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Le sujet sur lequel les candidats et candidates ont composé cette année est un extrait d’une 

longue lettre écrite par Oscar Wilde depuis sa prison à Lord Alfred Douglas, son ancien amant. Après 
deux textes de fiction américaine de la seconde moitié du XXe siècle, le jury a en effet souhaité 
proposer un texte canonique du XIXe siècle et qui ne soit pas de la fiction. Sa très bonne tenue 
littéraire, la réflexion sur l’art qu’il propose, ainsi que le dialogue critique qu’il engage avec la société 
victorienne permettaient aux littéraires, aux spécialistes des disciplines artistiques, mais également 
aux candidats en sciences humaines de trouver une « entrée » pertinente et de mobiliser leur culture.  

Le jury a décidé de ne pas pénaliser les candidats qui ignoraient pourquoi Wilde était 
emprisonné, près de la moitié des copies ne l’ayant pas mentionné. Si certains ont obtenu des notes 
supérieures à 15 sans avoir recours à la biographie de l’auteur (le texte n’était pas centré en effet sur la 
relation entre Wilde et Lord Alfred Douglas), d’autres au contraire ont plaqué des connaissances 
(parfois approximatives) sans jamais les exploiter. Le jury rappelle aux candidats qu’il s’agit ici d’une 
épreuve de commentaire où leur capacité à proposer une lecture pertinente d’un texte hors-programme 
est évaluée. Le jury a été bien plus sensible aux copies qui s'efforcèrent avec audace et à-propos de 
relever le défi de la singularité du texte proposé, qu'à celles qui n'avaient de cesse d'en ramener les 
aspérités aux dimensions trop lisses d'un savoir récité. Les candidats sont invités à mobiliser leur 
culture littéraire, philosophique, artistique et historique uniquement si cette dernière leur permet 
d’éclairer le texte. En outre, le jury s’est étonné du nombre important de copies faisant de Wilde un 
intellectuel américain, l’auteur d’Un Tramway nommé désir, un romancier ayant vécu parmi les sans-
abris, ou un conservateur victorien. Ces erreurs grossières ne sont pas tolérables dans un concours de 
ce niveau. 

Si plus de 400 copies ont obtenu une note supérieure à 14/20 en commentaire, de très 
nombreux candidats et candidates ne disposent manifestement pas des outils nécessaires pour 
commenter un texte de manière satisfaisante. Le jury a encore trouvé trop de confusions 
terminologiques (Wilde ici n’est pas un narrateur ; ce texte n’est pas un essai et encore moins un 
stream of consciousness ; comparaison et métaphore sont deux termes différents ; on ne parle pas de 
focalisation interne pour un texte à la première personne) qui ont été pénalisées, les candidats 
bénéficiant d’une préparation non seulement en langue vivante, mais également dans d’autres 
disciplines (notamment le français) qui doivent leur permettre d’utiliser des concepts clairs. A 
l’inverse, certaines copies déploient des listes de figures de style sans jamais dépasser le stade 
descriptif. Un autre écueil relevait de la spécificité du texte. Nous rappelons qu’un texte n’est pas 
forcément argumentatif et ne s’apparente pas nécessairement à un essai à partir du moment où il ne 
s’agit pas de fiction. Une ligne explicative spécifiait clairement qu’il s’agissait d’une lettre. Aussi 
quelle ne fut pas la surprise du jury de voir dans près d’un quart des copies une partie du commentaire 



 

  

cherchant à montrer que ce texte est un essai et non une lettre, car Wilde n’évoque pas ici ses 
conditions d’emprisonnement ou ne demande pas de ses nouvelles à Lord Alfred Douglas ! De telles 
considérations montrent dans de nombreux cas une ignorance complète du style épistolaire. Plus 
généralement, trop de copies véhiculent une vision trop stéréotypée de la littérature (un nombre 
important de copies tente de démontrer que Wilde est un artiste car il emploie de nombreuses 
métaphores), se contentent de reformuler les idées développées dans l’extrait dans une paraphrase 
plus ou moins heureuse ou accumulent les analyses descriptives sans jamais les conceptualiser.  

