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TRADUCTION  

Durée : 5 heures 
Coefficient : 1 
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A. VERSION 
 

 

NB : Les segments soulignés sont ceux que le candidat doit commenter dans l’épreuve de traductologie. 
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1. LE CONCOURS 2007 

 

De nombreux ouvrages de qualité sont disponibles pour qui est désireux d’améliorer sa 
technique de traducteur (voir la bibliographie du présent rapport) et les meilleurs candidats du 
concours 2007 ont montré qu’ils s’étaient donné les moyens d’acquérir les compétences 
nécessaires.  

La plupart des candidats n’ignorent plus des conventions aussi fondamentales que l’obligation 
de ne proposer qu’une seule solution, de ne pas exprimer de repentir entre parenthèses, 
d’éviter les omissions requérant le recours à un appel de note (astérisque), etc.  

Néanmoins, des faiblesses, déjà soulignées les années précédentes, ont été constatées en 
thème, en version, ainsi qu’en traductologie. Le jury invite les futurs candidats à l’agrégation 
interne à lire et relire les rapports antérieurs, qui précisent les attentes du jury et prodiguent de 
précieux conseils.  

Liste des symboles utilisés : 

* : énoncé agrammatical. 

?? ou ? (selon le degré) : énoncé apragmatique, c’est-à-dire qui ne viole pas les règles 
grammaticales de l’anglais mais qui, soit ne convient pas dans ce contexte, soit n’est pas la 
manière usuelle par laquelle un(e) anglophone s’exprimerait. 

2. PRINCIPES 

Remarques préliminaires 

Les lignes qui suivent sont destinées à attirer l’attention sur un certain nombre de points-clés et 
à inciter à des lectures complémentaires.  

Qu’est-ce qu’une bonne traduction ? Rappelons les grands principes de la traduction littéraire : 

– Ni perte, ni gain.   

Traduire ce n’est ni sous-traduire, ni sur-traduire. Ce n’est pas ré-écrire.  

– Fidélité au texte de départ. 

Fidèle au texte de départ, sur tous les plans, la bonne traduction est celle qui ne trahit pas 
l’original, qui propose la restitution de tous les effets de sens, afin que l’expérience langagière 
et littéraire du lecteur dans la langue d’arrivée soit la même, la plus proche possible tout au 
moins, de celle que fait le lecteur locuteur natif dans la langue de départ. 

– Fidélité au génie de la langue d’arrivée. 

En version comme en thème, la bonne traduction respecte ce qui fait le génie de la langue 
d’arrivée, son authenticité.  

Toute la difficulté réside dans le choix judicieux de solutions qui restituent les effets de sens du 
texte-source tout en respectant l’authenticité de la langue-cible. Comme nous le verrons ci-
dessous, le problème se pose de façon aiguë en traduction littéraire parce que la langue 
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littéraire est caractérisée par le recours fréquent à l’écart par rapport à la norme, ce que l’on 
appelle parfois la licence poétique. Dans l’écriture littéraire imagée, l’écart est créé par l’emploi 
de métaphores, d’images vives. Cette phrase du thème du concours 2007  L'après-midi 

s'estompait dans un temps maussade en est une illustration.  

3. Analyse textuelle préalable : quels éléments formels pour quels effets de sens ? 

Alors qu’un texte informatif (sociologique, économique, scientifique, etc.) évoque une réalité 
extralinguistique, un texte littéraire vise d’abord à créer une illusion référentielle, des effets de 
sens, à partir de codes (linguistique, littéraire, culturel) partagés par l’auteur et le lecteur. 
Traduire un tel texte consiste à restituer dans la langue-cible les effets de sens que le texte crée 
dans la langue-source. 

Une traduction littéraire requiert impérativement une analyse préalable du passage en termes 
littéraires. Il convient de se poser un certain nombre de questions : 

– Quelle est la fonction du passage ?  

– Quels sont les éléments narratologiques (point de vue, voix narrative, voix des personnages, 
niveau de langue, ton), rhétoriques (figures de discours – la répétition par exemple – ou de 
pensée – la métaphore), qui contribuent à la création des divers effets de sens, repérables par 
un lecteur averti, et qui doivent être pris en compte pour l’élaboration de la traduction ?  

4. COMPRENDRE  

Anita Brookner n’est pas une inconnue mais l'une des figures majeures de la littérature anglo-
saxonne depuis la publication de son premier roman, en 1980. Elle a obtenu le Booker Prize en 
1984 pour Hôtel du lac. Elle est également historienne d'art, et ses travaux sur les peintres des 
XVIIIe et XIXe siècles, notamment Watteau, Greuze et David, lui ont valu une réputation 
internationale.  

On attend des candidats à l’agrégation des connaissances linguistiques mais également 
extralinguistiques. Le tableau du Titien dont il est question dans le texte est une œuvre 
maîtresse, un des tableaux phares de la National Gallery à Londres. Ce tableau, qui représente 
la rencontre de Bacchus et Ariane, et que Blanche, l’héroïne, a souvent contemplé à la National 
Gallery, cette quasi-révélation entre deux êtres, est également la projection fantasmée de son 
désir de l'autre.  L’image exerce une fascination dans son esprit, et ouvre le champ du possible, 
la transformation de la beauté picturale en réalité tangible, la fusion du mythe et de la réalité. 
Outre la volonté d'établir une complicité avec un lecteur cultivé, qui pourra visualiser la scène et 
ainsi appréhender tout l’implicite du passage, l’auteur propose une réflexion artistique sur le 
mythe universel de la rencontre amoureuse, et inscrit le destin de son héroïne dans une 
dimension mythique. Comme dans tous les romans d’Anita Brookner, la peinture permet une 
mise en abyme des états d’âme des personnages et de leur relation au monde. 

Voici ce qu’écrit Eileen Williams-Wanquet dans « Excentricité et spécularité dans les romans 
d’Anita Brookner » (Etudes Britanniques Contemporaines 1998)  

Les romans de Brookner font constamment référence — sous 
forme de citations, d’allusions et d’épigraphes — à des auteurs connus, 
notamment à Dickens, James, Wharton et Balzac. Celle qui fut historienne 
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de l’art disperse aussi à travers ses textes (surtout dans les cinquième et 
sixième romans: Family and Friends et A Misalliance) des références à des 
tableaux, qui se trouvent à la National Gallery à Londres, au Louvre à Paris, 
ou bien à Berlin, Athènes ou Rome. La fiction de Brookner insère en son 
sein tantôt un tableau, tantôt une statue, tantôt une œuvre littéraire, ou 
encore une référence mythologique ou symbolique. Loin d’être simplement 
décoratives, ces références intertextuelles et ces représentations visuelles, 
véritables intrusions d’un genre dans un autre, se donnent à lire comme 
des énoncés réflexifs nommés aussi  “métadiégétiques”: elles ne visent pas 
à s’émanciper de la tutelle narrative du récit qui les contient, se contentant 
de réfléchir le récit et de ne suspendre que la seule diégèse. Ces mises en 
abyme fictionnelles ont pour référent la totalité du récit qui leur sert de 
cadre (cette totalité concerne non seulement chaque roman individuel, mais 
les douze romans pris comme un tout). Reflétant la culture de l’auteur sous 
la forme de clichés, elles font fonction d’“indices” donnés au lecteur-
décodeur pour interpréter l’œuvre.  

L’extrait proposé à la traduction ne devait en principe pas poser de véritables difficultés de 
compréhension de la situation-image mais il est indéniable que la connaissance du tableau 
favorisait l’entrée dans le texte.  

Ce texte est écrit dans une langue dense, riche, syntaxiquement complexe parfois (l.9 à 12). Le 
paysage décrit dans les premières lignes est le miroir de l’état d’âme du personnage, que l’on 
observe d’abord avec un certain détachement, puisqu’il s’agit d’une narration à la troisième 
personne. Puis, par le truchement d’un glissement de la voix narrative vers la première 
personne l.6, le lecteur est invité à partager les pensées de l’héroïne qui fait un bilan de sa vie. 
On remarque la co-existence d’un registre soutenu et d’une langue parfois plus simple, 
correspondant au monologue intérieur des lignes 6 à 8. 

1. Compréhension et vocabulaire 

Il est évident qu’un candidat à l’agrégation, et en tout cas un angliciste amoureux de la langue, 
se doit de s’interroger sur sa propre maîtrise du lexique anglais. De nombreux candidats n’ont 
pas su traduire des mots courants tels que  hint, damp, unrelieved  etc. L’adverbe  beyond l.2 a 
donné lieu, dans les moins bonnes copies, à une palette de traductions plus ou moins 
fantaisistes : « au loin », « tout autour de », « sous » ou encore «  en dessous ». Pourtant ce 
terme, qui semble mal connu de certains candidats, figurait dans le texte de version donné l’an 
dernier et la lecture du rapport 2006 aurait pu s’avérer utile. 

Certaines lexies moins courantes comme  the wireless  l.5 ont posé problème aux candidats qui 
n’avaient pas procédé à une analyse approfondie du texte-source. La compréhension fine d’un 
extrait repose sur de nombreux repérages qu’opère le lecteur averti, celui qui a une pratique 
étendue des textes littéraires, tant sur le plan de la dénotation que sur celui de la connotation. 
Le terme  wireless, quoique désuet, est encore utilisé aujourd’hui par des personnes d’un 
certain âge, dans un milieu social bien défini. Le terme figure ici dans une partie du récit qui est 
consacrée à la caractérisation directe et indirecte du personnage à travers un certain nombre 
de détails concernant le milieu social (middle class, voire upper middle class) auquel elle 
appartient : référence au Vouvray, description de la pelouse devant la maison (l. 2 the 

unrelieved green of the garden beyond her window ). Bien que la traduction par « TSF » puisse 
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être justifiée dans un contexte différent, elle n’est pas recevable ici car elle ancre le texte dans 
une réalité culturelle française, et à une époque précise. 

La lexie complexe  the order of release : bed   l.5  a été source d’erreur. L’expression  the order 

of release appartient au champ lexical de la justice et signifie « levée d’écrou ». La connotation 
renvoie au désoeuvrement de l’héroïne, pour laquelle la moindre activité journalière est 
devenue une contrainte pesante, et qui aspire au sommeil libérateur. Si le jury peut se montrer 
indulgent lorsqu’il s’agit de termes assez peu fréquents, il n’hésite pas à sanctionner 
lourdement des traductions absurdes telles que « le coup d’envoi ». 

Il convient d’ajouter que The Order of Release est également le titre d’un célèbre tableau de 
Millais exposé à la Tate Gallery, qui montre le bonheur conjugal retrouvé. Dans ce tableau le 
personnage féminin produit le document  the order of release, qui va faire libérer son époux. 
Dans le texte, le choix du syntagme peut s’interpréter comme un clin d’œil ironique de l’auteur 
implicite à son lectorat cultivé, le lit se substituant à un document administratif et devenant 
promesse d’un bonheur retrouvé, cette fois dans l’oubli procuré par le sommeil. 

