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Littérature étrangère en langue étrangère
Déclinaison des thématiques
« L'enseignement spécifique de littérature étrangère en langue étrangère vise à développer le goût de
lire et à augmenter l'exposition de l'élève à la langue en lui donnant accès à un certain niveau
d'abstraction et de subtilité. L'étude de la littérature étrangère ouvre un nouvel espace pour une
pratique accrue de la langue par l'entraînement et la mise en œuvre de toutes les activités
langagières.
Il s'agit aussi d'initier les élèves aux réalités les plus structurantes de la littérature de la langue
étudiée : les grands mouvements littéraires et les principales thématiques portés par de grands
auteurs, dans le récit, la poésie et le théâtre.
Dans le temps imparti pour cet enseignement, il ne peut être question d'une approche exhaustive. Il
s'agit essentiellement de construire des repères solides chez les élèves, de leur donner le goût et
l'envie d'aller plus loin, de les familiariser avec la lecture et de les entraîner à la lecture suivie. »
Bulletin officiel spécial n°9 du 30 septembre 2010.

Je de l'écrivain et jeu de l'écriture
Autobiographie, mémoires
Le récit autobiographique arabe tel qu’on l’entend aujourd’hui, intervient plus tardivement qu’en
Europe. Il est intimement lié à l’émergence du roman moderne. On peut néanmoins relever la
présence de prémices de ce type d’écriture dans les « Akhbâr » et la « Sîra », où le « je », fait son
apparition pour attester de faits rapportés sans pour autant assumer le discours qui nécessite une
chaîne d’«Isnâd » (transmission) pour exister. Comme le souligne André Miquel « Quand un écrivain
affirme avoir entendu, lu, vécu ceci ou cela, il se définit comme un maillon dans une chaîne de garants
qui témoignent non pas de son existence à lui, mais de celle de tous, d’une existence collective dans
laquelle le « je » du témoin, à l’instar de tous les autres, doit finalement s’occulter et se diluer. » Il faut
relever, à cet égard, une œuvre singulière et passionnante, au ton personnel, celle d’un prince syrien
du XIIème siècle, Usâma Ibn Munqidh, qui avait choisi à la fin de sa vie d’écrire ses mémoires, un livre
à la première personne intitulé « Des enseignements de la vie, souvenirs d’un gentilhomme syrien du
temps des Croisades ».
Piste 1 : Le récit autobiographique entre dissimulation et dévoilement
Les œuvres proposées à l’étude sont des récits romancés à caractère autobiographique. Nous
n’avons pas ici de pacte autobiographique initial, au sens où l’entend Philippe Lejeune. Certains
auteurs comme Edouard al Kharrât font même usage du procédé littéraire qui consiste à nier le texte
comme autobiographie. Les auteurs ne racontent souvent qu’une tranche de vie, à l’instar de Tâhâ
Husayn ou de Tawfîq al Hakîm. Leurs œuvres se situent de plus, entre l’acte littéraire et la quête
autobiographique. Sa‘d el Khadem écrivait, en évoquant « Le Livre des jours » : « Tâhâ Husayn a fait
passer l’histoire de sa propre vie du champ de l’autobiographie à celui des Belles lettres ».
L’arrivée de ces formes d’écriture autobiographique : sîra dhâtiya (autobiographie), mudhakkirât
(mémoires), yawmiyyât (journal intime), marque l’émergence de l’individu qui s’affranchit
progressivement du poids de la communauté et de la société. Dans les premiers récits arabes à
caractère autobiographique, le « je » de l’auteur se dissimule derrière un personnage qui sert d’écran,
passant par le « jeu » de l’écriture qui prend des formes diverses (le « ṣahibounâ », notre ami, de
Tâhâ Husayn, le « Mouhsin » de Tawfîq al Hakîm, le « Firyâq », pseudonyme par contraction du nom
d’Ahmed Fâris ash-Shidyâq »), participant de la dissimulation autant que du dévoilement.
Comment le « je » parvient-il à assumer la narration et à se positionner par rapport à la communauté ?
On pourra étudier cette problématique en explorant les différentes facettes du « je » : le « je » dévoilé,
le « je » masqué, l’expression de soi et de l’autre, à travers une production littéraire riche dont de
nombreux titres ont été portés à l’écran (« L’oiseau d’Orient » adapté du roman autobiographique de
Tawfîq al Hakîm, « La lampe à huile d’Oum Hachem » de Yahiâ Haqqî).
1955 , 1939 , 1926  أﺟﺰاء، 3 ﻣﺮآﺰ اﻷهﺮام ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﻃﻪ ﺣﺴﻴﻦ اﻷﻳﺎم
1936 ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ،  ﻋﺼﻔﻮر ﻣﻦ اﻟﺸﺮق،ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺤﻜﻴﻢ
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2008 ، دار اﻟﺸﺮوق،  ﺳﺠﻦ اﻟﻌﻤﺮ،ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺤﻜﻴﻢ
2003 ، اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ، آﺘﺎب اﻻﻋﺘﺒﺎر، اﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻣﻨﻘﺬ
Des enseignements de la vie – Souvenirs d’un gentilhomme syrien du temps des CroisadesPrésentés, traduits et annotés par André Miquel – Collection orientale de l’Imprimerie nationale
– 1983
1966 ،  دﻓﻨّﺎ اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻏﻼب
2001 ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺎﺷﺮون، ﺣﺼﺎد اﻟﻌﻤﺮ، ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻳﻮﺳﻒ ﻋ ّﻮاد
1998،  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻮﻓﻞ،  ﺳﺒﻌﻮن، ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﻧﻌﻴﻤﺔ
2009،اﻟﺴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺸﺎم، ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﺎهﺮ اﻟﺸﺮﻳﻒ و ﻗﻴﺲ اﻟﺰرﻟﻲ
2006 ، اﻟﺪار اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،  اﻟﺴﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎق ﻓﻴﻤﺎ هﻮ اﻟﻔﺎرﻳﺎق، أﺣﻤﺪ ﻓﺎرس اﻟﺸﺪﻳﺎق
1949،  دار ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻓﻲ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ،ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﻠﻮن
1961 ، دار اﻟﺸﺮوق،  ﻗﺼﺔ ﺣﻴﺎة،إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻤﺎزﻧﻲ
1966 ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﺳﺮة، ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺮ، ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر
1950، ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ، دار اﻟﺸﺮوق،  ﺣﻴﺎﺗﻲ،أﺣﻤﺪ أﻣﻴﻦ
2010، دار اﻟﺴﺎﻗﻲ، ﻣﺮاﻳﺎ ﻓﺮاﻧﻜﺸﺘﺎﻳﻦ، ﻋﺒﺎس ﺑﻴﻀﻮن
1999 ، ﻣﺜﻞ ﺻﻴﻒ ﻟﻦ ﻳﺘﻜﺮر، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮادة
2005، دار اﻟﺴﺎﻗﻲ، رﺣﻠﺔ ﺟﺒﻠﻴﺔ رﺣﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ،ﻓﺪوى ﻃﻮﻗﺎن
Film:

 ﻳﻮﻣﻴﺎت ﻧﺎﺋﺐ ﻓﻲ اﻷرﻳﺎف1969

Film:  ﻋﺼﻔﻮر ﻣﻦ اﻟﺸﺮق1986
Luc-Willy Deheuvels, « Tâhâ Husayn et Le livre des jours ; Démarche autobiographique et
structure narrative », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée- avril 2002,
http://remmm.revues.org/236
Piste 2 : L’autobiographie comme outil de libération
Ce second type de récit autobiographique ne craint pas de regarder la société et les individus tels
qu’ils sont, avec leurs failles et leurs faiblesses. Cette critique de la société fait voler en éclat les
traditions. Leurs auteurs s’expriment souvent depuis une position professionnelle (écrivains,
journalistes, médecins, juges, enseignants…) qui leur permet de porter un regard distancié et informé
sur le monde. Le style est dépouillé, scientifique, ne cherche pas à enjoliver, ni à protéger son auteur
et ne s’encombre pas de procédés littéraires. Tel que le décrit Luc-Willy Deheuvels, « l’itinéraire
autobiographique est une succession de jalons proposés à la société pour naître à elle-même et
passer d’un âge imaginaire mythique figé sur sa propre mémoire, à la maturité d’un regard scientifique
et rationnel sur le monde ».