 
D’un point de vue méthodologique, le jury rappelle que les plans « tiroirs » (c’est le cas 

malheureusement de plus de la moitié des copies) sont à éviter. Même s’il est court, le commentaire 
doit être construit et ménager une progression qui permette d’éclairer la problématique. Les 
introductions fleuves sont également maladroites dans la plupart des cas, car elles rendent la lecture 
du commentaire indigeste. S’il est nécessaire de rappeler brièvement le contenu de l’extrait, une ou 
deux phrases suffisent amplement. De nombreuses copies ont tenu absolument (souvent de manière 
très scolaire) à découper le texte en « parties » (ce qui s’applique très mal à ce texte) et ont détaillé 
chaque paragraphe sans qu’une telle démarche n’apporte quoi que ce soit au commentaire. 

La problématisation a souvent posé de grosses difficultés aux candidats, alors qu’elle est 
essentielle puisqu’elle est censée informer l’ensemble de la démarche d’une copie. Trop nombreux 
sont les plans qui privilégient une démarche exclusivement thématique, non sans pointer du doigt des 
questions certes présentes dans le texte (la société victorienne, la figure de l'artiste ou l'écriture de 
soi), mais sans dépasser un simple repérage de ces carrefours.  

La dynamique de ce texte repose sur un certain nombre de tensions et de va-et-vient entre 
l’individuel et le collectif, le moi et la société, le commun et l’unique, mais aussi la surface et la 
profondeur. Si le texte joue ainsi sur tout un système complexe d’oppositions, de paradoxes et de 
renversements qui lui impriment un rythme et une dynamique particulière, il ne cesse de chercher à 
les dépasser (procédé que l’on retrouve très souvent chez Wilde). De nombreuses copies n’ont pas vu 
cet élément fondamental du texte, en se contentant de poser de vagues questions sur « la vision qu’a 
Wilde de la société » ou sur ce qui « fait la spécificité du texte ». S’il était bien entendu possible de 
problématiser ce texte de plusieurs manières, les les plus convaincantes ont souligné les 
renversements que le texte opère ainsi que le caractère essentiellement dialectique de l’écriture de 
Wilde. Un autre élément de problématisation (que les meilleurs candidats et candidates ont su 
articuler avec le précédent) était la place de l’artiste dans une société qui l’a brisé, le texte proposé 
témoignant d’un désir paradoxal du « je » de s’inscrire dans le monde tout en cherchant à s’en 
abstraire. Sans constituer un commentaire in extenso, les paragraphes qui suivent proposent de 
dégager quelques grands axes d’analyses qui rendent compte du fonctionnement du texte et de ses 
significations. 

 
Un premier axe d’analyse est la critique de la société victorienne et sa mise en mots par Wilde. 

Bien plus qu’une reconnaissance de ses fautes (de nombreux candidats, qui n’ont pas compris les 
ambiguïtés du texte qu’une lecture attentive faisait ressortir, ont fait de Wilde un bon victorien 
pénitent), il s’agit bien d’une mise en accusation du monde victorien qui l’a brisé.  

Il était tout d’abord possible d’envisager la manière dont Wilde se positionne par rapport à la 
société qui l’a emprisonné. On pouvait notamment examiner le jeu de va-et-vient constant entre la 
première personne du singulier et le pluriel dans les premiers paragraphes. Cette société 
(personnalisée grâce à l’emploi d’une majuscule) force celui qu’elle brise à intérioriser sa propre 
culpabilité, la libération (un des nombreux paradoxes signifiants du texte) devenant une forme 
d’enfermement. Ceci est visible non seulement au niveau individuel (« handsbreadth »), mais aussi 
collectif (« opposition « release »/ « creep into some hole » au paragraphe 2).  

Certaines images contrastées employées par Wilde pour évoquer sa propre situation suggèrent 
d’ailleurs l’impasse dans laquelle il se trouve et l’impossibilité pour lui de pouvoir faire oublier son 
« infamie » (par exemple l’opposition « shrivelled to a handsbreadth » / « everywhere » ou bien le 
thème de la solitude qui contraste avec  « eternity of infamy »). Ces quelques exemples soulignent 
d’ailleurs l’importance de la notion d’espace dans le texte, autant d’un point de vue littéral que 



 

   

métaphorique. Les images minérales (« lead », « rocks ») suggèrent quant à elles l’effet mortifère des 
normes de la société victorienne et de sa justice. 

