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Arabe
Le jury constate, à son plus grand regret, une baisse significative du nombre de candidats en option
d'arabe (1 seul candidat s’est présenté aux épreuves). L’année 2012 vient inverser une tendance à la hausse qui
s’était affichée depuis 2008. Espérons qu’il s’agit d’un temps d’arrêt seulement, et non d’un point d’inflexion qui
conduira à la réduction du nombre des élèves en classes préparatoires et à l’amenuisement des chances
d’intégration pour les spécialistes de cette discipline.

Ecrit
Commentaire et traduction
Toutes séries
Note obtenue : 08
Le texte proposé cette année est tiré d’un recueil d’articles d’al-Manfalûtî, auteur égyptien du début du
XXe siècle, connu notamment pour la traduction et l’adaptation de Cyrano de Bergerac en langue arabe. Le texte
est un hymne à la liberté, et un appel à affranchir l’homme de tous les liens qui l’empêchent de s’épanouir sur le
plan existentiel. On lit dans ce texte l’écho des idées chères aux auteurs de la Nahda arabe (Renaissance) qui ont
été formés, à l’instar d’al-Manfalûtî, dans l’école de Mohamed Abduh (1849-1905). Sous l’influence des auteurs
occidentaux qu’al-Manfalûtî fréquentait beaucoup, et peut-être même grâce à l’influence directe de Rousseau, le
texte évoque un état de nature innocent et heureux où l’homme pouvait goûter à la liberté, par opposition à un
état social synonyme de servitude et de liens que l’homme s’inflige à lui-même ou que le pouvoir dominant
impose aux sujets. Le jury aurait aimé retrouver ces éléments de culture littéraire générale dans le corps du
commentaire, mais le candidat n’a pas pu les mobiliser. Un rapprochement entre la période de la Nahda et
l’actualité du monde arabe marquée elle aussi par l’expression du désir de liberté aurait été fructueux pour le
commentaire et aurait permis d’éclairer les enjeux littéraires (séries de métaphores appliquées à la liberté) et
civilisationnels (lutte contre les despotismes) du texte. Mais le candidat s’est contenté de quelques indications
sommaires et a négligé de construire une problématique valable pour le travail de commentaire.
Traduction proposée
L’une des choses que la raison humaine a du mal à résoudre est de voir que l’animal privé de raison
jouit de plus de liberté que l’animal raisonnable. La raison lui serait-elle fatale, ainsi qu’à son bonheur ? Aurait-il
dû être muet et inepte pour jouir de la liberté comme il en jouissait avant d’accéder à l’âge de la raison et de
l’entendement ?
L’oiseau vole dans les airs, le poisson nage dans les mers, et la bête vagabonde dans les vallées et les
montagnes. Mais seul l’homme, du berceau jusqu’à la tombe, est prisonnier de deux liens : celui de son âme, et
celui du pouvoir qui le gouverne.
L’homme fort a fabriqué pour l’homme faible des chaînes et des liens qu’il a nommées tantôt « loi »,
tantôt « droit », et ce afin de lui faire subir les injustices au nom de la justice, de lui prendre la perle de sa liberté
au nom de la loi et de l’ordre (…).
Le crime du despote ne réside pas dans le fait qu’il a pris à l’homme sa liberté, mais son plus grand
forfait est qu’il a corrompu sa conscience, le rendant ainsi incapable d’éprouver la tristesse due à la perte de sa
liberté, et impuissant à verser une seule larme sur elle.
Si l’homme connaissait la valeur de la liberté dont on le prive, et s’il était conscient de la réalité des
liens et des chaînes qui entravent son corps et son esprit, il se serait donné la mort comme le rossignol qui se
suicide dès que le chasseur l’enferme dans la cage. Cela aurait été meilleur pour lui qu’une vie dans laquelle il ne
voit aucun rayon de liberté, ni n’en respire la brise (…).
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Thème
Série Langues vivantes
Note obtenue : 05
En dehors de quelques tournures propres à la langue du XVIIe siècle, le texte de 2012 ne présentait pas de
difficultés majeures. Clair, court et facile, il pouvait donner lieu à des traductions réussies. Mais le seul candidat
qui a composé en thème a révélé de nombreuses insuffisances en arabe comme le fait d’employer un verbe avec
ﺚ داﺋﻤ ﺎ اﻷدب ﻋﻠ ﻰ اﻟﻄﻴﺒ ﺔ واﻟﻌﺪاﻟ ﺔ واﻟﻜﻴﺎﺳ ﺔ واﻻﻣﺘﻨ ﺎن ،وﻟﻜ ّﻨ ﻪ ﻳ ﻨﻌﻜﺲ une forme réfléchie au lieu de la forme transitive :
ﻻ ﻳﺤ ّ
 . Le jury peut aussi noter la présence de nombreuses impropriétés commeﻳﻌﻜ ﺲ ﻣﻈﺎ ِهﺮَه ﺎ  (sic), au lieu deﻣﻈﺎ ِهﺮَه ﺎ
" neﻣﻘﺒ ﻮض" , le termeاﻟﻌ ﺎدات اﻟﻤﻮروﺛ ﺔ  à la place deاﻟﻌ ﺎدات اﻟﻤﻘﺒﻮﺿ ﺔ "les coutumes reçues" qui a été traduit par
pouvant être utilisé pour rendre "recevoir" que dans le cas d’une transaction financière. Ce sont, entre autres, ces
fautes qui ont coûté au candidat de nombreux points et qui expliquent sa note.