1958 ،  دار اﻟﻤﻌﺎرف،  ﻣﺬآﺮات ﻃﺒﻴﺒﺔ، ﻧﻮال ﺳﻌﺪاوي
1983 ﻣﺬآﺮاﺗﻲ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ: ﻧﻮال اﻟﺴﻌﺪاوي
2009 ،  ﻣﺜﻞ ﺻﻴﻒ ﻟﻦ ﻳﺘﻜﺮر، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮادة
1958،  دار اﻵداب،  أﻧﺎ أﺣﻴﺎ، ﻟﻴﻠﻰ ﺑﻌﻠﺒﻜﻲ
1997،  ﻃﻮاﺣﻴﻦ ﺑﻴﺮوت،ﻋﻮاد ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻳﻮﺳﻒ
1988 دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ،  اﻟﺠﻤﺮ واﻟﺮﻣﺎد، هﺸﺎم ﺷﺮاﺑﻲ
1973،  دار اﻟﺴﺎﻗﻲ،  اﻟﺨﺒﺰ اﻟﺤﺎﻓﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻜﺮي
1966، ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺮ
1931،  إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ دار اﻟﺸﺮوق: إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻤﺎزﻧﻲ
1943،  دار اﻟﺸﺮوق،  إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ، إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻤﺎزﻧﻲ
1956،  ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻮﺳﻰ، ﻣﻮﺳﻰ ﺳﻼﻣﺔ
1969،  إﺧﺮاج ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺻﺎﻟﺢ، ﻳﻮﻣﻴﺎت ﻧﺎﺋﺐ ﻓﻲ اﻷرﻳﺎف
1986، إﺧﺮاج ﻳﻮﺳﻒ ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ،ﻋﺼﻔﻮر اﻟﺸﺮق
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Piste 3 : Une nouvelle forme d’autobiographie et de récit de vie : les blogs
Les blogs ont fait leur entrée en littérature. De nombreux récits de vie voient le jour sur la toile avant
leur publication. Le « romanblog » sorti en 2005, de Raj’â al-Sâni‘, née en 1981, en livre un exemple
vivant. Le mode de narration se présente sous forme de messages électroniques envoyés à des
internautes d’Arabie Saoudite. Nous avons à faire ici à une langue proche du langage parlé.
2005، دار اﻟﺴﺎﻗﻲ،  ﺑﻨﺎت اﻟﺮﻳﺎض، رﺟﺎء اﻟﺼﺎﻧﻊ
L’écrivain dans sa langue, l'écriture comme jouissance esthétique
Piste 1 : Les textes travaillés par une poétique de la langue
La période de la « Nahḍa » (Renaissance arabe) se distingue entre autres, par l’usage de l’ironie et
du jeu de mots. La langue et le mot y éclatent dans un plaisir jubilatoire. Le roman à visée
pédagogique « La jambe sur la jambe » (As-Sâq ‘alâ al-Sâq) d’Ahmed Fâris as Shidiâq constitue un
tournant à cet égard, en multipliant les trouvailles linguistiques et en jouant du pouvoir magique des
mots. Son auteur, virtuose de la rime et de la prose, a œuvré au renouvellement de la langue arabe.
On peut ici suivre la piste de la fonction poétique du langage à travers le roman, en s’attachant à sa
forme esthétique, en explorant l’abondance du lexique, sa variété, l’ingéniosité des créations et des
trouvailles linguistiques, sans manquer d’apprécier la musicalité des consonnes maniées dans tous
les sens, la magie des sons et des allitérations.
2006 ، اﻟﺪار اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،  اﻟﺴﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎق ﻓﻴﻤﺎ هﻮ اﻟﻔﺎرﻳﺎق،أﺣﻤﺪ ﻓﺎرس اﻟﺸﺪﻳﺎق
1907، ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ هﺸﺎم،اﻟﻤﻮﻳﻠﺤﻲ
1940 ، ﺣﺪّث أﺑﻮ هﺮﻳﺮة ﻗﺎل،ﻣﺤﻤﻮد اﻟـﻤﺴﻌﺪي
L’Autre comme miroir de soi : le voyage inversé dans la « Seconde Rihla » du Hadīt ‘Īsā ibn.
Hišām de Muhammad al-Muwaylihī, dans L'ailleurs de l'Autre, récits de voyageurs extraeuropéens, ouvrage collectif coordonné par Cl. Le blanc, 200
Piste 2 : une littérature du plaisir et du plaisir de la langue
Les contes des Mille et Une Nuits peuvent être ici étudiés dans leurs rapports à la langue, une langue
qui confère au dialogue naturel et saveur, mais également dans leur relation à la littérature arabe, en
particulier avec certaines formes de récits écrits en prose rimée et rythmée (Saj‘) comme la séance ou
saynète (Maqâmâ). Ces récits ont en commun de mettre en scène différents types de conteurs
(l’historien, le poète, le faiseur de bons mots, le magicien, le philosophe et sa quête de la science…)
et d’être également composites et fragmentaires, même s’ils diffèrent les uns des autres en bien des
points. Il s’agit d’une littérature du plaisir, à lire également - comme nous le suggère André Miquel pour le plaisir « Sous les couleurs de notre plaisir, nous découvrons aussi le monde qui nous le
procure ».
1935 ــ1825، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺑﻮﻻق،  ﻣﺠﻬﻮل،أﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ وﻟﻴﻠﺔ
2005 ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺪﻳﻊ اﻟﺰﻣﺎن اﻟﻬﻤﺬاﻧﻲ
http://ar.wikipedia.org/wiki/ﻣﻘﺎﻣﺔ
La mise en abyme
Piste : La technique et la fonction de l’enchâssement dans trois œuvres d’époques et de genres
différents
On pourra étudier le conte cadre des Mille et Une Nuits, le Conte du roi Shâhriyâr et de son frère Shâh
Zamân puis l’Histoire de l’âne, du bœuf et du laboureur, et celui du Marchand et du démon, en
s’attachant aux procédés d’enchâssement du récit. Il est également intéressant de pouvoir comparer
ces procédés à ceux du roman de Sun‘ Allah Ibrâhîm « Etoile d’août », ainsi qu’aux effets de surprise
de la facétieuse mise en abyme de la « Quarantième pièce » de Jabrâ Ibrâhîm Jabrâ. Il est à
remarquer que ce dernier récit, comme les contes des Mille et Une Nuits, débute à la tombée de la
nuit et s’achève au matin.
