que ġaraḍ légitime avec la génération d’Abū l-Hindī alRiyāḥī (m. 796), Abū Nuwās, al-Ḥusayn b. al-Ḍaḥḥāk, etc.
Cette pièce de treize vers sur le mètre basīṭ avec rime en -v-bā est entièrement structurée autour d’une
unique métaphore filée, celle du parallèle consommation du vin / consommation du mariage - défloraison, et
intermédiaire du mariage (ḫāṭib) / consommateur. Ce n’est pas la plus commune dans les ḫamriyyāt
nuwāsiennes : si le genre grammatical du mot ḫamr, féminin par essence, est occasion dans nombre de
poèmes de le présenter en jeune femme à marier (comme le célèbre Da‘ ‘anka lawmī fa-inna l-lawma iġrā’ū)
de l’opposer à l’eau (mā’), masculin en arabe, en dénonçant la «mésalliance» que constitue leur mélange
(mazǧ), une atteinte selon le poète au principe de kafā’a (interdiction religieuse de l’hypogamie féminine), en
lui préférant la lumière qui serait seul époux de son rang et avec lequel l’union déboucherait sur des petites
lueurs, c’est ici une autre variation sur ce même postulat de base «vin = jeune épouse» qui est développée,
tout au long de cet exercice de style monothématique. Il était conseillé de (re-)lire les articles ḫamr et
ḫamriyya de l’Encyclopédie de l’Islam, et d’être au fait des usages de consommation du vin dans l’aire
moyen-orientale au Moyen-Âge : souvent liquoreux, comme dans la Grèce antique, il était mêlé à de l’eau ou
à de la neige pour le rafraichir, mais aussi comme d’autres poèmes le laissent penser, avec de l’eau chaude
et des épices. Les éléments courants de la ḫamriyya nuwāsienne devaient être rappelés, pour repérer ceux
qui sont maintenus dans cette pièce. On trouve couramment : la scène de l’achat ; la scène de la
consommation en maǧlis ; les personnages topiques : négociant ou notable dihqān, échanson sāqī, chanteur
muġannī, commensal nadīm, jeune homme libre fatā, et leurs pendants féminins, spécifiquement esclaveschanteuses qiyān et garçonnes ġulāmiyyāt ; les ustensiles du vin ; sa couleur, son âge, sa qualité — on
relevait ici ṣahbā’, vers 1), etc.
Dans cette pièce, il est admis (vers 6) que l’eau (fraiche et mêlée de glace) est l’époux du vin (ba‘l).
L’énonciateur, futur consommateur, est celui qui vient demander (pour le compte de l’eau) la main du vin
auprès de sa mère, la vigne (karm). Il s’agit donc de la négociation d’un contrat de mariage.
Les huit premiers vers exposent et développent ce parallèle : l’énonciateur tance un concurrent
intermédiaire-ḫāṭib se présentant en proposant un douaire (mahr) trop modeste, versé avec le raṭl (la mesure

1.

