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Comme l’an passé et en 2009, nous avons corrigé cette année 10 copies ; le profil du paquet 
est sensiblement identique à celui de 2010 : la moyenne s’établit à 10,95 pour un ensemble de 
travaux notés entre 01 et 18. Nous n’avons relevé qu’une seule copie très faible, six autres 
s’échelonnent assez régulièrement entre 08,5 et 12, deux copies nettement meilleures ont été 
respectivement notées 14 et 15 tandis qu’une copie presque excellente a obtenu la note de 18. 
 
Le texte de version proposé cette année, une réflexion de l’auteur autrichien Hugo von 
Hofmannsthal datant de 1922, différait légèrement de celui de l’an passé en ce qu’il 
ressortissait davantage à la critique littéraire (au sens large de ce terme) qu’au récit fictionnel, 
ce qui semble avoir constitué un petit avantage pour les candidats, sans doute plus familiers 
de ce genre de discours que des descriptions plus concrètes. Prenant prétexte de la 
commémoration de la mort de Goethe et inscrivant délibérément son propos dans une 
perspective européenne, Hofmannsthal oppose le grand auteur allemand à l’écrivain russe 
Dostoïevski et, plus largement, la littérature d’Europe occidentale à celle du monde slave. 
L’opposition est double, puisqu’aux différences culturelles s’ajoute également une différence 
de générations : si les publications honorant Goethe sont le fait d’auteurs d’âge mûr, 
Dostoïevski semble avoir les faveurs d’une génération de publicistes plus jeunes, ce qui 
s’explique sans doute par leurs expériences respectives différentes et le contexte dans lequel 
s’opèrent ces deux réceptions (les années d’après la Première Guerre Mondiale). Une partie 
du texte s’attarde sur la différence d’attitude des deux auteurs vis-à-vis de la souffrance 
humaine, Goethe la rejetant ou cherchant du moins les moyens par lesquels l’homme peut 
s’en préserver, tandis que Dostoïevski semble la rechercher pour mieux s’y abîmer. 
Cette réflexion de caractère intellectuel présentait une syntaxe relativement complexe, des 
phrases longues et un lexique sinon riche du moins précis, l’ensemble requérant ainsi une 
lecture attentive, seule à même de permettre aux candidats de suivre la pensée de l’auteur. 
Mais cette syntaxe complexe, abondant en propositions imbriquées les unes dans les autres 
(ces « verschachtelte Sätze » que l’on trouvait déjà chez Schnitzler en 2009), n’est pas 
toujours transposable à l’identique en français. Un certain nombre de candidats semblent 
toutefois s’être contentés de ce qui ne constitue à nos yeux que la première partie du travail de 
traduction : nous rappelons ici qu’une traduction littérale n’est en aucun cas suffisante ; non 
seulement, elle ne permet pas toujours au correcteur de s’assurer que le texte a été bien 
compris, mais surtout, elle ne répond pas à l’une des exigences de l’exercice qui est de 
transposer le texte d’origine dans un français idiomatique : on ne doit pas « sentir » le texte 
allemand sous le texte français, mais bien avoir l’impression de lire une production originale. 
