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Le jury se réjouit cette année du maintien du nombre élevé de candidats en option d'arabe (6 
candidats) et de la réussite d'une candidate à l'écrit et à l'oral. L'intérêt de plus en plus accru 
pour cette langue se révèle à travers la forte augmentation du nombre de candidats (13 en 
2011 pour l'épreuve de commentaire et de traduction contre 7 en 2010). Cela confirme une 
tendance à la hausse qui s'est affichée depuis 2008. Pour obtenir de meilleurs résultats dans 
l’avenir, nous espérons que les candidats arabisants ne négligeront pas les autres matières du 
tronc commun, car, pour la plupart des échecs en 2011, ce ne sont pas les épreuves de 
spécialité mais bien des matières comme le français ou la philosophie qui ont été 
déterminantes. Être bilingue est certes un atout précieux pour réussir le concours mais ne pas 
accorder assez d'importance aux autres épreuves est rédhibitoire à l'écrit comme à l'oral. 
 
 
Notes obtenues : 01 ; 05; 08 ; 10; 13 ; 13.5 ; 15 ; 16.5 ; 17.5 ; 18. 
Le texte proposé cette année est tiré de Saison de la migration vers le Nord, chef-d’œuvre du 
romancier soudanais Tayeb Saleh. Ce texte ne présente aucune difficulté majeure, ni du point 
de vue du vocabulaire, ni sur le plan de la syntaxe. Comme le reflètent les notes, seuls trois 
candidats ont fait l'impasse sur la traduction et le commentaire du texte. Celui-ci pouvait être 
dirigé à partir de plusieurs axes dont le plus important est la question de l'identité du 
narrateur, question qui s'exprime à travers la nostalgie des lieux de l'enfance, ou à travers le 
débat sur ce qui sépare l'Orient de l'Occident, autant que sur ce qui les rapproche et les unit. 
 
 
Traduction proposée 
 
Me voilà revenu dans ma famille, Messieurs, après une longue absence – sept années 
précisément – au cours de laquelle j'étudiais en Europe. J'ai beaucoup appris, et bien des 
choses m'ont échappé, mais il s'agit là d'une autre histoire. L'essentiel, c'est que je suis rentré, 
épris de l'immense désir de revoir les miens dans ce petit village situé sur une courbe du Nil. 
J'avais éprouvé de la nostalgie pour eux, j'en avais rêvé pendant sept ans, et en arrivant chez 
eux, c'était un moment étrange que celui de me trouver réellement parmi eux. Bruyants et 
affairés autour de moi, ils montraient leur joie de me revoir. A peine quelques moments se 
sont-ils écoulés que j'ai senti comme une neige qui fondait au fond de moi-même, tel un être 
glacé qui subit les premiers rayons du soleil. Cela est bien la chaleur de la vie au sein du clan 
que j'avais perdue dans un pays « où les poissons meurent de froid ». Mes oreilles s'étaient 
habituées à leurs voix, et mes yeux s'étaient familiarisés avec leurs visages, tellement je 
pensais à eux pendant mon absence. Dès que les ai vus, une chose semblable au brouillard 
s'est établie entre eux et moi, mais le brouillard s'est dissipé. Le deuxième jour de mon arrivé, 
je me suis réveillé dans mon lit que je connaissais si bien, et dans la chambre dont les murs 
témoignent de mon enfance et des premiers errements de ma vie. J'ai abandonné mon ouïe au 
bruit du vent : que ne connais-je pas bien ce bruit qui a dans notre pays un gai chuchotement ! 



 

Le bruit du vent lorsqu'il souffle sur les palmiers est autre que celui qui passe à travers les 
champs de blé. J'ai écouté le roucoulement des tourterelles et regardé par la fenêtre vers le 
palmier qui se dresse au le fond de la cour de la maison. J'ai alors compris que tout allait bien. 
En contemplant le tronc robuste et droit du palmier, ses racines plantées dans la terre et les 
palmes vertes suspendues à sa cime, je me sens envahi par la quiétude ; je sens que je ne suis 
pas une plume ballotée au gré des vents, mais plutôt un être semblable à ce palmier, doté 
d'une origine, de racines, et d'un but. 
 


