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Statistiques : 38 candidats ont opté pour la version et le court thème anglais en 2011. La 
moyenne de l’épreuve, 10,24/20, est en augmentation par rapport à celle de 2010 (09,66), ce 
dont le jury se réjouit. Les notes vont de 04/20 à 18/20. 

 
La version proposée au concours cette année ne présentait pas de difficultés 

particulières, tant sur le plan du lexique que de la syntaxe ou du positionnement temporel. En 
revanche, elle nécessitait pour mettre en valeur une bonne compréhension de l’original que 
soient particulièrement travaillés registre et tonalité, afin de faire émerger la saveur un peu 
désuète et hautement ironique, voire sarcastique, du texte de départ. Dans ces relations 
familiales esquissées ici, se lit un mépris glacé pour les hypocrisies du conservatisme 
victorien, pour l’idéal de l’harmonie familiale battue en brèche, pour le cliché amoureux du 
jeune couple sentimental. Campés à grands traits vifs, les personnages surprennent par leur 
méchante bêtise, dont seule s’écarte la figure colorée du jouisseur mort, « Big Jock ». Un 
style volontairement ampoulé, un lexique et une syntaxe forcés du côté d’une rigueur snob et 
ridicule, fonctionnaient bien. Ont été valorisées les traductions qui avaient pris cette inflexion, 
souvent avec bonheur. Mais ce pli nécessitait une bonne maîtrise de certains modes non 
usuels comme le subjonctif imparfait, dont il convient de connaître les règles d’accentuation, 
afin d’éviter quelques fautes d’orthographe très pénalisantes car elle deviennent des fautes de 
grammaire. On rappellera ici les erreurs fréquentes de confusion entre passé simple et 
subjonctif imparfait dans l’emploi du circonflexe à la troisième personne du singulier : « fît », 
« partît », par exemple, sont des formes du subjonctif imparfait, à l’inverse de « fit » et 
« partit ». 

 
 
 
Proposition de corrigé commenté :  
 

Ils étaient fiancés, Lilly et Maurice1, et ce depuis presque trois mois. Lilly partageait 
avec sa tante Lisbet un pavillon mitoyen / une maison jumelée dans les faubourgs de 
Guildford, où le régiment de Maurice était en garnison. Elle n’avait jamais connu sa mère. Du 
plus loin de ses vagues souvenirs d’enfance / Lorsqu’elle fouillait ses souvenirs d’enfance les 
plus lointains2, seule émergeait la figure de tante Lisbet / elle n’y trouvait personne avant / si 
ce n’est tante Lisbet. C’était à peine si elle se rappelait son père, mort quand elle n’était 

                                                 
1 Effacement de « to be married », compris dans le programme lexical de « fiancé ». La syntaxe particulière, qui 
correspond à un tour stylistique, pouvait être maintenue en l’état. 
2 « When she ransacked the dim memories of her childhood » : une nominalisation s’avère ici efficace, pour 
éviter la lourdeur et la dispersion de l’information dans la phrase : ce qui importe est de mettre en avant la figure 
de tante Lisbet. L’idée centrale à conserver, sur cette portion circonstancielle, est l’éloignement, la difficulté 
d’accès (l’effort suggéré par ransacked), et l’incertitude des souvenirs (dim). 



qu’une enfant. C’était un / Un3 placeur de paris / un bookmaker4. Une photographie 
recolorée5, suspendue au-dessus de la cheminée dans la chambre de tante Lisbet, montrait un 
homme corpulent au visage rubicond vêtu d’un / un grand costaud au teint vermeil portant un 
/ long cache-poussière gris6 et d’un haut-de-forme blanc, une fleur écarlate à la boutonnière 
Sous la photo on lisait7 : James Maguire – « Big Jock »8. 
  