Cette mise en accusation de la société victorienne est d’autant plus frappante et subversive 
qu’elle recycle le lexique moral victorien. Toute une série de termes en rapport avec l’idée de 
culpabilité imprègnent ainsi l’extrait : le vice (« evil and perverse »), la reconnaissance de la faute 
(« teach myself »), le châtiment et la honte (« ashamed »). Certains ont évoqué, souvent avec une 
grande pertinence, ce qui semble s’apparenter à une forme de stoïcisme. D’autres ont en revanche 
commis de lourds contre-sens en voyant ici les signes d’un victorianisme conservateur, qu’une lecture 
du texte dans son ensemble vient bien évidemment contredire : si l’auteur récupère cette terminologie, 
c’est pour mieux renverser la perspective et mettre en accusation cette société, notamment à partir du 
troisième paragraphe. 

 
Un deuxième axe d’analyse est en effet le dépassement des dichotomies et des binarités par le 

jeu de l’écriture. Le texte s’articule ainsi autour d’une série de renversements qui mettent à mal les 
fondements de la morale victorienne. Trois d’entre eux (dans la première moitié du texte) étaient 
particulièrement visibles : Wilde puni par la société pour ses vices / la société vicieuse ; la société qui 
punit le criminel qui doit payer sa dette / la société qui a une dette envers le prisonnier libéré ; la honte 
du prisonnier / la société qui devrait avoir honte. Wilde renvoie ainsi en pleine face à la société 
victorienne l’image de ceux qu’elle brise. On retrouve également quelques énoncés paradoxaux 
(notamment l’opposition « perfect »/« imperfect »), procédé très wildien qui vient brouiller les 
certitudes et les normes sociales ; ce qui change ici en revanche (quelques excellentes copies l’ont 
noté), c’est le ton beaucoup plus grave que prend l’utilisation du paradoxe dans ce texte – on est loin 
de l’esprit de ses pièces de théâtre, par exemple. Ce jeu de renversements paradoxaux (ainis 
« perfection »/ « imperfect ») ne s’applique pas simplement à la société victorienne, mais également à 
la figure même de Wilde. On mentionnera par exemple la force de l’artiste qu’il pense pouvoir tirer de 
son humiliation ou bien le fait d’être un prisonnier ordinaire qui finalement permet l’affirmation de 
soi et de tirer une forme de fierté. Le jury n’attendait bien entendu pas d’analyse exhaustive de ces 
renversements (les candidats ne disposant que d’environ trois heures pour cet exercice), mais 
l’analyse d’au moins un ou deux d’entre eux constituait une condition nécessaire pour obtenir une 
note avoisinant la moyenne d’admissibilité, ce jeu de renversement étant au cœur de la dynamique 
interne du texte.  

L’écriture de Wilde s’inscrit également dans un désir de dépasser les schémas binaires : il ne 
se contente pas d’inverser les schémas de pensée traditionnels (criminel/justice, ignorance/bonheur) ; 
l’écriture du texte vient brouiller la notion même de binarité ou de dichotomie. Cet aspect est tout 
d’abord visible dans les rythmes ternaires du texte, par exemple de la ligne 5 à la ligne 7, lorsque 
Wilde évoque les liens entre condamnation et faute commise. La fin de l’énoncé (« I was never 
indicted at all ») vient d’ailleurs suggérer que l’écriture ne dit pas tout du moi, qu’il reste une part de 
Wilde insondable qui ne sera jamais révélée et s’inscrit dans un jeu surface-profondeur qui s’oppose à 
la superficialité (« shallowness ») de la société. Un autre exemple plus subtil se situe à la fin du 
troisième paragraphe : « not from obscurity into the momentary (1) notoriety (2) of crime (3), but 
from a sort of eternity (#1) of fame (2) to a sort of eternity (#1) of infamy (3) » ou les trois termes 
du segment « the momentary notoriety of crime » sont ensuite recomposés à l’intérieur de deux 
structures binaires qui reprennent l’antithèse du premier terme (momentary/eternity) couplés 
respectivement à des synonymes du second (notoriety/fame) et du troisième (crime/infamy) termes de 
la structure ternaire. 