Néanmoins, sans connaître ce tableau ni même peut-être la traduction officielle de the order of 

release  un certain nombre de candidats ont montré leur capacité à inférer le sens à partir de 
repérages co-textuels, à mettre en réseau et à proposer une traduction acceptable et parfois 
excellente.  

2. Compréhension et syntaxe 

Des erreurs ont été constatées dès le début du texte, la structure syntaxique des lignes 1 et 2 
which turned the pages of the evening paper limp  n’ayant pas été mise au jour. Des traductions 
telles que  

« qui faisaient tourner les pages du fragment du journal du soir », heureusement peu 
fréquentes, ont été sévèrement pénalisées. 

L’image  my life has slipped through the net  l.6 n’a pas toujours été bien comprise et a même 
été éludée dans de nombreuses copies. Et que dire des candidats qui ont compris  the net  
comme l’Internet, ce qui, outre un anachronisme évident dans la mesure où le texte a été publié 
en 1981, révèle une analyse très insuffisante du texte-source ; ou encore de traductions telles 
que « ma vie s’est envolée par la fenêtre » ? 

Le segment  her life might just as well be over  l.9, qui, a priori, ne présente pas de difficulté, a 
pourtant donné lieu parfois à de grosses erreurs d’interprétation : «  elle pouvait en finir avec sa 
vie », ce qui donne au lecteur l’impression que l’héroïne évalue ses chances de réussir son 
suicide alors qu’il ne s’agit que d’un constat désabusé sur l’échec d’une vie sentimentale. 

La dernière phrase and had willed that ecstatic moment of recognition into being l.10-11 a 
également constitué un point d’achoppement pour de nombreux candidats dont la lecture du 
texte avait sans doute été trop hâtive. Nous reviendrons en détails, dans la partie traductologie, 
sur ce segment qui devait faire l’objet d’un commentaire. 
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5. RESTITUER 

1. Fidélité au texte-source 

L’omission d’un mot, et a fortiori d’un groupe de mots, est sévèrement sanctionnée. Les 
candidats ont trop souvent négligé de traduire des éléments qui sans doute, selon eux, 
affectaient peu le sens de la phrase. Si certains mots n’ont pas de valeur lexicale, ils peuvent 
avoir une valeur modale, et en cela être tout aussi nécessaires.  

Dès la première ligne, nombreux sont les candidats qui ont omis de traduire un des trois 
adjectifs  

« dull » « harsh » « white », altérant ainsi l’effet de sens produit. Dans de nombreuses copies, 
« so » devant « recently » l.10 a été complètement négligé. Le problème qui se pose est la 
restitution de l’effet de sens créé par l’adverbe intensifieur; on pouvait penser par exemple à 
« tout récemment », ou à « il y a encore si peu de temps » malgré une légère perte en 
concision. 

Si l’on peut déplorer une propension à la sous-traduction, le phénomène inverse de sur-
traduction est tout aussi regrettable : de nombreux candidats ajoutent des éléments qui ne sont 
pas présents dans le texte. Le traducteur doit résister à la tentation d’explicitation et savoir 
respecter le caractère éventuellement elliptique d’une phrase du texte-source si la langue cible 
le permet. La recherche d’explicitation systématique peut fausser considérablement les effets 
de sens. Exemple l. 4 et 5 : on observe en anglais une juxtaposition de groupes nominaux a 

telephone call …, a few letters …, some sort of music … et non pas de groupes verbaux pour 
évoquer les activités qui vont meubler le vide de l’existence du personnage. Les étoffements 
fréquents relevés dans les moins bonnes copies du type : « écouter  de la musique à la radio » 
sont inappropriées et dénaturent le texte-source. 

En outre, se livrer à un réagencement syntaxique systématique n’est pas une bonne stratégie. Il 
semble important d’attirer l’attention des futurs candidats sur le fait qu’un réagencement n’est 
jamais inoffensif, et que, dans les langues qui permettent de jouer sur l’ordre des mots, comme 
l’anglais ou le français, il affecte la thématisation du passage, et donc le point de vue narratif.  

Ainsi, certains candidats ont coupé des phrases (exemple : « C'était un soir d'avril. La lumière 
blanche... »),  ont réorganisé de façon injustifiée certains agencements syntaxiques (exemple : 
« Car elle ne ressentait aucun sentimentalisme et ne savait pas que... ») ou ont modifié le nom-
tête de certains syntagmes nominaux (exemple : « La blancheur de la lumière d'une soirée 
d'avril »). C'est là perdre de vue que l'emploi d'une structure syntaxique plutôt qu'une autre a 
un sens, et qu’il y a un lien direct entre structures syntaxiques et fonctions discursives. 

2. Niveau de langue 

Le choix du niveau de langue est étroitement lié à l’analyse du texte-source mais également à 
la maîtrise des registres de la langue cible. Par exemple, « si Bertie ne se pointait pas » pour 
traduire if Bertie failed to come  l.3.  n’est pas approprié car trop familier. 

La traduction de although  l.10 par « même si » aurait pu se justifier dans un texte dont le 
registre est familier, mais signale ici une stratégie d’évitement du subjonctif qui n’est pas 
acceptable. 
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3. Lexique 

Le jury regrette le manque de rigueur dont font preuve un certain nombre de candidats en 
matière de choix lexicaux. Le lexique étant un des éléments qui reflètent la façon dont un 
système linguistique découpe le réel, il y a lieu d’envisager les valeurs sémantiques qu’il 
véhicule et les décalages auxquels il donne lieu lors du passage d’un système à l’autre : 
phénomènes de polysémie, d’extension, connotations. Il importe de s’interroger sur les 
connotations associées à tel ou tel mot. La plupart du temps, elles sont partagées par l’ensemble 
des membres d’une communauté linguistique mais il faut veiller à ne pas substituer ses propres 
idiosyncrasies à ce qui est le fonds commun et glisser vers un idiolecte peu ou pas partagé.   

Ainsi, rendre limp  l.2  par « moites » est une impropriété. Si l’adjectif peut s’appliquer à la peau, 
à l’atmosphère ou encore à la chaleur, on peut difficilement l’utiliser pour qualifier les pages 
d’un journal.  

L’exemple de the wireless  l.5 est également significatif. Le dictionnaire unilingue (OED) 
précise :  dated, chiefly British: a radio . La tentative de certains candidats pour rendre le côté 
désuet de ce terme en proposant « musique radiodiffusée », a été acceptée, quoique peu 
naturelle en français. Malgré l’entropie (voir remarques dans la partie compréhension ci-
dessus), la traduction par « à la radio » était celle qui convenait le mieux. En revanche, non-sens 
ou anachronismes tels que : « sur le sans fil », « sur la console » ont été lourdement pénalisés. 

Le verbe  counteract dans le segment which she counteracted   l.3  a été traduit par une dizaine 
de verbes différents, plus ou moins inexacts, imprécis, voire impropres. La définition donnée 
dans le dictionnaire (OED)  pour counteract est: to act against something in order to reduce its 

force or neutralize it , « contre lequel elle réagit » est la traduction la plus fidèle. 

Enfin, l’épreuve de version 2007 a eu son lot habituel de calques. Rappelons qu’une bonne 
traduction doit être fidèle au texte-source mais non servile : 

Céder à la tentation de calquer inanimate  l.8 était une erreur. Rappelons que « inanimée » 
signifie : « qui, par essence, est sans vie ou qui a perdu la vie ou qui a perdu connaissance », 
ce qui n’était pas le cas du personnage. 

De même, le calque de « chariot » l. 12 n’est pas recevable dans ce contexte. Le Collins 
Cobuild propose la définition suivante : 1. a two-wheeled horse drawn vehicle in ancient warfare 

and racing  2. a four-wheeled carriage with back seats and a coachman’s seat.  Rappelons la 
définition du mot « chariot » en français : 1. voiture à quatre roues pour le transport des 
fardeaux. 2. chariot d’enfant 3. pièce d’une machine qui déplace une charge. On voit bien que 
l’extension du terme n’est pas la même dans les deux langues. Aucune de ces définitions ne 
correspond à la situation évoquée : on imagine mal un dieu descendre d’un chariot ! 

Une remarque concernant l’onomastique : s’il est vrai que l’on ne traduit pas les patronymes et 
les prénoms, il est d’usage de traduire les noms des souverains, des saints et des personnages 
historiques répertoriés. Il était impératif de traduire Ariadne  l.10 et 12 par Ariane. En outre, 
rebaptiser Ariadne en Diane, équivaut à plonger le lecteur français dans la plus grande perplexité.  
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4. Morpho-syntaxe 

Outre les problèmes de compréhension mentionnés précédemment, le jury a déploré des 
erreurs syntaxiques lors de la restitution. La pratique de la traduction intralinguale intermédiaire 
est fortement conseillée pour cerner le sens des phrases complexes. C’est la première forme 
de traduction envisagée par Roman Jakobson : « La traduction intralinguale ou reformulation 
(rewording) consiste en l’interprétation des signes linguistiques au moyen d’autres signes de la 
même langue » (« Aspects linguistiques de la traduction », 1959 in Essais de linguistique 

générale, Ed. de Minuit, 1963, p. 79). 

l. 11 so immediate that Bacchus’ foot has not had time to touch the ground as he leaps from his 

chariot traduit par « le pied de Bacchus n’a pas le temps de toucher terre tout en bondissant » 
ou « le pied de Bacchus n’a pas le temps de toucher terre lorsqu’il bondit » pose un  problème 
de référent dans la langue cible, qui n’existe pas dans la langue source dans laquelle he est 
bien distinct de it. Il y aura donc réagencement syntaxique contraignant : « le pied de Bacchus 
qui bondit de son char n'a pas encore eu le temps de se poser sur le sol » 

Temps et modalités 

Le rendu des temps semble être un point d’achoppement pour bon nombre de candidats. Pour 
clarifier la question délicate des correspondances temporelles (passé simple ou imparfait ?), le 
jury conseille aux candidats de se référer au tableau proposé par Paul Larreya et Claude 
Rivière dans la Grammaire Explicative de l’anglais (Longman, 1999, p. 54). 

Pour la traduction du prétérit simple, il convenait de distinguer entre récit, introduction d’une 
action, donc passé simple : l.3 which she counteracted with  « contre lequel elle réagit » et 
description des sentiments du personnage : l.5/6 she thought  ou encore l.8 she felt, qui 
correspond en français à l’imparfait, pour sa valeur durative. 

La traduction du present perfect l.7 I have only been on my own for a year  par un passé 
composé : « j’ai été seule pendant un an » (heureusement rare) constitue une erreur 
inadmissible de la part de professeurs en exercice.  

Le présent utilisé dans le texte-source, que ce soit pour rendre compte d’une caractéristique du 
sujet comme l.8 many people feel like this  ou pour décrire le tableau de Bacchus et Ariane l.12 
as he leaps ou l.12 flings up a hand , devait évidemment être rendu par un présent en français. 

La modalité est également un domaine que les futurs candidats doivent approfondir : le jury a 
fréquemment relevé des erreurs sur could  l.4, traduit par « pourrait » au lieu de 
« pouvait », shall get used to  l.7, traduit par « devrais-je m’habituer», « devrai-je m’habituer» au 
lieu de « m’habituerai-je », might l.9, traduit par « pouvait » au lieu de « pourrait ».  