Toute sa vie, « Big Jock » avait joui d’une chance presque proverbiale9, de sorte qu’on 
lui prêtait un « joli / beau pactole » / et on pensait donc qu’il avait ramassé un « joli paquet ». 
Mais à sa mort, une fois toutes ses dettes réglées, il n’en demeura10 qu’une centaine de livres / 
il restait à peine cent livres11. Ce qu’il était advenu du reste / de sa fortune, personne ne le 
savait, ce que tante Lisbet ne lui pardonna jamais. Plus encore que la disparition de l’argent12, 
en soi exaspérante, ce qui la mettait en rage13 était qu’il ait pu pendant des années dilapider 
des sommes considérables sans jamais lui en toucher le moindre mot à elle, sa propre sœur, 
elle à qui avait tenu son foyer depuis la mort de sa femme et avait joué les secondes mères 
pour sa fille Lilly. Le temps n’avait pas atténué sa rancœur, bien au contraire 14; elle n’avait 

                                                 
3 Une phrase nominale donne plus de relief à cet énoncé, et au personnage.  
4 « Bookmaker » nécessitait d’être compris en contexte : la description du personnage, sa flamboyance suggérée, 
sa libéralité, écartait les confusions possibles avec bookkeeper (comptable).  Conserver le terme bookmaker était 
tout à fait acceptable, malgré le léger anachronisme en français qui tend à ramener le texte vers la période 
actuelle. On pouvait chercher une expression à la fois guindée et claire pour évoquer l’univers du jeu, ici des 
courses. 
5 La date du texte rendait assez peu probable la présence sur le manteau de la cheminée d’une photographie 
« couleur ». « En couleur » était acceptable, « coloriée » ou « recolorée » plus juste. 
6 Repérage et portée de l’adjectif : « a grey dust coat » : dust a trop souvent été considéré comme un adjectif ou 
nom adjectivé, alors qu’il s’agit d’un nom qui compose avec « coat » une entité complète, qualifiée par « grey » : 
un manteau, un cache-poussière . 
7 Effacement de la modalité « could » : il ne s’agit pas d’une capacité spécifique. Cette erreur a été lourdement 
sanctionnée. 
8 « Le Grand Jock » était tout à fait acceptable, mais conserver le surnom en anglais favorise l’ancrage culturel, 
donc convient très bien également. 
9 Les calques ici étaient très lourds, avec la pesanteur induite déjà par le plus-que-parfait.  
10 Le choix des temps ici est à considérer avec attention. L’imparfait est envisageable, mais entraîne une autre 
valeur aspectuelle : le passé simple, temps de l’avéré, et de l’événement, insiste sur la dimension de constat, plus 
dramatique, quand l’imparfait, qui introduit l’épaisseur de la durée, du temps ressenti, implique une perspective, 
chargée d’affects : le passé simple pèse du côté du fait (constater la perte de l’argent), l’imparfait du côté du 
personnage (le jugement sur cette perte, la personnalisation de la perte). Dans la mesure où la perspective se 
partage pour l’heure entre les deux personnages féminins, dont aucun n’a pris l’ascendant, le passé simple est 
préférable, mais l’imparfait n’a pas été sanctionné. 
11 On peut éventuellement envisager ici d’étoffer la forme pronominale : « de ce matelas imaginaire il ne resta 
que … ».  
12 Séparer la phrase anglaise en deux par un point permettait de donner toute son importance dramatique et 
emphatique à l’outrage ressenti par tante Lisbet, de mettre l’accent sur la formule superlative « plus encore 
que… ». La nominalisation ici aide à la hiérarchisation de l’information dans la phrase, qui réserve le verbe pour 
l’élément le plus chargé d’affect, ou d’information – ici, l’outrage ressenti par la tante d’avoir été laissée dans 
l’ignorance par son frère. 
13 En termes d’efficacité dramatique et de confort de lecture, il était judicieux de faire remonter la conclusion de 
la phrase anglaise, afin d’y faire porter l’emphase soulignée éventuellement par une modulation d’insistance 
introduite par « ce qui… ». 
14 L’original anglais était ici très chantourné : phrase à incises et ruptures multiples, avec positionnement final de 
l’information principale dans les deux propositions coordonnées. Le calque entraînait lourdeur et difficulté à 
suivre le déroulement du propos. Une solution consistait à réserver une première proposition à un constat 
général, celui d’une rancœur ou d’une amertume persistante, et à expliciter dans un deuxième temps, en 
distribuant ainsi plus progressivement l’information pour le lecteur.  



cessé de lui emplir l’esprit, si bien que désormais elle ne prononçait plus jamais son nom, sauf 
pour l’agonir d’injures / elle ne faisait plus allusion à son frère qu’en termes injurieux15.  
 