Le pronom affixe -hu est ici transcrit -hū en raison du madd far‘ī (allongement secondaire) nécessaire pour la
régularité du mètre basīṭ. On rappellera que le pronom affixe -hu/-hi est couramment prononcé -hū/-hī en poésie quand il
est entouré de deux syllabes brèves.
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de vin), alors qu’il jouira de l’or de la boisson (le šarḥ suggérait une allusion aux reflets lumineux de la
boisson dans les coupes, image effectivement courante). Une telle faute d’appréciation (vers 2) risquerait de
courroucer la vigne, qui alors n’enfanterait plus de raisin. L’énonciateur affirme quant à lui être prêt à
dépenser fortune pour le vin. Jeune fille en âge de se marier, ce vin contenu dans les jarres de terre cuite
(dann), où le jus était effectivement laissé à fermenter et vieillir après pressage, s’adresse à sa mère et dit
craindre le feu. Il peut s’agir d’une allusion au ṭilā, le jus réduit et fermenté dont la consommation est objet de
débats juridiques. On comprend des vers 4 et 5 que les règles du raffinement en ce début d’ère abbaside
commandent de boire le vin frais, mêlé d’eau glacée : l’eau est époux et sa semence (liqāḥ) est la glace
(ṯalǧ), parallèle spermatique suggéré par la blancheur. Quant à la demeure de la jeune épousée, qui refuse
la cahutte de bois (allusion aux bols des tavernes populaires ? On peine à imaginer ce à quoi renvoie cette
matière ici, et certainement pas les anachroniques tonneaux suggérés par un candidat), ce seront les
flacons et les coupes antiques, habitations dignes de l’épousée aristocratique, ces objets de luxe venant
confirmer l’extrême délicatesse avec laquelle ce produit doit être manié.
Les vers 9 à 12 sont une suite de conditions, énoncées par ce vin-féminin, concernant l’identité de ses
consommateurs, suite à son union avec l’eau. Ici, l’image devient plus complexe encore : l’épousée est en
quelque sorte mariée à nouveau à son consommateur — il s’agit littéralement d’un tamkīn, vers 9) et ses
exigences renvoient à ce thème nuwāsien du refus de l’hypogamie et de l’exigence de kafā’a, non plus au
niveau du mélange vin-substance appropriée, mais à celui de sa dégustation. La modalité de cette
recommandation est le prohibitif : huit groupes sont récusés sur quatre vers, deux ou trois par hémistiche
dans les vers 9-11, puis un au vers 12, avant détermination finale, dans l’istidrāk construit par lākin +
impératif, du «groupe élu» appelé à déguster l’exquis breuvage. Les consommateurs récusés sont
successivement : l’ivrogne tapageur et turbulent (‘irbīd) — manifestement sans rapport avec le māǧin qui
maîtrise les règles du raffinement (ẓarf) et de l’adab dans ses interactions sociales ; l’avare sordide (la’īm) ;
le zoroastrien (maǧūs), le juif et le chrétien — soit, ironiquement, ceux qui font commerce du vin ; l’homme
de basse classe sans éducation qui ne connaît que les injures (sāfil) ; l’homme vil (raḏīl) qui ne sait apprécier
ce qui lui est offert. Les seuls buveurs dignes du vin, révélation finale, sont al-‘Arab. C’est là un troublant
exposé de la hiérarchie de l’adab et de la pyramide sociale ‘abbāsside, de la part d’un poète lui-même
d’origine persane et accusé de zandaqa voire de šu‘ūbiyya. Quelle est la part de la provocation et de la
malice dans cette présentation des buveurs dignes du nectar ultime ? Sans doute pas moindre que celle
qu’on retrouve dans ces clins d’oeil aux principes religieux. Mais le point central de la démonstration est que
la transgression ne fait aucunement sortir du cercle de l’adab — spécifiquement adab al-šarāb : au contraire,
le vin en est — pour le poète — un élément indispensable.
Quant à la cadence finale, on attendait commentaire du jeu dangereux d’Abū Nuwās, qui reconnaît l’espace
d’un mot, pour aussitôt la nier, l’interdiction du vin : ya qahwatan ḥurrimat / illā ‘alā raǧulin aṯrā… Elle vient
confirmer la subversion des valeurs et des interdits du vers 10, où le vin s’interdit de lui-même aux
communautés religieuses pour lesquels il est permis, alors qu’il s’autorise aux gens de bien et annule sa
prohibition. Ce vers fait aussi écho au sous-thème initial du poème, celui de la générosité attendue du
consommateur, générosité parallèle à l’homme cherchant une épouse de haute lignée : le poème se clôt par
ce par quoi il a commencé.
On peut rapprocher cette pièce d’une autre qaṣīda nuwāsienne, cette fois en ṭawīl, dans laquelle se rejoue
l’image de la fiancée, ici fille de l’eau et de la vigne...
ْ / أھوى
وأﻟ َﺑ َﺳﻧﻲ َﺛ ْوﺑﺎ ً ﻣ َِن اﻟﺿﱡرﱢ َواﻟ َﺑ َﻠوى
َ َْﺷﺟﺎﻧﻲ َوأﺑْﻼﻧﻲ َﺗذ ﱡﻛ ُر َﻣن
[…]
ِدر ِه اﻟ ُﻛﺑرى
َ ھﻘﺎن َﺑ
ِ ََﺧ َطﺑﻧﺎ إِﻟﻰ اﻟد
ِ  َﻓ َزوﱠ َﺟﻧﺎ ﻣِﻧﮭُنﱠ ﻓﻲ ﺧ/ ﻌض َﺑﻧﺎ ِﺗ ِﮫ
 إِﻟﻰ أَن َﺑ َﻠﻐﻧﺎ ﻣِﻧ ُﮫ ﻏﺎ َﯾ َﺗ ُﮫ اﻟﻘُﺻوى/ ُﮭرھﺎ َو َﯾزﯾ ُده
َ َوﻣﺎزا َل ﯾُﻐﻠﻲ َﻣ
ُ
َ
ﺟﯾر إِذا ﯾُﺣﻣﻰ
ِ  َوﺣﺎﺿِ ُﻧﮭﺎ َﺣرﱡ اﻟ َﮭ/ َرﺣﯾﻘﺎ ً أﺑوھﺎ اﻟﻣﺎ ُء َواﻟ َﻛر ُم أﻣﱡﮭﺎ
َ
َ
َ
ٌ
ُ
ُ
ﯾس َﻟﮭﺎ َﻣﺛوى
ت
ز
ر
ﺑ
ذا
إ
/
ر
ُﺷﻌ
ﻣ
ﮫ
ﺑ
ﻟِﺳﺎ ِﻛﻧِﮭﺎ
ر
اﻟﻘﺎ
ﻠ
ﻓ
ﮫ
ِﻧ
ﻣ
َد
نﱞ
ِ
َ َ ِ
َ
َ
ِ
 َﺷﺂ ِﻣ ﱠﯾ ُﺔ اﻟ َﻣﻐدى ﻋِ را ِﻗ ﱠﯾ ُﺔ اﻟ َﻣﻧﺷﺎ/ ب ﻣُﺳﻠِ َﻣ ُﺔ اﻟﻘُرى
ِ َﯾﮭود ﱠﯾ ُﺔ اﻷَﻧﺳﺎ
اﻟﻧﺎر اﻟﱠﺗﻲ ﻋِ ﻧدَ ھُم ُﺗذﻛﻰ
ﻐﺿﺗِﮭﺎ
َ  ﻟ ِِﺑ/ ﻓﺎر َﻗت أَھ َل دﯾﻧِﮭﺎ
َ ﻣَﺟوﺳِ ﯾ ٌﱠﺔ َﻗد
َ
َ
 َﻓﻣﺎ َﺳ َﻛ َﻧت َﺣ ّﺗﻰ أ َﻣرﻧﺎ ِﺑ ِﮫ ﯾُطﻔﻰ/ راﻋﮭﺎ
ء
و
ﺿ
ِاﻟﺳ
َ راج َﻓ
َ
َ َرأَت ﻋِ ﻧدَ ﻧﺎ
ِ
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Ces images étaient hautement virtuoses et élaborées, et une commission fut stupéfaite d’entendre un
candidat qualifier le vocabulaire et la langue de «simple et fluide» : les notions de type sahl, sahl mumtani‘,
salis, etc, empruntées aux manuels scolaires arabes, doivent être sévèrement bannies du lexique des
candidats, particulièrement quand ce n’est absolument pas le cas : le jury avait décidé de donner aux
candidats une version du poème agrémentée d’un šarḥ — dont on rappellera qu’il est simplement une
suggestion de pistes d’interprétation — pour éviter justement qu’ils ne fussent totalement égarés par des
tours parfois malaisés à saisir. Aucune des deux prestations n’exposait clairement la métaphore filée, les
jeux de genre (au sens masculin/féminin) liés au vin dans les codes de la ḫamriyya. La question de la
définition des «dignes consommateurs» et ses ambiguïtés était mieux abordée, mais sans lien avec une
définition du adab, le faisant pencher plus vers le ẓarf que du côté des préoccupations éthiques d’un Ǧāḥiẓ
ou d’un Ibn Qutayba, par exemple...
- Introduction de l’essai de ‘Abd al-Maǧīd al-Šarfī [= Abdelmajid Charfi], Al-Islām bayn al-risāla wa-ltārīḫ, Beyrouth, Dār al-Ṭalī‘a, 2000, pp. 5-10.
Il s‘agit de l‘introduction à l‘un des ouvrages les plus importants de la recherche islamologique
contemporaine émanant du Maghreb: l’essai d’Abdelmajid Charfi al-Islām bayna l-risāla wa-l-tārīḫ. Dans
cette présentation par l’auteur de sa démarche, beaucoup de points attirent l’attention et sont susceptibles
d’alimenter un riche commentaire. Premièrement, le rapport entre les révolutions technologiques et
épistémologiques traversées par l’humanité et l’avancement de la réflexion d’une société donnée sur ses
propres valeurs et traditions. Le candidat pouvait notamment s‘interroger sur les choix faits par Charfi de
certaines révolutions technologiques ou épistémologiques plutôt que d’autres, sur sa présentation implicite
de ces révolutions de la pensée comme des acquis universels et non liés à la seule «culture occidentale»,
obligeant dès lors la conscience islamique à les prendre en considération, et sur la place spécifique de la
Tunisie contemporaine dans cette avancée du savoir. La deuxième concept sur lequel s’interroger était celui
d’iǧtihād, que le candidat doit savoir définir et replacer dans son évolution historique pour parvenir à ce que
l’islamologue définit comme étant la posture de celui qui «lā yaḫšā mu‘āraḍat al-musallamāt, bi-da‘wa
annaha “min al-ma‘lūm min al-dīn bi-l-ḍarūra” matā kānat tastawǧib al-mu‘āraḍa». Mais ce qui était
particulièrement intéressant dans ce texte c’est aussi le style de cet essai philosophique fondé sur la
démonstration progressive, dont le but affiché est de s‘adresser avant tout à un public musulman et
uniquement arabophone, c’est-à-dire n’ayant pas accès à la production islamologique en langue étrangère.
Un plan satisfaisant de commentaire pour ce texte ne peut évacuer la question du destinataire visé. Les
signes de construction de ce destinataire - explicites et implicites - étaient à relever et à questionner.
- Al-Zaǧǧāǧī, Al-Īḍāh fī ‘ilal al-naḥw, éd. māzin Mubārak, Beyrouth, Dār al-Nafā’is, s.d. pp. 67-71 (Bāb
al-qawl fī l-i‘rāb wa-l-kalām ayyuhumā asbaq + Bāb al-qawl fī l-i‘rāb limā daḫala fī l-kalām).
Ces deux chapitres consécutifs du texte appelaient à réfléchir sur la centralité de la notion d’i‘rāb, au sens
des flexions casuelles et modales, dans la pensée grammaticale classique. On sait que la doxa des
grammairiens, illustrée par exemple par al-Zubaydī (m. 989) dans l’introduction de son Ṭabaqāt alNaḥwiyyīn, présente d’abord l’i‘rāb comme un ornement de la langue (ḥilya li-l-lisān), argument «esthétique»
soulignant paradoxalement sa nature seconde et redondante dans une langue à syntaxe essentiellement
positionnelle comme l’arabe, et ensuite comme un outil de désambiguïsation (zimām wa-faṣl li-mā ḫtulifa fīhi
min ma‘ānīh), en cas d’énoncé pouvant aller dans un sens ou dans l’autre, et nécessitant ces «rênes» que
sont les voyelles, orientant la direction sémantique. Des siècles plus tard, Ibn Ḫaldūn (m. 1406) dans sa
Muqaddima dira clairement que la langue parlée par les arabophones de son temps, qu’ils fussent bédouins
ou sédentaires, ne comporte aucune flexion casuelle ni modale, et qu’en dépit de ces fautes aux yeux des
grammairiens (al-taġāyur al-laḏī yu‘add ‘ind ṣinā‘at ahl al-naḥw laḥnan) les énoncés sont parfaitement
compréhensibles et que l’intercompréhension est assurée, ce qui est la définition même de la langue (kull
minhum mutawaṣṣil bi-luġatihi ilā ta’diyat maqṣūdih wa-l-ibāna ‘ammā fī nafsih wa-hāḏā ma‘nā l-lisān wa-lluġa, wa-fiqdān al-i‘rāb laysa bi-ḍā’ir lahum). Al-Zaǧǧāġī (m. vers 948-950), logicien et mu‘tazilite, attaché à
la recherche des «causes» (‘ilal) des phénomènes linguistiques, au-delà des règles, préfigure la pensée
d’Ibn Ḫaldūn en affirmant la nature secondaire de l’i‘rāb. Dans le premier chapitre proposé, il présente le
_________________________________________________________________________________________________________
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système des flexions comme adventice, accidentel, au regard de l’énoncé signifiant (kalām). La relation
énoncé/flexion est alors mise en parallèle avec la relation substance/accident (ǧism/ḥadaṯ), vocabulaire et
notions évidemment empruntés à la philosophie aristotélicienne (Métaphysique, livre D. ch. 30), et l’exemple
classique «homme [substance] / couleur de l’homme [accident]» est ici utilisé pour suggérer que la
distinction entre «mot nu [substance] / flexion du mot [accident]» serait de même ordre. L’accident ne
pouvant exister en soi et n’appartenant pas essentiellement à la substance, il en découle que l’énoncé en
tant que suite de mots non fléchis a une primauté (asbaqiyya) sur la flexion qui l’accompagne. Mais cette
primauté n’est pas temporelle, et pour notre grammairien-logicien, la langue arabe, le kalām al-‘Arab (qu’il
n’envisage pas comme le ferait un linguiste moderne comme un système évoluant en diachronie mais
implicitement comme un tout parfait), a toujours été dotée de ces flexions. Ce qui est remarquable en ce
passage est que Zaǧǧāǧī admet qu’un énoncé non-fléchi demeure compréhensible, «existe en soi», ce qui
contredit ou du moins nuance cette doxa des grammairiens, pour lesquels le laḥn (erreur de flexion mais
aussi absence de flexion) mène à la confusion sémantique, et dans les exemples artificiels usuellement
choisis, glisse soit vers le blasphème, soit vers l’obscénité, ou une combinaison des deux.
Le second chapitre, quant à lui, examine la fonction de l’i‘rāb. Zaǧǧāǧī expose la vision classique, qui est
accessoirement celle à laquelle les arabisants et les arabophones ont été formés, et que le futur professeur
enseignera à son tour : les flexions casuelles indiquent, principalement dans le cadre d’une action
pédagogique d’analyse grammaticale, la fonction du nom dans la phrase et permettent de lever l’ambiguïté
dans l’identification du sujet et de l’objet là où elle se trouve (la double contrainte de rime et de mètre en
poésie amène à profiter de cet outil). Le grammairien expose ensuite la position iconoclaste du Baṣrien
mu‘tazilite Quṭrub (m. 821), élève de Sībawayh, qui note qu’une même désinence est utilisée pour plusieurs
fonctions, et inversement une même fonction par plusieurs désinences — on attendait là que le candidat
propose des illustrations pour rendre clair le propos, non-exemplifié dans le texte : ainsi par exemple, la
désinence -in est certes la marque du cas indirect, marartu bi-raǧulin, mais également du cas direct, ra’aytu
muslimātin, de même que du cas sujet, ǧāʾanī qāḍin ; elle n’est pas même la marque univoque de
l’indéfinition, puisqu’on dira marartu bi-muḥammadin « je suis passé par chez Muḥammad » et non *[Je suis
passé par chez un Muḥammad], ce qui vaut pour les deux autres tanwīn-s (-un et -an). Quṭrub en conclue
donc que la fonction de l’i‘rāb est essentiellement métrique et rythmique, qu’il sert de connecteur en cas de
waṣl et est omis en cas de waqf. Remarquablement, les règles de succession des syllabes envisagées par
l’argumentation de Quṭrub sont celles de la poésie, qu’il considère comme reflet d’une langue de
communication réelle, qui nous demeure évidemment inconnue.
Il aurait également fallu rappeler la caractéristique de la langue arabe qui pratique la scriptio defectiva, c’està-dire où les voyelles brèves ne sont, à part le texte coranique et la poésie pour des raisons de rythme et de
lecture dans les deux cas, jamais notées. On peut alors s’interroger sur les cas présentant réellement un
caractère dérivationnel visible, et aboutir à la conclusion que le système arabe n’est réellement et
visiblement triptote que dans le cas des « six noms » qui, si et seulement s’ils sont au singulier et complétés
par un complément adnominal (second terme d’annexion) sont porteurs respectivement au nominatif,
accusatif et génitif d’un wāw, alif et yāʾ. On peut suggérer, dans le cadre de cette argumentation, que six
noms, avec qui plus est la restriction ici rappelée, cela fait bien peu pour une langue qui se dit « à flexion ».
Au-delà de l’échange d’arguments et contre-arguments, le jury aurait souhaité que les candidats relient ce
texte aux multiples débats, dans lesquels ne se dégage aucune position dominante, opposant depuis le
début du XXe siècle linguistes modernes entre eux, qu’ils fussent arabisants ou arabophones, concernant le
statut des flexions casuelles dans les parlers de l’Arabie ancienne à la veille des futūḥāt : système
effectivement vivant comme le présentent les grammairiens médiévaux listant les différences dialectales
tribales, ou comme le pensent de considérables linguistes contemporains (Versteegh, Ayoub) ? Système
dont la chute est consécutive à la diaspora et caractérise les formes de néo-arabes s’implantant dans les
amṣāṛ, et dont demeurent des «buttes-témoins» sous la forme de tanwīn marqueur d’indéfinitude dans
certains parlers de la Péninsule contemporaine ? Ou bien système déjà désuet à la veille des futūḥāt
(Cohen, Corriente, Larcher), utilisé uniquement dans le registre poétique, voire invention de grammairiens
venant théoriser et rigidifier ce qui est d’abord un système rythmique, ainsi que l’identifie Quṭrub, et estimant
qu’une langue aussi parfaite que l’arabe ne peut pas ne pas exhiber un système aussi rigoureux que celui de
la flexion grecque (Sartori)? La suite du second chapitre proposé permettait de poursuivre la réflexion,
_________________________________________________________________________________________________________
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puisqu’elle mentionne les objections formulées par ses contemporains contre l’hypothèse de Quṭrub : si la
voyelle finale a une valeur strictement métrique, pourquoi alors est-elle de trois types (a/u/i) et non unique ?
On peut ici proposer un rapprochement avec les voyelles épenthétiques [= qui facilitent l’élocution] dans
certains dialectes arabes modernes : la voyelle de disjonction des blocs consonnantiques (blocs de 3
consonnes) en parler cairote est le [i] par défaut, mais dans le cas particulier des pronoms affixes, elle varie
par harmonisation vocalique : kalb-a-ha, kalb-i-na, kalb-u-kum… Les voyelles finales auraient-elles varié par
simple harmonie vocalique, avant que les grammairiens y projettent un complexe et subtil système de flexion
casuelles ? C’est ce que peut suggérer l’hypothèse de Quṭrub. Mais en même temps, on imagine l’objection
historique évidente à cette thèse : elle suppose un gigantesque «complot des grammairiens» médiévaux,
inventant des variations tribales, et une considérable entreprise de normalisation grammaticale de la poésie
ancienne… C’est cependant une thèse qui fut défendue au XIXe siècle.
Ce sont là des débats insolubles, où les arguments sont forts d’un côté comme de l’autre, et dans lequel le
candidat n’a pas à prendre position, mais qu’il ne saurait totalement ignorer dans le cadre d’une
connaissance basique de l’histoire de la langue arabe.
Le jury s’attendait enfin à ce que les candidats se projettent a minima dans leur futur métier en envisageant
les implications pratiques de ces différentes théories et leur portée didactique, ne serait-ce que pour la
mentionner.
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7.4. Commentaire linguistique et culturel en français à partir de documents hors
programme (écrits ou sonores) présentant une ou plusieurs variétés de l’arabe (dialectal,
moyen, littéral moderne ou classique) incluant au moins une variété dialectale.
Notes :
3 (2) ; 9 (2) ; 10 ; 13 (3).
Les documents suivants ont été proposés :
- conte Tuffāḥ l-ḥbālī in Mālika al-‘Ᾱṣimī, Mawsū‘at al-ṯaqāfa l-ša‘biyya wa-l-mīṯūlūǧyā l-maġribiyya waḥikāyāt nisā’ Marrākiš, Rabat, Université Mohamed V, vol. 2
- conte Ellī šrā tlāta ta-kilmāt in Mālika al-‘Ᾱṣimī, op. cit., pp.
- scène extraite de l’émission satirique marocaine Le 360 Madrasat al-Mušāġibīn, épisode Riḥla ilā Rūsiyā
(https://www.youtube.com/watch?v=ZTzG2iCczyI&t=11s), texte + video.
- scène extraite du feuilleton tunisien Šwarrib (2018), ép. 01, texte + video
- scène extraite du feuilleton syrien Ḫān Ḥarīr (1996), ép. 11, texte + vidéo
- 3 chansons libanaises des années 1960 interprétées par Ṣabāḥ : Yā rabbī tšattī ‘irsān / ‘Aḍ-ḍay‘a (1965) /
Nzal ‘al-bandar w-etġandar.
- extrait du roman syrien de Nūr Qazzāz, Fī dahālīz al-Facebook, Beyrouth, Al-Rāfidayn, 2017, pp. 70-74.
- extrait de la pièce de théâtre syrienne de Nawwār Bulbul, Safīnat al-ḥubb, 2015.
Comme chaque année, des documents de nature différentes ont été soumis à l’examen des candidats,
certains comportant un simple support textuel (deux contes de Marrakech, un roman syrien, une pièce de
théâtre syrienne), d’autres confrontant un document audiovisuel et un texte, que ce dernier soit publié
(chansons de Ṣabāḥ) ou établi par le jury (les feuilletons syrien et tunisien, l’émission satirique marocaine).
Rappelons qu’un étude phonologique, si c’est le choix du candidat, ne peut être menée qu’à la condition de
la présence d’un enregistrement. Dans le cas d’un support écrit, seule une étude graphématique peut être
menée, à partir des connaissances du candidat sur la phonologie d’un parler donné — nous n’impliquons
nullement que ce type d’étude soit une obligation. A titre d’exemple, il aurait été possible de commenter les
choix de l’universitaire et militante féministe Mālika al-‘Ᾱṣimī [= Malika Assimi] dans sa transcription en
caractères arabes du parler de Marrakech.
De façon générale, les candidats ont fait la preuve d’une maîtrise satisfaisante de cet exercice, mais le jury
regrette que la partie linguistique et dialectalogique de l’épreuve ait trop souvent été délaissée au profit d’un
commentaire culturel, parfois extrêmement riche et informé, agrémenté de quelques remarques éparses sur
le plan de la langue. On rappelle qu’une prestation vraiment réussie est celle qui parvient à lier le
commentaire culturel au dialectologique en choisissant une problématique adaptée, et en évitant le
saupoudrage de remarques dialectologiques relevant des traits épars sans critères de sélection saisissables,
ou partant sur un catalogue détaché du document proposé. La partie linguistique, en effet, ne doit prendre
en compte que les faits de langue spécifiques au texte, qui font son originalité, et ne se référer à d’autres
traits du parler considéré ou d’autres parlers que dans une optique comparative justifiée par la
problématique choisie : aucune exhibition gratuite de connaissances dialectologiques fraîchement acquises
ne ferait sens dans cette épreuve.
Il faut se former à la dialectologie dès le début de la préparation et non dans les semaines séparant
l’admissibilité de l’admission, et pour les candidats dialectophones, il est impératif de constituer leur parler
natif en objet d’étude scientifique. On rappellera la nécessité de lire les rapports de 2006, 2010 et 2018,
téléchargeables sur le site des concours (http://aracapag.hypotheses.org), et donnant une description
détaillée de l’horizon d’attente.
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8. ANNEXES : SUJETS DE LA SESSION 2019
1.

Dissertation en arabe littéral

2.

