
CHINOIS 
 
 
Écrit 
 
 
Toutes séries 
 
 
Le jury est conduit, à la lecture des épreuves de thème et de version qu’il a corrigées, à 
livrer une appréciation d’ensemble tout à fait similaire à celle des années précédentes.  
 
 
 
Le passage à traduire extrait du texte de Bi Feiyu ne comportait aucune difficulté 
majeure. 
 
 
Traduction proposée 
 
C’est en nous appuyant sur cette méprise que nous venons de signaler que nous travaillons le 
jour et dormons la nuit. Mais pas les êtres d’exception. On pourrait formuler les choses ainsi : 
ceux qui touchent au divin n’élisent pas ce régime de vie. Ce ne sont pas les exemples qui 
manquent : ainsi nos philosophes et nos prostituées ne travaillent que de nuit. La journée, 
vagues et hagards, ils promènent à longueur de temps sur les choses des yeux plissés par le 
sommeil.  Ils s’arrangent avec la réalité diurne comme on se comporte avec une liasse de 
vieux billets déchirés : chaque fois qu’on peut en écouler un, c’est autant de gagné !  

 

Moi aussi je fais partie de ces gens qui ne peuvent dormir la nuit. C’est la nuit que se passe le 
plus clair de mon temps. On peut dire que j’ai véritablement consumé la meilleure partie de 
ma vie à ne pas dormir la nuit, ou plutôt, pour prendre les choses à l’envers, on peut dire que 
la meilleure partie de ma vie est formée de ces nuits où je ne dors pas. Mais il faut que je 
précise que le fait de ne pouvoir dormir la nuit ne s’explique nullement par une nature 
exceptionnelle. Non, dans mon cas, ce n’est hélas que de l’insomnie. Surtout n’allez pas vous 
figurer que je me place sur le même plan que les philosophes et les prostituées, non, là dessus 
au moins je reste tout à fait lucide.  

 
 
 

Série Langues vivantes 
 

Sous l’allure d’une prose simple et sans ornement, l’écriture de Camus demandait un 
effort de traduction suffisamment réfléchi pour éviter d’aplatir des expressions forgées 
par l’auteur, d’autre part pour repenser l’organisation syntaxique de la phrase en 
chinois.  
 

 

 
Traduction proposée 
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荒谬的感觉会在任何街角向任何人扑面而来。它不加掩饰，赤裸裸并令人沮

丧，亮而无光，难以捉摸。这困境本身就值得深思。很可能人对于我们来说从

来就是陌生的，而且人身上有某种我们把握不住的特质。但是，实践中，我了

解人和人，并根据他们的行为举止及其生命轨迹的影响认出他们。同样，所有

这些分析不了的非理性的情感，我可以在实践中定义它们，在实践中评估它们

（……）。 

阿尔贝.加缪, 西西弗的神话 (1942) 

 

 
Oral 
 

 
Aucun candidat. 

Concours d'entrée - Rapport 2014         p.2 sur 2




