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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.
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I. Thème
En coulisse de la scène, Geneviève observe l’auditorium. Un écho de voix graves
monte des bancs en bois et emplit la salle. Celle-ci ressemble moins à une pièce
d’hôpital qu’à un musée, voire à un cabinet de curiosités. Peintures et gravures
habillent murs et plafond, on y admire des anatomies et des corps, des scènes où se
mélangent des anonymes, nus ou vêtus, inquiets ou perdus ; à proximité des bancs,
de lourdes armoires que le temps fait craquer affichent derrière leurs portes vitrées
tout ce qu’un hôpital peut garder en souvenir : crânes, tibias, humérus, bassins,
bocaux par douzaines, bustes en pierre et pêle-mêle d’instruments. Déjà, par son
enveloppe, cette salle fait au spectateur la promesse d’un moment singulier à venir.
Geneviève observe le public. Certaines têtes sont familières, elle reconnaît là
médecins, écrivains, journalistes, internes, personnalités politiques, artistes, chacun
à la fois curieux, déjà converti ou sceptique. Elle se sent fière. Fière qu’un seul
homme à Paris parvienne à susciter un intérêt tel qu’il remplit chaque semaine les
bancs de l’auditorium. D’ailleurs, le voilà qui apparaît sur scène. La salle se tait.
Charcot impose sans trouble sa silhouette épaisse et sérieuse face à ce public de
regards fascinés. Son profil allongé rappelle l’élégance et la dignité des statues
grecques. Il a le regard précis et impénétrable du médecin qui, depuis des années,
étudie, dans leur plus profonde vulnérabilité, des femmes rejetées par leur famille et
la société. Il sait l’espoir qu’il suscite chez ces aliénées. Il sait que tout Paris connaît
son nom. L’autorité lui a été accordée, et il l’exerce désormais avec la conviction
qu’elle lui a été donnée pour une raison : c’est son talent qui fera progresser la
médecine.
Victoria Mas, Le bal des folles, Éditions Albin Michel, 2019

1. Traduisez le texte ci-dessus en allemand.
2. Justifiez en français votre choix de traduction pour chacun des segments
soulignés. Vous vous appuierez pour cela sur l'identification et l'explication
linguistique des différences dans la façon dont la langue source et la langue
cible construisent le sens dans des énoncés.
Le segment souligné ainsi que la traduction retenue doivent être à chaque fois
rappelés sur la copie.
NB : On ne traduira pas le titre de l’œuvre.
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II. Version

„Die neue Maßnahme“, begann der General, „ist nirgends so wichtig wie in Leipzig.
Wir müssen herausfinden, was sich im Umkreis der Kirchen abspielt, wer subversive
Aktionen betreibt oder dahinter steckt. Nach gründlichen Beratungen sind wir zu der
Meinung gekommen, daß Sie, Genosse Bacher, dafür der Richtige sind.“
Alexander Bacher neigte den Kopf leicht zur Seite, als ob er damit freudige
Aufmerksamkeit und auch Dankbarkeit ausdrücken wollte. Etwas Neues geschah
endlich, und, nach dem mittleren Bahnhof hier, sogar auffällig Wichtiges. Einer der
Obersten aus Berlin berichtete über Identifizierungsmaßnahmen gegenüber negativfeindlichen Personen, die in Berlin und Potsdam erprobt worden waren; der General
warf ein, damit habe das MfS in Leipzig seit Ende der siebziger Jahre verwertbare
Erfahrungen gesammelt. „Knien Sie sich vor allem da rein, Genosse Bacher. Ziel der
Maßnahmen ist, über alle wichtigen Personen im Sektor der ideologischen Diversion
einen lückenlosen Überblick zu gewinnen und zu wissen, wen wir im Ernstfall aus
dem Verkehr ziehen müssen.“
„In welcher Größenordnung?“
Der General blickte seinen Vertreter an, der brummte, sicherlich hätten sie mit
hundert bis zweihundert Personen die Gefährlichsten im Sack. Als Schwerpunkte
Nikolaikirche, Michaeliskirche, Theologisches Seminar und das Dorf Königsau, dazu
Gruppen und Grüppchen, die neuerdings aus dem Boden schössen. Beispielsweise
formiere sich eine Verbindung ehemaliger Bausoldaten. Ein Architekt rotte Leutchen
um sich, um angeblich die Geschichte Leipziger Kirchen zu erforschen, aber
versteckt werde gegen die Sprengung der Unikirche gehetzt. „Es hat aber auch sein
Gutes, Genossen, daß manche Kirchen ihre Türen öffnen, da haben wir das
renitente Pack hübsch auf einem Haufen.“
Erich Loest, Nikolaikirche, 1995, Linden Verlag, Leipzig. Prolog

1. Traduisez le texte ci-dessus en français.
2. Justifiez en français votre choix de traduction pour chacun des segments
soulignés. Vous vous appuierez pour cela sur l'identification et l'explication
linguistique des différences dans la façon dont la langue source et la langue
cible construisent le sens dans des énoncés.
Le segment souligné ainsi que la traduction retenue doivent être à chaque fois
rappelés sur la copie.
NB : On ne traduira pas le titre de l’œuvre.
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