Commentaire en langue française

3.

Linguistique : commentaire dirigé en langue française d’un texte en langue
arabe

4.

Thème et version

5.

Barèmes de correction des traductions

6.

Critères d’évaluation des leçons en arabe

7.

Sélection de textes proposés aux épreuves hors-programme de l’admission
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إذا ﺗﺿﺎﯾق أﻣٌر ﻓﺎﻧﺗظْر ﻓرﺟﺎ ً * ﻓﺄﺿﯾق اﻷﻣر أدﻧﺎه ﻣن اﻟﻔرج
ﻧﺎﻗش ھذا اﻟﻘول اﻟذي ورد ﻓﻲ ﻛﺗﺎب »اﻟﻔرج ﺑﻌد اﻟﺷدة« ﻣﺳﺗﻧداً إﻟﻰ اﻷﺧﺑﺎر اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌﮭﺎ ﻓﯾﮫ
اﻟﺗﻧوﺧﻲ.

‒‒3
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COMMENTAIRE EN LANGUE FRANÇAISE
Commentez en langue française l’extrait suivant de Ḥāfiẓ Wahba, Ǧazīrat al-‘Arab fī l-qarn al-‘išrīn,
Le Caire, 1935, pp. 318-323.

‒2‒

(…)

‒3‒
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‒4‒

‒5‒
Tournez la page S.V.P.

‒6‒
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Les textes ci-joints sont extraits des ouvrages suivants : Yūsuf Zaydān, al-Nabaṭī, Le Caire : Dār al-Šurūq,
2010, p. 38-44 et 47-48 (texte 1) ; Ibn Qutayba, Introduction du Kitāb al-Šiʿr wa-l-Šuʿarāʾ, édition critique ʾAḥmad Muḥammad Šākir, 2e éd., Le Caire, 1968, 2 vol., réimpr. Beyrouth, Dār al-Turāṯ al-ʿarabī, s.d. vol. 1, p.
70-72 (texte 2).
N.B. 1 : Considérer les extraits suivants du seul point de vue des questions posées sans prendre du temps pour chercher à les
comprendre en profondeur ou à les commenter d’un point de vue littéraire ou historique, ce qui constituerait une réponse « hors
sujet ».
N. B. 2 : Ces textes sont reproduits ou recomposés tel qu’ils apparaissent dans l’édition citée en référence, sans modification. Il
appartient au candidat d’en tenir compte.
N.B. 3 : Dans les questions ci-dessous, certains mots ou expressions sont présentés en caractères arabes à des fins d’évaluation.
Dans vos réponses, tous les mots ou les phrases cités par vous doivent obligatoirement être transcrits en caractères latins et
traduits.
N.B. 4 : Les durées conseillées ci-dessous permettent de déduire le barème de points de chaque question.

(durée totale conseillée : 2 heures)

Questions hors programme

Question 1 :
(durée conseillée : 20 minutes)
Dans le texte d’Ibn Qutayba, identifiez le mètre des vers situés : a) p. 70, l. 2-5, et b) p. 70, l. 11-12. Expliquez
à chaque fois la manière dont vous avez procédé.
(durée conseillée : 40 minutes)
Question 2 :
Ces extraits présentent quelques emplois de la particule qad suivie d’un verbe (texte 1 : p. 39, l. 5, p. 41, l. 9, p.
42, l. 3 ; texte 2 : p. 70, l. 10 ; p. 70, l. 16, p. 71, l. 10). Comparez ces emplois et rappelez la différence de sens
dont font état les grammairiens arabes concernant ces emplois.
(durée conseillée : 60 minutes)
Question 3 :
Dans ces extraits, plusieurs occurrences de law sont présentes (texte 1 : p. 39, l. 13 ; p. 41, l. 10 et l. 18 ; p. 44,
l. 7 ; p. 48, l. 1 ; texte 2 : p. 70, l. 3, p. 70, l. 9, p. 71, l. 3, p. 71, l. 8). Vous les analyserez en détail tant d’un point
de vue syntaxique que sémantique pour en montrer éventuellement les différences. Après avoir rappelé les
règles de l’arabe classique quant à l’emploi hypothétique de law, vous vous interrogerez sur la stabilité ou
l’évolution du système.
(durée totale conseillée : 4 heures)

Questions du programme

Question 1 :
(durée conseillée : 60 minutes)
Identifiez dans le texte 1 les verbes et déverbaux de forme III et de forme VI. Quelle sont les valeurs sémantiques associées à ces formes dans les exemples relevés ? L’une de ces valeurs est-elle commune ? Où se situerait dans ce cas précis la différence entre ces deux formes ?
(durée conseillée : 90 minutes)

Question 2 :

Commentez l’extrait suivant issu du texte de référence (Šarḥ šāfiyat Ibn al-Ḥāǧib de Raḍī al-Dīn al-Astarābāḏī)
en identifiant dans les textes proposés des verbes illustrant la valeur principale de la forme IV, et montrez comment cette valeur est syntaxiquement conditionnée. Identifiez de même des verbes illustrant d’autres sens et
proposez une hypothèse permettant de les relier au sens principal de la forme IV.
ﺻـﻔَـ ٍﺔ ﻧَـ ْﺤـ ُﻮ
َ  َو ِﻣـ ْﻨـﮫُ أﺣْـ،ُﺼـ ْﯿـﺮُو َرﺗِـ ِﮫ َذا َﻛـ َﺬا ﻧَـ ْﺤـ ُﻮ أ َﻏـ ﱠﺪ ا ْﻟـﺒَـﻌﯿــﺮ
َ  َوﻟِـ،ُﺾ ﻧَـ ْﺤـ ُﻮ أَﺑَـﻌْـﺘُـﮫ
ِ  َوﻟِـ ُﻮﺟـُﻮ ِد ِه ﻋَـﻠَـﯽ،ُﺼـ َﺪ اﻟـ ﱠﺰرْ ع
ِ  وﻟِـﻠﺘﱠــﻌـ،ُ ﻧَـ ْﺤـ ُﻮ أﺟْـﻠَـﺴْـﺘُـﮫ، » َوأ ْﻓـ َﻌـ َﻞ ﻟِـﻠﺘﱠــ ْﻌـ ِﺪﯾَـ ِﺔ ﻏـَﺎﻟِـﺒـًﺎ: ﻗـﺎل
ِ ْﺮﯾـ
ْ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
« ُ َوﺑِ َﻤ ْﻌﻨَﯽ ﻓَ َﻌ َﻞ ﻧَﺤْ ُﻮ ﻗِﻠﺘﮫُ َوأﻗﻠﺘﮫ،ُﺐ ﻧَﺤْ ُﻮ أ ْﺷ َﻜ ْﯿﺘُﮫ
ِ  ِوﻟِﻠﺴ ْﱠﻠ،ُأَﺣْ َﻤ ْﺪﺗُﮫُ َوأَ ْﺑﺨ َْﻠﺘُﮫ
Question 3 :
(durée conseillée : 90 minutes)
Relevez dans les deux textes ci-dessous les dérivés nominaux les plus représentatifs des formes simples (nonaugmentées) du verbe, et présentez-en les caractéristiques morphologiques, syntaxiques et sémantiques.

‒2‒

‒3‒
Tournez la page S.V.P.

‒4‒

‒5‒
Tournez la page S.V.P.

‒6‒

‒7‒
Tournez la page S.V.P.

‒8‒

‒9‒
Tournez la page S.V.P.

‒ 10 ‒

‒ 11 ‒
Tournez la page S.V.P.

‒ 12 ‒

‒ 13 ‒
Tournez la page S.V.P.

‒ 14 ‒
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THÈME ARABE
Traduire intégralement en arabe littéral le texte suivant. La traduction doit être entièrement
vocalisée.

Les joutes se succèdent, le public applaudit ou conspue, ça siffle, ça crie, puis on arrive au
clou de la soirée. Sujet : l’écrit contre l’oral.
Le vieil homme se frotte les mains : «Ah ! Un métasujet ! Le langage qui parle du langage. Il
n’y a rien de plus beau.»
L’aspirant orateur prend la parole d’un air décidé :
«Des religions du Livre ont fondé nos sociétés et nous avons sacralisé les textes : Dix
commandements, rouleaux de la Torah, Bible, Coran, etc. Il fallait que ce soit gravé pour que
ce soit valable. Je dis : lit du dogmatisme.
Ce n’est pas moi qui affirme la supériorité de l’oral, mais celui qui nous a faits tels que nous
sommes, le père de la dialectique, notre ancêtre à tous, l’homme qui sans avoir jamais écrit
un livre a jeté les bases de la pensée occidentale.
Souvenez-vous ! Nous sommes en Egypte, à Thèbes, et le roi demande : à quoi sert
l’écriture ? Et le dieu répond : c’est le remède ultime à l’ignorance. Et le roi dit : au
contraire ! En effet cet art produira l’oubli dans l’âme de ceux qui l’ont appris parce qu’ils
cesseront d’exercer leur mémoire. La remémoration n’est pas la mémoire et le livre n’est
qu’un pense-bête. Il ne donne pas la connaissance, il ne donne pas la compréhension.
Pourquoi les étudiants auraient-ils besoin de professeurs, si tout s’apprenait dans les livres ?
Pourquoi y a-t-il des écoles et pas juste des bibliothèques ? Toute pensée est vivante à
condition qu’elle s’échange. Socrate compare les écrits à la peinture : les êtres qu’engendre la
peinture se tiennent debout comme s’ils étaient vivants, mais qu’on les interroge, ils restent
figés dans une pose solennelle et gardent le silence. Et il en va de même pour les écrits.
L’écrit c’est la mort. Il n’y a de vérité que dans les métamorphoses du discours et l’oral seul
est suffisamment réactif pour rendre compte du cours éternel de la pensée en marche. Et je
finirai par une ultime citation de Socrate, puisque je parle sous son haut patronage : “des
semblants de savants, au lieu d’être des savants”, voilà ce que produit l’écriture. Merci de
votre attention.»
Applaudissements fournis. Le vieux à l’air emballé : «Ah ah ! Il connaît ses classiques, le
gosse. Son truc c’est du solide.»
Laurent Binet, La septième fonction du langage (2015)

NB : Des coupes ont été effectuées dans le texte original, elle ne sont pas signalées afin de ne
pas en gêner la lecture.

‒2‒

VERSION ARABE
Traduire intégralement en français le texte suivant :

