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Arabe

Le jury se réjouit cette année de l'augmentation considérable du nombre de candidats au concours ayant
choisi l'option arabe (6 candidats) mais regrette qu'aucun arabisant n'ait pu faire partie de la promotion de 2010.
Malgré de bonnes notes dans les deux exercices de spécialité pour certaines copies, les échecs en tronc commun
ont été rédhibitoires. Mais le bilan reste globalement encourageant puisqu'il traduit l'augmentation des candidats
à l'ENS de Lyon, et la possibilité de répéter l’exploit de 2009 qui a vu l’intégration de deux élèves arabisants
d’un seul coup. Nous exhortons donc les futurs candidats à continuer à travailler leur spécialité tout en accordant
l’intérêt et le temps qu’il faut aux autres matières.

Commentaire et traduction
Toutes séries
Notes obtenues : 04; 07; 10; 12.5; 13; 14; 19.
Tiré de l'une des œuvres du célèbre romancier, dramaturge et essayiste égyptien Tawfîq al-Hakîm
(1898-1987), le texte proposé au commentaire et à la traduction en 2010 aborde la question du rapport entre les
civilisations orientales et occidentales. Bien que le sujet relève de l’histoire des idées, il offre aux candidats la
possibilité de montrer toute l’étendue de leur culture littéraire générale, l’objectif étant non pas de résoudre des
questions difficiles dont débattent depuis longtemps les historiens et les philosophes, mais plutôt de s’exprimer
et de s’interroger sur un sujet qui est au cœur de la culture arabe depuis le XIXe siècle, particulièrement de la
période dite de la Nahda (Renaissance). Le texte de T. al-Hakîm est, sous ce rapport, exemplaire : non seulement
il propose une approche sereine, humaniste et dépassionnée de la question, mais il offre en même temps la
possibilité de discuter certains points, et de les mettre à l’épreuve d’une actualité qui a tendance à promouvoir
l’idée de l’impossibilité de liens, d’échanges ou de passerelles entre l'Orient et l'Occident.
Traduction proposée
En réalité, la civilisation européenne n’a pas véritablement créé elle-même tous ces modèles célèbres
dans ses lettres et ses arts, ni toutes ces théories répandues dans ses philosophies et ses sciences. Nombre de ces
modèles et de ces théories sont initialement empruntés à l’Orient, mais les Européens les ont augmentés, leur ont
rajouté d’autres choses, les ont montrés au grand jour marqués de leur sceau et empreints de leur personnalité.
Cela est en réalité le travail accompli par chaque civilisation, et en cela nous ne faisons pas de la civilisation
islamique elle-même une exception lors de ses moments glorieux. Car celle-ci n’est que la synthèse d’idées, de
cultures et de civilisations de nations différentes que l’Islam a coulées dans son moule et à laquelle il a donné
une coloration particulière.
De nos jours, la culture orientale ne peut donc être séparée de la culture européenne, de même qu'il n'est
pas possible de fermer les yeux sur cette richesse immense. Tendons alors les mains sans être enchaînés par les
fers des traditions, des coutumes ou des dogmes, afin de tout prendre et de tout digérer, pour, ensuite, nous
pencher sur notre esprit ancien, chacun dans son pays, et pour en extraire les idées éternelles qui y sont enfouies.
Il ne fait aucun doute que chaque pays d’Orient possède des mines non encore exploitées, où la richesse d’esprit
brille de tous ses feux. Malgré son esprit actif et son avidité intellectuelle, l’Occident ne peut extraire les trésors
d’Orient comme pourrait le faire un Oriental. La pioche de l’Occidental doit sans doute se heurter à des obstacles
infranchissables faisant partie des secrets d’une réalité que seules sont à même de percer à jour la nature de
l’homme oriental, ses dispositions innées, et ses expériences de sagesse cumulées dans les tréfonds de son âme
depuis des milliers d’années.
Tawfîq al-Hakîm, Sous le soleil de la pensée.
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Thème
Série Langues vivantes
Notes obtenues : 03; 04; 12; 13 ; 15 ; 19.