On remarque d’ailleurs que l’extrait ne se limite pas à une dénonciation du victorianisme. La 
dynamique du texte semble progressivement évacuer la société victorienne et opère un progressif 
recentrement sur le moi, qui cherche à s’affirmer et à se réinventer. On passe ainsi de la critique 
sociale à l’art, de l’inscription de l’individu dans la société au moi, du simple prisonnier marginal, 
« outcasts », à la figure de l’artiste marginal (fin du texte). Wilde semble ainsi chercher une troisième 
voie (la question de l’espace reste essentielle) qui pourrait le libérer : l’art. 

 



 

  

La réinvention de soi et la figure de l’artiste constituent en effet un dernier axe qui rend 
compte de l’inscription ambiguë et complexe de Wilde dans le monde. Cette affirmation du moi 
relève d’un paradoxe : si Wilde explique qu’il est prisonnier ordinaire au début du texte (avec une 
insistance qui suggère d’emblée sa singularité, comme certaines copies l’ont montré), il souligne vite 
l’écart qui le sépare de ses compagnons dans des expressions comme « the poor thieves and 
outcasts ».  De tels passages se prêtent à plusieurs types d’analyse : on peut voir ici un réflexe de 
classe – souligné justement dans quelques rares copies–, mais aussi une vision néo-romantique de 
l’artiste vivant en marge du monde. Cet aspect a été évoqué dans de nombreuses copies, un nombre 
important (mais peut-être pas suffisant) de candidats et candidates ayant su tirer profit du programme 
de français de cette année, qui comportait un recueil de Baudelaire. Cette figure de l’artiste s’inscrit 
dans un second paradoxe : celui qui a été exclu est non seulement marginalisé, mais constamment 
montré du doigt : « my name is written on the rocks in lead ». Ce passage, qui pouvait être comparé à 
l’image de l’oiseau une ligne plus haut, semble d’ailleurs constituer le double inversé de l’épitaphe 
bien connue de la tombe de Keats, ce qui est d’autant plus signifiant que Wilde consacre un poème à 
la tombe de son prédécesseur. Il semble ici nécessaire de distinguer deux formes de marginalité à 
l’œuvre dans le texte : celle que Wilde subit en prison, qui brise l’individu (une force destructrice) et 
celle de l’artiste, qu’il désire (une force créatrice). Cette seconde forme de marginalité n’est d’ailleurs 
pas sans ambiguïté, puisque son désir de redevenir artiste témoigne également d’une volonté de 
publier de nouveau une œuvre et de retrouver un public.  

Cette présentation de la figure de l’artiste accompagne également une vision de l’art. Wilde 
s’est vu reprocher par ses contemporains d’écrire des œuvres immorales alors qu’il se situe davantage 
dans l’a-moralité et dans le brouillage des catégories morales. Il semble ici revenir à la définition que 
Wilde donne de l’art et de l’artiste dans Dorian Gray (« the artist is the creator of beautiful things »), 
élément que quelques excellentes copies ont mentionné. L’association entre la beauté et la douleur du 
poète à la fin de l’extrait vient contredire l’idée selon laquelle l’art doit être au service de la morale. 
L’art n’est ici ni pour ni contre la morale, mais en dehors. Il est l’expression du moi en souffrance. La 
beauté devient ainsi un refuge (l’espace physique subi de la prison se meut en un espace métaphorique 
rêvé), la seule échappatoire semblant être la création d’une communauté idéale (ceux qui ont souffert 
et les artistes, c’est-à-dire ses semblables) qui constitue une projection diffractée de sa propre 
situation. 

On peut d’ailleurs voir dans cet extrait l’écriture d’une mythologie personnelle, que l’on voit 
tout d’abord dans les références à la tragédie que l’on retrouve dans divers paragraphes : « as the gods 
are strange and punish us … »  au premier paragraphe que certaines copies brillantes ont mis en 
parallèle avec un passage connu du Roi Lear, ou bien la figure de l’homme sans cesse poursuivi qui 
évoque la tragédie grecque et plus particulièrement la figure d’Oreste chez Eschyle – élément d’autant 
plus intéressant que la question de la justice est au cœur de l’Orestie. L’art prend d’ailleurs une 
dimension cathartique et s’apparente à une forme de dépouillement (voir l’emploi des négations et les 
figures du dépouillement à la fin du texte) qui rend possible une renaissance et s’inscrit dans la 
dialectique de la perte et du gain. D’ailleurs, l’emploi fréquent de modaux (très rarement exploités 
avec pertinence par les candidats) dans le texte ou d’énoncés modalisés (à la fin du premier et du 
dernier paragraphe notamment) suggère les doutes et les incertitudes de cette projection dans le 
monde de l’art. Finalement, et c’est là l’ironie a posteriori du passage, Wilde n’écrira plus qu’un texte 
par la suite. 