إن ﻣـﻜﺘﻮﺑـﺠﻲ وﻻﯾـﺔ ﺑـﯿﺮوت ھـﻮ ﺳـﻌﺎدﺗـﻠﻮ ﻋـﺒﺪ ﷲ اﻓـﻨﺪي ﻧـﺠﯿﺐ ،وﻟـﻜﻨﮫ ﻟـﯿﺲ وﺣـﺪه اﻟـﻤﻘﺼﻮد وإﻧـﻤﺎ اﺳـﺘﻌﻤﻠﺖ
اﺳـﻢ اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑـﺠﻲ ﻷﻧـﮫ أﺻـﺒﺢ ﻣـﻦ اﻷوﺿـﺎع اﻟـﻌﺼﺮﯾـﺔ ﻟـﻤﺮاﻗـﺐ اﻟﺠـﺮاﺋـﺪ ،ﻣـﻊ أن اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑـﺠﻲ ﻓـﻲ ﺣـﻘﯿﻘﺔ ﻣـﻌﻨﺎه
وطـﺒﯿﻌﺘﮫ اﻷﺻـﻠﯿﺔ ﻻ ﻋـﻼﻗـﺔ ﻟـﮫ ﺑـﺎﻟﺠـﺮاﺋـﺪ وإﻧـﻤﺎ ھـﻮ ﺳـﻜﺮﺗـﯿﺮ اﻟـﻮاﻟـﻲ ،وﻟـﻜﻞ وﻻﯾـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﻤﻤﺎﻟـﻚ اﻟـﻌﺜﻤﺎﻧـﯿﺔ
ﻣـﻜﺘﻮﺑـﺠﻲ ﺧـﺎص .ﻟـﻜﻦ اﻟـﺤﻜﻮﻣـﺔ اﻟـﻌﺜﻤﺎﻧـﯿﺔ اﺧـﺘﺎرت أن ﺗﻌﮭـﺪ إﻟـﻰ ﻣـﻜﺘﻮﺑـﺠﻲ وﻻﯾـﺔ ﺑـﯿﺮوت أﻣـﺮ ﻣـﺮاﻗـﺒﺔ اﻟﺠـﺮاﺋـﺪ
ﻓﺄﺻﺒﺢ اﺳﻢ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺘﮫ ﻟﻠﺠﺮاﺋﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﮫ ﻛﺎﺗﻢ أﺳﺮار اﻟﻮﻻﯾﺔ.
ﺑـﻌﺪ أن ﯾـﻜﺘﺐ ﻣﺤـﺮر اﻟﺠـﺮﯾـﺪة ﻣـﻘﺎﻻت ﺟـﺮﯾـﺪﺗـﮫ وﺗـﺮﺗـﺐ ﺣـﺮوﻓـﮭﺎ وﺗـﺼﻠﺢ أﻏـﻼطـﮭﺎ ﺣـﺘﻰ ﺗـﺼﯿﺮ ﺟـﺎھـﺰة ﻟـﻠﻄﺒﻊ
واﻟـﺘﻮزﯾـﻊ ،ﺗـﺒﻌﺚ اﻹدارة ﺑـﻨﺴﺨﺘﯿﻦ ﻣـﻨﮭﺎ إﻟـﻰ اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑـﺠﻲ وﻋـﻠﻰ اﻟـﻤﻄﺒﻌﺔ واﻟﻤﺤـﺮر واﻟـﻌﻤﻠﺔ أن ﯾـﻨﺘﻈﺮوا
رﺟـﻮع اﻟـﻤﺴﻮدة اﻟـﻤﺬﻛـﻮرة ﻗـﺒﻞ أن ﯾـﺒﺪأوا ﺑـﺎﻟـﻄﺒﻊ .وﺗـﺮﺳـﻞ اﻟـﻤﺴﻮدة ﻋـﺎدة اﻟـﺴﺎﻋـﺔ اﻟـﻌﺎﺷـﺮة إﻓـﺮﻧـﺠﯿﺔ ﺻـﺒﺎﺣـﺎ وﻗـﺪ
ﺗـﺒﻘﻰ ﻋـﻨﺪ اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑـﺠﻲ إﻟـﻰ اﻟـﺴﺎﻋـﺔ اﻟـﺜﺎﻟـﺜﺔ أو اﻟـﺮاﺑـﻌﺔ ﺑـﻌﺪ اﻟﻈﮭـﺮ واﻟـﺘﻌﻄﯿﻞ ﺷـﺎﻣـﻞ اﻹدارة واﻟـﻤﻄﺒﻌﺔ واﻟـﻌﻤﻠﺔ
واﻟﻤﺤﺮر.
ﻓـﻌﻨﺪﻣـﺎ ﺗـﺼﻞ اﻟـﻤﺴﻮدة إﻟـﻰ ﺳـﺮاي اﻟـﺤﻜﻮﻣـﺔ ﯾـﺄﺧـﺬھـﺎ اﻟـﻌﺴﻜﺮي اﻟـﻤﻼزم ﻓـﻲ ﺧـﺪﻣـﺔ ﺳـﻌﺎدﺗـﮫ ﻣـﻦ ﺻـﺒﻲ اﻹدارة
وﯾـﻀﻌﮭﺎ ﻋـﻠﻰ طـﺎوﻟـﺔ ﻣـﻮﻻه وﯾـﺒﻘﻰ اﻟـﻐﻼم ﻓـﻲ اﻧـﺘﻈﺎره إﻟـﻰ أن ﯾـﺮﺣـﻢ وﯾـﺸﻔﻖ ،وﻋـﻨﺪ ذﻟـﻚ ﯾـﺘﻨﺎزل ﻓـﯿﺮﺳـﻞ
اﻟـﻤﺴﻮدة اﻟـﻤﺬﻛـﻮرة إﻟـﻰ أﺣـﺪ ﺧـﻠﻔﺎء ﻗـﻠﻢ اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑـﺠﻲ ﻟـﯿﻄﺎﻟـﻌﮭﺎ ﻗـﺒﻠﮫ وذﻟـﻚ ﻷن اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑـﺠﻲ اﻟـﺤﺎﻟـﻲ ﯾـﻌﺮف ﻣـﻦ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻗﺪر ﻣﺎ أﻋﺮﻓﮫ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ آدم.
ﻓـﻠﻤﺎ رأﯾـﺖ أن اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑـﺠﻲ ﯾﺤـﺬف ﻛـﻞ ﻣـﻘﺎﻟـﺔ ﻣـﻔﯿﺪة ذات ﻣـﻌﻨﻰ ،أردت أن أﻣـﺘﺤﻦ درﺟـﺔ ﻓـﮭﻤﮫ وﻣـﺒﻠﻎ اﻟـﺘﻀﯿﯿﻖ،
ﻓـﻜﺘﺒﺖ ﻣـﻘﺎﻟـﺔ ﺳـﯿﺎﺳـﯿﺔ ﺗـﺤﺖ ﻋـﻨﻮان »اﻷﺣـﻮال اﻟـﺤﺎﺿـﺮة« ﻓـﻲ ﺻـﺪر ﺟـﺮﯾـﺪة »ﻟـﺴﺎن اﻟـﺤﺎل« ﻗـﻠﺖ ﻓـﯿﮭﺎ ﻣـﺎ
ﯾﺄﺗﻲ :
»ﻗـﺪ ﻋـّﻢ اﻟﺴـﻠﻢ اﻷرض ﻗـﺎطـﺒﺔ وﻗـﺎم اﻟـﻤﻠﻮك واﻟـﻮزراء ﯾـﻌﻠﻨﻮن ﻣـﻘﺎﺻـﺪھـﻢ اﻟﺴـﻠﻤﯿﺔ ﻓـﺬھـﺐ ﺣـﺸﻤﺘﻠﻮ اﻹﻣـﺒﺮاطـﻮر
ﻛـﺎرﻧـﻮ اﻟـﺜﺎﻟـﺚ ﻗـﯿﺼﺮ روﺳـﯿﺎ إﻟـﻰ أﻣـﺮﯾـﻜﺎ وأﻟـﻘﻰ ھـﻨﺎك ﺧـﻄﺒﺔ ﻻ ﺗـﺨﺘﻠﻒ ﻓـﻲ ﻟـﮭﺠﺘﮭﺎ اﻟﺴـﻠﻤﯿﺔ ﻋـﻦ اﻟﺨـﻄﺒﺔ اﻟـﺘﻲ
أﻟــﻘﺎھــﺎ اﻟﻤﺴــﺘﺮ ﺑــﺴﻤﺎرك رﺋــﯿﺲ وزراء إﻧﺠــﻠﺘﺮا ﻓــﻲ ﺷــﯿﻠﻲ ،ﻗــﺎل ﻓــﯿﮭﺎ إﻧــﮫ ﺗــﻢ ﻋــﻘﺪ اﻟــﺘﺤﺎﻟــﻒ ﻣــﻊ ﺣــﻀﺮة
اﻹﻣـﺒﺮاطـﻮرة أوﺟـﯿﻨﻲ ﻣـﻠﻜﺔ ﻓـﺮﻧـﺴﺎ واﻻﺗـﻔﺎق ﻋـﻠﻰ ﻣـﺪ ﺧـﻂ ﺣـﺪﯾـﺪي ﺗـﺤﺖ ﺑﺤـﺮ اﻟـﺒﻠﻄﯿﻖ ﯾـﺴﺎﻋـﺪ ﻋـﻠﻰ ﺗﺴﮭـﯿﻞ
اﻟـﺘﺠﺎرة ﺑـﯿﻦ إﻓـﺮﯾـﻘﯿﺎ واﻟـﻘﻮﻗـﺎس« إﻟـﻰ آﺧـﺮ ﻣـﺎ ھـﻨﺎك ﻣـﻦ اﻟﺨـﻠﻂ واﻟـﻤﺒﺎﻟـﻐﺔ ،ﻓـﺼﺎدق اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑـﺠﻲ ﻋـﻠﯿﮭﺎ وذﯾّـﻠﮭﺎ
ﺑﺎﺳﻤﮫ اﻟﻜﺮﯾﻢ وطﺒﻌﺖ ﻓﻲ »ﻟﺴﺎن اﻟﺤﺎل« واﻧﺘﺸﺮت ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس ﻛﻤﺎ ﯾﺬﻛﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺮأھﺎ ﻣﻦ اﻷدﺑﺎء.
وﻣـﻌﻠﻮم أن ﻛـﺎرﻧـﻮ ﻛـﺎن رﺋـﯿﺴﺎ ﻟﺠـﻤﮭﻮرﯾـﺔ ﻓـﺮﻧـﺴﺎ وﻟـﻢ ﯾﺨـﺮج ﻣـﻦ ﻓـﺮﻧـﺴﺎ ﻣـﻄﻠﻘﺎ ،واﻟـﺒﺮﻧـﺲ ﺑـﺴﻤﺎرك ﻛـﺎن ﻓـﻲ
أﻟـﻤﺎﻧـﯿﺎ وﻻ ﻋـﻼﻗـﺔ ﻟـﮫ ﺑـﻮزارة اﻧﺠـﻠﺘﺮا ،وﺑﺤـﺮ اﻟـﺒﻠﻄﯿﻖ ﯾـﺒﻌﺪ ﻋـﻦ إﻓـﺮﯾـﻘﯿﺎ ﻗـﺪر ﻣـﺎ ﯾـﺒﻌﺪ اﻟـﻌﻘﻞ ﻋـﻦ رأس ﺣـﻀﺮة
اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺠﻲ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺳﻤﺢ ﺑﻨﺸﺮھﺎ.
ﻣﻦ »ﻏﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺠﻲ« ﻟﺴﻠﯿﻢ ﺳﺮﻛﯿﺲ )(١٨٩٦

NB : Des coupes ont été effectuées dans le texte original, elle ne sont pas signalées afin de ne
pas en gêner la lecture.
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Tournez la page S.V.P.

N° copie
note arithmétique :
note tempérée :
VERSION
==================================================================================
qualité générale du français
riche +2
bon +1
correct 0
fautif très fautif
inacceptable
choix des temps et conjugaisons
adapté +2
maladroit
erratique

erratique et fautif

orthographe lexicale
bonne +1
correcte 0

délirante

fautive

orthographe grammaticale
bonne +1
correcte 0

fautive

délirante

compréhension de l’arabe
remarquable +2
bonne +1

correcte 0

fautive

très fautive

capacité à la fluidité et adaptation
remarquable +2
bonne +1

correcte 0

mauvaise

inexistante

translittération académique
parfaite +2
acceptable +1
==================================================================================
sémantisme : contresens, non-sens, oubli syntagme, dont auteur/titre (-2)

sémantisme : faux-sens, impropriété, oubli mot secondaire (-1)

sémantisme : trouvaille ingénieuse (+1 ou +2), qualité du rendu des éléments difficiles (titulature ottomane, sā‘a
ifranǧī, métiers de la presse), justesse du registre

langue : faute d’orthographe lexicale (-1), faute de translittération (-1/mot), orthographe des noms propres des
dirigeants européens (-1/nom)

langue : faute d’orthographe grammaticale (accord, conjugaison) (-2)

langue : faute de concordance des temps (-1), tour non-idiomatique (-1), solécisme (syntaxe), barbarisme
(morphologie) (-2)

citations et impression générale

N° copie
note arithmétique :
note tempérée :
THÈME
==================================================================================
qualité générale de l’arabe
riche +2
bon +1
correct 0
fautif très fautif
inacceptable
qualité générale de la vocalisation
parfaite +2
correcte+1
non-maîtrisée erratique/délirante

incomplète

maîtrise de la morphologie
bonne +1
correcte 0

fautive

délirante

maîtrise de la syntaxe
bonne +1
correcte 0

fautive

délirante

compréhension du français
remarquable +2
bonne +1

correcte 0

capacité à l’explicitation, fluidité, adaptation
remarquable +3
bonne +1
correcte 0

fautive

très fautive

mauvaise

inexistante

absente -10

==================================================================================
sémantisme : contresens, non-sens, barbarisme, oubli syntagme, dont auteur/titre (-2)

sémantisme : faux-sens, impropriété (-1)

sémantisme : trouvaille ingénieuse (+1 ou +2), ajouts explicatifs justifiés, précision du vocabulaire technique

langue ductus : faute d’orthographe lexicale (-1), de morphologie nominale ou verbale (-2), de syntaxe nominale ou
verbale, de construction (-2)

langue vocalisation : faute de vocalisation interne mineure (-1), faute de vocalisation finale mineure (-1), faute de
vocalisation finale majeure (-2), oubli mineur (-1), oubli majeur (-2)

citations et impression générale

faute de vocalisation interne mineure (-1) : ḥarf al-‘ayn du verbe simple, oubli non signifiant de šadda ou sukūn
faute de vocalisation finale mineure (-1) : erreur sur diptote, sur cas complexe à déterminer
faute de vocalisation finale majeure (-2) : erreur sur cas évident, sur marque modale évidente
oubli mineur (-1) : mot sans incidence sur le sens général
oubli majeur (-2) : mot ayant incidence sur sens général

Critères d’évaluation des épreuves orales de leçons

Le premier horizon d’attente pour le jury consiste à s’assurer que le candidat a bien
compris et cerné le sujet qui lui a été proposé. Celui-ci montre qu’il a saisi les tenants
et les enjeux de la question. Les termes du sujet sont à définir et à expliciter
clairement et doivent être questionnés. Il est attendu du candidat qu’il prenne la
distance nécessaire par rapport au sujet ou à la citation avec laquelle il entre en
dialogue. Les termes du sujet ne sont pas à traiter comme des évidences.
Le jury évalue dans un second temps la pertinence et l’adéquation des exemples
choisis par le candidat pour étayer sa réflexion et sa capacité à s’approprier le sujet
de façon originale à travers une réflexion personnelle. Cette appropriation est le
résultat de la confrontation intime du candidat avec les textes tout au long de la
préparation au concours et la démonstration de sa capacité à mobiliser rapidement
les outils nécessaires à une analyse critique. Le recours à des références bien
choisies et pertinentes qui témoignent d’une culture construite à travers des lectures
personnelles et qui se distinguent des exemples convenus est toujours valorisé car il
rend compte de la capacité du candidat à aborder les textes dans une perspective
élargie, notamment diachronique.
La composition de l’exposé est évaluée par le jury qui attend un propos problématisé
et organisé comportant un plan clairement annoncé et suivant une progression
donnant lieu à une démonstration. Une attention particulière est portée aux
transitions entre les parties qui accompagnent et reflètent le cheminement de la
pensée.
Les propos convenus, les lieux communs, les problématisations absentes artificielles
ou plaquées, les généralités décontextualisées et les digressions sont sanctionnées,
de même que les contresens, plus lourdement encore pénalisés.
La conclusion doit synthétiser les éléments essentiels en proposant des pistes
d’ouverture et de nouvelles perspectives de réflexion.
Les éléments formels, de positionnement du candidat vis-à-vis de son auditoire et la
qualité de la langue sont des éléments importants dans l’appréciation de la prestation
et peuvent aller jusqu’à constituer des verrous. Une attitude ou une langue relâchée,
familière ou inadaptée, un positionnement erroné de la part du candidat pèsent
lourdement sur la notation de l’exposé.
Compréhension du sujet
A Sujet parfaitement compris et cerné dans ses enjeux et ses implications.
Questionnement et explicitation des termes du sujet qui sont resitués dans leur
contexte. Distance critique.
B Sujet globalement compris avec une moindre prise en compte des enjeux. Les
termes du sujet sont explicités et resitués dans leur contexte. Prise de distance
par rapport au sujet.
C Sujet globalement compris mais propos convenus et généralités. Le sujet est
cependant contextualisé. Peu de recul critique par rapport au sujet.
D Sujet globalement compris mais non ou mal contextualisé. Absence de prise de
distance.