Bien qu’il soit de facture philosophique, le texte de Camus n’exige pas beaucoup d’efforts de
compréhension. Tournant autour de la révolte, de la limite à ne pas dépasser, du droit et du passe-droit, le
registre ne pose pas de difficultés particulières pour être rendu en arabe. Les mauvaises notes sont donc le reflet
d’insuffisances en matière de maîtrise et de correction de la langue, plutôt que d’un problème lié à la saisie du
sens global du texte. Mais il faut rappeler, à ce propos, que les problèmes de langue, et notamment ceux qui sont
liés à la syntaxe de la phrase arabe (annexion, construction des subordonnées relatives, des conditionnelles, des
temporelles, etc.), génèrent des confusions sémantiques interminables et des non-sens dont la gravité dépasse de
loin les simples petites fautes de conjugaison des verbes irréguliers ou celles de l’accord des diptotes par
exemple. Ainsi, le jury a constaté que dans bien des copies le pronom interrogatif  ﻣ ﺎa été employé à la place de
ﻣﻦ, comme le montrent les exemples suivants : ( ﻣﺎ هﻮ اﻟﺮﺟ ﻞ اﻟﻤﺘﻤ ﺮد؟sic), ( ﻣ ﺎ ه ﻮ اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟﻤﺘﻤ ﺮد؟sic) ou encore ﻣ ﺎ ه ﻮ
( رﺟ ﻼ ﺛ ﺎﺋﺮا؟sic). Même les copies qui sont au-dessus de la moyenne sont parfois concernées par ces fautes de
langues, dues, en l’occurrence, au calque de la phrase française. L’exemple suivant le montre très bien en
proposant pour « La révolte ne va pas sans le sentiment d’avoir soi-même, en quelque façon, et quelque part,
raison » une traduction mimant la phraséologie du français : «  وﺑﻌ ﺾ، ﻧﻮﻋ ﺎ ﻣ ﺎ، ﻧﺤﻦ،ﻓﻼ ﻳﺴﻴﺮ اﻟﺘﻤﺮد ﻣﻦ دون اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺄﻧﻨﺎ
 ﻣﺤﻘﻴﻦ،» اﻟﺸﻲء. De tels défauts sont absents des bonnes copies où l’excellence du niveau de langue ne laisse passer
que quelques fautes d’inattention.
Traduction proposée
ن ﻋﺒ ﺪًا ﺗﻠﻘ ّـﻰ اﻷوا ِﻣ َﺮ
 إ ﱠ.ل ﻧﻌ ﻢ ُﻣﻨ ُﺬ اﻟﺤﺮآ ِﺔ اﻷوﻟ ﻰ
ُ  وﻟﻬﺬا ﻓﺈ ّﻧ ُﻪ آﺬﻟﻚ رﺟﻞٌ ﻳﻘﻮ.ﺾ ﻓﻬﻮ ﻻ َﻳﺴﺘﺴِْﻠ ُﻢ
َ ل ﻻ وﻟﻜ ﱠﻨ ُﻪ إن َر َﻓ