 
S’il s’agit d’un exercice de commentaire, la maîtrise de l’anglais est également prise en 

compte dans la notation. Le jury a bien conscience qu’il ne s’agit pas d’une épreuve de spécialistes et 
ne pénalise pas quelques s oubliés ou erreurs de prépositions, si le reste de l’anglais est de bonne 
tenue. Il a revanche pénalisé les copies où les terminaisons verbales et nominales sont 
systématiquement malmenées et déplore un nombre de copies très élevé où la formulation est le plus 
souvent calquée sur le français (accumulation de gallicismes et de structures syntaxiques maladroites), 
ce qui rend la lecture du propos difficile et parfois pénible, surtout lorsque les candidats sont 
incapables d’annoncer correctement un plan (*« in a first time, I will ») ou de présenter le texte 
(*« this text has been published in 1905 »), qui constituent pourtant des passages obligés du 



 

   

commentaire qui devraient donc être maîtrisés. Il s’agit du type de copies qui a été le plus sévèrement 
pénalisé, l’intelligibilité du propos devant être la priorité linguistique des candidats. Le jury rappelle 
également aux élèves de Première Supérieure qu’ils doivent maîtriser les verbes irréguliers (de très 
nombreuses erreurs sur « to write » et des confusions plus que fréquentes sur « to leave » et « to let ») 
ainsi qu’un vocabulaire critique minimal, certaines confusions étant du plus mauvais effet. Le jury 
conseille d’ailleurs aux candidats, notamment à ceux dont l’anglais n’est pas toujours bien assuré, de 
privilégier la qualité à la quantité : certaines copies dont le niveau de langue était très faible, 
atteignaient parfois dix pages. En écrivant sensiblement moins – et donc en prenant le temps–, mais 
dans une langue réfléchie, ils auraient pu obtenir une note bien supérieure : beaucoup semblent 
oublier qu’ils disposent d’un dictionnaire pour le commentaire. Même si celui-ci est unilingue, il 
permet au moins d’éviter les barbarismes. 

 
Le jury a tout à fait conscience que des candidats de niveau Bac + 2 ne sont pas en mesure, en 

trois heures, de rendre compte de tous les éléments d’un texte riche et complexe. Une 
problématisation pertinente – du moins acceptable – qui rend compte du fonctionnement du texte et de 
sa dynamique ainsi qu’un plan cohérent, même s’il omet certains aspects du texte, sont néanmoins une 
condition sine qua non afin d’obtenir une note satisfaisante à cette partie de l’épreuve. Les copies les 
plus brillantes ont su aborder avec subtilité le fonctionnement du texte tout en proposant des 
microlectures fines. On donnera ici à titre d’exemple un bref résumé d’une excellente copie dont le 
commentaire a obtenu la note de 19,5/20. Le commentaire a été problématisé autour de plusieurs 
paradoxes bien identifiés dans l’introduction : l’accès à une forme de liberté à travers 
l’emprisonnement et la tension entre la singularité de l’auteur et son statut de prisonnier ordinaire, ces 
deux formes de tensions permettant de définir la figure de l’artiste. Une première partie centrée sur la 
question de différence et la liberté met en avant l’opposition entre Wilde et ses compagnons à travers 
quelques micro-lectures sélectives, mais pertinentes, qui permettent de dégager la dynamique du texte, 
oppose les notions de surface et de profondeur et étudie ensuite les liens entre espace et liberté 
(analyse des images du trou et de l’oiseau). Ces dernières analyses permettent d’aborder dans un 
second temps la critique de la société par Wilde en s’attachant aux notions de réciprocité (entre 
prisonnier et société), de châtiment (humain et divin) et d’ironie (la société étant elle-même vicieuse 
et criminelle, analyse qui souligne bien la compréhension des renversements du texte). Enfin, la 
dernière partie du commentaire s’intéresse à l’art et au regard marginal que l’artiste porte sur le 
monde. Sans faire preuve d’un savoir encyclopédique, la copie fait référence au goût du paradoxe 
chez Wilde, à Nietzsche et à la Bible (en rapport avec la notion de péché) et est écrite dans une langue 
élégante. D’autres copies moins riches, mais qui ont saisi certaines tensions et renversements à 
l’œuvre dans ce texte et en ont ainsi proposé une lecture dynamique (même partielle) ont obtenu 
néanmoins, lorsque leur anglais était convenable, des notes supérieures à 14. Si le jury regrette qu’un 
nombre élevé de copies n’ait saisi aucun des enjeux du texte (les notes dans ce cas étaient inférieures 
à 6), il salue en revanche les candidats et candidates qui ont su proposer une lecture rigoureuse et 
précise d’un grand texte particulièrement riche. 

