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Le texte proposé était de Yoshimura Akira. Il ne présentait guère de difficulté ni sur le plan du 

vocabulaire ni sur le plan de la syntaxe. Dans ce texte, des phrases relativement courtes qui se 
succèdent appellent une analyse claire de la structure temporelle avant de procéder au travail de la 
traduction. 

Un candidat a composé cette année et a obtenu la note de 12/20. La copie dénotait une bonne 
connaissance globale du vocabulaire, malgré quelques imperfections en particulier dans la 
compréhension de mots aussi simples que "kage". Elle a cependant montré une certaine légèreté dans 
sa considération sur la temporalité du texte en français. 

 
Proposition de traduction 
 
La porte de l’entrée s’ouvrit et il vit apparaître, au dessus du mur, la tête d’une femme. Elle 

devait être en train de fermer la maison à clefs. Enjambant la barrière Setsuo pénétra dans le parc et se 
dissimula derrière la pancarte indiquant « Parc d’attraction pour enfants » pour observer la maison.  

La femme franchit le portail et s’éloigna dans la direction opposée. C’était une femme au 
corps menu, qui portait un manteau et tenait un sac à main de couleur violette. L’épouse de son client, 
sans aucun doute.  

Elle inclina légèrement la tête pour rendre son salut à une femme qui la croisait, sans doute 
une dame du voisinage, et tourna à gauche à l’angle de la rue. Setsuo pressa le pas.  

Il déboucha sur une route où passaient des voitures et aperçut au loin, sur la gauche, la gare 
d’une ligne de chemins de fer privée.  

La femme pénétra dans le hall de la gare, acheta un ticket aux distributeurs automatiques et 
accéda aux quais. Une femme au visage fin et blanc, dans les trente-deux, trente-trois ans. 

Le train arriva, elle monta et Setsuo la suivit. Il y avait peu de monde, elle prit donc place sur 
une banquette. Setsuo s’assit à l’autre bout du wagon, et, tout en portant ses yeux sur les publicités ou 
le paysage, l’observa sans rien laisser paraître. Elle était vêtue d’une jupe blanche, une écharpe violette 
dépassait du col de son manteau. C’était une belle femme. 

Le train arriva au terminus du centre-ville. Elle dépassa les guichets et entra dans le quartier 
commerçant où elle s’arrêta devant une boutique de vêtements féminins dont elle contempla la vitrine. 
Etait-elle simplement sortie pour faire du lèche-vitrine ou allait-elle rencontrer un homme ? Setsuo 
s’était planté tout près d’une cabine téléphonique posée devant un bureau de tabac et scrutait la 
femme. 

Celle-ci repartit et franchit la porte principale d’un grand magasin. Setsuo lui emboîta le pas 
mais la femme n’était pas entrée pour faire des courses, elle s’était arrêtée juste derrière les portes de 
verre. Le détective modifia sa trajectoire mais dut passer devant elle pour stopper ensuite devant le 
rayon des articles pour fumeurs. 

Elle jeta un œil sur sa montre. Visiblement, elle attendait quelqu’un. 
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Le texte proposé cette année était d'Alain Corbin. Ce texte présentait de grandes 
difficultés touchant, d'une part, la culture générale qui pose le problème de la compréhension du 
texte français et, d'autre part, celle du choix du vocabulaire à adopter. 

Un seul candidat a composé, et a obtenu la note de 8/20. Bien que la difficulté du texte 
doive être tenue en compte dans l'appréciation, la traduction proposée présente des maladresses 
dans le choix des termes qui ont rendu le texte en japonais largement incompréhensible. Cela 
laisse penser que le candidat n'a pas complètement compris l'enjeu du texte proposé.  
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