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Vous traiterez au choix un de ces sujets. Répondre en env. 2000 mots. 

1/ Pour le romancier marocain Muḥammad Barrāda, «La littérature arabe, et entre autres le 
roman, ne s’élève au niveau de la création que quand elle se libère de la logique consistant à 
donner une légitimité aux institutions dominantes, et particulièrement à ce qu’incarne la 
« langue unique ». Elle n’est créative que quand elle choisit de répondre à l’appel du désir, de 
l’aventure de l’écriture, et qu’elle s’oppose à l’autorité . C’est ainsi que [l’auteur] arabe, 
éternellement marginalisé derrière le non-droit, derrière la langue absolue et l’imposture de sa 
prétention à la pureté, peut se retrouver lui-même en pratiquant la jouissance de la parole, du 
rêve, en cherchant à changer la langue »1 (Al-ta‘addud al-luġawī fī l-riwāya l-‘arabiyya, 
1990). Discuter cette affirmation, en la mettant en parallèle avec la démarche de l’écrivain 
francophone. 

2/ Commentez les représentations de l’oralité dans cet extrait du roman de Guillaume Dustan 
Je sors ce soir (1997). Recherchez quelques éléments sur l’auteur et sa démarche, sa 
réception, analysez les procédés employés pour rapprocher la langue littéraire de la langue 
parlée, recherchez ce qui en fait néanmoins un énoncé littéraire. Traduisez un très court 
passage en arabe, et explicitez les difficultés rencontrées, vos choix de registre, et de façon 
générale la possibilité et l’intérêt de traduire de tels écrits vers une langue étrangère, et 
particulièrement l’arabe. 

3/ Commentez les représentations de l’oralité dans cet extrait du roman de Sinān Anṭūn Ya 
Maryam (2012).  Recherchez quelques éléments sur l’auteur et sa démarche, sa réception, 
analysez les procédés employés pour inclure un parler dialectal (irakien) dans une narration 
en langue standard, et situez cette démarche dans la pratique arabe aux XXe et XXIe siècles.  
Traduisez un court passage en français, et explicitez les difficultés rencontrées, vos choix de 
registre, et de façon générale la possibilité et l’intérêt de traduire de tels écrits vers une langue 
étrangère. 

1. citation originale en arabe : 
 ،دئاسلا مئاقلا ىلع ةیعورشملا ءافضإ قطنم نم ررحتی امدنع عادبإلا ىوتسم ىلإ يقتری ،ةیاورلا ھنمض نمو ،يبرعلا بدألا نإ
 ّبیغملا ،يبرعلا دیعتسی كلذبف .ةطلسلا ةضھانمو ةباتكلا ةرماغمو ةبغرلل ةباجتسالا راتخیو ،ةیداحألا ةغللا صخشی ام صخألابو
 .ةغللا رییغت ءارو يرجلاو ملحلاو مالكلا ةوھش ةسرامم ربع ھتاذ ةیئارملا ةیرھطتلاو ةقلطملا ةغللا ءاروو نوناق-اللا ءارو




