E Sujet superficiellement compris accompagné ou non de digressions. Aucune
tentative de contextualisation, ni de prise de distance.
F Compréhension erronée du sujet, voire contresens.
Traitement du sujet
A Pertinence, singularité et adaptation de la réflexion au sujet proposé. Elaboration
d’une problématique et d’un projet de lecture.
B Pertinence et adaptation de la réflexion au sujet proposé. Elaboration d’une
problématique et ébauche d’un projet de lecture.
C Adaptation partielle de la réflexion au sujet proposé. Elaboration d’une
problématique.
D Réflexion plaquée et non adaptée au sujet. Problématisation minimaliste, plaquée
ou peu pertinente.
E Exposé linéaire comportant des redites et des digressions, peu ou pas
problématisé.
F Exposé décousu et hors sujet.
Qualité de l’argumentation
A Argumentation construite et maîtrisée. Étayage de la réflexion par des exemples
pertinents et personnels témoignant d’une réelle appropriation. Culture générale
manifeste, de nombreuses références pertinentes: citations, théâtre, cinéma…
Stratégie efficace mise en place pour convaincre.
B Argumentation construite et maîtrisée. Étayage de la réflexion par des exemples
pertinents et personnels témoignant d’une réelle appropriation. Culture générale
honorable, Qui fait place à d’autres références : citations, théâtre, cinéma. Efforts
pour rendre le propos convaincant.
C Argumentation construite mais peu maîtrisée. Quelques exemples pertinents.
Culture générale qui reste contenue dans le cadre étroit du sujet.
D Argumentation convenue et plaquée, même si quelques tentative réussies. Peu
de références culturelles pertinentes.
E Argumentation peu convaincante et défaillante. Exemples non pertinents.
F Absence d’argumentation. Absence de curiosité intellectuelle.
Composition
A Plan pertinent annoncé et suivi. Progression et clarté du propos, transitions
habilement ménagées. Exposé vivant et bien mené.
B Plan pertinent annoncé et suivi. Composition claire, transitions esquissées.
Exposé vivant et globalement correctement mené.
C Plan annoncé mais parties déséquilibrées. Exposé peu vivant.
D Plan peu clair et peu suivi. Parties escamotées ou absentes. Juxtaposition
d’idées.
E Plan confus, lacunaire et parfois non suivi. Introduction et ou conclusion absentes
ou escamotées.
F Absence de plan et défauts majeurs d’organisation de l’exposé.

Qualité de la langue
A Langue riche, claire et élégante. Lexique précis et étendu. Très bonne adaptation
du registre de langue au contexte. Correction linguistique.
B Langue riche et claire. Lexique précis et étendu. Bonne adaptation du registre de
langue au contexte. Correction linguistique, même si quelques erreurs sont
notées.
C Langue relativement riche et claire. Lexique parfois peu précis. Quelques
périphrases mais un effort notable pour se faire comprendre dans une langue
correcte, même si des erreurs sont notées.
D Langue peu riche ou peu claire. Lexique peu précis et peu varié. Langue
globalement compréhensible, en dépit d’erreurs de langue récurrentes et
importantes et parfois de prosodie. Registre de langue mal adapté au contexte de
communication.
E Langue pauvre et pas toujours compréhensible. Pauvreté du lexique. De
nombreuses erreurs de syntaxe et de morphologie. Prosodie parfois défaillante.
Usage inadapté du registre dialectal.
F Langue très pauvre et ou très défaillante qui ne permet pas de mener à terme
l’exposé dans des conditions satisfaisantes.

اﻟﻣﺳﻠﺳل اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺷَوﱢرب )رﻣﺿﺎن (٢٠١٨
ﺑطوﻟﺔ ﻟطﻔﻲ اﻟﻌﺑدﻟﻲ ودﻟﯾﻠﺔ ﻣﻔﺗﺎﺣﻲ
ﺳﯾﻧﺎرﯾو وﺣوار رﯾﺎض اﻟﻧﻔوﺳﻲ ،ﯾﺳري ﺑو ﻋﺻﯾدة

اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻷوﻟﻰ
https://www.youtube.com/watch?v=wNovUNlApko&t=599s
)ﻣن اﻟدﻗﯾﻘﺔ  ٦:١٥ﺣﺗﻰ (٩:٣٠

ﻓﻲ ﺑﯾت ﻓّطوﻣﺔ
ﻓطوﻣﺔ أم ﻋﻠﻲ ﺷورب  :اﻟﺣق ﻣﺗﺎع رﺑﻲ اﻟﺻوف ھذاﯾﺎ ﯾﻌﻣل ﺧﻣﺳﺔ وﺧﻣﺳﯾن ﻛﯾف
ﺟﺎرة :١ﯾﺎ ﻓ ّ
طوﻣﺔ اﻟﻐﺎﻟﯾﺔ ﻣّﻼ ﻛﻲ ﻋﺟﺑك ،ﻣﺑروك ﻋﻠﯾك.
ﺻوم؟
ﻓطوﻣﺔ  :ھﮭﮭﮫ  ...ﻛﯾﻔﺎش ﻣﺑروك ﻋﻠّﻲ وﻧﺣن ﻣﺎزﻟﻧﺎ ﻣﺎ ﺗﻔﺎھﻣﻧﺎش ﻓﻲ اﻟ ّ
ﺟﺎرة  : ١وه ،ﺗّوا ھذا ﻛﻼم ﯾﺎ ﻓﺎطﻣﺔ؟ ﺑﯾﻧﺎﺗﻧﺎ ﻓﻠوس ﯾﺎﺧﻲ أﺣﻧﺎ؟ ﺗﻲ ﺧﯾرك وﺧﯾر وﻟدك ﺳﺎﺑﻘﯾن ﻋﻠّﻲ ..وﷲ
وﷲ ،ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻌّزة ﺧﻠﯾﻔﺔ وﻟدي راه.
ﺟﺎرة  : ٢إن ﺷﺎ ّ
ﷲ ﯾﺎ رّﺑﻲ ﯾﮭّﻧﯾك ﺑﯾﮫ ،وﺑوﺧّﻲ اﻟﻣﻧﺻف ،وﺑك اﻟﻐﺷﯾرة ﺳﻌﺎد ،ﯾﺧّﻔف رّﺑﻲ ﻣﻛﺗوﺑﮭﺎ.
ﻓطوﻣﺔ  :آﻣﯾن ﺑﺟﺎه رّﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن .وﺧّﯾﺗﻲ ﻛﺎن ﺧطب م اﻟﻌﯾﻧﯾن.
ﺟﺎرة  : ٢إن ﺷﺎ ﷲ.
ﻓطوﻣﺔ  :ﯾﺎﺧﻲ ﺑو ﻋﺟﯾﻧﺔ وﻣﻧﺟّﯾﺔ واش ﺑش ﯾذﺑﺣوا ﻟﻠﺳﯾدي ﻋﺑد اﻟّﺳﻼم؟
ﺟﺎرة  : ٢وأﻧﺎ وﯾن ﻧﻌرف ﻋﻠﯾﮭم؟ أﻣﺎ ﻻزم ﻋﻠّوش ﻛﻲ اﻟﻌﺎدة.
ﻓطوﻣﺔ  :ﻋﻠّووووش؟ وﯾﺣّﺑوا ﺳﯾدي ﻋﺑد اﻟّﺳﻼم ﯾﺣﻠّﻠﮭم ﻣﺷﺎﻛﻠﮭم اﻟﻛّل؟ ﻻ ﻻ وﺧّﯾﺗﻲ ﺗﻲ ﻧﺎي ﻧذﺑﺣوا
ﻋﺎﺻﻲ وّﻻ ﭬﻌود.
ﺟﺎرة  : ١ﺗﻲ أﺣﻧﺎ ﻛﺎن ﻣﺎ ﺟﺎوش اوﻻد ﺳﯾدي ﻋﺑد اﻟّﺳﻼم ﯾﺗﺻّدﻗوا ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺑﻌﻠّوش ﺣّﺗﻰ ﺣّق دﺟﺎﺟﺔ ﻣﺎ
ﻧﺧﻠطوش ﻋﻠﯾﮫ.
ﻓطوﻣﺔ  :ﺗﻲ ﺑّرا ﺑرﻛﺔ ﻣﯾﺳﺎﻟش ﺗوا ﯾﯾﺟﻲ ﻋﻠﻲ وﻟدي و ﻧﭭول ﻟﮫ ﯾﺷري ﻋﺎﺻﻲ ،اه ﻣّﻼ و ﺷﻧّﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺎطر
ھﻛﺎ اﻟطﻔﻠﺔ ﺑﻧﺗﻲ ﺳﻌﺎد ،وﺻﻠت ﺛﻣﻧطﺎش ﺳﻧﺔ وﺧّﯾﺗﻲ ﻣﺎزاﻟت ﻣﻛّدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﭬﻠﺑﻲ ﻣﺎ ﻋّرِﺳِﺗش.
ﺟﺎرة  :٢أي ﺻﺣﯾﺢ ﻧذﺑﺣوا ﻋﺎﺻﻲ وﺣّﺗﻰ زوز ﻋﻠﻰ ﺧﺎطر ﻋﯾﻧﯾن ﺳﻌﺎد .اﻟﺣّق اﻟﺣّق وﺧّﯾﺗﻲ ﻓﺎطﻣﺔ ،ھﻲ
اﻟطﻔﻠﺔ ﺷرﻓت ،ﻟو ﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﻌّرﺳش ھﺎل اﻻّﯾﺎﻣﺎت ھﺎذي ﺑﺎﺑورھﺎ ﺑﺎش ﯾزّﻓر.

ﺟﺎرة  : ١إن ﺷﺎ bﻓﻲ راﺳك ،ﻓﺎل ﷲ وّﻻ ﻓﺎﻟك ،ﺗﻲ ھّﯾﺎ ﺑﻧت ﻋّﻣﻲ ﻧوري اﻟﺣٌﺟﺎم ،ﻋّرﺳت وﻋﻣرھﺎ
ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ ﺑﺎﻟﺿﺑط .ﻣم ﻣﺎزاﻟش.
ﻓطوﻣﺔ  :ﺑﻧﺗﻲ اﻧﺎ ﺑﺎرت؟ ﺑﺎ bﺳّﻛري ﻓّﻣك وﻣﻌﺎدش ﺗﺟﺑدي ھﺎﻟﺣدﯾث ھذاﻛﺎ ﻓﮭﻣﺗﻲ وﻟّﻼ؟ ﺑﺎھﻲ ﻛﻲ ﺗﺟﻲ
ﻣرّوح إﻧت ﺗّوا ،ﺗﺗﻌّدي طول ﻟﻠﻣﻧﺟّﯾﺔ ،وﺗﭭوﻟﻲ ﻟﮭﺎ ،ﻋﻠﻲ ﺷوّرب ﺑش ﯾﺷري ﻋﺎﺻﻲ وﺑش ﯾّﺗذﺑﺢ ﻓﻲ
ﺳﯾدي ﻋﺑد اﻟّﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﺎطر ﺳﻌﺎد ﺑﻧﺗﻲ ﻣﺷﻲ ﺧﺎﯾﻔﺔ ﻣن ﻣﻛﺗوﺑﮭﺎ.
ﺟﺎرة  : ٢ﺑﺎھﻲ ﯾﺎ ّﻻ.
ﻓطوﻣﺔ  :اﻣﺎ ﻣﺎ ﻋﺎدش ﺗﺗﻛﻠّم ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺗﻲ ﻛﯾﻣﺎ ھّﻛﺎﻛﺎ.
ﺟﺎرة  : ٢ﻛﺎھو.
ﻓﻲ ﻣدﺧل اﻟدار
ﻋﻠﻲ ﺷورب  :ھّز ﻻّﻣك.
وﻟد  :ﯾﻌّﯾﺷك.
ﻋﻠﻲ ﺷورب ]ﻷﺧﺗﮫ ﺳﻌﺎد[  :إﯾﺟﺎ ھﻧﺎ ﻣﺎ ﺗﻘوﻟﻠﯾش ﺧرﺟت ھّﻛﺎي ﺑﻼش ﺳﻔﺳﺎري وﺣدك؟
ﺳﻌﺎد  :أّﻣﻲ ﺑﻌﺛﺗﻧﻲ ﻧﻘﺿﻲ ﺳﯾدي ﻋﻠﻲ .ﯾﺎّﻣﻲ؟
ﻓطوﻣﺔ  :ﻣم ،ﻛﺎن اﻟﻛﻼم اﻟﻣرزي .ھﺎﻧﻲ ﺟﺎﯾﺔ .اﻏزري ﻟّﯾﺎ إﻧت.
وﻟد  :ﻛّﻣل ﻋﺎدة ﻣﺷﯾﻧﺎ ﻟﻠﻛﻔﯾﺷﻧطﺔ وﻛﺎھو.
ﻓطوﻣﺔ  :ﺳّﻛر ﻓّﻣك .ﺣّﺗﻰ ﻣﺎﻟّذّري وّﻻت ﺗﺗﻛﻠّم؟ ﺷﻣدّﺧﻠك إﻧت؟ ھﺎت ھﻧﺎ ﺑّرا رّوح.
وﻟد  :ﺳﻣﺣﻧﻲ.
ﻓطوﻣﺔ  :ﺑّرا رّوح .ﯾﺎ ﻋﺟﺑﻛﺷﻲ ؟ ]ﻟﻌﻠﻲ[ وش ﺛّﻣﺎ؟
ﻋﻠﻲ ﺷورب  :ﺷﻣﺧّرﺟﮭﺎ ﻋرﯾﺎﻧﺔ ھّﻛﺎي ﻗّدام ﻟﻌﺑﺎد؟
ﻓطوﻣﺔ  :ﻣﺎش ﻋرﯾﺎﻧﺔ ،أﻧﺎ ھﻲ اﻟﻠﻲ ﺑﻌﺛﺗﮭﺎ ،ﺑﻌﺛﺗﮭﺎ ﻟدار ﻋّﻣﺗﮭﺎ ،ﻋﻧدھﺎ ﺳﻠﻔﺗﮭﺎ ،ﻋﻧدھﺎ راﺟل ﯾﺣﭭوا اﻟّزواج
ﻣّﻼ ﻛﯾﻔﺎش ﺑﺎش ﺗﻌّرس و ﻧرﺗﺎﺣوا ﻣﻧﮭﺎ؟ ﻧﻠﻛﻣطﮭﺎ وﻧﺧّرﺟﮭﺎ؟ ]ﻟﺳﻌﺎد[ إﭬﻠﺑﻲ ﻣﻧظرك .إﺳﺗّﻧﻲ.
ﻓطوﻣﺔ  :ﻛّﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﯾدك .ھﺎ اﻣﺷﻲ ،إﻣﺷﻲ ﭬّداﻣﻲ] .ﻟﻌﻠﻲ[ إﺳﻣﻊ ،ﻧّﭭص م اﻟﻔﺿﺎﯾﺢ ﯾﻌّﯾش وﻟدي ،وﻧّﭭص
ي ﻋّدﯾﺗﮭﺎ ،راﻧﻲ اﻟﻣّرة اﻟﺟﺎﯾﺔ ﻣﺎ ﻧﻧّﺟﻣش ﻧﻌّدﯾﮭﺎ.
م اﻟﻌﯾﺎط اﻟﻣّر ھﺎذ ّ
ﻋﻠﻲ ﺷورب  :ﺑﺎھﻲ ﯾﺎ اّﻣﻲ .ﺳﻣﺣﻧﻲ.
ﺿﻠك .ﻣﺎ ﺗﺧﺎﻓش ﻋﻠﯾﮭﺎ.
ﻓطوﻣﺔ  :ﯾﻌّﯾﺷﻠﻲ وﻟدي ،رّﺑﻲ ﯾﻔ ّ
ﻋﻠﻲ ﺷورب  :ﯾﺎ أّﻣﻲ
ﻓطوﻣﺔ  :ﻧﻌّم ؟ رّﺑﻲ ﯾرزﻗك.
ﻋﻠﻲ ﺷورب  :ﺑّرا ﻋﺎد.
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ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻛﺎھﻲ  /ﻗﻧﺎة ) 360اﻟﻣﻐرب(