ُ ﻞ اﻟﺜﺎﺋ ُﺮ؟ إﻧ ُﻪ رﺟﻞٌ ﻳﻘﻮ
ُ َﻣﻦ ُه َﻮ اﻟﺮﺟ
 ﻓﻤﺎ هﻮ َﻓﺤﻮى ه ِﺬ ِﻩ اﻟـ "ﻻ"؟.ل أﻣ ٍﺮ ﺟﺪﻳ ٍﺪ ﻳﺆ َﻣ ُﺮ ﺑ ِﻪ
ُ ﻃﻴﻠﺔ َ ﺣﻴﺎ ِﺗ ِﻪ ﻳﺮى ﻓﺠﺄ ًة أ ّﻧ ُﻪ ﻻ ُﻳﻤ ِﻜ ُﻨ ُﻪ َﻗﺒﻮ
."ﻄ ﺎ ُﻩ أﺑ ﺪًا
ّ ﺤﺪو َد" وﺗﻌﻨﻲ آﺬﻟﻚ "هﻨﺎك ﺣ ﱞﺪ ﻟ ﻦ ﺗﺘﺨ
ُ ﺖ اﻟ
َ ْن "اﻷﺷﻴﺎ َء ﻃﺎَﻟﺖ آﺜﻴﺮًا" و"إﻟﻰ هﺬا اﻟﺤ ﱢﺪ ﻧﻌﻢ أ ّﻣﺎ ورا َء ذﻟﻚ ﻓﻼ" و"إ ّﻧﻚ ﺗﻌ ﱠﺪﻳ
ﻼأﱠ
ً ن ذِﻟﻚ َﻳﻌﻨﻲ َﻣﺜ
إﱠ
ل ﺣﻘﻮ ِﻗ ِﻪ إﻟ ﻰ درﺟ ٍﺔ
ِ ﻂ" وﺑﺄ ّﻧ ُﻪ ﻳﺘﻤ ﺎدى ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻌﻤﺎ
ﺸﱞ
ِ ن ﻏﻴ َﺮ ُﻩ " ُﻣ
س اﻟﺜﺎﺋ ِﺮ ﺑﺄ ﱠ
ِ ﺤ ﱢﺪ ﻓﻲ إﺣﺴﺎ
َ ﺲ ِﻓﻜْ َﺮ ِة اﻟ
َ ﻦ ﻧﺠ ُﺪ ﻧﻔ
ُ ﺠﻤﻠ ِﺔ ﻋﻦ ُوﺟﻮ ِد ﺣ ﱟﺪ وﻧﺤ
ُ ﺢ ﺑﺎﻟ
ُﺼ
ِ ﻲ ُﻳﻔ
ُ هﺬا اﻟﻨﻔ
ﻞ ُﻳ ﺮى
ٍﺧ
ﻞ ﺗ َﺪ ﱡ
ﻲ ﻟﻜ ﱢ
ﺾ اﻟﻘﻄﻌ ﱢ
ِ ﺣﺮآ َﺔ اﻟﺜﻮر ِة َﺗﻌْﺘ ِﻤ ُﺪ ﻓ ﻲ اﻵن ذاﺗِ ِﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻓ
َ ن
 وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈ ﱠ.ﺟ ُﻬﻬﺎ و ُﺗﻘ ﱢﻴ ُﺪهﺎ
ِ ﻞ إﻟﻰ اﻟﺤ ﱢﺪ اﻟﺬي ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻨﺪﻩ ﺣﻘﻮق أﺧﺮى ُﺗﻮا
ُ ﺗﺼ
ن
ُ " ﻓ ﺎﻟﺜﻮر ُة ﻻ ﺗﻜ ﻮ...ﻖ ﻟ ُﻪ أن
ع ﺑﺄ ّﻧ ﻪ "ﻳﺤ ﱡ
ِ ﻚ ﺣ ّﻘ ﺎ َﻣ ﺸﺮوﻋﺎ أو ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳ ِﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻧﻄﺒ ﺎ
ُ ن اﻟﺜ ﺎﺋ َﺮ َﻳﻤﻠ
ّ  و َﺗﺴ َﺘﻨ ُﺪ إﻟﻰ اﻟﻴﻘﻴﻦ ِ اﻟﻐ ﺎﻣﺾ ِ ﺑ ﺄ،ح ﺑ ِﻪ
ٍ ﺑﺄّﻧﻪ ﻏﻴ ُﺮ ﻣﺴﻤﻮ
ّ  إ.ﺻ ﱢﻔﻨﺎ
َ ﻖ ﻓﻲ
ﻞ أو ﺑﺂﺧ َﺮ وﻋﻠﻰ َﻧﺤ ٍﻮ ﻣﺎ ﺑﺄن اﻟﺤ ﱠ
ٍ ﺳﻨﺎ ﺑﺸﻜ
ِ ﺼﻠﺔ ً ﻋﻦ إﺣْﺴﺎ
ِ ُﻣﻨ َﻔ
ﺖ اﻟﺬي ُﻳﻌ ﱢﺒ ُﺮ ﻓﻴ ﻪ
ِ ﺲ اﻟﻮﻗ
ِ  إ ّﻧ ُﻪ ﻓﻲ ﻧﻔ.ل ﻧﻌﻢ وﻻ ﻓﻲ اﻵن ذا ِﺗﻪ
ُ ن اﻟﻌﺒ َﺪ اﻟﺜﺎﺋ َﺮ ﻳﻘﻮ
ﺴ ُﻪ ﺗﻨْﻄ ﻮي
َ ن َﻧﻔ
ّ ﻦ ﺑﻌﻨ ﺎ ٍد وإﺻ ﺮا ٍر ﻋﻠ ﻰ أ
ُ  ﻓﻬﻮ ُﻳﺒ ﺮ ِه.ل إﻟﻰ هﺬا اﻟﺤ ﱢﺪ
ِ ظ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺻﻮ
ِ ﺤﻔﺎ
ِ ﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻰ اﻟ
ﻞ ﻣﺎ ﻳﺜﻴ ُﺮ ارﺗﻴﺎ َﺑ ُﻪ وآ ﱢ
ﻋﻦ اﻟﺤ ﱢﺪ ُﻳﺆ ﱢآ ُﺪ ﻋﻠﻰ آ ﱢ
ﻄ َﻬ َﺪ أآﺜ َﺮ
َ ﻻ ُﻳ ﻀ
ّ ﻖ ﻓﻲ أ
ﻀ ُﻊ ﻓﻲ وﺟ ِﻪ اﻷﻣ ِﺮ اﻟﺬي ﻳﻀﻄ ِﻬ ُﺪ ُﻩ ﻧﻮْﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺤ ﱢ
َ ﻞ ﻣﺎ ﻳ
ٍ ﺸﻜ
َ  وهﻮ ﺑ.ﻞ اﻻﻧ ِﺘﺒﺎ ِﻩ
ﺐ أن ُﻧﻌﻴ َﺮ ُﻩ آ ﱠ
ُ  ﺷﻲ ٍء ﻳﺘﻄﱠﻠ،"...ﻋﻠﻰ ﺷﻲء "ﺟﺪﻳ ٍﺮ ﺑﺄن
.ﻣﻦ اﻟﺤ ﱢﺪ اﻟﺬي ﺑﺈﻣﻜﺎ ِﻧ ِﻪ َﻗﺒﻮُﻟ ُﻪ
."ن اﻟﺜﺎﺋ ُﺮ
ُ  "اﻹﻧﺴﺎ،أﻟﺒﻴﺮ آﺎﻣﻮ
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