1935 ــ1825، ﻣﺠﻬﻮل ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺑﻮﻻق،أﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ وﻟﻴﻠﺔ
1988 ، اﻟﻐﺮف اﻷﺧﺮى اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،ﺟﺒﺮا إﺑﺮاهﻴﻢ ﺟﺒﺮا
Jabra Ibrahim Jabra - La quarantième pièce, 1997
1974، دار اﻟﻬﺪي ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻧﺠﻤﺔ أﻏﺴﻄﺲ،ﺻﻨﻊ اﷲ إﺑﺮاهﻴﻢ
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La rencontre avec l'autre, l'amour, l'amitié
La rencontre avec l’autre : synthétiser le meilleur de l’Orient et de l’Occident
Piste 1 : la littérature du Mahjar
Il pourra être intéressant d’explorer la « littérature de l’exil » (Al Mahjar) et ses principaux
représentants tels que Gibrân Khalîl Gibrân, Mîkhâ’ïl Nu‘aima, Amîn Ar Rihânî… On assiste ici à un
véritable éclatement de la scène littéraire arabe, où la littérature sera le fait d’auteurs arabes qui ont
résidé aux Etats-Unis (après un premier séjour de six ans en Russie pour Mikhâ’ïl Nu‘aima dont la
littérature l’impressionnera fortement). Ces trois auteurs ont été marqués par la littérature occidentale.
Leur sensibilité romantique se manifeste dans leur admiration de l’Occident pour sa culture, sa
démocratie et dans la critique de son matérialisme. Ils sont à l’origine d’un mouvement littéraire : la
littérature du Mahjar, qui s'est développée aux Etats-Unis. Ce sont également les premiers chantres
du nationalisme arabe.
1998 ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻮﻓﻞ، ﺳﺒﻌﻮن،ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﻧﻌﻴﻤﺔ
2000  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻮﻓﻞ، آﺎن ﻣﺎ آﺎن،ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﻧﻌﻴﻤﺔ
1912،  اﻷﺟﻨﺤﺔ اﻟﻤﺘﻜﺴﺮة،ﺟﺒﺮان ﺧﻠﻴﻞ ﺟﺒﺮان
 اﻟﺘﻄﻮر واﻹﺻﻼح ﻣﻮﺟﺰ اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ،أﻣﻴﻦ اﻟﺮﻳﺤﺎﻧﻲ
www.expositionsitinerantes.org/expositions/litterature/summary/1/page/19.html
Piste 2 : la vague des écrivains orientaux en Europe
Ces jeunes Orientaux, venus étudier, enseigner, ou travailler en Europe, découvrent la France entre
les années 1914 et 1960 à travers la vie culturelle parisienne et notamment les représentations
théâtrales. Certaines des œuvres de ces auteurs (Tâhâ Husayn, Tawfîq al Hakîm, Suhayl Idrîss,
Yahiâ Haqqî …) ont été adaptées au cinéma, tels que « L’Oiseau d’Orient » (‘usfûr min al Charq), « Le
Livre des jours» (Al Ayyâm), « La lampe à huile d’Oum Hachem » (Qindîl Oum Hâchîm….). A travers
ces expériences individuelles, c’est la question de la construction des représentations de l’Orient sur
l’Occident et de l’Occident sur l’Orient qui se joue dans cette littérature. On ne retrouvera plus chez les
générations futures, cette rencontre, cet émerveillement du regard, ce désir de synthèse des cultures
qui va laisser peu à peu place à une confrontation.
1955 , 1939 , 1926  أﺟﺰاء3  اﻷﻳﺎم، ﻃﻪ ﺣﺴﻴﻦ
1936، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ، ﻋﺼﻔﻮر ﻣﻦ اﻟﺸﺮق،ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺤﻜﻴﻢ
1940 ،  ﻗﻨﺪﻳﻞ أم هﺎﺷﻢ،ﻳﺤﻲ ﺣﻘﻲ
1953، اﻟﺤﻲ اﻟﻼﺗﻴﻨﻲ، ﺳﻬﻴﻞ إدرﻳﺲ
L’amour courtois
La poésie amoureuse traverse l’histoire de la littérature arabe et continue à occuper une place de
choix dans les sociétés arabes actuelles. Cette omniprésence tient à la nature du rapport qu’entretient
la poésie amoureuse avec l’imaginaire arabe. Elle entre en résonnance avec la sensibilité des peuples
et fait écho à des aspirations profondes et intimes, que la réalité sociale ne permet pas d’exprimer
autrement Ceci explique que cette poésie puisse être également le lieu par excellence de la
transgression (désigner l’aimé(e), chanter l’amour du vin, l’amour fou…).
Piste 1 : Les figures de l’aimé(e) et la relation amoureuse
Les figures de l’aimé et celles de la relation amoureuse accompagnent les évolutions et les
transformations de la société (canons de beauté et séduction au fil des époques, amours bédouines,
amours citadines, amours contrariées…). On peut étudier cette poésie amoureuse telle qu’elle est
reprise dans le patrimoine musical arabe, par les plus grands compositeurs et interprètes à travers un
répertoire qui chante ces différents états amoureux (passion, amours impossibles ou contrariées,
affres de l’amour…). Cette littérature se fait également le témoin des évolutions dans les canons de
beauté et de séduction au fil des époques, à travers des figures telles que : Abda, Abla, Wallâda, la
Laylâ du « Majnoun Laylâ » et des anonymes dans la poésie arabe et la chanson chez Nizâr Qabâbnî
ou ‘Abd al Halîm Hâfîz, par exemple.
On peut s’attacher à l’étude de la littérature riche et abondante qui formalise ces états amoureux
(aḥwâl), les hiérarchise et les caractérise, pour l’amour mystique, en différentes stations (maqâmât,
marâtib), développant un lexique commun qui témoigne de l’amplitude de la réflexion autour de
l’amour.
