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Un seul candidat a présenté cette épreuve cette année et sa composition a reçu la
note de 07,5 sur 20, ce qui est pour le moins décevant.

La version de Graciliano Ramos, auteur majeur de la littérature brésilienne du
XXe siècle, présentait certes quelques difficultés d'ordre lexical et syntaxique. Toutefois
une analyse textuelle rigoureuse et une plus grande connaissances des faits de langue et
des usages tant français que portugais auraient permis de vaincre ces obstacles. Le texte
d'esprit chronistique ou autobiographique, non exempt d'humour, a été traduit avec
nombre de maladresses, d'inexactitudes et de lourdeurs. Le candidat a « collé au texte »,
pratique qui peut parfois sauver mais qui peut également entraîner, comme ce fut le cas,
des effets de myopie dans le rendu tant lexical que syntaxique. Là où le narrateur
poussait avec ironie et cynisme les portes du professorat pour se livrer à une sorte de
charlatanisme — fustigeant ainsi l'ignorance et le provincialisme régnants —, la
composition est restée « collet monté », sacrifiant ainsi le souffle du passage. Le choix
du passé simple pour rendre les temps du parfait portugais n'était pas toujours la plus
heureuse et figeait le texte. On a pu également déplorer des ignorances quant à la valeur
de certains temps, la signification de certains termes (sustento-a rendu par répandre),
des fautes de grammaire en français et des contresens qu'une lecture plus attentive
auraient pu contourner.

Le texte proposé pour le thème était pour sa part tiré du roman de Marguerite
Duras L'après-midi de Monsieur Andesmas. Cet extrait ne présentait pas de difficultés
majeures au niveau syntaxique et lexical, ce qui rend encore plus regrettable le résultat
final. Quelques subtilités stylistiques, propres à la prose de Marguerite Duras,
caractérisaient, certes, ce passage, que le candidat manifestement n'a pas su restituer
dans sa traduction. On déplore dans son travail l'absence de coloration stylistique
adéquate, un certain nombre de fautes graves de vocabulaire (ex. "chemise de nuit"
traduit par bata de noite !), des barbarismes inadmissibles ainsi qu'une mauvaise
maîtrise de la syntaxe. On relève également dans cette copie des confusions entre futur



de l'indicatif et futur du subjonctif : l'utilisation du subjonctif étant extrêmement
fréquente en portugais, on ne peut accepter de telles erreurs.

Une analyse textuelle plus rigoureuse aurait pu conduire à coller beaucoup
moins à la langue d'origine et donc à éviter l'effet général pénible produit par cette
traduction.

Rappelons que les futurs candidats ne peuvent se contenter d'une connaissance
approximative de la langue. Le jury reconnaît les difficultés auxquelles doivent faire
face les candidats ayant choisi le portugais (préparation souvent inexistante dans les
établissements), et il y est sensible. La traduction demande néanmoins des lectures
régulières d'ouvrages dans une langue originale, et une réflexion sur les mécanismes de
cet exercice. Rappelons, comme il fut dit l'année précédente, que les modes de pensée et
de formulation diffèrent d'une langue à l'autre. La traduction repose sur des
connaissances assurées, exige des qualités critiques constamment en éveil et implique
un entraînement soutenu, ce qui devrait être à la portée des élèves de khâgne.