Tante Lisbet était une petite femme mince et anguleuse / à l’ossature sèche16, aux 
paupières rougies sur des yeux tirant sur le vert, au long nez aquilin et au menton pointu / en 
pointe. Sa voix, quand elle parlait de son père à Lilly, prenait une étrange intonation feulée17. 
Et18 Tante Lisbet buvait. Du brandy, essentiellement, dont l’excès prenait chez elle la forme 
de colères incontrôlables / crises de rage irrépressible19. 
 

Ces colères / Ces violents accès étaient presque toujours dirigé(e)s contre Lilly. Non 
que tante Lisbet nourrît20 quelque animosité particulière envers sa nièce : Lilly constituait / 
figurait simplement le défouloir21 le plus immédiatement accessible à son ressentiment / la 
personne sur laquelle il lui était le plus commode de décharger sa bile. Lisbet commençait 
toujours par évoquer quelque mauvais trait / défaut caractéristique de son frère. Et quoique 
Lilly ne conçût22 pas d’affection particulière pour un père dont elle ne savait à peu près rien 
qui ne soit, par ailleurs, fort sujet à caution23, l’entendre ainsi vilipendé par tante Lisbet avait 
le don de lui échauffer singulièrement les sangs24, au point que les scènes entre les deux 
femmes tournaient parfois à l’affrontement violent. De sorte que, quoiqu’elles ne se 
disputassent point en dehors de ces occasions, Lilly haïssait tante Lisbet d’une haine 
instinctive autant qu’impérieuse25.  
 

                                                 
15 L’expression  « in terms of abuse » a parfois donné lieu à des faux-sens fâcheux : « abuse » est un faux amis, 
qui signifie ici « injurieux », « insultant ». « Abusive language » a ainsi le sens de « langage ordurier ».  
16 Attention aux aberrations de formulation : « aux os acérés »,  « aux os pointus », « aux os tranchants », n’avait 
pas de sens et constituait une image absurde, très loin du texte. 
17 Autres propositions pour « rasping » : rauque, rêche, râpeuse.  Il était aussi recevable de le rendre dans son 
sens figuré seul : « grinçante ». 
18 Il y a une gradation dans ce paragraphe en anglais, que l’ajout de « Et » souligne, en formalisant la logique de 
la progression.  
19 Une fois encore, séparer la phrase en deux permet une meilleure gestion de l’intensité dramatique dans 
l’apport d’information. 
20 Autre possibilité « éprouvât  ». Mais quoiqu’il en soit, l’imparfait du subjonctif impose la présence du 
circonflexe à la 3e personne du singulier. 
21 Les calques ont donné souvent « Lily était l’objet le plus accessible sur lequel déverser ses sentiments », ce qui 
était acceptable. Mais il convient dans la mesure du possible, surtout dans un texte qui fonctionne sur un registre 
un peu maniéré, de chercher des équivalences plus littéraires au verbe « être », souvent sollicité dans la 
traduction, et « l’objet » est pauvre. La transposition nominale « défouloir » a l’avantage de la lisibilité, et évite 
l’allusion déplacée ici née de la proximité entre « objet » et « ressentiment », qui évoque trop directement 
Corneille. « Ressentiment » en revanche a l’avantage de la désuétude. 
22 Une fois encore, dans ce texte, chercher des synonymes plus littéraires pour des verbes plats en français, tels 
qu’être ou avoir, était une stratégie payante à adopter. 
23 Ce passage nécessitait que soit clarifié le lien entre les deux propositions 1) “Lilly had no really tender 
affection for her father's memory” et 2) “the little she knew of him was far from creditable”, ou 2) précise, 
qualifie, restreint 1). “Lilly ne conservait que peu d’affection réelle pour son père, dont elle ne savait pas grand-
chose qui ne soit, d’ailleurs, fort suspect ». L’option ici souligne l’architecture logique de ce passage, qui oppose 
l’indifférence de la fille et sa réaction de défense malgré tout de son père, par pur agacement. Deux phrases ont 
été réunies, compensant ainsi les coupes effectuées plus tôt pour des questions d’inflexion dramatique, en 
redonnant de l’ampleur au phrasé, et permettant de mettre en lumière la progression logique, avec la concessive 
introduite par « quoique ». 
24 Il importait ici de conserver l’image, très vive, et qui se prêtait bien à l’exploration d’expressions désuètes. 
25 Il fallait ici connaître le sens de « to loathe » ; mais le « though » de la concessive précédente indiquait 
clairement une opposition entre les deux propositions, qui pouvait guider les candidats non familiers de ce terme. 
Sans compter que « her hatred », dans la phrase suivante, clarifiait bien les choses. 



