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CHINOIS 
 
 
Écrit 
 
 
Toutes séries 
 
Signalons d’emblée pour distinguer le rapport de cette année par un trait positif :  sur neuf copies, deux 
ont obtenu la note de 20/20, ce qui est sans précédent dans les annales des épreuves écrites de chinois 
du concours de l’ENS de Lyon. Précisions que ces deux excellentes copies ne sont pas uniformément 
parfaites de bout en bout mais que leur niveau relatif par rapport aux autres copies requérait un écart 
significatif, et donc une telle notation. En revanche, la moitié des candidats a obtenu une note inférieure 
ou égale à la moyenne (entre 3 et 10), un écart prononcé qui indique clairement l’hétérogénéité des 
profils et la différence de formation parmi les candidats présentant cette épreuve d’option.  

Le texte présenté, tiré du récit de Liu Heng paru en 1999 La vie heureuse du bavard Zhang Damin (贫

嘴张大民的幸福生活) présente au lecteur sous la forme d’un portrait physique et moral la famille que 

forment Zhang Damin, Li Yunfang et leur fils Xiaoshu. L’auteur décrit ses personnages avec une 
ironique condescendance et un certain sens du comique, en épinglant notamment leur manque patent 
d’intelligence, leur parcours médiocre et leur conduite erratique.  

La première phrase du texte (这么胡说 八道是很能说明问题的. « Ce genre d’absurdités montrait bien 

quel était le problème ») a dérouté la plupart des candidats. Alors qu’elle était sur le plan linguistique 
d’une grande simplicité, cette phrase requérait sur celui de la traduction, à défaut de connaître déjà 
l’expression, un minimum de jugeote. Ce genre de phrases a permis d’emblée de séparer en deux 
groupes les candidats qui ont versé dans une traduction inintelligible et ceux qui se sont évertués à 
trouver un sens cohérent aux lignes qui précédaient.  

Le ton cocasse des prises de bec entre les deux compagnons bagarreurs (les pères de Zhang Damin 
et de Li Yunfang), deux prolétaires lamentables et mauvais joueurs, adeptes du juron, prompts à se 
murger comme des arsouilles puis en venir aux poings avant de se rabibocher, a été plutôt bien rendu 
dans la traduction, mais insuffisamment exploité dans le commentaire. Il faut signaler à cet égard que 
la plupart des commentaires en restent à un niveau très primaire de déchiffrement, et ne mettent pas 
en jeu les outils de base de l’analyse littéraire. Dans un grand nombre de traductions abondent les non-
sens et les faux-sens. Les platitudes et poncifs sur la société chinoise s’accumulent pour remplir des 
pages qui n’apportent pas grand-chose à l’intelligence du texte proposé. 

Les défauts les plus patents sont ceux que le jury a déjà repérés et commentés dans les rapports des 
années précédentes, rapports qu’il ne se fera pas faute d’inviter les candidats intéressés à consulter de 

près : méprises sur la concordance des temps, emploi de caractères erronés (錯別字), tendance à la 

paraphrase simpliste en lieu et place d’analyse critique.   

En conclusion, se dégage un net clivage entre deux groupes de candidats, le premier comprend des 
candidats bien préparés à l’exercice demandé, mais avec encore une marge de progression sur le plan 
de l’expression écrite, en chinois comme en français. Le second groupe de candidats se caractérise par 
une difficulté continue à saisir dans son ensemble le texte proposé en dépit des aides à la 
compréhension insérées en notes et des dictionnaires mis à disposition lors de l’épreuve.  

Traduction proposée de l’extrait de texte (ligne 12 à 27) 

Ce genre de non-sens montrait clairement le problème.  Li Yunfang non plus ne brillait pas par son 
intelligence. Zhang Damin ne la connaissait que trop bien. Ils s’étaient pris d’affection l’un pour l’autre 
dès le plus jeune âge. Le père de Zhang Damin travaillait comme chaudronnier dans une fabrique de 
thermos. Le père de Li Yunfang était contremaître dans une fabrique de serviettes. Prolétaires tous 
deux, ils étaient en outre voisins et compagnons de beuverie. Quand ils avaient du temps pour eux, ils 
s’accroupissaient sous le couvert d’un grand arbre et s’affrontaient aux échecs. Avec leur éducation 
fruste et leur mauvais caractère, ces affrontements dégénéraient souvent ; ils finissaient par 
s’empoigner le cou et commençaient à se battre. 
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« Tu vas voir mon vieux comment je vais te cuire à la vapeur. 

