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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.

Dans le cas où un(e) candidat(e) repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il (elle) le signale très
lisiblement sur sa copie, propose la correction et poursuit l’épreuve en conséquence.
De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou les)
mentionner explicitement.
NB : La copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe d’anonymat, comporter aucun signe
distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé comporte notamment la
rédaction d’un projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de signer ou de l’identifier.

Tournez la page S.V.P.
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I
THÈME

Une mouche maigre tournait, depuis un moment, dans l’autocar aux glaces pourtant
relevées. Insolite, elle allait et venait sans bruit, d’un vol exténué. Janine la perdit de vue,
puis la vit atterrir sur la main immobile de son mari. Il faisait froid. La mouche frissonnait
à chaque rafale du vent sableux qui crissait contre les vitres. Dans la lumière rare du matin
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d’hiver, à grand bruit de tôles et d’essieux, le véhicule roulait, tanguait, avançait à peine.
Janine regarda son mari. Des épis de cheveux grisonnants plantés bas sur un front serré, le nez
large, la bouche irrégulière, Marcel avait l’air d’un faune boudeur. À chaque défoncement de
la chaussée, elle le sentait sursauter contre elle. Puis il laissait retomber son torse pesant sur
ses jambes écartées, le regard fixe, inerte de nouveau, et absent. Seules, ses grosses mains
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imberbes, rendues plus courtes encore par la flanelle grise qui dépassait les manches de
chemise et couvrait les poignets, semblaient en action. Elles serraient si fortement une petite
valise de toile, placée entre ses genoux, qu’elles ne paraissaient pas sentir la course hésitante
de la mouche.
Soudain, on entendit distinctement le vent hurler et la brume minérale qui entourait
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l’autocar s’épaissit encore. Sur les vitres, le sable s’abattait maintenant par poignées comme
s’il était lancé par des mains invisibles. La mouche remua une aile frileuse, fléchit sur ses
pattes, et s’envola.
Albert CAMUS, L’exil et le royaume, 1957, pp. 2-3.
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II
VERSION

When he woke in the woods in the dark and the cold of the night he’d reach out to
touch the child sleeping beside him. Nights dark beyond darkness and the days more gray
each one than what had gone before. Like the onset of some cold glaucoma dimming away the
world. His hand rose and fell softly with each precious breath. He pushed away the plastic
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tarpaulin and raised himself in the stinking robes and blankets and looked toward the east for
any light but there was none. In the dream from which he’d wakened he had wandered in a
cave where the child led him by the hand. Their light playing over the wet flowstone walls.
Like pilgrims in a fable swallowed up and lost among the inward parts of some granitic beast.
Deep stone flues where the water dripped and sang. Tolling in the silence the minutes of the
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earth and the hours and the days of it and the years without cease. Until they stood in a great
stone room where lay a black and ancient lake. And on the far shore a creature that raised its
dripping mouth from the rimstone pool and stared into the light with eyes dead white and
sightless as the eggs of spiders. It swung its head low over the water as if to take the scent of
what it could not see.
Cormac McCARTHY, The Road, 2006, pp. 1-2.

III

Le candidat expliquera et justifiera en français sa traduction des mots et segments
soulignés dans la version et dans le thème.
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