Des traductions du type : « *Face à cela apparaît l’œuvre de Goethe… comme une forme 
unique » ou : « face à celui-ci apparaît le christianisme européen… dans un sens spirituel 
comme unité » peuvent tout au plus constituer un premier jet, un brouillon, une étape 



intermédiaire dans l’élucidation du sens, mais ne sont pas acceptables dans une copie. Une 
relecture « à distance » du texte français, pris pour lui-même, aurait dû permettre aux 
candidats d’en prendre conscience. Nous ne saurions donc trop leur recommander d’introduire 
dans l’organisation de leur temps de travail une phase dans laquelle le texte allemand est mis 
de côté et le texte français retravaillé comme s’il s’agissait d’une production originale. Une 
seconde relecture, avec le texte allemand cette fois-ci, permettra de vérifier que le travail de 
reformulation en français n’a pas induit de faux-sens en s’éloignant trop du texte d’origine. La 
traduction littérale, « mot à mot », est sans nul doute aux yeux de certains candidats une 
démarche prudente, rassurante, mais au final, il est rare qu’elle se révèle payante. Les trois 
meilleures copies de cette année ne sont pas par hasard celles qui ont fait l’effort de se 
dégager du texte allemand pour en proposer un équivalent français réellement idiomatique et, 
partant, agréable à lire. Citons encore un exemple pour illustrer notre propos : il n’est certes 
pas « faux » de traduire « ohne nicht einmal, sondern zehnmal… auf den Namen Dostojewski 
zu stoßen » par « sans tomber, pas une fois, mais dix fois », « non pas une mais dix fois » ou 
« non pas une fois mais dix » - il n’y a ici ni faux-sens, ni contre-sens ; mais tout le monde 
conviendra que la traduction « sans tomber sur le nom de Dostoïevski, et ce plutôt dix fois 
qu’une… » est nettement plus satisfaisante, non seulement en ce qui concerne la séquence 
citée, mais aussi parce qu’elle rend justice à la syntaxe française en mentionnant d’abord 
l’élément le plus important (le nom de Dostoïevski) avant de revenir sur les éléments 
« circonstanciels ». L’allemand, surtout dans les groupes verbaux dépendants, n’agence pas 
les éléments de phrase de la même manière que le français, et le jury attend évidemment des 
candidats qu’ils montrent qu’ils en ont conscience. La version est tout autant un exercice de 
français que de langue étrangère. Traduire, c’est par ailleurs aussi prendre des risques : une 
démarche qui témoigne d’une certaine autonomie de pensée sera toujours mieux récompensée 
que la pusillanimité ou la frilosité intellectuelle. 
D’un point de vue lexical, le texte pouvait présenter quelques difficultés, non pas tant en 
raison de termes réellement inconnus (le jury a pourtant été étonné de constater que plusieurs 
candidats ne comprenaient pas, malgré le contexte, « abendländisch » et « morgenländisch ») 
que de termes ou d’expressions requérant un petit effort d’analyse pour être correctement 
élucidés. C’est notamment le cas d’expressions imagées ou plus concrètes que ne le sont leurs 
équivalents français, ou de mots composés, dont la traduction demande quelques ajustements 
par rapport à la traduction littérale, voire une certaine interprétation : aus der Feder, vor 
Augen gekommen sind, Lebensinhalt, herbeirufen, aufeinandertürmen. Si une traduction 
littérale permettait, dans le meilleur des cas, de « limiter les dégâts », un peu de recul aurait 
certainement permis de trouver des expressions plus françaises. C’est le même manque de 
recul et de rigueur dans l’analyse syntaxique qui a occasionné plusieurs erreurs sur « ruhend » 
(« das… auf der Synthese … ruhende Europa »), qui n’a pas toujours été correctement 
identifié comme un élément verbal (« ruhen auf »).  
Rappelons qu’en allemand, tous les éléments des mots sont importants, notamment les 
préverbes, qui permettent d’introduire certaines nuances sémantiques non négligeables. S’ils 
sont difficiles à traduire, il ne saurait pourtant être question de les omettre purement et 
simplement, car ils représentent parfois une aide précieuse à la compréhension du texte : 
herrühren n’est pas rühren (et l’analyse de « her » aurait pu permettre à certains d’éviter de 
mal comprendre la nature du complément prépositionnel introduit par « von ») ; l’accusatif 
qui suit la préposition auf dans « ins Blut aufgenommen » aurait pu / dû permettre de mieux 
saisir le sens de l’expression imagée. D’autres erreurs enfin sont dues à des confusions ou des 
imprécisions : Leiden n’est pas synonyme de Leidenschaft, geistig ne dit pas la même chose 
que geistlich. 