 
 

Traduction d’une partie ou de la totalité du texte 

 
 

Traduction proposée 
 
 

 « Nombreux sont ceux qui, à leur libération, emportent avec eux leur prison à l’air libre et la 
cachent dans leur cœur comme un déshonneur secret. À la longue, comme de pauvres créatures 
empoisonnées, ils rampent vers quelque trou pour y mourir. Il est malheureux qu’ils se voient obligés 
d’agir ainsi, et il est injuste, terriblement injuste que la société les y contraigne. La société s’arroge le 
droit d’infliger un effroyable châtiment à l’individu, mais elle a aussi ce vice suprême qu’est la 



 

  

superficialité et s’avère incapable de prendre la pleine mesure de ce qu’elle a fait. À la fin de sa peine, 
elle abandonne l’homme à lui-même ; c’est-à-dire qu’elle l’abandonne à l’instant précis où elle doit 
s’acquitter envers lui de son devoir le plus noble. En vérité, elle a honte de ses propres actes et fuit 
ceux qu’elle a châtiés, comme on fuit un créancier que l’on ne peut rembourser ou auquel on a causé 
un tort irréparable ou impardonnable. J’affirme pour ma part que si j’ai conscience de ce que j’ai 
enduré, la société devrait prendre conscience de ce qu’elle m’a infligé et qu’il ne devrait y avoir ni 
haine ni amertume d’un côté ou de l’autre.  

Je sais bien qu’en un sens il en ira toujours autrement pour moi que pour les autres, et il ne 
pourra en effet en être autrement, étant donné la nature même de ma situation. Les pauvres voleurs et 
parias emprisonnés ici avec moi sont à bien des égards plus chanceux que moi. Modeste est le lieu 
discret, dans la ville grise ou la verte prairie, qui fut témoin de leur faute ; pour trouver ceux qui 
ignorent tout de ce qu’ils ont fait, ils n’ont pas plus de chemin à faire qu’un oiseau en parcourrait 
entre le crépuscule de l’aube et l’aube elle-même. Pour moi, en revanche, le monde s’est réduit à la 
taille d’une main, et partout où je porte le regard, mon nom est gravé dans la roche en lettres de 
plomb. » 

 
Remarques du jury : 
Plus encore que les autres années, le jury a été frappé par le nombre de fautes d’orthographe et 

de grammaire rencontrées dans les copies. Nous insistons plus que jamais sur la nécessité, pour les 
candidats, de rendre des traductions qui reflètent une très bonne maîtrise des règles de la langue 
française. Devant la dégradation du français dans les copies de version, le jury a donc décidé de 
sanctionner très lourdement les fautes d’orthographe grammaticale ainsi que toutes les fautes qui ne 
relèvent manifestement pas d’une étourderie passagère. 

Cette année, le texte de version exigeait la maîtrise d’une langue soutenue ainsi qu’une bonne 
connaissance de la syntaxe du français ; il ne posait en revanche aucun problème de choix de temps et 
aucun problème de vocabulaire tel que l’usage d’un dictionnaire unilingue ne puisse le résoudre. 
Encore fallait-il, sans doute, avoir perçu l’ironie et la mauvaise foi d’Oscar Wilde pour éviter les 
écueils de cet extrait. 