Le segment a few letters to be answered  a donné lieu également à des erreurs, il était 
essentiel de rendre en français le caractère inéluctable de l’activité : « auxquelles il fallait (ou 
elle devait) répondre ».  

5. Ponctuation 

Cette année encore, la ponctuation est souvent erratique, certains candidats semblant ne pas être 
conscients du rôle essentiel qu’elle joue dans l’organisation syntaxique d’une phrase. La lecture des 
rapports 2005 et 2006 aurait pu s’avérer bien utile. Les erreurs de ponctuation telles que l’omission 
d’un point ou d’une virgule, qui rendait la phrase incohérente, ont été lourdement pénalisées. 
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Parmi les autres erreurs moins graves mais également pénalisées dans une copie du niveau de 
l’agrégation, le recours fréquent  au calque pour la traduction des tirets. Le segment l.11 et 12, - 
so immediate that Bacchus’ foot has not had time to touch the ground as he leaps from his 

chariot, so shocking that Ariadne flings up a hand in protest–demandait une réelle réflexion. 

En effet, le tiret est un ponctème bien plus rarement utilisé en français qu’en anglais. Nous vous 
renvoyons à l’ouvrage de H. Chuquet, M. Paillard, Approche linguistique des problèmes de 

traduction, 1987, p. 420 : 

Le tiret correspond à différents signes de ponctuation en français selon les cas : 

- des virgules ou des parenthèses lorsqu’il s’agit d’une incise, une virgule 
ou un point-virgule lorsqu’il s’agit d’un élément postposé ; 

- des points de suspension lorsqu’il s’agit d’une phrase laissée en suspens, 
de la transcription d’une hésitation ou d’un ajout à la phrase « après-
coup ». Rappelons que le rôle des points de suspension en anglais se 
limite en général à signaler une omission ;  

- deux-points lorsqu’il s’agit d’introduire un énoncé qui vient conclure ou 
résumer ce qui précède. 

Il convenait de remplacer les tirets par des virgules. 

Le jury a bonifié les trouvailles heureuses, les traductions reposant sur une analyse fine du 
texte-source et montrant une connaissance de la spécificité des deux langues. On pourrait citer 
l’exemple des points de suspension l.7 

Voici ce qu’écrit C. Demanuelli  dans l’ouvrage Points de repère  1987, p 67-68  

La polyvalence des points de suspension ou points suspensifs  tels qu’ils 
sont utilisés en français n’a d’égal que celle du tiret anglais […] l’angliciste 
devra donc veiller à éviter le calque et à ne pas reproduire tels quels, sans 
analyse préalable, tous les points de suspension du texte-source. […]  

Les points de suspension … peuvent signifier la réticence et constituent 
alors la figure de rhétorique connue sous le nom d’aposiopèse (interruption 
brusque, traduisant une émotion, une hésitation, une menace). Les causes 
de l’interruption sont personnelles et d’ordre émotif …  

L’héroïne éprouve effectivement une certaine réticence à nommer le mal dont elle souffre, elle 
semble chercher le mot approprié pour décrire son état et hésiter. Il est possible de rendre cette 
hésitation par le recours à un démonstratif (cette) après lequel on attend un nom féminin 
(inactivité), suivi de points de suspension puis d’un second démonstratif devant un nom 
masculin cette fois, par exemple : « ce désœuvrement ». Une telle stratégie permet de rendre 
fidèlement les signes contenus dans le texte-source perceptibles au lecteur averti.                
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6. Orthographe                   

Le jury a relevé un certain nombre d’erreurs récurrentes qui sont inadmissibles de la part de 
professeurs en exercice: 

- orthographe d’usage : confusions : ?? « exstatique » pour « extatique » ; « ver » pour 
« verre » etc., utilisation erronée des majuscules, par exemple à l’initiale de « avril »; rappelons 
que les noms de mois prennent une majuscule en anglais et non en français ;  

- orthographe grammaticale : fréquentes fautes d’accords, par exemple « *la lumière ….et le 
vert ..  provoqua… »  

Une relecture très attentive s’avère indispensable. 

CONCLUSION 

Une bonne traduction universitaire requiert, en amont, un décodage préalable du texte de 
départ, et la mise au jour de ses marqueurs spécifiques, ainsi que la maîtrise des procédés 
techniques de traduction. Une restitution fidèle des effets de sens du texte source est à ce prix.  

La lecture de romans en anglais ET en français, la consultation d’ouvrages théoriques, enfin, un 
entraînement régulier et intensif, sont indispensables. C’est à ce prix, et à ce prix seulement 
qu’un candidat pourra acquérir la compétence de traducteur exigible à l’agrégation interne et le 
recul nécessaire à une réflexion traductologique. 

Les copies témoignant du dilettantisme de leur auteur ont été sévèrement pénalisées. En 
revanche, le jury a eu aussi le plaisir de trouver dans les meilleures copies la trace de ce travail 
méthodique et rigoureux. 
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PROPOSITION DE CORRIGÉ 

Tout texte autorise un grand nombre de variantes. La traduction proposée vise à illustrer les 
principes énoncés ci-dessus et s’inscrit dans le cadre d’un exercice académique – on sait 
qu’une traduction de concours diffère sensiblement d’une traduction commerciale et sera 
généralement plus près du texte. 

La lumière blafarde, terne mais crue d'une fin d'après-midi d'avril sans soleil à laquelle s'ajoutait 
un soupçon d'humidité qui amollissait les pages du quotidien du soir, et le vert uniforme du 
jardin qui s’étendait au-delà de sa fenêtre, provoquèrent un brusque frisson qui lui parcourut le 
corps et contre lequel elle réagit en prenant son premier verre de Vouvray. La soirée, si Bertie 
lui faisait faux bond, ne s'annonçait guère prometteuse. Tout ce qu'elle pouvait espérer, c’était 
un coup de téléphone de sa belle-sœur, Barbara, un peu de courrier auquel il fallait répondre, 
une quelconque musique à la radio et puis l'heure de la délivrance: le lit.  Comment est-il 
possible, songea-t-elle, en se versant un autre verre, comment est-il possible que la vie m'ait 
ainsi filé entre les doigts. Il est vrai que cela ne fait qu'un an que je suis seule et que je suis 
toujours un peu sous le choc; je m'accoutumerai peut-être à cette …. à ce désœuvrement. Car 
elle avait l'impression d'avoir perdu tout ressort, sans savoir que nombre de gens, hommes, ou 
femmes abandonnées, ressentent la même chose. Mais elle savait, sans le moindre 
sentimentalisme, que sa vie pourrait tout aussi bien être finie et que, bien qu' elle eût contemplé 
tout récemment cette scène figurant Bacchus et Ariane à la National Gallery et qu'elle eût voulu 
de tout son être que ce moment extatique où ils se reconnaissent devînt réalité,  
reconnaissance si instantanée que le pied de Bacchus qui bondit de son char n'a pas encore eu 
le temps de se poser sur le sol, si violente qu'Ariane lève vivement la main en signe de 
protestation, rien désormais ne se produirait plus. 
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B. THÈME 

 

NB : Les segments soulignés sont ceux que le candidat doit commenter dans l’épreuve de traductologie. 
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1. LA SITUATION D'ÉNONCIATION 

Ce texte est un extrait de nouvelle d'un poète et romancier québécois, Jean-Paul Daoust. Il 
s’agit d'un récit à la troisième personne dans lequel le narrateur, extradiégétique, retrace un 
épisode de la vie d'une jeune femme, qui habite seule dans un appartement à Sherbrooke, 
quartier résidentiel du nord de Montréal.  

Tout d'abord, il convient de préciser la nécessité de lire et relire le texte à traduire de façon 
sereine pour se faire une image précise de la situation d’énonciation.  

A un premier niveau, le texte est ancré dans une réalité géographique qui est celle de Montréal 
avec une connotation dynamique (« vibrant refrain moderne de métal et de lumières dans la 
nuit montante » l.13). Mais un glissement de focalisation fait basculer le paysage vers l’onirique 
(« étendu entre le ciel et le fleuve comme un corps heureux » l.11), reflet des états d’âme de la 
jeune femme qui ressent sa solitude comme un enfermement et cherche une échappatoire 
dans le rêve (« retourna au pont et à la ville ». l.13) 

Le texte présentait peu de réelles difficultés lexicales ou syntaxiques, mais bon nombre de 
candidats ont été déroutés par l’exotisme, voire l’étrangeté de la langue québécoise, qui donnait 
une impression d'écart par rapport à la norme de la langue française. On pouvait déceler 
l'influence de l'anglais, ce qui n’est guère étonnant compte tenu du bilinguisme de la plupart des 
Montréalais, dans des choix lexicaux : « présentement » l.1 « ferma la radio » l.2 « trois et 
demi » l.11 et certaines constructions syntaxiques hybrides : « qui nimbait ses yeux d'un 
« look » très magazine » l.5 « s'estompait dans un temps maussade » l.9. Les bonnes 
traductions ont été celles des candidats qui n’ont ni cédé à  la tentation de traduire mot à mot, 
ex : *very magazine look, *the afternoon was fading in a gloomy weather, sous prétexte que la 
syntaxe était proche de celle de l'anglais,  ni à la tentation de réécrire le texte afin d’éviter les 
difficultés, avec des étoffements ou remaniements non-imposés, ex : thrilling and modern music 

made of metal and light filling the air of the rising night  ou des calques irrecevables, ex :   *her 

three and a half rooms,  *the afternoon was dissolving into a dreary weather.  

2. FIDÉLITÉ AU TEXTE SOURCE 

La notion de fidélité au texte-source repose sur deux niveaux bien différents, mais intimement 
liés l’un à l’autre : la compréhension et la restitution ; les deux stades d’analyse doivent être 
guidés par cette notion de fidélité. 

1. La compréhension du texte-source 

Tout d’abord, au niveau de la compréhension du texte, il convient de faire une lecture attentive, 
littéraire, du passage ; « littéraire » signifie prêter attention aux effets de sens créés par le texte 
de fiction, aux nuances que seule une lecture patiente et rigoureuse permet généralement de 
repérer. Rappelons que ce type de lecture repose sur de solides connaissances en narratologie 
(effets de voix, point de vue, etc.), en rhétorique et stylistique (repérage de telle image vive et 
de ses effets, du niveau de langue, du ton – humoristique, ironique), et bien sûr en syntaxe 
(agencement des mots dans la phrase, topicalisation par exemple) et en grammaire. 
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Cette année la compréhension du contexte culturel a posé problème à un certain nombre de 
candidats, (cf. « le hall de la station Sherbrooke » l.3 ou encore « son trois-et-demi » l.11). De 
même, les effets de sens produits par l’image « L'après-midi s'estompait dans un temps 
maussade. » l.9 n’ont pas toujours été bien compris. Enfin, l’expression « La routine quoi! » l.12 
a été parfois, à tort, considérée comme une intrusion du narrateur. C’est ainsi que le jury a 
parfois pu lire de longues gloses explicatives, alors que pour rester fidèle au texte de départ, il y 
avait nécessité absolue de rendre le syntagme nominal de manière concise et économique. 