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ﻣﻌﻠﻘﺔ اﻣﺮؤ اﻟﻘﻴﺲ
 ﻣﻌﻠّﻘﺔ: اﺑﻦ أﺑﻲ رﺑﻴﻌﺔ
Effectuer une recherche:  ﻣﻌﻠﻘﺔ اﻣﺮؤ اﻟﻘﻴﺲmp3
http://ar.wikipedia.org/wiki/اﻣﺮؤ_اﻟﻘﻴﺲ
 دﻳﻮان:  ﻋﺒﺪة: ﺑﺸﺎر اﺑﻦ ﺑﺮد
Baššar, son expérience courtois-les vers à ‘Abda : texte arabe, traduction et lexique par André
Roman. Dar El-Machreq, Beyrouth-1972
2006 دار ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺤﻴﺎة، ﻃﻮق اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ،اﺑﻦ ﺣﺰم
1984، دار اﻟﻜﺜﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ،  دﻳﻮ ا ن،أﺑﻮ ﻧﻮاس
1969 ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮاء، اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ
1997، ﻣﺪارج اﻟﺴﺎﻟﻜﻴﻦ، اﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳﺔ
1924،  ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﺠﻨﻮن ﻟﻴﻠﻰ،أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ
2006 دار ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺤﻴﺎة،  ﻃﻮق اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ، اﺑﻦ ﺣﺰم
1982 ،  ﻗﺼﻴﺪة ﺑﻠﻘﻴﺲ، ﻧﺰار ﻗﺒﺎﻧﻲ
1978 ، آﻞ ﻋﺎم وأﻧﺖ ﺣﺒﻴﺒﺘﻲ،ﻧﺰار ﻗﺒﺎﻧﻲ
1979 ، أﺷﻬﺪ أن ﻻ اﻣﺮأة إﻻ أﻧﺖ،ﻧﺰار ﻗﺒﺎﻧﻲ
1978 أﺣﺒﻚ أﺣﺒﻚ واﻟﺒﻘﻴﺔ ﺗﺄﺗﻰ،ﻧﺰار ﻗﺒﺎﻧﻲ
 اﻟﻤﻮﺷﺤﺎت،ﻓﻴﺮوز
1987 ، رﺑﺎﻋﻴﺎت ﻣﺮآﺰ اﻷهﺮام،ﺻﻼح ﺟﺎهﻴﻦ
 ﻗﺎرﺋﺔ اﻟﻔﻨﺠﺎن ـ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺎء ـ ﺣﺒﻴﺒﺘﻲ ﻣﻦ ﺗﻜﻮن، ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ ﺣﺎﻓﻆ
.. اﻷﻃﻼل ـ ﻳﺎ ﻇﺎﻟﻤﻨﻲ ـ ﻳﺎ ﻣﺴﻬﺮﻧﻲ ـ أراك ﻋﺼﻲ اﻟﺪﻣﻊ ـ اﻟﻘﻠﺐ ﻳﻌﺸﻖ آﻞ ﺟﻤﻴﻞ،أم آﻠﺜﻮم
 ﻗﻞ ﻟﻠﻤﻠﻴﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺎر اﻷﺳﻮد،ﻧﺎﻇﻢ اﻟﻐﺰال ـ ﺻﺒﺎح ﻓﺨﺮي
..  ﻣﻮﺷﺤﺎت ـ ﺟﺎدك اﻟﻐﻴﺚ ـ ﻣﺮ ﺑﻲ،ﻓﻴﺮوز
(ﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻣﺠﻨﻮن ﻟﻴﻠﻰ ﺑﻘﻠﻢ أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ

 ﻣﺠﻨﻮن ﻟﻴﻠﻰ ) أوﺑﺮﻳﺖ ﻣﻘﺘﺒﺴ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب وأﺳﻤﻬﺎن

 ﺣﻴﺰﻳﺔ،أﺣﻤﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ
 زﻳﺪﻳﻨﻲ ﻋﺸﻘﺎ زﻳﺪﻳﻨﻲ،آﺎﻇﻢ اﻟﺴﺎهﺮ
( آﺎن ﻳﺎ ﻣﺎ آﺎن ـ أﻧﺖ ) ﻋﻦ ﻗﺼﻴﺪة ﻷﺑﻲ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﺑﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب اﻟﺪآﺎﻟﻲ
1956 ، إﺧﺮاج هﻨﺮي ﺑﺮآﺎت،ﺑﻨﺎت اﻟﻴﻮم
1955 ،إﺧﺮاج هﻨﺮي ﺑﺮآﺎت،أﻳﺎم وﻟﻴﺎﻟﻲ
،1960 إﺧﺮاح ﻓﻄﻴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب،اﻟﺒﻨﺎت واﻟﺼﻴﻒ
Piste 2 : La poésie mystique : le passage vers le sacré
La poésie mystique occupe une part non moins importante de cette littérature. On pourra notamment
passer par l’écoute de poèmes soufis mis en musique et chantés par Abed Azrié. Deux exemples
peuvent être proposés à l’étude : la poésie d’Al Hallâj et celle du Majnoun.
L’amour décrit par le Majnoun du Majnoun Laylâ, s’affirme comme une valeur en soi, valeur qui
débouche sur le sacré. C’est la porte ouverte sur l’amour mystique. Majnoun rejoint ainsi tous les
tenants de l’amour divin. En quoi le Majnoun, par sa souffrance érigée en mythe s’affirme-t-il différent
de Tristan et Iseut, d’Achille et Penthésilée, de Roméo et Juliette ?
http://videos.arte.tv/fr/videos/adonis_poesie_mystique_et_poesie_moderne--3842988.html
 ﻗﻞ ﻟﻠﻤﻠﻴﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺎر اﻷﺳﻮد:  ـ ﺻﺒﺎح ﻓﺨﺮي: ﻧﺎﻇﻢ اﻟﻐﺰاﻟﻲ
1911 ، ﻣﺠﻨﻮن ﻟﻴﻠﻰ ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﺮ،أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ
Effectuer une recherche: ودﻳﻊ اﻟﺼﺎﻓﻲ-  رُﺑﻰ اﻟﺠﻤﺎل- ﻣﺠﻨﻮن ﻟﻴﻠﻰ
Effectuer une recherche: ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮهﺎب وأﺳﻤﻬﺎن ﻣﺠﻨﻮن ﻟﻴﻠﻰ
http://archive.org/details/MagnounLaila_Mar_19_2009
Ministère de l’éducation nationale, DGESCO
Littérature étrangère en langue étrangère, Arabe – Cycle terminal
http:// eduscol.education.fr/ressources-LV-cycle-terminal
5

1987، دار اﻟﻮﻓﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزي، آﺘﺎب اﻷﻏﺎﻧﻲ،أﺑﻮ اﻟﻔﺮج اﻹﺻﻔﻬﺎﻧﻲ
ﻧﺰﻳﻬﺔ ﻣﻔﺘﺎح
www.musicme.com/Abed-Azrie/
Les jeux de l'amour, le couple
Piste : L’évolution de la notion de couple dans la littérature arabe contemporaine
On pourra s’intéresser à l’évolution des relations hommes-femmes, à travers des romans qui
dénoncent la tradition conservatrice, les mariages arrangés, la tyrannie masculine exercée sur la
femme et au sein du couple. On ne manquera pas d’étudier quelques romans de cette dernière
décennie qui montrent une évolution du statut de la femme et un modèle de couple différent, tel que
celui décrit par Rachîd Ad Daif dans son roman « Qu’elle aille au diable Meryl Streep ! ».