-C’est plutôt moi qui vais te passer à la marmite !  

Les enfants, dans la foulée, se mettaient à lancer des crachats. Zhang Damin s’était rapidement rendu 
compte que les jets de salive lancés par Li Yunfang avaient une saveur acide. Une fois qu’ils en avaient 
terminé avec ces histoires de cuisson à la vapeur ou à la marmite et tous ces crachats, ces deux 
misérables saligauds doublés de lamentables joueurs d’échecs finissaient toujours par se rabibocher. 
Les deux enfants fonçaient alors sur leur monticule de sable et se remettaient à jouer. Zhang Damin 
construisait un château fort, creusait des tranchées, tandis que Li Yunfang, s’amusait à s’accroupir 
dessus le sourire aux lèvres et d’un simple jet d’urine ruinait toute son enceinte.  

 
Série Langues vivantes 

 
Thème 
 
Tiré du roman d’Albert Cossery, Un Complot de saltimbanques, le texte proposé pour l’épreuve de 
thème ne présentait pas de difficulté d’ordre lexical, grammatical ou herméneutique. Sa brièveté 
également facilitait le travail de concentration et de réflexion sur le phrasé et la fluidité dans la restitution 
de cette scène méditative qui prend pour foyer d’attention un jeune garçon absorbé dans les délices 
arides de la lecture d’un livre écrit dans une langue qu’il maîtrise mal (qu’on n’y voie aucune mise en 
abîme de la situation du candidat livré à son épreuve de thème !) 
Les cinq copies examinées ont obtenu des notes qui allaient de 12 à 19, et la faible importance de cet 
écart a matière à satisfaire les attentes du jury. Les différences de notation qui demeurent néanmoins 
tiennent aux quelques légers nœuds dans l’écheveau de cet extrait, et à la capacité des candidates et 
candidats de restituer un rythme et un naturel propre à la langue chinoise, en se départant de la logique 
française des longues périodes enchaînant les propositions subordonnées. Le découpage, la 
ponctuation, le rythme ont à cet égard constitué d’importants éléments d’appréciation.  
Les fautes les plus courantes portent sur des caractéristiques soulignées les années précédentes par 

le jury : un caractère écrit pour un autre homophone (错别字), des confusions fréquentes dans l’emploi 

des particules d’aspect de l’action ( 着，了) ou  bien dans le maniement de conjonctions et mots 

structurants (再/又), et bien sûr l’appréciation de la place des mots et du positionnement des syntagmes 

ou des propositions (question de syntaxe), en particulier s’agissant de l’expression du temps ou des 
circonstances de l’action.  
 

Traduction proposée 

 
 清晨这个时刻，公园里只有还在草坪上沉睡的流浪汉和几个衣衫褴褛的孩子，他们在捡头天夜

里来散步的人扔下的烟头。一天中只有这个时刻，年青的雷兹克才感到处于一种近乎超自然的温柔而孤

独的状态中。他于是投入到自己最大的乐趣里。他坐在一条长椅上，那是面对着河并排而列的长椅中的

一条，他专注地读着一本外国经典作家的书，而他对这位作家的语言几乎一无所知。他在阅读中前进得

很艰难，像被催了眠似的，每时每刻都要碰到理解上的巨大的困难。当有些词汇的意思始终对他是隐晦

的时侯，他就用铅笔尖在下面画线，以便之后可以在一本小词典里查找 ,那是他为此专门弄来的。他的

求知欲让什么困难都拦不住他，因为每当他准确地确定一句话的含义时，他就会感到一种苦尽甘来的快

乐，比那种感性的发现带来的快乐更精妙。他以每天一页的节奏读着这本书。自从他开始这项艰巨的工

程之后，他觉得他的精神难以置信地丰富起来。 

 
 
Oral 

 
Le nombre de candidat(s) ne permet pas d’établir un rapport significatif 
 