2. La restitution du texte-source 

Comme toutes les années, il apparaît primordial de rappeler aux futurs candidats que la 
traduction comme exercice universitaire n’est nullement une traduction professionnelle, c’est-à-
dire une adaptation, parfois trop libre, du texte-source ; sans tomber dans le mot à mot, le 
calque ou la traduction linéaire, il faut montrer qu’on a vu les problèmes et qu’on s’est donné les 
moyens de les résoudre. Certaines traductions sont trop près du texte-source et par 
conséquent, les effets de sens ne sont pas rendus de façon pertinente ; d’autres, au contraire, 
s’en éloignent trop. Aussi, les futurs candidats pourraient accorder une importance particulière 
aux points suivants : si on peut accepter que les candidats prennent quelques libertés avec le 
texte-source, il ne faut pas que ce soit pour contourner des difficultés de traduction du lexique 
(mot approprié inconnu). Ce fut pourtant le cas à de très nombreuses reprises cette année, pour 
traduire « qui nimbait ses yeux gris » l.5 ou encore « dans une pose de carte postale » l.9. Le jury 
a également noté de façon récurrente des remaniements syntaxiques inutiles comme par 
exemple la suppression systématique des relatives ou encore des changements de thématisation, 
tels que l’introduction de « there was » pour restituer : « il s’y forma une buée » l.7-8.  

Comme les années précédentes, le jury a trop souvent remarqué cette année une propension à 
la sous-traduction (as on a post-card pour « dans une pose de carte postale » l. 9), à la sur-
traduction, (ajout d’éléments non présents dans le texte source), à la reformulation non justifiée 
de phrases (this vibrant hymn to modernity with its metallic, illuminated silhouette etched 

against the … pour « vibrant refrain moderne de métal et de lumières dans… » l. 13). 
Rappelons que la traduction se doit de rester le plus fidèle possible : ni perte-ni gain.  

3. REPÈRES CULTURELS 

Les repères culturels ont été source d’erreur pour certains candidats. Le texte est en effet ancré 
dans la réalité canadienne, et plus particulièrement québécoise : « Montréal » l.1, « station 
Sherbrooke » l.3, « pont Jacques-Cartier » l.8, « son trois-et-demi » l.11 et il était important 
d’être vigilant pour la traduction de ces références culturelles. En ce qui concerne l’expression 
« son trois-et-demi », le co-texte permet d’en inférer le sens, le lecteur comprend qu’il s’agit 
d’un appartement de taille moyenne. Le jury ne s’attendait pas à ce que tous les candidats 
connaissent cette expression canadienne, quoique fréquemment utilisée au Québec, et a donc 
fait preuve d’indulgence. La traduction exacte  her three-room(ed) apartment a été bonifiée. En 
revanche, des traductions agrammaticales (*her three and a half rooms), des stratégies 
d’évitement (rooms, place), des étoffements non-contraignants (? her three and a half 

bedroomed suite, ? her long hotel suite), des contre-sens lexicaux (certains candidats ayant 
pensé qu’il s’agissait d’un type de vêtement), ont été sanctionnés.  
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De la même manière, « le hall de la station Sherbrooke » l.3 ne pouvait pas être rendu par un 
calque ; le terme exact est  concourse. Rappelons également que l’article Ø était la seule 
possibilité en cas d’utilisation du génitif, l’énoncé * the Sherbrooke station’s étant agrammatical.  

Enfin, « le pont Jacques-Cartier » l.8 ne pouvait pas être conservé en français dans le texte, et 
la traduction devait comporter le déterminant the : the Jacques-Cartier bridge. 

4. REGISTRE 

La traduction du passage au style direct du début du texte, c’est-à-dire l’extrait du bulletin 
météorologique, nécessitait la prise en compte du registre de langue. Des sur-traductions telles 
que : ?? it is likely to be snowing during the evening. Make sure you dress up in warm clothes , 
recevables d'un point de vue syntaxique, ne ressemblaient en rien à un  style de présentation 
de bulletin météorologique en anglais.  

Dans son ensemble, le texte est écrit dans une langue soignée, plutôt formelle, sauf lors du 
glissement narratif, du passage au discours indirect libre à la ligne 12 « La routine quoi ! » qui 
laisse entendre la voix de l’héroïne, dans un registre nettement plus informel.  

5. CALQUES 

1. Morpho-syntaxe 
De manière générale, les candidats doivent veiller à éviter : 

calques syntaxiques : 
 *where had just opened a hairdressing salon  pour  where a hairdressing salon had just 

opened ; *there formed a mist pour a mist formed. 

calques grammaticaux : 
- déterminants: *brave a cold rain pour brave the cold rain , *into a dreary weather pour into 

dreary weather, *Ø vibrant modern refrain pour a vibrant modern refrain;  

- prépositions: * ran her hand in her hair pour ran her hand through her hair; ??she walked 

towards a window pour she walked over to a  window; 
- noms indénombrables ex : *her black hairs pour her black hair ; *the pink glows pour the pink glow. 

2. Lexique 

Malgré les mises en gardes répétées dans les rapports de jury des années précédentes, de 
trop nombreux candidats, ne disposant pas d’une aisance suffisante pour proposer le terme le 
plus pertinent, ont encore eu recours à des calques lexicaux, soit à cause d’une lecture trop 
rapide du français, soit d’une méconnaissance du mot dans la langue de départ ou dans la 
langue d’arrivée. 

Quelques exemples : 

 - Verbes: *she passed her hand  pour  she ran her hand  ou, plus grave encore car dénué de 
sens: *had inflated/blown up her hair pour  given it some body, * she stuck her nose pour 
pressed her nose up; 

- Substantifs:  *the hall of Sherbrooke station  pour the concourse of Sherbrooke station,  ?? 
aura  pour  halo. 
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3. Calques typographiques 

La ponctuation du discours direct ne semble pas encore acquise par un nombre important de 
candidats à l’agrégation interne d’anglais. De nombreux calques typographiques ont été 
constatés dans la traduction du début du texte cette année; rappelons que les guillemets 
français doivent être traduits par des guillemets anglais, simples ou doubles et que les 
guillemets en anglais doivent inclure le point final de la phrase alors qu’en français le point est à 
l’extérieur.  

La ponctuation d’un texte n’est pas identique en français et en anglais, et les futurs candidats 
seraient bien avisés de consulter des ouvrages de référence (cf. bibliographie) pour approfondir 
leurs connaissances.  

6. GRAMMAIRE ET SYNTAXE 

On peut classer les erreurs récurrentes ainsi: 

● les problèmes d’ordre temporel et/ou aspectuel :  

- le plus-que-parfait en français « qu’elle avait fait teindre » l.2/3,  « elle n’avait pas eu à sortir » 
l.4, « le coiffeur lui avait aussi coupé » l.5 a été souvent traduit par un simple prétérit : she didn’t 

have to go out, the stylist also cut her hair alors que l’antériorité par rapport au moment de 
l’énonciation devait être marquée par le recours au pluperfect. 

- la traduction du passé simple en français : « Il s’y forma une buée » l.7 a parfois été traduit par 
une forme en V-ING : a mist was forming alors que la forme simple s’imposait, s’agissant de la 
vision globale du processus. La même forme était nécessaire pour traduire « qui reliait Longueil 
à Montréal » l. 7-8, qui a parfois été traduit par *the Jacques-Cartier Bridge which was linking 

Longueil to Montreal alors que seule l’ellipse de la relative permettait l’usage de la forme en V-
ING :  the Jacques-Cartier Bridge linking Longueil to Montréal. En revanche, certains candidats 
n’ont pas employé la forme en BE + V-ING pour traduire la phrase suivante : « le temps 
s’estompait dans un temps maussade » alors que celle-ci s’imposait, s’agissant bien d’un 
processus en cours.  

● la construction des verbes,  certains candidats ont utilisé un verbe intransitif avec un COD , 
par exemple *she lingered her nose ; 

● le choix des prépositions et particules adverbiales: * had a close look on her three-roomed 

apartment, pour look at,  * stretched over between the sky and the river pour stretched out.  

Ces erreurs ont parfois produit des contre-sens malheureux. Ainsi, « Elle lui tourna le dos » l.11 
a souvent été traduit par she turned her back on it au lieu de she turned away from it ou she 

turned her back to it;   

● la distinction entre as et like : « comme un corps heureux » l.11, *as a contented body pour 
like a contented body; 

● la structure causative :  « qu’elle avait fait teindre » l.2-3 qui a donné lieu à des erreurs * she 

had made it dyed ou n’a pas été traduite she had dyed it , ce qui est un contre-sens puisqu’elle 
vient d’aller chez le coiffeur ; 



39 

● le déictique that qui a souvent été mal utilisé à la place de this dans le texte pour traduire : « 
ce pont » l.10. La proximité de la référence au pont dans le co-texte gauche (phrase 
précédente) plaide ici pour l’utilisation de this ; 

● les adjectifs, certains candidats ont inventé des adjectifs composés : *dark-framed eyes, 

*happy body-like bridge ; 

● les propositions relatives : celles-ci étaient nombreuses dans le texte cette année. Comme il 
s’agit de relatives appositives, le jury a estimé que  le choix entre which ou that était possible. 
Le choix du relatif Ø n’était pas acceptable, aucune des relatives dans le texte n’étant 
déterminative. 

Rappelons que l’emploi de la virgule est facultatif avec which. Si on l’utilise, on distingue deux 
plans d’énonciation. Dans le cas, par exemple, de « Elle aimait ce pont qui semblait si léger  » 
l.10-11,  avec une virgule, la relative apparaît non plus comme la cause de l’amour du 
personnage pour le pont, mais comme une justification a posteriori. Si on n’utilise pas de 
virgule, un seul plan d’énonciation est établi.  

L’emploi d’une virgule avec that est agrammatical et cette erreur a été sanctionnée dans de 
nombreuses copies. 

Une autre erreur récurrente concernait la traduction de : « Elle passa la main dans ses cheveux 
noirs qu'elle avait fait teindre la veille... » l.2-3. Un bon nombre de candidats, probablement 
gênés par l'utilisation d'une structure causative au sein de la relative, ont en effet réorganisé la 
phrase en la coupant en deux, transformant ainsi la relative de départ en proposition 
indépendante juxtaposée ou coordonnée : She ran her hand through her black hair. She had 

had it dyed the day before/ and she had had it dyed the day before.  

A l'inverse, pour traduire, « Elle avait trente ans et elle était magnifique. Elle le savait. Ce qui 
donnait un poids... » l.6, de nombreux candidats ont choisi de créer une rupture syntaxique à 
l’aide d’un point, d’un point virgule, ou l’utilisation d’une conjonction de coordination comme 
and, modifiant la hiérarchisation grammaticale entre les différentes propositions, ex : She was 

30 and gorgeous ; she knew it, and this gave .... Un tel procédé était condamnable dans la 
mesure où rien ne justifiait une telle ré-écriture dont la  conséquence était une modification des 
effets de sens de la langue source. 