Cet après-midi là, comme Maurice la raccompagnait chez elle en calèche26, sa haine à 
l’égard de sa tante atteignit des sommets inégalés27 jusque-là. Les sabots du cheval claquaient 
sec / sonnaient clair sur le pavé blanc tandis que l’attelage filait (comme le vent). Appuyée 
contre l’épaule de Maurice, Lilly demeurait plongée dans de sombres pensées28. Bientôt29, 
elle demanda, d’une voix pensive / l’air songeur : 
 « Quelle est la date la plus proche à laquelle votre père / ton père pourra arriver30 ? 
 - Il ne quittera sans doute pas Bombay avant une quinzaine de jours31, et comme il ne 
voudra pas se précipiter, il s’écoulera au moins un bon mois avant qu’il n’arrive en 
Angleterre. Fichtrement long32, pas vrai ? 
 - Oh, Maurice ! A quoi bon attendre ? Il n’y consentira jamais. Marions-nous sur 
l’heure / tout de suite ! » 
 
 Oubliant toute précaution / toute prudence33, il lâcha les rênes et, saisissant le visage 
de Lilly entre ses mains gantées, l’attira vers le sien. Leurs lèvres se pressèrent comme il 
l’entourait de ses bras en la serrant contre lui34. Leur baiser se prolongea, longtemps, jusqu’à 
ce qu’elle laisse échapper35 un petit gémissement. Il relâcha son étreinte. 
 
 « Vous ne connaissez / Tu ne connais pas le bonhomme, poursuivit-il. Mon 
abominable famille36 a répandu toutes sortes de balivernes / d’histoires à votre / ton sujet / sur 

                                                 
26Sans grande surprise, le terme « dog-cart » était souvent inconnu des candidats, et le jury a été très bienveillant, 
à partir du moment où l’équivalent français choisi était compatible avec la période, le statut social des 
personnages, et le contexte géographique. Ainsi, « traineau » n’était pas acceptable, mais « buggy », « carriole »,  
« calèche », oui. Le terme « charrette » en revanche, qui renvoie à un véhicule utilitaire campagnard, montrait 
une appréciation discutable du contexte sociologique ; « voiture » posait un problème de confusion anachronique 
possible, un peu gênante à la lecture. 
27 La proposition « as she drove home in the dog-cart by Maurice's side » ne posait pas de problème de 
compréhension particulière, mais nécessitait un minimum d’attention pour éviter les déviations de sens en 
français. Ainsi, « comme elle rentrait à la maison avec Maurice / aux côtés de Maurice » s’avérait source de 
confusion, en ce qu’on y suggère une résidence commune pour les deux fiancés. Par ailleurs, l’expression 
française paraît trop familière pour ce texte. 
28 Le marqueur temporel « cet après-midi là », en début de phrase, conditionne l’usage d’un passé simple, 
puisqu’il s’agit ici d’une inscription temporelle qui marque le passage entre les généralités exprimées plus tôt et 
un événement particulier. 
29 La phrase anglaise comporte trois propositions qualificatives, dont la succession est lourde en français. Il était 
possible de scinder, soit en séparant la phrase par un point, soit avec un point virgule, pour traiter d’une part le 
mouvement de la calèche, de l’autre, la position du personnage et ses ruminations internes. 
30 Une option claire devait être prise ici entre tutoiement et vouvoiement. Le contexte historique et culturel 
plaide en faveur d’un vouvoiement, pour un jeune couple encore fiancé à la fin du 19e siècle. Mais le tutoiement 
n’a pas été sanctionné. 
31 « Presently » a occasionné de nombreux faux-sens, et des impropriétés en français. En effet, « à présent » est 
impossible ici de toute façon, dans la mesure où le déictique implique une situation d’énonciation présente, qui 
ne pourrait ici s’envisager que dans le cadre d’un dialogue. Mais de toute façon, le sens ici est « bientôt », c’est 
un faux-ami à connaître. 
32 L’expression britannique « a fortnight » n’était pas toujours connue. 
33 L’adjectif « reckless » était à connaître. Pour le reste, la difficulté de cette phrase résidait dans la 
multiplication des pronoms, peu éclairants en français. Les traductions qui ont cherché à éviter les confusions de 
genre que provoquait un simple « son visage » (celui de Maurice ? de Lilly ?) ont été bonifiées. 
34 La scène est d’un ridicule consommé, un spectacle de fougue amoureuse dans un contexte de ressentiment 
familial mesquin entre femmes, la distance crée l’ironie. Il faut donc retrouver une formulation qui joue le cliché 
le plus sirupeux, forcer le trait sur le stéréotype. 
35 Le « at last » ne signifie pas le soulagement (ce serait absurde), ni la titillation érotique (ce n’est pas 
franchement le genre du texte) ; il structure plutôt temporellement l’épisode, en souligne le déroulé, une logique 
qu’il était bon de faire réapparaître et qu’un connecteur comme « jusqu’à ce que » met en avant. 
36 Peut être la forme « relations » a-t-elle surpris, et entraîné des erreurs que « relatives » n’aurait pas 
provoquées. Toujours est-il que de nombreux candidats ont fait l’erreur d’y voir un terme transparent, alors que 



