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ّه. رجلي ولد ام1
Présentation :  Le texte est extrait d‘une pièce de théâtre rajlî weld ummuh  écrite par Larbi

Bentarka, réalisée par Abdellatif Al-Ayyâshî, et jouée par la troupe casablancaise an-nujûm al-
masrahiyya.

Résumé de la pièce :  La pièce raconte les mésaventures d‘un homme victime de l‘amour
possessif de sa mère. Cette dernière n‘a aucune sympathie pour sa belle-fille, jeune femme moderne,
et n‘a qu‘une idée en tête : pousser son fils au divorce pour lui faire épouser une certaine Mahjûba.
Pour cela, elle mettra tout en œuvre pour semer la discorde dans le couple, et son plan réussira sur
toute la ligne. Un problème cependant : la Mahjûba en question s‘avère être une véritable peste qui
fera le malheur de tout le monde, y compris de l‘incorrigible belle-mère.

Résumé du texte : Un homme rentre chez lui après le travail et engage la conversation avec
sa mère qui vit avec lui et son épouse. A coup d‘allusions suffisamment claires, elle lui fait comprendre
qu‘il n‘est pas le maître chez lui et qu‘elle en est bien attristée, puis insidieusement, elle évoque une
jeune fille de sa connaissance qu‘elle couvre d‘éloges : belle, bien élevée, et à la réputation
irréprochable. Sur ce, arrive l‘épouse fatiguée après sa journée de travail. L‘accueil de la belle-
mère est provocateur, le couple se dispute, la femme pleure, la belle-mère pique une crise de nerfs...

Lexique :

Aide à l‘analyse : Le thème abordé ici est celui très classique de la belle-mère jalouse et
possessive, qui s‘immisce dans la vie du couple et parfois fait son malheur. Comment la vieille
femme de ce texte exprime-t-elle son amour pour son fils ? Comment s‘y prend-elle pour dénigrer
sa bru, puis provoquer la dispute du couple ? D‘une manière générale, quelles incidences peut avoir
la vie moderne sur les rapports belle-mère/ belle-fille ?

اقّ. احلر2
Extrait d'un spectacle joué par un duo d'humoristes marocains.

dÝÒWH¹  (1. 12) : corde au cou

—UŽ U½√O½ p�ÒW  (1. 17) : je sais à quel point tu es naïf

ežW²� W�«  (1.20) : belle gazelle

bI�«Òe*« ÊU¹  (1.20) : belle taille

Ëd�«5ð  (l. 28) : du français “routine“,
                             train-train

uð�ÒwÐ vÒe�« ÊU  (1.32) : la vie a mal
     tourné pour moi, je finis malheureuse...