Pour le cas de : « Il s'y forma une buée qu'elle essuya du revers de la main. » l.7, on pouvait 
parler de relative continuative. Ici,  la relative équivaut à une coordonnée par and (= et elle 
essuya cette buée du revers de la main) et le jury a donc accepté des traductions avec une 
conjonction de coordination à la place d’une relative, auquel cas l’ajout d’un pronom était 
indispensable, ex : and she wiped it off with the back of her hand. 

Enfin, dans le cas de « Elle lui tourna le dos et examina son trois-et-demi, sa suite d'hôtel allongée, 
qui était dans un grand désordre. », le texte suggère dissociation de deux plans d’énonciation : 
observation des lieux, au passé simple (objectif) et jugement de grand désordre, à l’imparfait 
(subjectif, résultat de l’observation). Ici, c’est la  virgule et l’emploi de which qui s’imposent.  
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7. LEXIQUE 

Tout comme dans le rapport des années précédentes, le jury ne saurait trop encourager les 
candidats à revoir – voire apprendre – du vocabulaire. Un enseignant de langue est en 
formation permanente dans ce domaine de l’anglais, et si le vocabulaire n’est pas 
systématiquement réactivé, il risque d’être oublié. Si on peut assez facilement pardonner que 
certains lexèmes ne soient pas connus, le lexique « de base » ne peut pas être ignoré dans un 
concours du niveau de l’agrégation. En effet, de nombreuses copies ont révélé de sérieuses 
lacunes lexicales rendant impossible une restitution précise, fidèle de segments tels que « et se 
colla le nez à la vitre » l.7 ; « il s’y forma une buée » l.8 ; « les lueurs roses de la ville » l.9 etc. 

Les champs sémantiques suivants ont posé problème à certains candidats : 

- le vocabulaire courant: le verbe « essuyer » l.8, a donné lieu à de fréquentes erreurs *she 

wiped out/over pour she wiped off ;  le verbe « aimer » a souvent été mal traduit dans « Elle 
aimait ce pont » l.10 par  she liked this bridge, qui est une sous-traduction, ou « she was in love 

with … », qui est déplacé dans ce contexte,  alors que seul she loved this bridge était 
recevable ; « la ville » l.13 a souvent été traduit par town au lieu de city. 

- le vocabulaire plus recherché : par exemple « gonflé » qui, entre autres, a donné *made it puff,  
*fluffed et « nimbait » qui a donné lieu à de multiples interprétations allant de la sous-
traduction gave au faux-sens *overshadowing, voire au non-sens *designing over. 

Il convient donc de viser une justesse et une sobriété de la traduction. Le jury a pu apprécier et 
bonifier des trouvailles, telles que like a contented body  pour « comme un corps heureux » l.11 
ou encore endowed, wreathed, bestowed pour « nimbait » l.5 ou she looked admiringly at pour 
« elle admira » l.8. 

Si le jury peut comprendre que certains termes peu courants échappent aux candidats, en 
revanche, il ne peut admettre que des connaissances lexicales de base et des stratégies de 
compensation soient absentes lors du concours de l’agrégation interne d’anglais. C’est en lisant 
de la prose contemporaine, divertissante et instructive sur tous les plans que les futurs 
candidats pourront sans doute le mieux enrichir leur vocabulaire.  

8. ORTHOGRAPHE ET PONCTUATION 

Cette année encore, le jury a trop souvent relevé : 

- des erreurs sur des noms de lieux : Montréal pour Montreal ;   

- des erreurs relevant d’un manque de rigueur sur des mots d’usage courant tels que : 
*lonliness, saloon pour salon ; 

- erreurs de catégories grammaticales : weigh  pour weight ; 

- de graves erreurs conduisant à des contresens, barbarismes, voire non-sens : died pour dyed, 

cloth  pour clothes,  etc.  

La ponctuation (majuscules, tirets, guillemets, etc.) reste trop souvent délaissée ou traitée 
comme un élément facultatif alors qu’elle participe à la construction du sens. Le jury a encore 
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déploré cette année une absence de lisibilité, due à des virgules, ou des points oubliés, ou 
encore souvent à une écriture peu soignée, voire inacceptable.  

Les points de suspension, ou plutôt points elliptiques, après « des vents de » l.2 marquent une 
interruption du discours direct et doivent être conservés en anglais. 

De même, les guillemets avant et après « look très magazine » l.5 ont une fonction bien précise.  

Claude Demanuelli, dans son ouvrage Points de repère p. 91, écrit: 

Les guillemets font partie de ces signes que l’on pourrait appeler polyvalents 
ou multifonctionnels. On les trouve désormais pour introduire une citation 
directe aussi bien qu’une citation indirecte, employés pour attirer l’attention du 
lecteur sur un ou plusieurs mots qu’ils sont censés détacher du reste de 
l’énoncé et auxquels on prête un sens spécial, une signification forcée. A 
l’instar de l’italique, ils constituent une marque d’énonciation, c’est-à-dire, 
comme le souligne R.Laufer, qu’ils “ajoutent au sens dénotatif du mot une mise 
en question connotative de son bien-fondé à l’adresse du lecteur” […] Les 
guillemets permettent de faire passer pêle-mêle termes techniques, […] 
néologismes, compositions-juxtapositions, constructions agrammaticales, 
jugements du scripteur sur un discours qui n’est pas le sien (condamnation ou 
appréciation des décisions prises) ou, au contraire, jugements de ce même 
scripteur sur son propre discours (distanciation, humour, ironie)…  

L’omission de guillemets (anglais) dans la traduction de « look très magazine » constituait donc 
une altération des effets de sens et ce, d’autant plus que le terme look est lui-même en 
italiques, indiquant que le narrateur se désolidarise de ce type de langage. 

Enfin, le point d’exclamation qui suit le segment à commenter « La routine quoi ! » L.12, n’a pas 
toujours été pris en considération.  

La ponctuation mérite un réel travail d’approfondissement. Nous renvoyons les futurs candidats 
à la bibliographie. 

9. OMISSIONS  

Cette année encore, le jury a relevé un nombre d’omissions de mots, de groupes de mots, mais très 
rarement de phrases entières, ce qui constitue un progrès par rapport aux années précédentes. 
Rappelons que les omissions sont très lourdement pénalisées. Si elles touchent rarement les mots 
lexicaux clefs du passage, certains candidats ont cependant trop souvent négligé de traduire des 
éléments non lexicaux qui à leur sens affectaient peut-être moins le sens de la phrase. Si ces mots 
n’ont pas de valeur lexicale, ils peuvent néanmoins avoir une valeur modale ou rhétorique, et en 
cela être tout aussi nécessaires. Par exemple, supprimer la seconde occurrence de she was pour 
traduire « Elle avait trente ans et elle était magnifique » l.6  revient à supprimer un effet de sens.  

On ne saurait trop rappeler l’importance d’une relecture attentive en fin d’épreuve. Tout comme 
pour les autres épreuves, on s’attend à ce que la copie soit soignée (éviter donc les renvois, les 
flèches, les notes de bas de page, etc.) qu’elle respecte la présentation du texte-source (pas 
d’alinéas erratiques) et à ce que l’écriture soit lisible. Lorsque ce n’est pas le cas (mot illisible, 
effacé, réécrit à moitié, etc.), le jury pénalise le candidat comme s’il avait omis de traduire le 
mot, c’est-à-dire avec la pénalisation maximale. 
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CONCLUSION 

L’entraînement systématique et régulier à l’exercice que constitue la traduction fait partie du 
travail quotidien des candidats dont les connaissances lexicales, grammaticales et syntaxiques 
doivent être irréprochables. Il faut se garder de réécrire le texte ou de trahir les intentions de 
l’auteur. Dans les meilleures copies, les candidats ont su respecter le texte sans procéder à des 
réagencements ou reformulations autres que ceux imposés par la langue-cible. Face à 
l’exercice que constitue la traduction, il faut faire preuve de rigueur, de précision, et d’humilité. 

PROPOSITION DE CORRIGÉ 

Tout texte autorise un grand nombre de variantes. La traduction proposée vise à illustrer les 
principes énoncés ci-dessus et s’inscrit dans le cadre d’un exercice académique – on sait 
qu’une traduction de concours diffère sensiblement d’une traduction commerciale et sera 
généralement plus près du texte. 

“In Montreal, it's presently two degrees below zero. There's a risk of snow this evening. Dress 
warmly. Winds of…” She turned off the radio. She ran her fingers through her hair, which she 
had had dyed black the day before down below on the concourse of Sherbrooke station, where 
a new hairdressing salon for men and women had just opened. So she hadn't had to venture 
out and brave the cold rain. The hairdresser had also cut her hair and given it some body, 
creating a sort of black halo which wreathed her grey eyes with a very “glossy magazine look” 
she thought, and this amused her. She was thirty and she was stunning. She knew it. Which 
gave an even more terrifying weight to her loneliness. She walked over to a window and 
pressed her nose up against the pane. A mist formed which she rubbed off with the back of her 
hand. Then, she gazed in admiration at the Jacques-Cartier Bridge which linked Longueuil to 
Montreal in a picture postcard pose. The afternoon was fading into gloomy weather. The pink 
glow of the city was certainly becoming visible from afar, in the countryside. She loved this 
bridge, which seemed so light, stretched out between the sky and the river like a contented 
body. She turned away from it and observed her three roomed apartment, her extended hotel 
suite, which was in a total mess. Same old story! She ran her fingers through her hair again and 
turned back to the bridge and the city, a stirring modern refrain of metal and lights in the 
gathering dusk. 
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C. EXPLICATION DES CHOIX DE TRADUCTION 
Rappelons aux candidats que les trois parties de l’épreuve – version, thème et explication de 
choix de traduction sont d’égale importance, et qu’ils doivent se préparer avec le plus grand 
soin à cette troisième partie qui représente un tiers de la note finale. Il existe un grand nombre 
d’ouvrages spécialisés dans ce domaine qui leur permettront d’acquérir une meilleure maîtrise 
de la réflexion théorique sur la langue et sur l’acte de traduction. 

L’explication du choix de traduction suppose une démarche cohérente prenant d’abord en 
compte le fonctionnement interne du texte, afin d’appréhender la spécificité du segment à 
traduire et à commenter. Il s’agit de procéder à une démonstration, qui exige rigueur et bon 
sens, explore les possibles, et explicite la démarche choisie.  

Le commentaire de traductologie requiert des connaissances précises : 

• une excellente maîtrise des deux langues et une prise de recul quant à leurs différences de 
fonctionnement ;  

• de solides connaissances linguistiques (ex. : sujet – prédicat, congruence, sémantisme d’un 
terme, catégories grammaticales, etc.) ; 

• une connaissance réelle des modes de fonctionnement du texte littéraire, notamment du 
fonctionnement des figures de pensée comme la métaphore, l’hypallage, etc. ;  

• une excellente maîtrise des notions clés de la traductologie, notamment des procédés de traduction. 