ton compte – pas sur vous / toi directement, mais sur votre / ta tante, votre / ton père, et … 
Tout un tas de mensonges / d’idioties / De fieffés mensonges. »  
 
 
 
 
 
 
 
Court thème : 
 
Le texte du thème de cette année, tiré d’un roman paru en 1998, avait pour caractéristique 
principale son extrême clarté. Aucune ambiguïté ou même difficulté de compréhension 
n’apparaissait dans ce texte d’un style sans réelle prétention littéraire et qui utilisait un 
registre appartenant à la langue courante. Cet extrait offrait aux candidats bien préparés 
l’occasion d’utiliser leurs connaissances avec profit. 
 
 
Voici un exemple de ce qu’il était possible de faire dans le temps imparti. Le jury remercie et 
félicite les candidats pour leur sens de la langue et leurs trouvailles. Le texte qui suit s’inspire 
largement de leurs traductions. 
 
 
Here is how things went (1) : Sissy met (2) Merlin-Fernandez at some friends’ house (3). 
They hit it off fairly well, even danced a little, discovered they had a few things in common. 
They had the same astrological sign (they had been born under the same stars), had lived in 
the same city, attended the same high school (4); coincidences they sat feverishly discussing 
on the sofa in the lounge as though they had been dealing with paranormal phenomena. After 
which they went for a stroll in their friends’ garden, Merlin-Fernandez gratifying Sissy with 
highfalutin considerations on architecture and painting – he has a show running just now / he 
has a show opening any day now – before dropping back to earth and offering to drive her 
home. During the ride back (5), he got to drilling her on her occupations, her acquaintances, 
the men she had known before meeting him, the subtext apparently being that as of this day, 
she was to radically alter her personal calendar. 
 
 

(1) La dramatisation induite par l’emploi du terme « événements » méritait une 
structuration emphatique, un déictique par exemple, avec « here is ». 

(2) Le prétérit s’imposait, dans la mesure où le texte déroule le récit d’une soirée 
particulière. 

(3) « House » pouvait être omis. En revanche, le « ’s » constituait une erreur, repérable 
par la prononciation : la marque du génitif appliquée à un nom commun pluriel 
s’efface, à la fois à l’oral et à l’écrit, où ne demeure que le signal visuel de sa 
présence, l’apostrophe.  

(4) Il importait ici de marquer la distanciation temporelle, l’antécédence, par un plu-
perfect. 

(5) Beaucoup d’erreurs et de maladresses sur cette portion. « As he took her home » 
signifie que les deux personnages se rendent chez celui qui mène l’action, le sujet 

                                                                                                                                                         
« relations » désigne les liens familiaux, de même que dans l’expression verbale « to be related to someone », 
qui n’a rien à voir avec la sphère sociale ou professionnelle. 



« he », ce qui augure bien différemment de la poursuite de la soirée. Ici, Sissy se fait 
raccompagner en toute chasteté. 

 