Par rapport à l’année précédente, le jury a noté la présence d’un plus grand nombre de 
traductions fantaisistes et de barbarismes sur certains segments, ce qui explique que certaines notes 
aient été tirées vers le bas. Cette épreuve permet néanmoins tous les ans de repérer des traductions très 
élégantes et très justes, la session 2011 ne fait pas exception. 

 
Analyse des segments : 
1/ Many men on their release carry their prison about with them into the air, 
Il fallait ici comprendre que cette phrase faisait référence aux prisonniers qui ont purgé leur 

peine et qui se retrouvent à l’extérieur, à l’air libre, hantés par le souvenir de l’enfermement. Ont été 
lourdement sanctionnées les copies qui avaient fait une interprétation trop littérale de « into the air » 
(« dans les airs, » « dans l’atmosphère ») et celles qui n’avaient pas su transcrire le mot « release » 
(« délivrance, » « acquittement, » « dans leur retraite »). 

2/ and hide it as a secret disgrace in their hearts, 
Les principales erreurs sur ce segment ont porté sur « secret disgrace » beaucoup de copies 

n’ayant pu éviter le calque (« secret disgracieux »). La différence dans les règles d’accord entre 
l’anglais et le français pour « their hearts » n’est pas toujours maîtrisée. 

3/ and at length, like poor poisoned things, creep into some hole and die. 
Le jury a notamment sanctionné la traduction littérale de « things », la traduction erronée (ou 

l’absence de traduction) de la préposition « into » (« rampent dans un trou »), ainsi que les contre-sens 
grammaticaux sur « some » (de nombreux candidats ayant traduit « some hole » par « quelques 
trous »). 

4/ It is wretched that they should have to do so, and it is wrong, terribly wrong of society that 
it should force them to do so. 

Le principal écueil était ici une confusion possible entre les sujets des différents verbes 
(notamment entre le « it » de « it is wrong » et le « it » de « it should force »), ces erreurs se traduisant 



 

   

dans certaines copies par des phrases dénuées de sens. Certaines copies ont également commis une 
erreur de modal sur « should » ou encore, par excès de zèle sans doute, introduit un subjonctif passé 
qui n’avait pas lieu d’être.  

5/ Society takes upon itself the right to inflict appalling punishment on the individual, 
Ce segment a été l’occasion de nombreux calques graves sur « takes upon itself », traduit 

littéralement par « prend sur elle / elle-même », ainsi que sur la préposition « on » (« sur l’individu »). 
Le jury a sanctionné la traduction de « Society » par « Cette société, » rien ne justifiant ici l’emploi de 
l’adjectif démonstratif. Certains candidats n’ont pas évalué correctement le sens du mot « appalling » 
qui a souvent été sous-traduit (« désagréable, » « déplaisante »). 

6/ but it also has the supreme vice of shallowness, and fails to realise what it has done. 
Ce segment fait partie de ceux qui ont donné lieu aux plus graves erreurs de français. Ce n’est 

pas ici le vocabulaire qui a fait défaut aux candidats, même si « shallowness » a pu représenter une 
certaine difficulté. C’est la correction du français qui est ici en cause et le jury a été étonné de trouver 
certaines tournures malheureuses dans bon nombre de copies. Ainsi on ne « possède » pas un vice, pas 
plus que l’on en est « doté » ou « doué » et « fails to realise » a donné lieu à des calques lourdement 
pénalisés (« réaliser » pour « realise », « échoue à » pour « fails to »). 

7/ When a man’s punishment is over, it leaves him to himself ; 
Le jury a pénalisé le calque de structure sur la traduction de « a man’s punishment » et « it 

leaves him to himself » (« elle le laisse à lui-même »), ainsi que la sous-traduction de « punishment » 
par « punition ». Ont été également pénalisées l’omission de « it » ou de « man », et la confusion 
portant sur le sujet « it », certains candidats ayant visiblement perdu de vue l’antécédent « society ». 
Si la ponctuation du texte a parfois exigé quelques aménagements en français, le remplacement du 
point-virgule par un point en fin de segment a été pénalisé. 