CE QUI EST SOUHAITABLE 

• bien repérer le problème essentiel posé par le segment de traduction proposé ; 

• partir du repérage de ce problème et poser les bonnes questions ; 

• envisager des manipulations recevables sur le plan grammatical mais posant problème d’un 
point de vue sémantique ou stylistique, en termes d’effets de sens, de nuances, ou 
d’authenticité. Ce qui doit être discuté n’est pas la grammaticalité mais la recevabilité d’une 
solution ;  

• éliminer, en en donnant les raisons, certaines des solutions envisagées. Ce sera ici 
l’occasion pour le candidat de démontrer qu’il est capable d’expliquer les procédés auxquels il a 
recours : recatégorisation / transposition, modulation, adaptation, équivalence, report de 
pertinence, etc., et qu’il y a congruence entre la démarche démonstrative et la traduction 
choisie ;  

• vérifier la validité de la traduction retenue à l’aune des occurrences éventuelles du même 
phénomène à d’autres endroits du texte : cela pourra être l’occasion de se livrer à une réflexion 
comparative sur les choix opérés ;  

• rédiger de la façon la plus concise possible, mais sans style télégraphique en évitant tout 
jargon inutile, et dans un français correct ; 

• rappeler clairement la solution retenue, à la fin de l’explication. 
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CE QU'IL FAUDRAIT ÉVITER 

• procéder à une longue analyse linguistique, sans lien direct avec le problème de traduction 
posé par le segment ; 

• envisager des solutions absurdes ou fausses de toute évidence (énoncés agrammaticaux, 
apragmatiques, ou irrecevables sur le plan lexical) ; 

• se contenter de décrire la solution retenue dans la traduction, et la présenter comme la 
seule possible ; 

• énoncer des  affirmations sans les justifier ; 

• adopter une démarche atomisée : par exemple, pour le segment 1 du thème :  l’après-midi 

s’estompait dans un temps maussade certains candidats ont envisagé successivement les 
termes du segment sans s’interroger sur l’articulation de l’ensemble, et ont donc été incapables 
de mettre au jour une réelle problématique ; 

• perdre de vue que le segment à commenter fait partie d’un tout, qu’il dépend étroitement 
de la situation d’énonciation et des choix sémantiques et syntaxiques du narrateur, et qu’il peut  
avoir des répercussions dans le reste du texte ;  

• faire un  exposé théorique des procédés de traduction sans lien direct avec le texte ; 

• utiliser la terminologie sans maîtriser parfaitement le sens des concepts ; 

• oublier de rappeler la traduction retenue à la fin de l’explication. 

Cette année, le jury a constaté avec satisfaction que moins de candidats avaient rendu copie 
blanche, ce qui montre une meilleure gestion du temps et surtout une prise de conscience de 
l’importance de cette sous-épreuve.  

Néanmoins la démarche adoptée dans la majorité des cas ne répond pas encore aux exigences 
de l’épreuve. La lecture des conseils prodigués dans les rapports antérieurs aurait pourtant 
permis de corriger ces problèmes de méthode. En effet, nombreuses sont les copies dans 
lesquelles l’ordre suivi est l’inverse de ce qui est souhaité : on part de la solution retenue et on 
se contente de la décrire. Au lieu de cela, le jury s’attend à ce que les candidats  partent de 
l’analyse du segment proposé, et présentent la réflexion qui a présidé aux choix de traduction 
qui doivent être justifiés avec précision et clarté, en d’autres termes qu’ils expliquent comment 
on va du point de départ au point d’arrivée et non le contraire.  

Un certain nombre de copies présentent uniquement un commentaire de type « faits de 
langue » tel qu’il est exigé au CAPES, et vont parfois jusqu’à intituler cette sous-partie 
« commentaire grammatical » ou encore « faits de langue », erreur révélatrice d’une 
préparation insuffisante et d’une méconnaissance des attentes du jury. 
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PROPOSITION DE CORRIGÉ 

A. EXPLICATION DES SEGMENTS DE VERSION 

1.  that my life has slipped through the net 

Une analyse préalable du texte proposé à la traduction révèle une gradation progressive dans 
la réflexion que mène Blanche, le personnage féminin ; le mouvement est graduel, il évolue 
depuis une remarque anodine sur son quotidien, par un euphémisme  the evening…did not look 

promising  l. 3-4, vers une perception de plus en plus sombre de son sort :  order of release  l.5, 
puis  how is it possible that my life has slipped through the net  …  l.6, puis  her life might just as 

well be over l.9, et enfin  nothing now would happen l.12.  

Le segment  that my life has slipped through the net est inséré dans la phrase charnière du 
texte, au moment d’un glissement de la voix narrative. En effet, au récit à la troisième personne 
qui offre une vision « par derrière », l.1 à 6, se substitue la voix de Blanche, la première 
personne  my life , qui met le lecteur en phase avec le personnage dans une vision « avec ». 

Blanche envisage ici sa vie toute entière et en fait le bilan, exprimé par le present perfect.  

Le groupe  has slipped through the net, composé du verbe intransitif slip et de la lexie 
prépositionnelle through the net , n’est pas un phrasal verb (comme slip on  par exemple) mais 
un prepositional verb, ce qui exclut le recours au chassé-croisé. 

Le problème posé par that my life has slipped through the net est avant tout d’ordre 
sémantique : d’un point de vue rhétorique, il s’agit d’une métaphore verbale usée appartenant 
au domaine de la pêche, qui correspond en français à une métaphore relevant du même 
domaine : « passer à travers les mailles du filet ». L’expression est fréquemment utilisée dans 
la langue journalistique avec une connotation de poursuite. Prenons l’exemple : a 

few immigrants have slipped through the net, la phrase signifie que quelques immigrants ont 
échappé aux services de l'immigration, lesquels ont sans doute une part de responsabilité due 
à un manque de vigilance. La glose fait apparaître l’image du pêcheur qui voit sa prise lui 
échapper, lui glisser des mains. Il y a donc sentiment d’impuissance du sujet face à son destin 
et désarroi même si celui-ci, de par son manque de vigilance, est en partie responsable. 

A priori la métaphore verbale est usée, et dans l’emploi journalistique cité, le sujet et le prédicat 
relèvent tous les deux du concret. En revanche, dans le segment soumis à la traduction, la mise 
en relation assez saisissante de l’abstrait et du concret liée au rapport sémantique entre le sujet 
 my life et le prédicat has slipped through the net redynamise la métaphore et est génératrice 
d’un effet particulier.  

Il faudra donc garder cette figure de pensée pour rester fidèle au texte de départ et créer un 
effet similaire, ce qui exclut le recours à la même métaphore en français « que ma vie soit 
passée à travers les mailles du filet ». La solution « Comment est-il possible que ma vie m'ait 
échappé ? » est à rejeter car l’absence d'image constituerait une sous-traduction, une perte par 
rapport au texte source. 

Il faut donc chercher une équivalence dans la langue cible. On peut avoir recours à une 
modulation de type métonymique avec l’expression « filer entre les doigts », expression qui 
existe également en anglais to slip through one’s fingers . 
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L’adverbe « ainsi » est la traduction de in this way  qui clôt le segment, avec un petit 
réagencement,  obligatoire si l’on emploie cet adverbe. Pour rester plus fidèle à l’ordre syntaxique 
fortement mimétique, comme on peut l’observer dans tout l’extrait (voir par exemple le second 
segment à analyser), on envisagera alors de rendre in this way  par « de cette façon », « de cette 
manière », « de la sorte » : « Que ma vie m’ait filé entre les doigts de la sorte » 

On peut également envisager « que j'aie ainsi laissé ma vie me filer entre les doigts » pour 
rendre compte de la notion implicite de responsabilité du sujet par manque de vigilance 
contenue dans slipped through the net . L’emploi de la pro-forme de la première personne va 
dans le sens de l’émergence du « je » signalé en introduction. 

Si l’on garde à l’esprit la spécificité de la langue française, il est légitime de s’interroger sur la 
nécessité du recours à l’adjectif possessif. Puisqu’il n’y a pas d’ambiguïté possible avec un 
verbe intransitif et pour des raisons d’euphonie, on préfèrera le déterminant : « la ».    

���� Traduction retenue :  Comment est-il possible que la vie m’ait ainsi filé entre les doigts ?  

Remarques du jury sur les copies des candidats :  

Comment ne pas s’étonner que des professeurs en exercice envisagent the net comme une 
référence à l’Internet ? De telles erreurs de compréhension montrent une lecture hâtive du 
texte, un manque d’attention aux indices qui le jalonnent et surtout entraînent des explications 
nécessairement erronées des choix de traduction. 

Un défaut fréquemment relevé est celui du commentaire mot à mot. Les candidats oublient, ou 
font semblant d’oublier pour se rassurer, que les segments soulignés ont une structure, et donc 
un fonctionnement en tant que structure. À quoi cela peut-il bien servir d’écrire, par exemple, 
que that sera traduit par « que », puis, que my life  sera traduit par « ma vie », puis que have –

EN sera traduit par un subjonctif, puis que…etc. ?  

Il est fortement conseillé d’approfondir les connaissances dans le domaine de la grammaire du 
français : le conditionnel est un mode et non un temps, et ne doit pas être confondu avec le subjonctif.  

Il faut connaître la différence entre une relative et une complétive : dans un certain nombre de 
copies, that a été perçu comme un pronom relatif.  

Un certain nombre de candidats s’interrogent sur le mode à utiliser pour le groupe verbal has 

slipped  avec de longs commentaires de type linguistique alors qu’en fait, la proposition est une 
complétive qui fait suite à un adjectif d’appréciation, ce qui entraîne en français la contrainte 
d’utilisation du subjonctif. La traduction par « * Comment est-il possible que ma vie m’a 
échappé … » est agrammaticale en français donc il est inutile de l’envisager. 

Dans une majorité des cas, la ponctuation de la phrase contenant le premier segment, 
notamment l’absence de point d’interrogation après this way a fait automatiquement analyser le 
segment à commenter comme du discours indirect libre. Il est un peu ennuyeux que de futurs 
agrégés, appelés à donner à leurs élèves des outils d’analyse littéraire ne fassent pas la 
différence entre le discours indirect libre, caractérisé (entre autres) par la translation des 
pronoms et des repérages temporels, et le discours direct libre, qui globalement ne se 
différencie du discours direct que par l’absence de ponctuation. Nous conseillons aux futurs 
candidats le petit livre très clair et très accessible de Sylvie Hanote et Hélène Chuquet, ‘Who’s 

speaking, please?’ – Le discours rapporté, Ophrys, coll. Gramvoc anglais, 2004.  
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Si la différence reste opaque aux candidats, ils doivent absolument éviter de se lancer dans des 
considérations non pertinentes, telles que « le français doit utiliser le subjonctif pour rendre le 
discours indirect libre ». 

