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CONCOURS D’ACCÈS À L’ÉCHELLE DE RÉMUNÉRATION
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Section : LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES
HÉBREU

TRADUCTION : THÈME ET VERSION
ASSORTIS DE L’EXPLICATION EN FRANÇAIS
DE CHOIX DE TRADUCTION
Durée : 5 heures
____

L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique (y compris
la calculatrice) est rigoureusement interdit.

Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d’énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur
votre copie, en proposer la correction et poursuivre l’épreuve en conséquence. De même, si cela vous conduit à
formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement.
NB : Conformément au principe d’anonymat, votre copie ne doit comporter aucun signe distinctif, tel que
nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé consiste notamment en la rédaction d’un
projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de la signer ou de l’identifier.

Tournez la page S.V.P.

THÈME

J’ai des terres au Mexique, au pied de montagnes dont je ne sais pas dire correctement le nom, car ma bouche
est incapable d’imiter les tremblements de leur langue, mes lèvres s’embrouillent dans ces noms longs comme
des phrases qu’ils donnent aux villes et aux montagnes […] Chaque mot contient d’autres mots, tous suggèrent
un récit, ils voient partout des signes […] Tout ici raconte une histoire que nous n’entendons pas. Et cela faisait
rire Elvira quand j’essayais de prononcer le moindre de ces noms, cela faisait rire ma princesse indienne que je
trébuche chaque fois que je m’y essayais, omettant des syllabes, inversant celles dont je me souvenais, les
déformant toutes ; et ce que je finissais par dire racontait autre chose, qui lui paraissait très drôle. Alors elle riait
de son rire éclatant qui me ravissait […] Elle riait souvent, légère et moqueuse, mais c’était avant qu’elle ne
s’endorme, avant qu’elle ne s’enfonce dans ce sommeil d’obsidienne1 où aucun rire n’est plus possible
[…]
La pierre d’obsidienne n’existe pas en Espagne, elle pousse sur les flancs des volcans, et les artisans indiens en
font des armes et des miroirs. On s’y voit nettement, mais blafard et atténué, comme par une fenêtre qui
donnerait sur l’autre monde […] Ce monde nocturne est une cruelle parodie du nôtre, il est peuplé de démons.
Les Indiens adoraient les démons par centaines, leur imagination était sans limites. L’un d’eux porte un miroir
d’obsidienne, c’est une petite idole trompeuse et avide de sang, et c’est dans son attribut que je vois Elvira, dans
ce miroir fumant qui inverse les valeurs et plonge le monde dans une nuit froide comme du verre, et je distingue
son reflet qui semble me regarder mais elle ne me voit pas. Elvira dort.
Alexis Jenni, La conquête des îles de la Terre Ferme, éditions Gallimard, coll. « Folio », 2017, p. 13-14
Consignes aux candidats
1. Traduire le texte ci-dessus en hébreu.
2. Justifier en français votre choix de traduction pour les segments soulignés. Vous vous appuierez pour cela sur
l'explication linguistique et grammaticale des différences entre la langue source et la langue cible dans :
- la concordance des temps choisie dans la traduction en hébreu des phrases et propositions dans lesquels
figurent les verbes soulignés, en tenant compte de l’ensemble de chaque proposition restituée.
- la différence entre les structures syntaxiques des deux langues dans les propositions qui contiennent les verbes
soulignés.
- la différence dans l’ordre des mots qui en découle.
* Les choix sémantiques dans la traduction ne seront pas précisés.
* Dans votre explication, vous emploierez la terminologie grammaticale précise de l’hébreu et du français : le
temps et mode des verbes en langue source et en langue cible, le type de phrase ou proposition, les
subordonnées, les accords.
NB : On ne traduira pas le titre de l’œuvre.

1

 אֹובְּסִ ידִ יָאן- Roche volcanique noire se présentant sous la forme d'un bloc de verre
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INFORMATION AUX CANDIDATS

Vous trouverez ci-après les codes nécessaires vous permettant de compléter les rubriques
figurant en en-tête de votre copie.
Ces codes doivent être reportés sur chacune des copies que vous remettrez.
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