https://www.youtube.com/watch?v=ZTzG2iCczyI&t=11s

 آي ھﺎي ھﺎي ﻛﺗﻐﻔﻠو ﯾﺎاﻟﻠﻌﺎﺑﺔ ،ﻣﺣﺗﻔﻠﯾن ﺑوﺣدﻛم ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺧب وﻟﻼ ﺷﻧو ؟ ﺣﻧﺎ ﻓرﺣﺎﻧﯾن دﺑﺎ ﺣﯾت ﻏﺎدي ﻧﻣﺷﯾ ْو ﻟروﺳﯾﺎ ﻧﺗﻔرﺟو ﻓﺎﻟﻣﻧﺗﺧب. آه ،آه وﻛﯾﻐﺎدي دﯾر أ ﻣوﻻي اﻟﺷرﯾف ﺗﮭدرو ﻣﻊ اﻟرواﺳﺔ ،واﻟروﺳﯾﺎت ،أ ؟ ﺳﺎھﻠﺔ أﺳﻲ ﺑﻧﻛﯾران ،ﺣﻧﺎ ﻏﺎدي ﻧﺳﺗﺎﻋﻧو ﺑﮭﺎد اﻷخ ،اﻟرﻓﯾق ،ھو اﻟﻠﻲ ﻏﺎدي ﯾﻘّرﯾﻧﺎ اﻟروﺳﯾﺔﻣزﯾﺎن.
 إّﯾﮫ ،ﻏﺎدي ﯾﻌﻠﻣﻧﺎ اﻟﻠﻐﺔ وﻏﺎدي ﯾﺷّرﺑﻧﺎ أﺗﺎي دﯾﺎل روﺳﯾﺎ .ﻗﺎﻟو ﻟﯾﺎ أﺧوﯾﺎ ﻧﺑﯾل ﺷﻲ أﺗﺎي ﺑﺎردﻋﻧدھم ﻓدﯾك روﺳﯾﺎ ﻛﯾرﻓﻌك أﻟﻣرﯾﺦ.
 واﯾﻠﻲ واﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﺷﻔﺗﻲ واﻟو !**********
 اﻟروﺳﯾﺔ ﻓﺟوج دﻗﺎﯾق ! واﺟدﯾن ! أﻧﺎ ﻓرﺣﺎن ﺣﯾت ﺟﯾت ﻟﮭﻧﺎ !- ’Ya rad byt’ zdes
 -ﺳﻲ اﻟرﻣﯾد ،ھﺎدي ﻏﺎدي ﺗﺣﺗﺎﺟﮭﺎ !