On lit souvent dans des copies des remarques montrant que les termes techniques sont pris 
comme des formules quasi-magiques, dispensant de toute autre analyse. Il convient au 
contraire d’expliquer le plus honnêtement possible en quoi le procédé mentionné consiste, 
plutôt que d’agiter tel ou tel nom comme un mantra, pour expliquer absolument n’importe quoi 
par ex., il y aurait « modulation » parce qu’on passerait d’une « déclarative » en anglais dans 
How is it possible that my life has slipped through the net à une « interrogative » en français, 
sous prétexte que l’on n’a pas de signe de ponctuation dans un cas, et que l’on remet un point 
d’interrogation dans l’autre.  

2. had willed that ecstatic moment of recognition into being 

Ce segment illustre une certaine ambivalence dans l’esprit de l’héroïne à ce stade de sa 
réflexion. Dans le cotexte gauche, Blanche est présentée comme un être rationnel she knew, 

without a hint of sentiment l.9  mais l’allusion au tableau du Titien à la National Gallery révèle la 
propension de l’héroïne au romantisme. Comme Ariane, le double auquel elle s’identifie, 
Blanche a été abandonnée  (cf. l’allusion à un personnage masculin if Bertie failed to come  l. 3) 
et la rencontre avec Bacchus fonctionne comme la représentation de la possibilité d'une 
nouvelle vie amoureuse.  

Le tableau, que Blanche a souvent contemplé, cette quasi-révélation entre deux êtres, est aussi 
la projection fantasmée de son désir de l'autre ; pendant quelques instants l’image exerce une 
fascination dans son esprit, et ouvre le champ du possible : la transformation de la beauté 
picturale en réalité tangible, l'incarnation de cette rencontre, par la seule force de la volonté, 
quasi divine. Puis la raison reprend ses droits : nothing now would happen  l.12. 

Outre la volonté d'établir une complicité avec un lecteur cultivé, qui pourra visualiser la scène et 
ainsi appréhender tout l’implicite du passage, Anita Brookner se livre ici à une réflexion 
artistique sur le mythe universel de la rencontre amoureuse, et le destin de l’héroïne s’inscrit 
dans une perspective mythique. Comme souvent dans ses romans, la peinture permet une 
mise en abyme des états d’âme des personnages et de leur relation au monde. 

Sur le plan stylistique, la phrase à commenter est écrite dans un registre de langue soutenu, 
avec une syntaxe mimétique : concentration du personnage willed,  puis objet de la 
concentration that ecstatic moment of recognition et enfin métamorphose into being . 

L'utilisation du verbe will  avec into est inhabituelle. On trouve plutôt en langue des énoncés du 
type   he was willing her to accept.  

En ce qui concerne les sèmes de willed, la définition donnée dans OED: to will, verb, chiefly 

formal or literary:  to intend or desire to happen, to bring about by the exercise of mental powers  
souligne le très haut degré de volition par rapport à want, la notion d'effort mental, de volonté 
exceptionnelle, avec aussi une connotation biblique :  God has willed  it,  it is as God wills .  

La comparaison avec d’autres tournures permet de mesurer le degré d’intensité: she wanted 

that moment… to be alive, she wished that moment would come to life.  

La problématique consiste à s’interroger sur la façon de rendre fidèlement les effets de sens 
produits par un segment inséré dans une longue phrase finale et qui contient un verbe choisi 
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par l’auteur pour son sémantisme spécifique et utilisé dans une construction syntaxique 
soigneusement élaborée et remarquable par sa densité.  

Peut-on trouver un verbe aussi fort que will(ed) en français ? La réponse est non. L’étoffement 
est donc contraignant, il peut se faire à l’aide de locutions telles que « de toutes ses forces, de 
tout son être ». Le segment est intégré à la proposition subordonnée concessive introduite par 
although, la traduction requiert obligatoirement l’utilisation du mode subjonctif en français et le 
plus-que-parfait du subjonctif sera préféré par souci de fidélité au registre très formel de cette 
phrase finale. 

« et qu’elle eût voulu de tout son être ».  

L'idée de métamorphose est rendue par la préposition into. La définition donnée par OED est: 
expressing a change of state, expressing the result of an action. La traduction nécessite le 
recours à une double recatégorisation, c’est-à-dire un changement de catégorie de into  qui 
sera rendu par le verbe devenir et de being  en nom : « réalité ».  

« que ce moment…devînt réalité » 

Bien que le problème essentiel de ce segment soit le sémantisme de willed et son articulation 
au reste du segment, il convenait de s’interroger également sur la meilleure façon de 
traduire that ecstatic moment of recognition.  

Un calque tel que « moment de reconnaissance » pour moment of recognition pose problème 
au lecteur en raison de la polysémie du mot « reconnaissance » en français, d’où le choix ici 
encore d’une recatégorisation du nom en verbe « se reconnaissent » qui sera inséré dans une 
proposition « le moment où ils se reconnaissent ».  

Il faut néanmoins souligner que le traducteur effectue plus souvent l’opération inverse, c’est-à-
dire le recours à la nominalisation en français pour traduire un verbe en anglais. 

Le nom moment est qualifié à droite par un groupe prépositionnel of recognition et à gauche par 
un adjectif  ecstatic et le déictique  that : il s’agit de quelque chose de connu, d’une information 
partagée par l’auteur et le lecteur. Cette remarque peut avoir une incidence sur la traduction, on 
peut envisager par exemple la répétition de « ce moment », ou tout autre procédé permettant 
de restituer la densité de ce segment, comme par exemple la reprise du terme « une 
reconnaissance… ». 

En ce qui concerne l’adjectif ecstatic la definition dans l’ OED est: 1. blissfully happy; joyful  2. 
involving an intense mystical or trance-like experience. Le traducteur peut légitimement hésiter 
entre « moment extatique » et « moment d’extase ». L’adjectif semble davantage en 
congruence avec le registre de langue.  

Une inversion est possible : « et qu’elle eût voulu de tout son être que devînt réalité ce moment 
extatique où ils se reconnaissent ». Le calque syntaxique parfois pénalisé est ici au contraire à 
privilégier, le traducteur se devant de ne pas trahir les effets de sens recherchés dans le texte-
source et donc de respecter la syntaxe mimétique du segment.  

���� Traduction retenue : et qu’elle eût voulu de tout son être que ce moment extatique où 

ils se reconnaissent devînt réalité. 
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Remarques du jury sur les copies des candidats: 

Analyse du segment 

Il est difficile de commenter avec pertinence une phrase dont le sens n’est pas perçu. De 
fréquents contresens lexicaux et syntaxiques sur ce segment ont été relevés dans les copies.  

En outre, invoquer une méconnaissance du tableau pour justifier de l’impossibilité de 
commenter ce segment n’est pas acceptable : le texte de fiction contient sa propre vérité et 
seule une analyse fine permet d’en mettre au jour la spécificité. 

Une telle remarque illustre les lacunes méthodologiques de certains candidats. 

Démarche 

Comme pour le précédent segment, l’approche est souvent atomisée, et révèle une incapacité à 
dégager une problématique claire. Le segment a été choisi par le concepteur du sujet parce qu’il 
pose un problème essentiel au traducteur. Il s’agit donc de le repérer, de dire pourquoi le mot à mot 
est impossible et de présenter les étapes de la réflexion qui a conduit à telle ou telle traduction.  

Il faut aller à l’essentiel et non s’attarder uniquement sur un ou deux mots, en faisant par 
exemple de longs développements sur ecstatic ou recognition sans à aucun moment envisager 
l’articulation du segment. Les explications sont soit sommaires soit inutilement bavardes. 
Disserter sur la structure causative en proposant des exemples décontextualisés ne sert 
strictement à rien, en revanche rendre compte de la réflexion sur le sémantisme de willed et  la 
construction syntaxique avec into est une étape indispensable.  

Parmi les défauts relevés dans les copies, des membres du jury signalent soit l'absence de 
connaissances en matière de traductologie, avec pour conséquence des commentaires intuitifs, 
peu efficaces, malgré la présence de quelques remarques pertinentes, car le candidat ne sait 
pas nommer les phénomènes en jeu, soit au contraire une mauvaise utilisation de ces 
connaissances : il ne suffit pas en effet de « plaquer » quelques termes techniques pour bâtir 
une analyse cohérente.  

Lorsque les candidats savent expliquer comment ils ont travaillé, en identifiant les procédés de 
traduction auxquels ils ont eu recours (ex : « j’ai procédé à un étoffement car le calque ne 
convenait pas ici ») l’approche reste trop souvent descriptive, rares sont ceux qui expliquent 
pourquoi ils ont utilisé ces techniques, il ne s’agit donc pas de véritable réflexion 
traductologique.  

Exemple : « j’ai choisi de procéder à un étoffement parce que le calque est impossible, et donc 
j’ai ajouté /ardemment/ à /ait voulu/, ce qui m’a semblé être la meilleure solution ». 

Si une traduction littérale s’avère impossible pour telle ou telle raison, il faut alors procéder à plusieurs 
manipulations pour rendre au mieux les effets de sens mis au jour. En outre, ces manipulations 
doivent toujours être pertinentes et donc ne doivent pas proposer d’énoncés non attestés.  

Une relecture attentive doit permettre d’éviter des remarques peu judicieuses du type « puisqu’il 
s’agit d’un tableau, elle ne peut souhaiter ceci que par la pensée ». 

Enfin, il n’est pas inutile de rappeler qu’un bon commentaire contient des remarques sur 
l’incidence des solutions retenues sur la suite du texte et ce d’autant plus lorsqu’il s’agit, comme 
ici, d’un segment extrait d’une phrase longue et syntaxiquement complexe qui exige quelques 
remaniements pour être à la fois fidèle au texte-source et claire en langue cible. 
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B. EXPLICATION DES SEGMENTS DE THÈME 

1. L’après-midi s’estompait dans un temps maussade 

La difficulté de ce segment réside dans l’interprétation du sens de l’image vive qui, en 
constituant un écart par rapport à la norme du  français, crée une impression d’étrangeté. Des 
écarts lexicaux et syntaxiques du même type peuvent d’ailleurs être constatés dans le co-texte. 
On note, entre autres, « gonflé les cheveux » l.5 ou encore « nimbait ses yeux gris d’un look » l.5. 

Une glose de cette image met en évidence deux effets de sens : 1. au fur et à mesure que 
l’après-midi s’écoule, elle perd de sa visibilité et 2. à cause du temps maussade, la visibilité est 
de moins en moins nette. 

La question qui se pose alors est celle de la restitution des effets de sens en anglais. Comment 
recréer cet écart par rapport à la norme ? Par quels moyens linguistiques ? 

Il importe en premier lieu d’analyser l’image elle-même afin de mettre au jour les mécanismes 
sous-jacents générateurs de tels effets. Cette impression d’étrangeté est créée d’une part par le 
choix du verbe « s’estomper » dans le syntagme « l’après-midi s’estompait » là où le lecteur 
attend logiquement « la lumière s’estompait » ou encore « le paysage s’estompait » (exemple 
tiré du Robert : « le paysage s’estompe dans la brume ») ; d’autre part par le calque de la 
construction du prédicat : « s’estompait dans un temps maussade » sur une structure plus  
naturelle en anglais qu’en français. 

