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AGRÉGATION
CONCOURS INTERNE

Section : LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES
LANGUE ET CULTURE JAPONAISES

TRADUCTION : THÈME ET VERSION
ASSORTIS DE L’EXPLICATION EN FRANÇAIS
DE CHOIX DE TRADUCTION
Durée : 5 heures
____

L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique (y compris
la calculatrice) est rigoureusement interdit.

Vous indiquerez clairement en titre de chaque partie d’épreuve :

-Thème
-Version

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.

Tournez la page S.V.P.

Thème
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D’abord je ne m’étais pas inquiétée que tu ne prennes plus la voiture. Elle dormait au sous-sol
de notre ancien immeuble. On n’en avait pas besoin pour se déplacer dans Paris. Puis j’ai compris que
ce n’était pas seulement affaire de commodité. C’était que tu n’avais plus l’intention, ni maintenant ni
jamais, de te rasseoir derrière le volant.
Quant aux transports en commun, il ne fallait pas y songer. Tu avais commencé par éviter les
longs trajets en métro, prétextant que c’était objectivement pénible de changer à Châtelet ou
Montparnasse. Après quoi tu avais fait une croix sur le souterrain dans son ensemble. Tu avais lu un
article démontrant que l’air y était plus pollué que sur le périphérique. Tu n’allais pas t’asphyxier
volontairement. Quand j’objectais que ça n’allait pas nous simplifier la vie, tu courais chercher l’article
dans ton bureau, et tu me le collais sous les yeux alors que j’épluchais les légumes ou que je remplissais
le lave-vaisselle. Ensuite c’étaient les bus qui avaient posé problème. Chaque mercredi, pour aller à ton
rendez-vous avec Serrier, l’expédition se transformait en long calvaire. Il te fallait des heures de
préparation psychologique, puis les bus étaient toujours lents, bondés de gens remarquablement
inventifs dans le registre des incivilités. Bref, c’était tout vu, tu te limiterais à notre pâté de maisons, et
tu prendrais un taxi en cas d’extrême nécessité. Notre appartement était spacieux et confortable,
traversant est-ouest et bien chauffé. Nous possédions une belle bibliothèque. On pouvait très bien y
passer sa vie sans s’ennuyer. Il y avait même une salle de sport en bas de l’immeuble. Tu t’y rendais
chaque matin pour entretenir ton cœur et ton allure, afin que je ne devienne pas une épouse acariâtre ou
une veuve prématurée. Le compromis semblait acceptable. Je n’ai plus discuté.
Julia Deck, Propriété privée, Les Éditions de Minuit, 2019

1. Traduire le texte ci-dessus en japonais.
2. Justifiez en français votre choix de traduction pour l’élément souligné. 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.
NB

On ne traduira pas le titre de l’œuvre.
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INFORMATION AUX CANDIDATS

Vous trouverez ci-après les codes nécessaires vous permettant de compléter les rubriques
figurant en en-tête de votre copie.
Ces codes doivent être reportés sur chacune des copies que vous remettrez.

► Concours interne de l’Agrégation de l’enseignement public :
Section/option

Epreuve

EAI 0430A 102
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