1914 ، اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،  زﻳﻨﺐ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ هﻴﻜﻞ
1987، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ،  إﻧﻲ راﺣﻠﺔ،( ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺴﺒﺎﻋﻲadapté au cinéma)
،ﺗﻜﻮن اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ اﻵﺗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ:اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ، ( ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺤﻔﻮظadaptés au cinéma)
(1956) ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺼﺮﻳﻦ
(1957) ﻗﺼﺮ اﻟﺸﻮق
(1957) اﻟﺴﻜﺮﻳﺔ
1983 ، دار اﻷدب، !  ﺗﺼﻄﻔﻞ ﻣﺮﻳﻞ ﺳﺘﺮﻳﺐ،رﺷﻴﺪ اﻟﻀﻌﻴﻒ
Effectuer une recherche:  ﻳﺼﻄﻔﻞ ﻓﺎرس اﻟﻬﺎﺷﻢ، رﺷﻴﺪ اﻟﻀﻌﻴﻒ٢٠١١  ﺣﺰﻳﺮان١٦  اﻟﺨﻤﻴﺲ١٤٣٨ ادب وﻓﻨﻮن اﻟﻌﺪد
2004 ، ﻗﺼّﺔ ﺳﻮزان وﻋﻞ-  ﺑﻴﺮت، دار اﻟﻌﻮدة،اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻄﻴﺐ ﺻﺎﻟﺢ
1980 ،  دار اﻟﻤﻌﺎرف، دﻋﺎء اﻟﻜﺮوان،ﻃﻪ ﺣﺴﻴﻦ
1971، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺺ، ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﻟﺤﻢ،ﻳﻮﺳﻒ إدرﻳﺲ
www.universalis.fr/classification/litteratures/ecrivains/ecrivains-du-moyen-orient/ecrivains-delangue-arabe-classique-moyen-orient/

Le personnage, ses figures et ses avatars
Héros et anti-héros, la disparition du personnage
Piste 1 : La philosophie de l’impuissance
Pour les représentants de ce courant romanesque de l’entre-deux guerre, le centre d’intérêt reste
l’individu dans ses luttes quotidiennes. Le romancier arabe est alors le témoin d’un monde qui évolue
trop vite et d’une société en voie de disparition.
1938، دار اﻟﻤﻌﺎرف،  ﺳﺎرة،ﻋﺒﺎس ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻌﻘﺎد
http://ar.wikipedia.org/wiki/ﻋﺒﺎس_ﻣﺤﻤﻮد_اﻟﻌﻘﺎد
www.marefa.org/index.php/ﻋﺒﺎس_ﻣﺤﻤﻮد_اﻟﻌﻘﺎد
1931، دار اﻟﺸﺮوق، إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ،إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻤﺎزﻧﻲ
http://ar.wikipedia.org/wiki/إﺑﺮاهﻴﻢ_اﻟﻤﺎزﻧﻲ
Piste 2 : L’homme étranger à son univers
Peur de l’avenir, fuite devant les responsabilités, personnages enfermés sur eux-mêmes, écrasés.
Dans cette littérature, les humains sont réduits au rang d’objets. Il sera intéressant d’explorer les
formes discursives de ces romans, qui rendent compte de l’atonie des personnages et de leur
désagrégation mentale, telles qu’un usage important de la forme passive, pour rendre compte de la
perte de l’individualité, et le fait que les personnages parlent souvent d’eux-mêmes à la troisième
personne ou tentent au contraire de s’imposer, tant bien que mal, en tant qu’individus, en s’exprimant
à la première personne. L’influence de la psychanalyse, l’expression du subconscient et de l’angoisse
sont patents chez ces auteurs qui ont forgé une nouvelle littérature arabe qui rejoint celle du nouveau
roman en France.
2005 ﺣﺠﺮ اﻟﻀﺤﻚ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺼﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، هﺪى ﺑﺮآﺎت
Effectuer une recherche: ﺟﺪل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻤﻮت ﻓﻰ ﺣﺠﺮ اﻟﻀﺤﻚ
2011 دار اﻟﻨﻬﺎر، ﻏﻨﺎء اﻟﺒﻄﺮﻳﻖ، ﺣﺴﻦ داوود
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2002 ، دار اﻵداب، ﻣﺮﻳﻢ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎ،ﻋﻠﻮﻳﺔ ﺻﺒﺢ
1997 ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺎﺷﺮون،  ﻃﻮاﺣﻴﻦ ﺑﻴﺮوت،ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻮاد
1973 اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ، اﻷﺷﺠﺎر واﻏﺘﻴﺎل ﻣﺰروق،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﻨﻴﻒ
http://ar.wikipedia.org/wiki/ﻋﺒﺪ_اﻟﺮﺣﻤﻦ_اﻟﻤﻨﻴﻒ
2009 ، دار اﻟﻔﺎراﺑﻲ، أﺣﺒﺒﺘﻚ أآﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ،أﺛﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻨﺸﻤﻲ
1974 دار اﻟﺸﺮوﻗﻞ، اﻟﺰوﻳﻞ،ﺟﻤﺎل اﻟﻐﻴﻄﺎﻧﻲ
1971ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ،  ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﻟﺤﻢ،ﻳﻮﺳﻒ إدرﻳﺲ
1969 اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺼﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻟﺰﺣﺎم،ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎروﻧﻲ

L'écrivain dans son siècle
L’essai, le pamphlet
Piste : écriture journalistique, écriture littéraire, une rencontre féconde
Dès le XIXème siècle, avec l’imprimerie en Egypte et la naissance de la presse, apparait la nécessité
d’une nouvelle forme d’écriture, libérée de ses fioritures (prose rimée et rythmée, rimes, mots rares…)
et d’un carcan qui l’empêchait d’évoluer dans la forme mais aussi dans le fond.
La revue « Miṣbâh aš šarq » (1893-1903) avec Al Muwaylihî, va ouvrir une nouvelle porte sur le
monde et offrir un espace d’expression à une génération de jeunes écrivains (Al Aqqâd, Al Mâzinî,
Iḥsân ‘Abd al Qouddous, Yousouf as Sibâ‘î….) dont les romans paraissent alors sous forme de
feuilletons hebdomadaires. Une nouvelle fonction d’« écrivain- journaliste » voit le jour et continuera
d’alimenter la presse et la littérature. Al Tayyeb Sâlîh, Gamâl Al Ghitâny, Idrîss Al Khourî, Abdelkarîm
Ghallâb, en sont des exemples édifiants, parmi tant d’autres. Aujourd’hui les nouveaux médias, avec
des écrivains comme ‘Alâ’ al Aswânî… ont fait exploser les barrières en accélérant ce vent de
renouveau, accompagnant les révolutions arabes et initiant de nouvelles formes d’écriture.