 أﻧت أول وﺣدة ﻓﺣﯾﺎﺗﻲ ! ty perraya zhenshchina v moyey zhini آش ﺑﯾﻧﺎ ﻧدﯾرو ﺣﻧﺎ ﺑﺷﻲ درس وﻟﻼ ﺑﺷﻲ ﻟﻐﺔ ،ﯾﺎك أﻧت ﻏﺎد ﺗﻛون ﻣﻌﻧﺎ أﺳﻲ ﻧﺑﯾل ؟ إﯾو اﻟﺣﺎﺟﺔاﻟﻠﻲ ﺑﯾﻧﺎ ﻧﻘوﻟوھﺎ ﻗوﻟﮭﺎ أﻧت .ﺣﻧﺎ أﺻﻠﻧﺎ أﺧوﯾﺎ ﻣﺎ ﻓﯾﻧﺎ واﻟو ﻣﺎ ﺑﻐﯾﻧﺎ ﻻ ﻛوﻣﻧﯾﻛﺳﯾون وّﻻ ﺗوزة !!
ﺑﻐﯾﻧﺎ ﻏﯾر أﺗﺎي ﺑﻼ ﻟﯕﻠﺳﻲ.
 ﺧوﯾﺎ ﻧﺑﯾل ﻟﻌزﯾز ﻓراﺳك أﻧت ﻋزﯾز ﻋﻠﻲ ﺑزاف ﺷﺗﻲ ﺗﺻوﯾرﺗك وﷲ أﺧوﯾﺎ ﻟدرت ﻟﯾﮭﺎ اﻟﻛﺎدروﻋﻠﻘﺗﮭﺎ ﻋﻧدي ﻓﺎﻟﺑﯾرو ﺗﺎھﻲ.
 ﺟﯾﻧﻲ ﻧﯾﺷﺎن وﺑﻼ م ﺿرب ﻋﻠﻲ اﻟرﻣﺑوان ! ﺷوف أ ﺳﻲ ﻧﺑﯾل ،ﺧوك راه ﻣﺎ ﻋﻧدوش ﺑزاف ﻣﻊ داك اﻟﺷﻲ دﯾﺎل اﻟﻠﻐﺎت وﻛدا ،أﻧﺎ ﺑﻐﯾﺗك ﺗﻌﻠﻣﻧﻲﻛﻠﻣﺔ وﺣدة اﻟﻠﻲ ھﻲ » زﯾدﯾﻧﻲ « ،زﻋﻣﺔ أﻧﻛور.
 واﯾﻠﻲ طﻠﺑﺗﻲ ﻏﯾر اﻟﺳﺎھﻠﺔ  :ﺻﻧﺎﻓﺎ ! ﺻﺎﻓﻲ ،ﺻﻧوﻓﺎ. ﻣﺎﺷﻲ ﺻﻧوﻓﺎ ﻋﺎﻓﯾﺔ ! ﺻﻧﺎﻓﺎ ! دﯾر ﻟﯾﮭﺎ اﻟﺷﺄن وﻋوج ﻗﻣﻘوﻣك ﺷوﯾﺎ ﺑﺎش ﻣﺎ ﺗﺑﺎﻧش ﺑّراﻧﻲ. ﺻﻧﺎﻓﺎ ،وﷲ ﺗﺎ واﻋرة ﻣل اﻟﯾوم ﻣﺎ ﻛﺎﯾن ع ﺻﻧﺎﻓﺎ ،ﺻﻧﺎﻓﺎ ،ﺻﻧﺎﻓﺎ ﺗﺎ ﻧﺟﯾﺑو اﻟﺧو.***
 ﺳﻲ ﻟﻘﻌﺞ ﺑﻐﯾت واﺣد ﺟوج دﯾﺎل اﻟﺗﯾﻛﯾﺗﺎت ﷲ ﯾﻌطﯾك اﻟﺧﯾر. ﻣرﺣﺑﺎ ! ﷲ أودي أﺳﻲ ﺑورﯾطﺔ ﺑﻐﯾﺗﻲ ﺗﯾﻛﻲ ﻟﯾك وﺗﯾﻛﻲ ﻟﻣدام ؟ ﻣﻌﻠوم ،واﺣد ﻟﻲ ،وواﺣد ﻟرﻓﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗدرﺑﺔ اﻟﻠﻲ ﻣﻌﺎﯾﺎ. أھﻼ ﺳﻲ ﻟﻘﻌﺞ ﯾﺎ ﷲ ﻟﻘﯾﺗﯾﻧﻲ ﺑﺎﻏﻲ ﻧﻌﯾط ﻟﯾك .ﺑﻐﯾﺗك ،ﷲ ﯾﺷد ﻟﯾك ﻓﻠوﻟﯾدات ﺷﻲ أﻧﻔﯾﺗﺳﯾون دﯾﺎلاﻟﺗﯾران.
 ﻣرﺣﺑﺎ ﯾﺎ ﺷﻲ ﺟوج وّﻻ ؟ ﻟﻲ وﻟﻣدام وﻟوﻟﯾدات ،ﻗول ﺷﻲ رﺑﻌﺔ ﺑﺣﺎل ھّﻛﺎك. ﺑﻼ ﻣﺎ ﻧﺑّﺳل ﻋﻠﯾك أﺳﻲ ﻟﻘﻌﺞ ﺑﻐﯾت ﺷﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻧﺳﯾب وﻣراﺗو ،وﺧت ﻣدام ورﺟﻠﮭﺎ ،ﷲ ﯾﻌطﯾكﺻﺣﯾﺣﺗك ،ﷲ ﯾرﺣم ﻟﯾك اﻟواﻟدﯾن ،ﷲ ﯾﻛﺗر ﻣن ﻣﺗﺎﻟك .ﻧﺷﺎع ﷲ ﺗﻠﻘﺎھﺎ ﻓﺎﻟﺟﻧﺔ ،اﻟﻣﯾزان ﻣﻘﺑول،
وﺗﻠﻘﺎھﺎ ﻧﺷﺎع ﷲ ﻗداﻣك ﻏّد ﯾوم ﻟﻘﺎء ﷲ.
 ﺷﺣﺎل ھوﻣﺎ ؟ ﺷﺣﺎل ھوﻣﺎ أﺳﻲ اﻟرﺑﺎح ؟ ﻣﺎ ﺷﯾب زاف. ﻋطﯾﮭم ﻏﯾر ﺷﻲ ﺳﺗﺔ وّﻻ ﺧﻣﺳطﺎش ،وّﻻ ﻋرﻓﺗﻲ أش ﻏﺎدي دﯾر ؟ ﻋطﯾﻧﻲ داك اﻟﻛﺎرﻧﻲ ﻛﺎﻣل أﻧﺎاﻟﻠﻲ ﻏﻧﺗﻛﻠّف ﺑﯾﮫ !
***
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ﺻﺑﺎح ) / (٢٠١٤-١٩٢٧أﻏﻧﯾﺔ  :ﯾﺎرب ﺗﺷﺗﻲ ﻋرﺳﺎن ﺗﺎﯾﻠﺣﻘﻧﻲ طرطوﺷﺔ
ﻛﻠﻣﺎت  :ﺷﻔﯾق اﻟﻣﻐرﺑﻲ ،ﻟﺣن  :ﻓﯾﻠﻣون وھﺑﻲ
ﻣﻘﺎم ﺳﯾﻛﺎه )(https://www.youtube.com/watch?v=TyO4S8pQb14
ﯾﺎرب ﺗﺷﺗﻲ ﻋرﺳﺎن ﺗﺎﯾﻠﺣﻘﻧﻲ طرطوﺷﺔ
وﺗﻔرح أﻣﻲ واﻟﺟﯾران وﺧّﺑﻲ اﻷﺳﻣر ﺑرﻣوﺷﻲ
ﯾﺎرب ﺗﺷﺗﻲ ﯾﺎرب ﺷﻲ دزﯾﻧﺔ ﺗﻧﺎﻋﺷر ﺷب
اﻷول ﻣن أرز اﻟرب و اﻟﺗﺎﻧﻲ ﻣن ﺳوق اﻟﻐرب
واﻟﺗﺎﻟت ﻣن ﻋﻠﻣﺎ اﻟﺷﻌب واﻟراﺑﻊ ﻣن ﻣﻐدوﺷﻲ
وﺗﺎﯾﻠﺣﻘﻧﻲ طرطوﺷﻲ
واﻟﺧﺎﻣس ﻣن ﺑﯾت اﻟدﯾن واﻟﺳﺎدس ﻣن ﺗﻧورﯾن
واﻟﺳﺎﺑﻊ ﻗوﻟوا آﻣﯾن إن ﺷﺎء ﷲ ﯾطﻠﻊ ﯾﺣﺷوﺷﻲ
وﺗﺎﯾﻠﺣﻘﻧﻲ طرطوﺷﻲ
واﻟﺛﺎﻣن ﻣن ﻋﺎرّﯾﺎ واﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن ﺑﻛﻔّﯾﺎ واﻟﻌﺎﺷر
ﻣن ﻓﺎراّﯾﺎ وﺷﺑﯾﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﻣوﺷﻲ
وﺗﺎﯾﻠﺣﻘﻧﻲ طرطوﺷﻲ
ﻣوال:
ﻗﻠﺑﻲ وﻗﻊ ﺑﺎﻟﺣب ﻣرة واھﺗدى
وﻣﺎ ﺑﻘﻰ ﯾﻌﯾدھﺎ ﻋﻠﻰ طول اﻟﻣدى ﺣﺑﯾﺑﻲ
ﺟرﺑت ﺣظﻲ ﺑﺎﻟﮭوى ودﻗت اﻟﻌذاب وﻣﺎطﻠﻊ
ﻟﻲ ﺣظ أﺑداً ﻣن ﺣدا
وﻧﻣرة ﺣداﻋﺷر ﻣن اﻟداﻣور أو ﻣن ﺻﯾدا أو ﻣن ﺻور
واﺑن ﺑﻌﻠﺑك ھﺎﻷﻣور ﺑﺣﺑو وﻣﻧـ ّﻲ ﻣﻐﺷوﺷﻲ
وﺗﺎﯾﻠﺣﻘﻧﻲ طرطوﺷﻲ
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ﺻﺑﺎح ) / (٢٠١٤-١٩٢٧أﻏﻧﯾﺔ  :ﻋﺎﻟﺿﯾﻌﺔ
ﻛﻠﻣﺎت ﺗوﻓﯾق ﺑرﻛﺎت ،ﻟﺣن ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟوھﺎب
ﻣﻘﺎم ﺑﯾﺎﺗﻲ )(https://www.youtube.com/watch?v=HJhF0ZksV2o
ﻋﺎﻟﺿﯾﻌﺔ ﯾﻣﺎ ﻋﺎﻟﺿﯾﻌﺔ ودﯾﻧﻲ وﺑﻼ ھﺎﻟﺑﯾﻌﺔ
ﺟﯾﻧﺎ ﻧﺑﯾﻊ ﻛﺑوش اﻟﺗوت ﺿﯾﻌﻧﺎ اﻟﻘﻠب ﺑﺑﯾروت
ﯾﺎ ﺷﻣﺎﺗﺔ ﺷــــــﺑﺎب اﻟﺿﯾﻌﺔ
ﻋﺎﻟﺿﯾﻌﺔ ﯾﻣﺎ ﻋﺎﻟﺿﯾﻌﺔ ﯾﻣﺎ
ﻟﻣﯾن ﺑدﻧﺎ ﻧﺣﻛﻲ ﻗﺻﺗﻧﺎ ﯾﺎ ﻣﺻﯾﺑﺗﻧﺎ وﯾﺎ ﺟرﺻﺗﻧﺎ
ھﺎﻟﺷب اﻟﻠﻰ ﺳﺑب ﻟوﻋﺗﻧﺎ ﺑﺎﯾﻊ ﻗﻠﺑو ﺗﻧﺎﻋﺷر ﺑﯾﻌﺔ
ﺟﯾﻧﺎ ﻧﺑﯾﻊ ﻛﺑوش اﻟﺗوت ﺿﯾﻌﻧﺎ اﻟﻘﻠب ﺑﺑﯾروت
ﯾﺎ ﺷﻣﺎﺗﺔ ﺷـــــــﺑﺎب اﻟﺿﯾﻌﺔ
ﻋﺎﻟﺿﯾﻌﺔ ﯾﻣﺎ ﻋﺎﻟﺿﯾﻌﺔ ﯾﻣﺎ
ﯾﺎﻟﯾل اﻟﻘﻣر ﻣش دارى
ﺑﻘﻠﺑﻰ وﺣرﻗﺔ ﻧﺎرى
وﺑﺎﻟﺿﯾﻌﮫ ﻛل اﻟﺣوارى ﻋم ﯾﺣﻛوا ﻗﺻﺔ ھﺎﻟﺑﯾﻌﺔ
ﺟﯾﻧﺎ ﻧﺑﯾﻊ ﻛﺑوش اﻟﺗوت ﺿﯾﻌﻧﺎ اﻟﻘﻠب ﺑﺑﯾروت
ﯾﺎ ﺷﻣﺎﺗﺔ ﺷـــــــﺑﺎب اﻟﺿﯾﻌﺔ
ﻋﺎﻟﺿﯾﻌﺔ ﯾﻣﺎ ﻋﺎﻟﺿﯾﻌﺔ ﯾﻣﺎ
ﻏﻠطﻧﺎ اﻟﻠﻰ ﺑﻧظرة ﺣﺑﯾﻧﺎ ﯾﺎ رﯾت ﺷوﯾﺔ ﺗروﯾﻧﺎ
ﻧﺣﻧﺎ ﻛل اﻟﺣق ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻋﻣر ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ھﺎﻟﺑﯾﻌﺔ
ﺟﯾﻧﺎ ﻧﺑﯾﻊ ﻛﺑوش اﻟﺗوت ﺿﯾﻌﻧﺎ اﻟﻘﻠب ﺑﺑﯾروت
ﯾﺎ ﺷﻣﺎﺗﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺿﯾﻌﮫ
ﻋﺎﻟﺿﯾﻌﺔ ﯾﻣﺎ ﻋﺎﻟﺿﯾﻌﺔ ﯾﻣﺎ
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ﺻﺑﺎح ) / (٢٠١٤-١٩٢٧أﻏﻧﯾﺔ  :اﻧزل ﻋﺎﻟﺑﻧدر واﺗﻐﻧدر
ﻛﻠﻣﺎت  :ﺗوﻓﯾق ﺑرﻛﺎت ﻟﺣن ﻓﯾﻠﻣون وھﺑﻲ
ﻣﻘﺎم ﻋراق )(https://www.youtube.com/watch?v=GV_idbex5GI
اﻧزل ﻋﺎﻟﺑﻧدر وﺗﻐﻧدر
وﺧﻠﯾك ﺑﻠﺑﺳك ﯾﺎ اﺳﻛﻧدر
وﻗﻠن ھﺎي ﻣوﺿﺔ ﺿﯾﻌﺗﻧﺎ
ﻣﺎ ﻣﻧﻐﯾرھﺎ وﻟو ﻣﺗﻧﺎ
وﻋﺑﻠﮫ ﻣﺎ ﺑﺗﻌﺷق ﻏﯾر ﻋﻧﺗر
اﻧزل ﻋﺎﻟﺑﻧدر
ﻣوﺿﺗﻧﺎ ﺣﻠوه وﷲ ﻣﺑﺎرﻛﮭﺎ
ﻣﺎ راح ﻧﻧﺳﺎھﺎ وﻻ راح ﻧﺗرﻛﮭﺎ
وﺣﻠوة ﺿﯾﻌﺗﻧﺎ اﻟﻠﻲ ﺑدو ﯾﺷﺎرﻛﮭﺎ
ﺑدو ﻛل ﻟﯾﻠﮫ ﻋﻠﻰ ﺣﺑﮭﺎ ﯾﺳﮭر
وﻗﻠن ھﺎي ﻣوﺿﺔ ﺿﯾﻌﺗﻧﺎ
ﻣﺎ ﻣﻧﻐﯾرھﺎ وﻟو ﻣﺗﻧﺎ...
ھﯾدي ﻋواﯾد ﺧﻠﻘﺎﻧﺔ ﻣﻌﻧﺎ
ﻣﺎ ﻣﻧﻐﯾرھﺎ ﻟو ﻣﮭﻣﺎ ﻗﺷﻌﻧﺎ
وﺧﻠﻲ ھﺎﻟدﻧﻲ ﻛﻠﮭﺎ ﺗﺳﻣﻌﻧﺎ
اﻟﺷوك ﺑﺿﯾﻌﺗﻧﺎ أﺣﻠﻰ ﻣن اﻟﻌﻧﺑر
وﻗﻠن ھﺎي ﻣوﺿﺔ ﺿﯾﻌﺗﻧﺎ
ﻣﺎ ﻣﻧﻐﯾرھﺎ وﻟو ﻣﺗﻧﺎ...
ﻣوال :
إﻟﮫ اﻟﻛون ﻣن طﯾﻧﮫ ﺟﺑﻠﻧﺎ
وﻛل ﺷﻲ ﻓﻲ ﺣﺳن ﻋﻧده ﺟﺑﻠﻧﺎ
وﻧﺣﻧﺎ ﻟﻠﺳﻣﺎ رﻓﻌﻧﺎ ﺟﺑﻠﻧﺎ
وﺑﻧﯾﻧﺎ ﺑﯾوﺗﻧﺎ ﻓوق اﻟﺳﺣﺎب ﯾﺎﺑﺎ
وﻗﻠن ھﺎي ﻣوﺿﺔ ﺿﯾﻌﺗﻧﺎ
ﻣﺎ ﻣﻧﻐﯾرھﺎ وﻟو ﻣﺗﻧﺎ...
وﻣﺎ ﯾوم ھوﯾﻧﺎ اﻟﻧﺎﻗص واﻟزاﯾد
وﻣﺎ ﯾوم ﻧﺳﯾﻧﺎ ھﺎك اﻟﻌواﯾد
وﻋﻠﻰ ﻋﺎدﺗﻧﺎ ﻓﻲ أ dﺷﺎھد
وﻣﺎ ﺣدا ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺑﯾﻘدر ﯾﺗﻣﺧطر
وﻗﻠن ھﺎي ﻣوﺿﺔ ﺿﯾﻌﺗﻧﺎ
ﻣﺎ ﻣﻧﻐﯾرھﺎ وﻟو ﻣﺗﻧﺎ...
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مسلسل خان الحرير – الجزء ا0ول – الحلقة الحادية عشر )(1996
قصة وسيناريو :نهاد سيريس )كاتب من حلب(
إخراج :هيثم حّقي
بطولة :سليم صبري ،رضوان عقيلي ،سّلوم حداد ،عمر حجو ،جمال سليمان ،ثراء دبسي ،أمل عرفة،
سوزان نجم الدين
ت"دور أح"داث ا*س"لسل ف"ي خ"ان الح"ري"ر ،أح"د أشه"ر خ"ان"ات م"دي"نة ح"لب وأع"رق اBح"ياء اEق"تصادي"ة ف"يها .ي"قدم ال"بيئة
الح" "لبية وأوس" "اط ت" "جار ال" "خيوط وال" "نسيج ف" "ي ق" "لب ا*" "دي" "نة ك" "ما ي" "تطّرق إل" "ى ف" "ئة أص" "حاب م" "صان" "ع ال" "نسيج ف" "ي ف" "ترة
الخمسينات ،قبل وأثناء الوحدة ب` سوريا ومصر حتى اEنفصال.
ا]شهد ا0ول:
صوت محمد عبد الوهاب :ليل ليه ليه ليه يا ع` ليلي طال  /ليه ليه ليه ليه يا ع` دمعي سال
أخت محسن :يا ا iعبد الوهاب!
زكية :عّلي الصوت ،كتير َبحبّا هالغن ّية!
أخت محسن :وأنا كمان.
اEثنتان :يا عيوني حبايبي ليه هجروني  /ليه يناموا وانتي تصحي يا عيوني ليه
ا]شهد الث ّاني:
صوت عبد الوهاب :ضّحيت هنايا فداه  /وحعيش على ذكراه...
منير :سكروا لنا هالزفت!
زوجته :خير أبو محسن؟
أخت محسن :إش صار يا بو؟
زوجته  :إش بو وّجك مخطوف؟
منير :مصيبة ووقعت!
زوجته :مصيبة! إش صار؟
زكية :إيه عّمو؟
منير :الشرطة.
مرتو :إش با الشرطة؟
منير :مسكت السيد كمال ،أبوك.
زكية :أبوي! ليش؟
منير :قال مشترك بمؤامرة!

ا]شهد الث ّالث:
زكية :يا حبيبي يا بابا.
مطيعة :أهل` زاكو.
زكية :إش صار يوم؟
م"طيعة :إش ب"يعّرف"ني ...أب"وك ب"حيات"و م"ا ح"كى ش"ي ع"ن أي م"ؤام"رة .ب"س م"ن زم"ان ك"ان ي"قول إنّ"و ه"ّو ض"د ال"وح"دة م"ع
مصر .بس إّنو يشترك بشي شغلة ...هدا ما كان عالبال.
زكية :أنا متأكدة إّنو برئ.
مطيعة :إيه ،إن شا ا.i
زكية :وين كمشو؟
م "طيعة :ع "لى ب "اب ال "بناي "ة .ك "ان راي ي "صلي ال "عشي ه "ّو وال "حج ق "دري وع "ّمك .ل "يش ع "ّمك م "نير م "ا ق "ّلك وي "ن ب "ّدن ي "روح "وا
بعدين؟
ّ
زكية :ما قلي .وين كان بّدن يروحوا؟
 iأعلم.
مطيعة :ا ُ
ي؟
زكية :في شي مخبّيتيه عل ّ
مطيعة :يا بنتي ،ا iيمهل و Eيهمل.
زكية :ا*عنى؟
مطيعة :التÅتة كانوا متفق` يروحوا يصّلوا العشي سوا ويروحوا لبيت الحج عبد القادر.
زكية :والسبب؟
مطيعة :خّلي الستر مخبى .بس غريبة إّنو عّمك منير ما حكى لك شي.
زكية :شغلت بالي يوم!
مطيعة :أبوك كان رايح يخطب سعاد...
زكية :سعاد! *`؟
مطيعة :إلو...
زكية :هيي!
ي .عملت ا*ستحيل حتى أمنعو.
مطيعة :كان بّدو يتجّوز عل ّ
زكية :وليش ما قلت لي؟
مطيعة :إش كان بطلع بإيدك تعملي!
زكية :يوم ،أنا ما بتصّور يكون إلك ضّرة .أبوي يعم...Å
ج"يتو .ب"كيت"ّ * .ا ط"لع م"ن
م"طيعة :م"ا ت"رك"ت ش"ي م"ا ع"ملتو .خ"دي"جة ك"تبت ل"ي .ح"كيت م"ع أم س"عاد .ح"كيت م"ع أب"وك .ت"ر ّ "
ب .كنت ريحة أجّن.
الباب قلبي ط ّ
زكية :بعرفك كوّيس.
مطيعة :ا*هم .كمشو عند باب البناية وخديجة ما كّدبت خبر.
زكية :وهّلق؟
مطيعة :زعÅنة عليه.إيكليه هّمو .ا iيفك أسرو بجاه النبي .إيه يوم ،و إنت؟ إش صار بمحسن؟
زكية :ما بعرف يا أمي .ما حدا بيعرف وين أراضيه.
مطيعة :دّوري عليه يوم E .تيأسي .ما Eزم نخّلي الرجيل يعملوا كل شي بيخطر بباُلن.
زكية :أدّور عليه! أبو ما ح ِ
سن يÅقيه.
م"طيعة :أب"وه م"شغول .ب"عدي"ن م"فّكر إّن"و م"حسن د ي"رج"ع ل"حال"و .أن"ا ل"و ع"واض"ك ،ب"طال"عو م"ن ت"حت اBرض .ا*"رة إزا م"ا
بتكافح بطير جوزا من إيدا.
***************