En deuxième lieu, il importe de se poser la question de ce qui fait l’intérêt de ce segment d’un 
point de vue traductologique et d’envisager les différentes hypothèses qui se présentent au 
traducteur. Il faudra envisager la question du lexique dans ce contexte très précis, la question 
de la valeur aspectuelle donnée au verbe, qui va de pair avec une interrogation sur la valeur de 
la préposition « dans ». Privilégiera-t-on une interprétation statique ou dynamique ?  

Au plan lexical, quels sont les choix possibles pour traduire le verbe « s’estomper» dont nous 
savons qu’il a une double connotation : temporelle et visuelle et que, par ailleurs, son emploi ici 
est, comme nous l’avons déjà dit, non canonique ? Des choix tels que : the afternoon was being 

swallowed up by the gloomy weather ou was becoming hazy/blurred sont à exclure. Le premier 
verbe est sémantiquement trop éloigné du verbe français, le second ne restitue pas le sème du 
temps. Reste le verbe fade qui regroupe les deux sèmes. 

Quelle valeur aspectuelle donner au verbe : forme simple ou forme en -ING ? La forme simple 
(faded) implique une vision globale du processus qui interdirait l’aspect inchoatif exprimé dans 
la phrase suivante : « devaient commencer à être perçues…l.10. La forme en -ING, qui 
correspond à une interception de ce processus en cours, s’impose donc. Cette forme est la 
forme habituellement rencontrée dans une description du type « arrêt sur image ». 

En ce qui concerne l’interprétation de la préposition « dans », il faut prendre en considération le 
glissement contextuel entre le caractère statique du pont (« dans une pose de carte postale » l. 
9) et le caractère dynamique de la lumière (« les lueurs roses devaient commencer à être 
perçues… » l.9-10). Habituellement, « dans » implique une fixité (par opposition à « en », plus 
dynamique) et suggérerait une interprétation statique  was fading away. Mais l’interprétation 
statique est remise en question par la détermination : avec un temps maussade, on introduit le 
temps maussade comme une information nouvelle par opposition à « le temps maussade » qui 
implique une connaissance préalable de ce temps maussade. Le choix de « un temps 
maussade » suggère une interprétation dynamique (was fading into…).  
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Dans le segment « dans un temps maussade », le mot « temps » a une extension plus large 
que le simple temps météorologique, on peut envisager de retenir la traduction “the afternoon 

was fading into (a) sullen gloom” (avec ou sans le déterminant a). Il s’agit d’une collocation dont 
les deux termes ont des sèmes très proches, procédé courant en anglais (ex : bright sunshine). 
Cependant, pour conserver l’étrangeté de l’image, nous retiendrons into gloomy weather. 

Comme weather est indénombrable, le choix du déterminant ∅ s’impose : was fading into 

gloomy weather. 

���� Traduction retenue : The afternoon was fading into gloomy weather. 

 

2. La routine quoi ! 

Le segment à commenter comporte un syntagme nominal défini, suivi, après une virgule, du 
mot interrogatif « quoi ». On notera qu’il s'agit d'une expression figée, un syntagme nominal à 
valeur de commentaire et d’une expression quasi-orale, la reprise de la pensée du personnage 
dans un monologue intérieur. 

La principale question traductologique de ce segment est la suivante : comment trouver un 
équivalent anglais à cette structure semi-figée en français ayant la même valeur sémantique, 
avec la nécessité absolue de garder la concision, de rendre le syntagme nominal de manière 
économique, fidèle au texte de départ ? 

On peut s'interroger sur le sens de « la routine ». « la », déterminant défini, signale une 
référence du terme de « routine » à un concept présenté comme acquis, correspondant à des 
caractéristiques connues.  Le nom français « routine » dénote répétition, itération, habitude, 
schémas invariables. Le mot « routine » fait allusion à un ensemble d'habitudes quotidiennes 
dont on retrouve des exemples dans le co-texte à gauche : « Elle alla vers une fenêtre et se 
colla le nez à la vitre » l.7 ;  « Elle aimait ce pont qui semblait si léger » l.10; « suite d'hôtel 
allongée, qui était dans un grand désordre » l.12. De plus, le mot « routine » appartient au 
champ sémantique que l’on retrouvera dans le co-texte à droite avec le terme de « refrain » 
l.13. Mais il comporte en plus une connotation péjorative que ne possède pas son équivalent 
anglais : il suppose un refus systématique de toute idée de nouveauté et de progrès, une 
attitude passéiste. Bref, il apporte un jugement négatif sur la situation de l’héroïne pour lequel il 
faut tenter de trouver une équivalence en langue cible. 

« Quoi », mot initialement interrogatif, signale habituellement un déficit d’information que le 
locuteur demande à son interlocuteur de combler. Employé seul avec une intonation 
interrogative, (« Quoi ? »), il équivaut à une phrase interrogative portant sur du discours : il est 
l’équivalent de « Tu dis quoi ? »  ou « Que dis-tu ? » Associé comme ici à un point 
d’exclamation, il perd son rôle de questionnement. L’intonation exclamative exprime toujours un 
déficit d’information, mais sans faire appel à l’interlocuteur pour le combler ; ce déficit 
d’information est impossible à combler, et équivaut donc à une assertion négative : ainsi, « La 
routine quoi ! » équivaut à « c’est la routine, que dire de plus ? rien » ou « c’est la routine, on ne 
peut rien dire de plus / il n’y a rien à ajouter/ rien de plus / c’est tout ! ». 

En partant de cette analyse, on peut procéder à plusieurs manipulations. D’emblée, on peut 
éliminer le calque: the routine, what qui est un non-sens.  
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The usual routine !, avec un développement de « routine » par l’adjectif usual, permet l’emploi 
d’un déterminant défini. Le caractère acquis du concept est ainsi traduit à la fois lexicalement et 
grammaticalement, mais il nous manque la connotation péjorative du mot « routine » en 

français, et la connotation négative de « quoi ! » 

Nothing unusual about that ou Nothing out of the ordinary sont des expressions figées qui 
maintiendraient la référence à un ordinaire connu à connotation légèrement péjorative, mais 
elles aboutiraient à la perte de la valeur de récurrence contenue dans « routine ». 

As per usual est une autre expression figée du même niveau de langue que l’expression 
française.  Cependant, si per usual indique la nature itérative de la routine, elle n’a pas la 
connotation péjorative de routine en français. 

Enfin, [It was the]Same old story !, avec son déterminant the, étoffé par old, marque bien la 
référence à l’acquis; l’adjectif same, qui dénote l’identité, équivaut à une négation de l’altérité, 
tout comme « quoi ! » en français ; de surcroît, associé à la référence au passé exprimée par 
old, il a une connotation itérative, et constitue donc une transposition acceptable du nom 
routine ; enfin, old story apporte cette note péjorative qui marque le routine français. C’est la 
solution qui paraît la plus fidèle. L’ellipse de It was the apportera une concision associée au 
registre oral, qui est très similaire à celle du texte source : 3 mots en anglais comme en 
français. C’est la solution qui sera retenue. 

���� Traduction retenue : Same old story ! 

Remarques du jury sur les copies des candidats 

Analyse du segment 

Le recours à la paraphrase du texte, par exemple à propos du thème : « elle est belle, elle est 
seule etc… » ne peut en aucun cas remplacer l’analyse littéraire et linguistique fine qui doit 
précéder la réflexion sur les choix de traduction.  

La ponctuation est un élément que le traducteur se doit de prendre en considération. Dans le 
second segment, une analyse de la valeur et de la raison d’être du point d’exclamation qui se 
trouve immédiatement dans le cotexte droit pouvait s’avérer fructueuse pour enrichir le 
commentaire de traduction. Cependant le ponctème a rarement été  mentionné. 

Démarche 

Les plus mauvaises copies ont révélé les mêmes défauts que pour l’explication de segments de 
version à savoir une démarche atomisée : le premier segment par exemple a été souvent 
considéré comme une suite de mots, dont on examine le sémantisme l’un après l’autre sans 
jamais évoquer l’articulation syntaxique et donc les différentes interprétations possibles de la 
phrase. Ou encore des candidats déclarent que le segment ne pose aucun problème 
d’interprétation et se lancent dans une longue explication sur la traduction de l’imparfait. Le 
segment aurait-il été choisi par le concepteur s’il ne posait aucun problème autre que le choix 
du temps ou de la modalité ? 

La démarche est trop souvent descriptive, et, ce qui a été signalé déjà, l’explication commence 
par la traduction choisie comme si elle allait de soi ou était la seule envisageable et la 
terminologie est imprécise voire inconnue. 
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Comme pour la version, certains commentaires sont révélateurs de lacunes en grammaire 
française qu’il est indispensable de combler pour réussir cette épreuve. Illustration : certains 
candidats semblent confondre verbes pronominaux et verbes réfléchis. Des verbes comme « se 
raser », « se laver », etc. présentent effectivement des caractéristiques sémantiques qui font 
que le sujet et l’objet sont référentiellement identiques, et que le sujet ne peut être que agent, 
donc volitif, donc animé. Tel n’est cependant pas le cas de « s’estomper » et la confusion a 
donné lieu à des remarques erronées. 

Les manipulations sont utiles, voire essentielles, mais seulement quand elles sont justifiées par 
une analyse préalable fine et détaillée. Dans le cas du deuxième segment, de nombreux 
candidats ont proposé des expressions idiomatiques ou pseudo-idiomatiques concises  (ex : 
humdrum ou so what’s new ?) qui ne prenaient pas en compte la valeur sémantique de « la 
routine » ou alors de longues périphrases (ex : That’s the way things are, aren’t they ou that was 

the state it had to be) qui n’ont absolument rien à voir avec un syntagme nominal court et oralisé.  

En résumé, on attend des candidats une pratique raisonnée de la traduction qu’ils pourront 
ensuite transmettre à leurs élèves. 

Forme 

Que ce soit pour le thème ou la version, le jury a déploré le manque de rigueur d’un bon 
nombre de copies dans lesquelles abondent fautes d’orthographe (par exemple : « sème » 
écrit : ?? « sem »), de syntaxe (accord du participe passé par exemple) 
interpolations : ?? « cela vient comme un anticlimax… », ou autres maladresses telles que 
registre de langue impropre, ou encore manque de clarté, de logique et de cohérence de la 
démonstration.  

Une relecture attentive permettrait sans doute d’éviter des pénalisations pour niveau de langue 
insuffisant ou expression confuse.  

Conclusion 

La sous-épreuve d’explication des choix de traduction permet de creuser l’écart entre les 
candidats insuffisamment préparés qui n'ont pas pris conscience de la nécessité d’une analyse 
en profondeur du texte-source et d’une réflexion fine sur l’acte de traduction, compétence, il faut 
le rappeler, qui est requise des professeurs en exercice dans le cadre des Programmes officiels 
du second degré, et les bons candidats dont les copies répondent, parfois brillamment, aux 
attentes du jury de l’agrégation interne.  

Rapport rédigé par Edith Dermaux et James Titheridge 

avec le concours de Daniel Bonnet-Piron, Delphine Chartier, Jean-Charles Khalifa et Monique Verrac 
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