1996 دار اﻟﺸﻌﺐ, ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ هﺸﺎم ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﺳﺮة:ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻮﻳﻠﺤﻲ
Effectuer une recherche: دور اﻟﻴﺎزﺟﻲ واﻟﻤﻮﻳﻠﺤﻲ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻦ اﻟﻘﺼﺼﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ
http://arz.wikipedia.org/wiki/ﻣﺼﺒﺎح_اﻟﺸﺮق
2008 ﺳﺎرة دار اﻟﻤﻌﺎرف،اﻟﻌﻘّﺎد
1929  ﻗﺒﺾ اﻟﺮﻳﺢ دار اﻟﺸﺮوق،إﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻤﺎزﻧﻲ
1997 دوﻣﺔ ود ﺣﺎﻣﺪ دار اﻟﺠﻴﻞ،اﻟﻄﻴّﺐ ﺻﺎﻟﺢ
http://ar.wikipedia.org/wiki/اﻟﻄﻴﺐ_ﺻﺎﻟﺢ
Effectuer une recherche: اﻟﺮواﺋﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻟﻄﻴﺐ ﺻﺎﻟﺢ
1974 اﻟﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮآﺎت دار اﻟﺸﺮوق،ﺟﻤﺎل اﻟﻐﻴﻄﺎﻧﻲ
http://ar.wikipedia.org/wiki/ﺟﻤﺎل_اﻟﻐﻴﻄﺎﻧﻲ
2007 ﺷﻴﻜﺎﺟﻮ دار اﻟﺸﺮوق،ﻋﻼء اﻷﺳﻮاﻧﻲ
1974  اﻷﻧﺜﻰ هﻲ اﻷﺻﻞ دار وﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،ﻧﻮال اﻟﺴﻌﺪاوي
http://ar.wikipedia.org/wiki/ﻧﻮال_اﻟﺴﻌﺪاوي
Le roman social
Piste : le roman social à la charnière entre deux mondes
Ces écrivains développent la critique sociale par la description réaliste. La société décrite et critiquée
est généralement citadine. Les thèmes abordés sont la modernité, avec ses difficultés économiques,
qui entraîne un exode vers les villes et le mépris du paysan, la vie de quartier avec ses cafés, le cercle
d’amis, la tyrannie du père, la corruption de la société, mais également la femme qui va vers plus
d’émancipation, qui transparait à travers des romans tels que « Zeinab » de M. H Haykal, et « Innî
Râhila » de Youssouf as Sibâ‘î. Najîb Maḥfouẓ se situe à la charnière de ces deux mondes, entre
valeurs traditionnelles et société moderne.
1914،  ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، زﻳﻨﺐ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ هﻴﻜﻞ
1959،  هﻜﺬا ﺧﻠﻘﺖ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ هﻴﻜﻞ
1914  زﻳﻨﺐ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ هﻴﻜﻞ
Ministère de l’éducation nationale, DGESCO
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1954 ،  دار اﻟﺸﺮوق، اﻷرض،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺸﺮﻗﺎوي
Film : 1970  اﻷرض،ﻳﻮﺳﻒ ﺷﺎهﻴﻦ
http://ar.wikipedia.org/wiki/) اﻷرض_)ﻓﻴﻠﻢ
1987، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ، إﻧﻲ راﺣﻠﺔ،ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ
2002 ﻋﻴﻦ وردﻩ دار اﻟﻨﻬﺎر ﻟﻠﻨﺸﺮ،ﺟﺒﻮر اﻟﺪوﻳﻬﻲ
2010ــ ﺷﺮﻳﺪ اﻟﻤﻨﺎزل دار اﻟﻨﻬﺎر
1973، دار اﻟﺴﺎﻗﻲ، اﻟﺨﺒﺰ اﻟﺤﺎﻓﻲ،ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻜﺮي
1997 ﻃﻮاﺣﻴﻦ ﺑﻴﺮوت ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺎﺷﺮون، ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻮاد
 ــ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ، ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺤﻔﻮظ
1965ﺧﺎن اﻟﺨﻠﻴﻠﻲ ــ اﻟﺸﺤّﺎذ دار اﻟﺸﺮوق
Effectuer une recherche: "ﺗﺠﻠﻴﺎت ﻣﺼﺮﻳﺔ "ﻗﺎهﺮة ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻴﺖ اﻟﺴﺤﻴﻤﻲ
2010  ﺣﺒﻲ اﻷول دار اﻵداب،ﺳﺤﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ
Effectuer une recherche:  ﺣﺒﻲ اﻷول:ﺳﺤﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ورواﻳﺘﻬﺎ
La littérature de guerre
Piste : le roman de la guerre libanaise
La littérature de guerre s’est incarnée dans la littérature arabe à travers un grand nombre de romans
parus sur la guerre libanaise. Ces romans rendent compte de l’absurdité et de l’horreur de la guerre.
Au-delà des expériences individuelles, les auteurs expriment la perte du collectif, la destruction de la
société et de la famille, l’impact sur les plus fragiles. Les romans sont construits autour d’un « avant »
et d’un « après », caractérisés par l’émergence de nouveaux pauvres, de déclassés, de veuves et
d’orphelins. La maison, l’immeuble, le quartier, la ville de Beyrouth, constituent des personnages à
part entière et se font le témoin de ces décennies de guerre.
2004، ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ، ﺣﺎرث اﻟﻤﻴﺎﻩ،هﺪى ﺑﺮآﺎت
1983 ، دار اﻵداب1999 ، ﻳﺎ ﺳﻼم، ﻧﺠﻮى ﺑﺮآﺎت
1983، دار اﻟﻨﻬﺎر ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻣﺎﺗﻴﻠﺪ، ﺣﺴﻦ داوود
1994 رﺣﻠﺔ ﻏﺎﻧﺪي اﻟﺼﻐﻴﺮ،إﻟﻴﺎس ﺧﻮري
1997 ﻣﺜﻞ ﺑﻴﺮوت ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺼﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ..  ﺑﺎء ﻣﺜﻞ ﺑﻴﺖ،إﻳﻤﺎن ﺣﻤﻴﺪان ﻳﻮﻧﺲ
Effectuer une recherche:
 اﻟﻜﺎﺗﺐ وﺣﺪﻩ ﻻ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻳﻌﺮف ﻣﺎ هﻮ ﺣﻘﻴﻘﻲ وﻣﺎ هﻮ ﻣﺒﺘﺬل،ﺣﺴﻦ داوود
إﺑﺤﺎر ﻓﻲ ﻏﻴﺎهﺐ اﻟﺤﺮب اﻷهﻠﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
Souvenir et fiction dans la réécriture de Beyrouth, dans Lectures multiples de Beyrouth, ouvrage
collectif coordonné par N. Salibi-Tawil, Beyrouth, Publications de l’Université Libanaise, 2010,
pp. 199-209.
www.belles-etrangeres.culture.fr/?Imane-Humaydane-Younes
http://aljadidah.com/2010/01/18045
Le débat d'idées, l'engagement et la résistance
Piste : La littérature de dénonciation, les littératures de résistance.
Cette littérature accompagne les événements historiques de cette période et les conflits qui l’ont
marquée. Elle s’empare souvent de moyens détournés de façon à déjouer la censure. Ces procédés
littéraires vont ainsi permettre à une littérature originale, créative, qui explore de nouvelles formes
d’écriture, de voir le jour : on citera le roman de ṣun‘ Allah Ibrâhîm « Etoile d’août » (Najmat
Augustus). Il est à noter que les auteurs cités ont tous un passé de résistant.