Enfin, si dans l’ensemble, la qualité grammaticale et orthographique du français était 
satisfaisante, nous avons pourtant rencontré encore trop de petites fautes d’inattention ou de 



négligence : fautes d’orthographe sur des mots pourtant simples (*prennant, *christiannisme), 
barbarismes (*luthérianisme, qui n’est pas attesté en dépit de l’adjectif luthérien), accords des 
adjectifs (rappelons au passage que compact ne prend pas d’ « e » au masculin). De même, 
une lecture moins rapide aurait sans doute permis de mieux comprendre 
« sozialwissenschaftlich », qui ne renvoie ni aux sciences économiques, ni à l’économie 
planifiée. Rappelons qu’en français, les adjectifs de nationalité prennent une minuscule 
lorsqu’ils sont utilisés comme adjectifs, mais une majuscule dès lors qu’ils sont substantivés : 
un Français, un Italien, un Européen, mais un auteur français etc. Faire son devoir de français 
n’est pas la même chose que faire son devoir de Français… Dernier point enfin, préoccupant 
cette année, comme il l’était déjà les années précédentes : la ponctuation, notamment devant 
des groupes verbaux dépendants (par exemple les propositions complétives ou relatives). Là 
non plus, les règles ne sont pas les mêmes en allemand et en français, et l’on ne peut écrire en 
français : *les deux armes, avec lesquelles (sauf à avoir défini au préalable les deux armes en 
question), *qu’il appelle, pour s’y soumettre, *ce n’est pas un hasard, que ; *c’est 
profondément symbolique, que ; *afin que, ce qui s’y dissimule. Nous rappelons aussi aux 
candidats que le tiret est indispensable dans certains mots composés : au-dessus, peut-être. 
Comme toujours, les bonnes traductions – et nous avons eu le plaisir d’en lire quelques-unes – 
sont celles qui ont su allier à une lecture rigoureuse une bonne connaissance des deux langues, 
deux choses qu’un entraînement régulier devrait permettre d’atteindre sans trop de difficultés.  
 
Le texte de thème, un extrait de L’archange perdu d’Isabelle Jarry (1994), ne présentait pas 
de difficultés insurmontables et sur les dix copies que nous avons lues, une seule s’est révélée 
réellement insuffisante, le/la candidat(e) ne disposant visiblement pas de connaissances 
suffisantes en allemand pour réaliser l’exercice de manière satisfaisante. Pour ce qui est des 
neuf copies restantes, le jury a pu se réjouir de lire dans les cinq meilleures d’entre elles (pour 
l’exercice de thème seulement) des prestations plutôt bonnes. Dans les quatre autres cas, 
l’impression était peut-être un peu plus mitigée, sans pourtant être mauvaise.  Parmi les fautes 
les plus fréquentes, on relève des erreurs de déclinaison (*auf ihres vergangenen Leben 
verzichtet, sur le terme der Name), des fautes de cas (rappelons que es gibt est suivi de 
l’accusatif), quelques fautes de genre (*das Engel), une certaine confusion entre diverses 
conjonctions de subordination (wenn/als, wenn/ob). L’emploi du pronom réfléchi est inconnu 
de la plupart des candidats (*hinter ihm gelassen, alors qu’il fallait évidemment hinter sich). 
Rappelons ici aussi que l’ordre des éléments dans la phrase allemande n’est pas le même que 
dans la phrase française : er hatte seine Identität hinter sich gelassen est évidemment 
préférable à : er hatte hinter *ihm seine Identität gelassen. On note également une certaine 
imprécision dans l’emploi des verbes avec ou sans préverbes ; il y a eu parfois confusion entre 
verwechseln et wechseln, ändern et verändern, ausgeben et aufgeben, einkommen et 
ankommen etc. La précision de l’allemand dans ce domaine réclame une rigueur comparable 
lors de l’apprentissage, seule à même de permettre d’écrire un allemand non seulement 
correct, mais aussi idiomatique. Enfin, dans le thème comme dans la version, nous savons 
récompenser l’esprit d’initiative : quelques candidats qui ignoraient le terme « Mönch » ont 
proposé d’habiles périphrases (der kleine Klostermensch). Il est toujours préférable d’essayer 
d’écrire un allemand correct à partir de ce qu’on sait, plutôt que de se risquer dans des 
inventions qui peuvent rapidement tourner au barbarisme. Si la « cuvée » 2011 confirme 
l’amélioration constatée en 2010, nous répétons malgré tout notre conseil de l’an passé en 
invitant les candidats à poursuivre leur travail de préparation de manière régulière et 
systématique, par des lectures attentives de livres ou de journaux, par un apprentissage ciblé 
et la révision de l’un ou l’autre point de grammaire si cela se révèle nécessaire.  