Traduction proposée

ج ﻇﺎ ِه َﺮ
ﻚ اﻟﺸﺎآِﻠ ِﺔ وﻳُﺨ ِﺮ ُ
ي ﺑﺄﻧّﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠ َ
ع اﻟﻈﺎهﺮ ﱠ
ن ﺑﻞ إﻧّ ُﻪ ﻳُﻌﻄﻲ اﻻﻧﻄِﺒﺎ َ
ب ﻻ ُﻳﻮﻟﱢ ُﺪ داﺋﻤﺎ اﻟﻄﻴﺒﺔ َ واﻟﻤﺪاراةَ واﻻﻣﺘﻨﺎ َ
ن اﻷد َ
إّ
ﻃ ِﻨ ِﻪ.
اﻻﻧﺴﺎن آﻤﺎ ﻟﻮ آﺎن ﻣُﻄﺎﺑِﻘًﺎ ﻟﺒﺎ ِ
ت اﻟﻤﻮرو َﺛ ِﺔ وهﻲ
ب وﻟﻜﻨّﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘَﻄﻴ ُﻊ ﺗَﺤﺪﻳ َﺪ ﻣُﻤﺎرﺳﺎ ِﺗ ِﻪ اﻟ َﻌﻤَﻠ ّﻴ ِﺔ وذﻟﻚ ﻷﻧّﻬﺎ ﺗﺎ ِﺑ َﻌ ٌﺔ ﻟﻠﻤﺄﻟﻮف وﻟﻠﻌﺎدا ِ
ح اﻷ َد ِ
ف رو َ
ﺑﻮِﺳﻌﻨﺎ أن ُﻧ َﻌ ﱢﺮ َ
ﻄﺔٌ ﺑﺎﻷزﻣِﻨ ِﺔ واﻷﻣﻜِﻨﺔِ واﻷﺷﺨﺎ ِ
ﻞ ِﺑﻤُﻔ َﺮ ِد ِﻩ
ف .ﻓﺎﻟﻌَﻘ ُ
ﻒ اﻟﻈﺮو ِ
ﻞ واﻟﻤَﺮَأ ِة وﻻ ﻓﻲ ﻣُﺨ َﺘَﻠ ِ
ﺟِ
ص وﻟﻴﺴﺖ ﺣﺘّﻰ ُﻣ َﺘﻤﺎﺛِﻠ ًﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮ ُ
ﻣﺮﺗ ِﺒ َ
ب
ﻻ اﻷ َد َ
ﻞإّ
ﺳ ِﺔ .هﻨﺎك ﻃِﺒﺎعٌ ﻻ ﺗَﻘ َﺒ ُ
ﻞ َأ َدﺑُﻨﺎ ﻋِﻨﺪَﺋ ٍﺬ ﺑﺎﻟﻤُﻤﺎ َر َ
ف ﺑِﻄﺮﻳﻘ ٍﺔ ﺗَﺠ َﻌﻠُﻨﺎ ُﻧﺤﺎآﻴﻬﺎ ﻓﻴﻜ َﺘ ِﻤ ُ
ﺼ ﱠﺮ ُ
ﻏﻴ ُﺮ ﻗﺎ ِد ٍر ﻋﻠﻰ َﺗ َﻜ ﱡﻬﻨِﻬﺎ وﻟﻜﻨّ ُﻪ َﻳ َﺘ َ
ﻄ َﺮ اﻟﻔﺎﺋ َﻘ َﺔ أو اﻟ َﻔﻀِﻴَﻠ َﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤ َﺔ.
ﻻ اﻟ ِﻔ َ
وهﻨﺎك ﻃِﺒﺎعٌ أﺧﺮى ﻻ ﺗُﻔ ِﺮ ُز إ ّ
ﻦ ﻣﻦ
ن ﻣُﻨﻀﺒِﻄﻴ َ
ت را ِﻗ َﻴ ٍﺔ ﺣﺘّﻰ ﻧﻜﻮ َ
ﺐ اﻟﺘﻤﺘﱡ ُﻊ ﺑﺼِﻔﺎ ٍ
ﺠ ُ
ب ﻳﻘﻮ ُد إﻟﻰ اﻻﺳﺘِﺌﻬﺎل و َﻳﺠ َﻌﻠُﻪ ﻣَﺤﺒﻮﺑﺎً ،و َﻳ ِ
ن اﻟﺘﺰا َم رُﺳﻮ َم اﻷد ِ
ﻖأﱠ
واﻟﺤ ُ
ﻦ إﻟﻰ أن
ﺼ ﱡﺮﻓﺎﺗـُﻨﺎ اﻵﺧَﺮﻳ َ
ﻞ ﻓﻲ اﻟﺘ َﻨ ﱡﺒ ِﻪ إﻟﻰ ﺿَﺮو َر ِة أن ﺗَﻘﻮ َد أَﻗﻮاﻟُﻨﺎ و َﺗ َ
ب ﺗﺘ َﻤﺜﱠ ُ
ح اﻷد ِ
ن رو َ
ب .وﻳَﺒﺪو ﻟﻲ أ ﱠ
دون اﻟﺘﺤﻠّﻲ ﺑﺎﻷد ِ
ﺴﻬِﻢ.
ﻦ ﺑِﻨﺎ وﺑِﺄﻧ ُﻔ ِ
ﻳﻜﻮﻧﻮا َﻓﺮِﺣﻴ َ
ﺟﺎن دي ﻻﺑﺮوﻳﺎر ،اﻷﺧﻼق )(1688
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