1974 ﻧﺠﻤﺔ أﻏﺴﻄﺲ،ﺻﻨﻊ اﷲ إﺑﺮاهﻴﻢ
1986  ﺗﻠﻚ اﻟﺮاﺋﺤﺔ،ﺻﻨﻊ اﷲ إﺑﺮاهﻴﻢ
1997  اﻟﻠﺠﻨﺔ،ﺻﻨﻊ اﷲ إﺑﺮاهﻴﻢ
1998  ذات،ﺻﻨﻊ اﷲ إﺑﺮاهﻴﻢ
http://ar.wikipedia.org/wiki/ﺻﻨﻊ_اﷲ_إﺑﺮاهﻴﻢ
Effectuer une recherche:اﻷدﻳﺐ واﻟﺮواﺋﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺻﻨﻊ اﷲ إﺑﺮاهﻴﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮي
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1975 رﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺲ،ﻏﺴّﺎن آﻨﻔﺎﻧﻲ
1985  ﻋﺎﺋﺪ إﻟﻰ ﺣﻴﻔﺎ،ﻏﺴّﺎن آﻨﻔﺎﻧﻲ
1983  ﻣﺪﻳﺢ اﻟﻈﻞ اﻟﻌﺎﻟﻲ دار اﻟﻌﻮدة، ﻣﺤﻤﻮد دروﻳﺶ
1973 اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﺤﻤﻮد دروﻳﺶ
http://ar.wikipedia.org/wiki/ﻣﺤﻤﻮد_دروﻳﺶ
1969  اﻟﺜﻠﺞ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬة، ﺣﻨﺎ ﻣﻴﻨﺔ
1978  اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﻟﻴﺪ ﻣﺴﻌﻮد،ﺟﺒﺮا إﺑﺮاهﻴﻢ ﺟﺒﺮا
1976 ،  رﻓﻘﺔ اﻟﺴﻼح واﻟﻘﻤﺮ،ﻣﺒﺎرك رﺑﻴﻊ

Voyage, parcours initiatique, exil
Les récits d'exploration
Piste : la fonction du récit de voyage (riḥlâ) : révéler l’individu à lui-même ou confirmer l’ordre du
monde?
Ce genre littéraire arabe s’est incarné à travers de nombreux récits de voyages. Ces voyages
constituent une épreuve pour le voyageur et sont semés d’embûches. Les récits sont composés
d'observations géographiques, ethnologiques, religieuses et constituent des réservoirs de données. Il
peut être intéressant d’étudier la spécificité de chaque récit de voyage et son contexte précis
d’élaboration et de s’interroger sur la riḥlâ en tant que quête collective et expérience individuelle. On
peut également montrer que le souci d’inventaire est au cœur du projet : consignation des principales
notabilités rencontrées, relevé des épitaphes funéraires des grands hommes, saints ou souverains. En
étudiant des passages comparés de différents récits de voyage, on pourra s’attacher à y faire
percevoir la même quête d’unification, d’harmonie et d’équilibre du monde.
رﺣﻠﺔ اﺑﻦ ﺑﻄﻮﻃﺔ
Effectuer une recherche: ﺧﺮﻳﻄﺔ رﺣﻼت اﺑﻦ ﺑﻄﻮﻃﺔ
http://ar.wikipedia.org/wiki/اﺑﻦ_ﺑﻄﻮﻃﺔ
رﺣﻠﺔ اﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ
http://ar.wikipedia.org/wiki/رﺣﻠﺔ_اﺑﻦ_ﺟﺒﻴﺮ
اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ ﻋﺠﺎﺋﺐ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت وﻏﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
: http//ar.wikipedia.org/wiki/
ﻋﺠﺎﺋﺐ_اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت_وﻏﺮاﺋﺐ_اﻟﻤﻮﺟﻮدات
http://ar.wikipedia.org/wiki/ﻣﻠﻒ:Tile_al-Qazwini_Louvre_MAO1194.jpg
Le roman d'apprentissage
Piste : l’Adab
Les récits entre plaisir de distraire et instruction/les récits au service d’une morale universelle ou de la
morale d’une société donnée ?
2007 ، دار اﻻﺳﺮاء ﻟﻠﻨﺸﺮ، آﺘﺎب اﻟﺒﺨﻼء،اﻟﺠﺎﺣﻆ
2002، اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،  اﻟﻤﻘﺎﻣﺎت،ﺑﺪﻳﻊ اﻟﺰﻣﺎن اﻟﻬﻤﺬاﻧﻲ
1998 دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  اﻹﻣﺘﺎع واﻟﻤﺆاﻧﺴﺔ، أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻟﺘﻮﺣﻴﺪي
1993 دار وﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻬﻼل، ﺣﻲ اﺑﻦ ﻳﻘﻈﺎن،اﺑﻦ ﻃﻔﻴﻞ
2012  ﻷدب اﻟﺼﻐﻴﺮ واﻷدب اﻟﻜﺒﻴﺮ دار ﺻﺎدر – ﺑﻴﺮوت،ﻋﺒﺪ اﷲ اﺑﻦ اﻟﻤﻘﻔﻊ
http://expositions.bnf.fr/livrarab/reperes/livre/kalila.htm
Le déracinement, l'errance, le retour
Piste : Les écrivains arabes en exil, une source de créativité ?
L’accélération des contacts entre les cultures et les situations de conflits dans les pays arabes vont
conduire de nombreux écrivains à s’exiler pour écrire sous d’autres cieux, créant ainsi une fraternité
d’auteurs venus de différentes régions du monde arabe, qui ont su transformer l’exil en source de
créativité littéraire. Ces écrivains décrivent un rapport particulier à l’exil, à l’identité, à l’appartenance,
Ministère de l’éducation nationale, DGESCO
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un sentiment d’être étranger dans le monde et à soi-même. Cela les différencie des écrivains arabes
partis à la découverte de l’Occident, au XIX ème siècle ou au début du XX ème siècle.
2007 ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ دار اﻟﺸﺮوق،ﻋﻼء اﻷﺳﻮاﻧﻲ
2009  دار اﻵداب، أﻣﻴﺮآﺎ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ،رﺑﻴﻊ ﺟﺎﺑﺮ
1997 ﺟﺎرات أﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ دار اﻟﻘﺒﺔ اﻟﺰرﻗﺎء، أﺣﻤﺪ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
1988 ، ﺑﻴﺮوت، دار اﻵداب،أدوﻧﻴﺲ اﻟﻤﺴﺮح واﻟﻤﺮاﻳﺎ
1996 ، دﻣﺸﻖ، دار اﻟﻤﺪى،ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، أدوﻧﻴﺲ
2003  اﻟﻤﻴﺮاث دار أﻟﻔﺎ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺳﺤﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ
2006 ﺷﻬﻮة اﻷﺟﻨﺤﺔ ﻣﻨﺸﻮرات ﻏﺎدة اﻟﺴﻤﺎن، ﻏﺎدة اﻟﺴﻤﺎن
1999  ﻣﻮﺳﻢ اﻟﻬﺠﺮة إﻟﻰ اﻟﺸﻤﺎل دار اﻟﺠﻴﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،اﻟﻄﻴﺐ ﺻﺎﻟﺢ
1990 ، ﺻﻮرة ﺑﺪوي ﻣﻴﺖ،اﻟﺤﺒﻴﺐ اﻟﺴﺎﻟﻤﻲ
2001 ، ﻋﺸّﺎق ﺑﻴﻪ،اﻟﺤﺒﻴﺐ اﻟﺴﺎﻟﻤﻲ

L'imaginaire
L’étrange et le merveilleux
Piste : Etrange voyage, voyage merveilleux, du ġarîb au ‘ajîb ; le basculement dans l’imaginaire
et l’intervention du merveilleux.
