
Préparation à la version de l’agrégation d’arabe 

Session 2020 

 

Version n°1 

 

 

Vers le Pirée 

  

 Sur le trajet de Naples au Pirée, je fis plus ample connaissance, d’abord avec la mer, 

puis avec un israélite du sahel tunisien, dont l’élégance et la conversation anodine me plurent. 

Il s’était pris d’amitié pour moi le jour où nous avions quitté Naples et avait fait de mon humble 

personne le réceptacle de ses secrets – peut-être voyait-on à cette époque, dans mon embonpoint 

et ma grosse tête, un signe de ma bonté. Toujours est-il qu’il me fit une confiance aveugle – 

quand bien même il n’y avait rien, dans ses secrets, dont on pût craindre que cela s’ébruitât.  

 C’est d’ailleurs ce qui me pousse à les découvrir aux lecteurs, car je suis sûr et certain 

que leur révélation leur sera égale. En somme, cet élégant et beau jeune homme était tombé 

éperdument amoureux d’une jeune femme et lui avait déclaré sa flamme, l’après-midi d’un jour 

de juillet, sur la plage d’Abū Jaʿfar à Sousse, ce à quoi elle n’avait rien trouvé à répondre, qu’à 

lui tendre sa bouche comme on tendrait l’oreille propre à recevoir ce genre de confidence. Et 

ainsi s’étaient-ils entretenus tout l’été, en cette langue qui s’entend par les lèvres.  

 Par la suite, la jeune femme ayant suivi sa famille partie pour un village de la côte, ils 

s’étaient échangé des lettres. Il me montra une partie des lettres qu’elle lui avait adressées, 

rédigées sur du papier ligné comme on en utilise à l’école. Voilà donc ce qu’il n’eut de cesse 

de me raconter jour et nuit, une fois en arabe, une autre en français, et une autre encore en 

« franco-arabe » ou « sabir », la langue des Juifs de Tunisie. Voilà donc ce qu’il m’avait fait 

jurer de ne pas ébruiter !  

 Ce fut donc entre les fluctuations de la mer, plus inconstante encore que les hommes 

politiques en ce temps-là, et ce jeune homme élégant qui m’avait choisi pour me confier la 

futilité de ses secrets, que je passai le voyage de Naples au Pirée. 
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