ﺳﻔﯿﻨﮥ اﻟﺤﺐ

1

ﻧﻮار ﺑﻠﺒﻞ
)(2015
في ا$عتام الكامل يصدح صوت الراوي من خارج ا;كان لتبدأ تتوضح معالم ا;كان شيئا ً فشيئا ً ..
ال#راوي  :كJان يJا مJكان فJي قJديJم الJزمJان )صJمت(  Oوا PمJو زمJان كJتير مJنعيد كJان يJا مJكان فJي قJريJب
الJزمJان كJان فJي فJرقJة مسJرحJية سJوريJة حJلوة كJتير كJتيير كJتيير فJيها شJباب وصJبايJا كJبار وصJغار مJن كJل
أنJحاء وألJوان سJوريJة  ،كJانJت هJي الJفرقJة تJقّدم عJروض مسJرحJية لJكتا ّب عJا;Jي fوعJرب وأحJيانJا ً تJكتب هJي
ال Jفرق Jة ن Jصوص Jها وت Jقدم Jها ب Jكل أن Jحاء س Jوري Jة وك Jان إل Jهون ج Jمهور م Jتاب Jع ل Jكل ع Jروض Jهون  ،أح Jيان Jاً
يJقدمJوا عJرض سي kوأحJيانJا ً يJقدمJوا عJرض مJمتاز طJبعا ً إلJهون جJمهور بJحبون و إلJهون جJمهور مJو كJتير
بحبون عادي متلهون متل أي فرقة مسرحية بالعالم واnهم من كل شي إنو الكل بيحترمهون .
) صJ Jمت ( وب  2011 / 3 / 15بJ Jدأت الJ Jثورة الJ JسوريJ Jة الJ Jكبرى  ..تJ JفرقJ Jت هJ JالJ JفرقJ Jة وتشJ Jتت وتهجJ Jرت
وتJبعثرت مJتلها مJتل كJل الJناس بJسوريJة وكJل واحJد فJيهون راح بJطريJق ،غJابJوا عJن بJعض  5سJن fكJامJلf
مJا حJدا فJيهون بJيعرف شJو صJار بJرفJيقو أو رفJيقتو أيّJا شJي أخJيرا ً بJعد هJالخJمس سJن fقJدروا يجّJمعوا
ب Jعضون م Jن أول وج Jدي Jد لس Jبب fأس Jاس Jي fاnول ليج Jرب Jوا ح Jظون م Jتلون م Jتل ك Jل ال Jسوري  fJب Jال Jلجوء
nوربJة جJنة ا PعJاnرض والسJبب الJتانJي وهJوي اnهJم إنJون يJعيدوا إحJياء ونJشاط وألJق وحJياة فJرقJتهون
ا;سرحية بأوربة
تعالوا نسمع حكاية هالفرقة سوا بعد غياب  5سنf
) يخJ Jرج الJ Jراوي ويJ Jبدأ أعJ Jضاء الJ JفرقJ Jة بJ JالJ JتوافJ Jد لخشJ Jبة ا;سJ Jرح والJ Jتي هJ Jي عJ Jبارة عJ Jن قJ Jارب صJ Jغير
يسJتخدمJه الÄJجJئ fعJادة لJعبور البحJر وقJد أصJابJهم مJن الحJرب مJا أصJابJهم مJن إعJاقJات وتJشوهJات و
يJبدأوا مJباشJرة بJالJتعرف عJلى بJعضهم واكJتشاف مJا جJرى لJهم مشهJد مJرتجJل أثJناء الJبروفJات نJعرف مJن
خÄل الحديث أن بعض أفراد الفرقة قد استشهد (
أح #ده #م  :شJ Jباب فJ JضوهJ Jا سJ Jيرة مJ Jا بJ Jقى نJ Jلحق مJ Jنكفي بJ JعديJ Jن  ..ويJ Jن ا;هّJ Jرب ؟ عJ JاسJ Jاس يJ Jكون عJ Jم
يستنانا ..
أحدهم  :متل العادة تأخر وبجوز مايجي .
أحدهم  :عأساس مهرب آدمي وابن حÄل وابن عالم وناس وعم يشتغل  Pمو منشان ا;صاري ..
أحدهم  :لك ابن الحرام ل ّ
ط ا;صاري وهرب
أحدهم  :شو العمل يا شباب ؟
أح#ده#م  :خJلينا نJتوكJل عJا PونتيسJر فÄJن لJك إنJت مJو ابJن الÄJدقJية ؟ شّJرف سJوق ا;JركJب وخJلصونJا قJبل
ما تجي الشرطة
 . 1لم يتم تصحيح ما قد يعتري نص الكاتب اnصلي من أخطاء إمÄئية ُ .عرضت ا;سرحية nول مرة في عمان سنة .٢٠١٧

ال#طفل O :ء عJمو حJباب خJليني أنJا سJوق الJسفينة مJنشان ا PلJك حJلمي سJوق سJفينة وأعJمل قJرصJان
و إصرخ اليابسة اليابسة.
) يضحك الجميع طبعا ً بعد أن يغطي عينه كالقراصنة والبقية ترفع علم القراصنة اnسود (
أحدهم  :ا Pيسمع منك ياعمو ونوصل عاليابسة يّ Äشباب شو خطة سيرنا
) يفرد الخريطة يجتمع الجميع فوقه ينطلق الطفل إلى مقدمة السفينة بع fواحدة (
الطفل  :قولولي يا بحارة لوين أول محطة حتى أعرف قود السفينة ؟
أحدهم  :عاليونان
ال#طفل  :يJا ويJلي عJالJيونJان لJك بJدي آخJد سJيلفي وجJزيJرة كJريJت خJلفي هّJيا أيJها الJبحارة شJدوا اnشJرعJة
واسحبوا ا;رساة  ..يا ويلي عاليونان عاليونان عاليونان ) بفرح شديد (
أحدهم  :عمو ا Pيخليك إهدا إنت أمانة برقبتنا يستر عرضك إهدا  ..بنزلك هاه ..
الطفل  :خلص وا Pبهدا وا Pبهدا ) يتحرك في القارب جيئة وذهابا ً (
أحدهم  :قلتولي عاليونان ؟؟؟
أحدهم  :أريستوفانيس ..
أحدهم  :الفرسان  ..يّÄ
) يتغير الجو  180درجة موسيقا يونانية إكسسوارت إضاءة مÄبس ويباشرون في ا;شهد اليوناني (
ديموسثينيس  ) :يصرخ( نبوءة نبوءة نبوءة نبوءة لقد بعثت لنا اîلهة نبوءة للتو يا نيكياس ..
نيكياس  :كفاك هراًء يا ديموسثينيس ..
دي #موس #ثينيس  :أقJ Jسم لJ Jك ،وهJ JاهJ Jي! أنJ Jظر أنJ Jظر يJ Jا نJ Jيكياس ) يJ Jفتح ورقJ Jة ويJ Jقرأ ( يJ Jا شJ Jعب أثJ Jينا
ال Jعظيم ل Jقد اخ Jتارت اîل Jهة رئ Jيسا ً ج Jدي Jدا ً ل Jكم ب Jعد ك Jليون ورئ Jيسكم ه Jذا سيتخ Jلى ع Jن ب Jيع ال Jحفات Jي
والرؤوس والكروش وا;صارين ويتربع على عرش أثينا
) م Jمكن أن ي Jكون ه Jناك أخ Jطاء إم ÄJئ Jية ف Jي ال Jرس Jال Jة وك Jأن Jما اîل Jهة تخ Jط kف Jي ا$م ÄJء وي Jصحح ه Jذه
اnخطاء أثناء القراءة (
ن#يكياس  :مJاذا تJقول ؟ رؤوس وحJفاتJي وكJروش ومJصاريJن ؟ أي أن رئJيس أثJينا الجJديJد بJائJع كJروش
ومصارين ورؤوس ؟ مستحيل يا دموثسينيس مستحيل هذا هراااااء
ديموثسينيس  :هذا ما جاء في النبوءة يا صديقي لست أنا من كتب النبوءة  ..أنظر أنظر هنا ..
نيكياس  ) :يقرأ النبوءة بعجالة ( رؤوس وحفاتي وكروش ومصارين لك مصارين ) صارخا ً (
) يدخل للتو بائع ا;صارين يسمعهم ينادون فيظن أنهم ينادون عليه (
ب#ائ#ع ا#Aصاري#ن  :هJا أنJا هJنا جJئتكم بJأفJضل مJصاريJن ورؤوس وكJروش فJي كJل أثJينا طJازجJة نJظيفة
لJذيJذة وسJعرهJا محJدود لJن تجJدوا بJكل أثJينا سJعرا ً أفJضل مJن سJعري كJل هJذه فJقط لJكم بعشJرة دراخJما
) ي J Jنحني ا$ث J Jن fاح J Jترام J Jا ً ل J Jه ( م J Jاذا ق J Jلتم ؟ ح J Jسنا ً ح J Jسنا ً  9دراخ J Jما ل J Jكم س J Jعر خ J Jاص ) ي J Jعاودون
اOنJحناء ( حJسنا ً ب 8دراخJما طJيب ب 7دراخJما مJاذا قJلتم حJسنا ً ب 5دراخJما ولJن أنJقص قJرشJا ً واحJداً
بعد اîن ) يصرخ كما البائع fفي السوق ( ماذا قلتم يا سادة ؟ صدقوني طازجة ونظيفة ولذيذة ..
ديموثسينيس  ) :مقاطعا ً ( سيدي وموOي زعيم أثينا الجديد ..

ال#بائ#ع  :هJو هJو عJلينا أعJرف هJذه الحJركJات حJسنا ً  4دراخJما لJن أنJقص قJرش واحJد حJتى إذا صJليتم
لي أقسم إنها طازجة ونظيفة ولذيذة ..
نيكياس  :سيدي وموOي أترك مصارينك ورؤوسك وكروشك فعرش أثينا بانتظار أن تتربع عليه ...
ال#بائ#ع  :اس Jتحلفكم ب Jاîل Jهة إن ك Jنتم ت Jري Jدون ش Jراء م Jصاري Jني ف Jهاه Jي و إن ك Jنتم ت Jرغ Jبون ب Jالتس Jلية
فدعوني أذهب وأكسب رزقي في مكان آخر ) يتباكى ( أقسم أنها طازجة ونظيفة و ..
ف عJن تJرهJاتJك أيJها ا;Jلعون ) يJخاطJب الJعلن ( سJيدي ومJوOي أتJرى هJذه
دي#موس#ثينيس  ) :يJزجJره ( كّ J
الجموع الغفيرة أنت من سيكون سيدا ً عليهم فقط أعط ا$شارة ..
ال#بائ#ع  ) :ي Jنظر إل Jى الج Jمهور ي Jكاد ي Jبكي ( أن Jا س Jأك Jون زع Jيما ً ع Jليكم ) ي Jبدأ ب Jبيع ب Jضاع Jته ب Jاك Jيا ً (
رؤوس طازجة كروش نظيفة مصارين ..
دي# #موس# #ثينيس  ) :يJ JزجJ Jره مJ JقاطJ Jعا ً ( كJ Jفى أيJ Jها الJ Jغبي ألJ Jقي عJ Jليهم خJ Jطاب اسJ JتÄم الJ Jعرش فJ Jي
الحال ..
) ديموسثينيس ونيكياس يبدآن بالترديد ويطلبان من الجمهور الترديد يعيش الزعيم يعيش الزعيم ( ..
ال#بائ#ع  ) :ي Jبكي ( ات Jرك Jون Jي اغ Jادر nكس Jب رزق Jي أرج Jوك Jم أن Jا  Oأس Jتطيع أن أك Jون زع Jيما ً ع Jلى ه Jذه
الJ Jرؤوس وا;J JصاريJ Jن الJ JطازجJ Jة والJ Jنظيفة وسJ JعرهJ Jا أفJ Jضل سJ Jعر فJ Jي كJ Jل أثJ Jينا كJ Jروش لJ JذيJ Jذة ...قJ Jرب
وجرب ..
نيكياس  :إخرس أيها الغبي لسنا نحن من يقرر إنها النبوءة أنظر ...
ديموسثينيس  O :أحد يستطيع أن يغير في نبوءة اîلهة
البائع  :ياسادة  Oأستطيع أن أكون زعيما ً على أثينا فقد كذبت عليكم فأنا وغٌد تافه ...
نيكياس  :عظيم وهذا هو ا;طلوب كي تكون زعيم أثينا ..
البائع  O O O :ياسادة فأنا نذٌل حقير لئيم ..
ديموسثينيس  :ممتاز وهذا هو ا;طلوب  ...قل لي ألست لصا ً وضيعا ً حقيرا ً أيضا ً ؟؟؟
البائع  :بكل تأكيد أنا كذلك ..
دي#موس#ثينيس  :مJمتاز وهJو ا;Jطلوب إذن بJاسJمي أنJا ديJموسJثينيس ضJابJط البحJريJة وبJاسJم مجJلس
الشعب ا;وقر وباسم شعب أثينا العظيم ننصبك زعيما ً رئيسا ً على أثينا..
...