On peut s’interroger sur les éléments qui déclenchent le merveilleux (l’immanence du danger,
l’étranger, l’étrange…), sur le contexte dans lequel apparait le merveilleux (la banalité, le quotidien…),
la temporalité, les objets, sur les espaces aux frontières du connu : contrées lointaines (les îles waqwaq, l’île en tant qu’espace du merveilleux, la mer, le ciel, le désert, l’entrée, la porte de la ville, du
palais…, sur les créatures (Djinn, femmes-oiseaux, et autres créatures hybrides, transformations…). Il
est intéressant de mettre en perspective les contes des Mille et Une Nuits avec le roman « L’appel du
couchant » (Hâtif al Maġîb) de Gamal Al Ghitâny. On pourra mettre en relation les notions d’étrange et
d’étranger en partant d’une analyse lexicale. D’autres thèmes peuvent également être judicieux tels
que la fonction du merveilleux comme échappatoire à l’ennui et remède à la banalité du quotidien, la
capacité d’émerveillement, mais aussi la construction du récit merveilleux et le retour au réel en le
comparant à la structure du rêve, la redécouverte du réel à travers le merveilleux, les rites initiatiques
et les épreuves.
1995 ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻌﻠﻢ واﻟﻤﺎل اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب،ﻓﺮح أﻧﻄﻮن
1935 ــ1825 ﻣﺠﻬﻮل ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺑﻮﻻق، أﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ وﻟﻴﻠﺔ
2006 ﻏﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت وﻋﺠﺎﺋﺐ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻏﻮﺗﺎ اﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ،اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ
1992  هﺎﺗﻒ اﻟﻤﻐﻴﺐ،ﺟﻤﺎل اﻟﻐﻴﻄﺎﻧﻲ
Gamal Ghitany - L’appel du couchant – Le Seuil – 2000, traduit par Valérie Creusot
L’absurde, l'onirisme, la folie, la métamorphose
Piste : le théâtre et la nouvelle : deux vecteurs de choix pour une littérature de l’absurde
Quelques écrivains se sont particulièrement illustrés dans ce genre littéraire qui s’est incarné à travers
la nouvelle et le théâtre. On pourra donc étudier le théâtre de l’absurde à travers des pièces de Tawfîq
al Hakîm, Sa‘d Allah Wannous, Mohammed al Mâġouṭ ou des nouvelles de Youssef Idriss. La
brièveté de ces œuvres et le style théâtral vont permettre à ces auteurs d’expérimenter, de faire
exploser la logique et la syntaxe traditionnelle du récit et d’amorcer un dérèglement de la logique et de
la raison. Le Libyen, Ibrâhîm Al Kounî, revisite le genre dans une série de courts romans proches de
l’univers bédouin d’un Imrul-Qays et qui reflètent toute la fantaisie d’un imaginaire et d’un humour très
personnels.
2002 ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﺳﺮ، اﻟﻤﺴﺎء اﻷﺧﻴﺮ،ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎروﻧﻲ
1954 أرﺧﺾ ﻟﻴﺎﻟﻲ،ﻳﻮﺳﻒ إدرﻳﺲ اﻟﺮﺣﻠﺔ
1964 اﻟﻔﺮاﻓﻴﺮ،ﻳﻮﺳﻒ إدرﻳﺲ
1985 ﻳﺎ ﻃﺎﻟﻊ اﻟﺸﺠﺮة ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻵداب،ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺤﻜﻴﻢ
1992 ــ اﻟﻤﺠﻮس دار اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ،إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻜﻮﻧﻲ
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1992ــ اﻟﺮﺑﺔ اﻟﺤﺠﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ
2008ــ اﻟﺘﺒﺮ رﻳﺎض اﻟﺮﻳﺲ
2006 دار اﻟﻤﺪى ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺳﺄﺧﻮن وﻃﻨﻲ، ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺎﻏﻮط
1990 ، اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ،  ﻣﺮأة اﻟﻘﺎرورة،ﺳﻠﻴﻢ ﻣﻄﺮا
1966 ﻣﺼﻴﺮ ﺻﺮﺻﺎر،ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺤﻜﻴﻢ
BIBLIOGRAPHIE GENERALE
Histoire de la littérature
TOMICHE. Nada, Histoire de la littérature romanesque de l’Egypte moderne, Maisonneuve et
Larose, 1981
TOMICHE. Nada, La littérature arabe contemporaine, Maisonneuve et Larose, 1981
TÖLLE. Heidi et ZAKARIA. Katia, A la découverte de la littérature arabe du VIème siècle à nos
jours, Flammarion, 2009
VAUTHIER. Elisabeth, Le roman syrien de 1967 à nos jours, Paris, Editions L'Harmattan, 2003.
JIHAD. Kadhim, Le roman arabe 1834 – 2004, Sindbad / Actes Sud, 2006
HALLAQ, Boutros Histoire de la littérature arabe moderne, Tome 2, Sindbad / Actes Sud, 2013
DEHEUVELS, Luc, MICHALAL –PICHULSKA, Barbara, STARKEY Paul, Intertextuality in
Modern Arabic Literature since 1967, Durham University, 2006
FODA Hachem, « Mahfouz Nagib » dans Le Dictionnaire Universel des Littératures, P.U.F.,
1994.
FODA Hachem, « Rhétorique et Littérature dans le monde arabe », dans Le Grand Atlas des
Littératures, Encyclopaedia Universalis, 1990.
FODA Hachem, « L’Inéluctable succession », dans Les Mille et Une Nuits en partage, Actes
Sud, Paris, 2004.
FODA Hachem, « La Langue de l’adab », dans Paroles Signes Mythes, IFEAD, 2001
MILLER, Catherine, « Egypte(s) littérature, dossier dirigé par Stéphanie Dujols et Richard
Jacquemond, La pensée de Midi, 12, Printemps 2004, Aix, Actes Sud. », Revue des mondes
musulmans et de la Méditerranée
http://remmm.revues.org/2901
http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Mondearabe6/mirella.pdf
Sur l’internationalisation de la littérature arabe moderne :
http://www2.univ-paris8.fr/T3L/IMG/pdf/R._Jacquemond.pdf
Thèses
BOULAHBEL Marie-Claire Entre journalisme et littérature feuilletonesque: la Nahda selon
Ibrâhîm al-Muwaylihî et ses contemporains : discours, récits et chroniques de société dans la
presse égyptienne du XIXe siècle, 2010
L’Univers mythique touareg dans l’œuvre d’Ibrahim Al Koni par BEN MEFTAH Tahar Ben
Ali - 2010 - Université Lumière Lyon 2
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2010/ben_meftah_tba/info
Ressources et ouvrages pédagogiques
Revue pédagogique Al Moukhtarat, dossiers littéraires, Institut du monde arabe
www.imarabe.org/expositions-itinerantes/litterature-arabe
www.langue-arabe.fr/spip.php?article25
http://expositions.bnf.fr/livrarab/reperes/livre/litt.htm

Exemple(s) de mise en œuvre
Un scénario pédagogique sera proposé ultérieurement.
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