8/ that is to say, it abandons him at the very moment when its highest duty towards him begins. 
Dans ce segment aussi, le maintien de la virgule après « c’est-à-dire » a été pénalisé – 

beaucoup moins sévèrement, cependant, que l’omission du « que » ou que certains calques 
incompréhensibles à ce niveau d’exigence (« cela pour dire » ou encore « au moment quand »). La 
traduction de « highest duty » par « plus grand devoir » ou « plus haut devoir » était également 
fautive, il fallait comprendre ici que Wilde appelait de ses vœux la société à accueillir avec une noble 
générosité celui qui s’est acquitté de sa dette envers elle. La traduction de « duty » par « tâche » 
montrait ainsi que le candidat n’avait pas compris le propos de l’auteur. 

9/ It is really ashamed of its own actions, and shuns those whom it has punished, 
Pas de difficulté notoire sur ce segment qui n’a pas donné lieu à des pénalités très lourdes. 

Signalons par exemple qu’il était nécessaire, en français, de supprimer la virgule avant « et », et que 
l’adverbe « really » ne pouvait se traduire par « vraiment » sans risque de calque. « Une sincère 
honte » a également été sanctionné, ainsi que l’omission de « own ». Le jury tient cependant à 
signaler son étonnement d’en arriver à trouver dans une copie de concours l’expression « elle a la 
honte ». 

10/ as people shun a creditor whose debt they cannot pay, 
Certains ont buté sur la traduction de « people », jugeant à tort que « les gens » était d’un 

niveau de langue plus soutenu que l’emploi du pronom indéfini « on ». La traduction du mot 
« creditor » s’est révélée problématique pour un grand nombre de candidats : « créditeur » a bien sûr 
été très lourdement pénalisé, mais aussi, dans une moindre mesure « prêteur » ou « usurier » dont 
l’usage est plus précis et plus connoté que le mot « créancier ». Le jury souhaite attirer l’attention sur 
deux fautes de construction trouvées dans de nombreuses copies : ce n’est pas la dette du créancier 
que l’on rembourse, mais la sienne que l’on rembourse au créancier ; de même que l’on s’acquitte 
d’une dette et non d’un créancier. 

11/ or one on whom they have inflicted an irreparable, an irredeemable wrong. 
La traduction de « wrong » par « dommage » ou « mal » a été sanctionnée, ainsi que la 

traduction de « they » par « ils » (surtout si ce pluriel marquait une rupture de construction par rapport 
à un antécédent au singulier). Peu de fautes graves sur ce segment, hormis la traduction rencontrée 
dans certaines copies, heureusement rares, de « on whom they have inflicted a wrong » par « auquel 
on a commis une faute ». 



 

  

12/ I can claim on my side that if I realise what I have suffered, society should realise what it 
has inflicted on me; and that there should be no bitterness or hate on either side. 

Il fallait ici repérer la fausse logique d’Oscar Wilde, qui fait passer pour un devoir la prise de 
conscience de sa propre souffrance et celle non de sa faute, puisqu’elle n’existe pas à ses yeux. Il était 
capital de préserver l’enchaînement logique et le parallélisme entre les deux propositions, ce que 
beaucoup n’ont pas fait. Ce segment ne présentait pas de difficultés notoires, il a pourtant généré de 
nombreux calques et fautes de syntaxes, ainsi : « I can » traduit par « je peux, » « on my side » par 
« de mon côté », mais surtout encore et toujours « je réalise » pour « I realise, » « je clame » pour « I 
claim ». On notera néanmoins quelques constructions lourdement sanctionnées : « je revendique que » 
ou encore « de quoi j’ai souffert. »  

Outre la traduction fautive de « bitterness » (« acidité »), cette partie du segment a posé 
quelques problèmes de construction, notamment la fin de la phrase (« de l’autre côté » ou encore « des 
deux côtés »). 

13/ Of course I know that from one point of view, things will be made different for me than for 
others; 

Il convenait tout d’abord de rétablir une ponctuation satisfaisante en français. « From one point 
of view » a parfois donné lieu à de légers faux sens (« dans une certaine mesure, » « d’un certain 
côté, » mais c’est ici encore un problème de syntaxe de la phrase française qui a lourdement pénalisé 
certains candidats en commençant par un calque impardonnable sur « will be made » (« seront faites » 
ou « iront différemment »), entraînant une série de fautes graves sur la fin du segment 
(« différemment pour moi de pour les autres » « différemment pour moi que pour les autres » 
« différemment pour moi par rapport aux autres »). 

14/ must indeed, by the very nature of the case, be made so. 
Certains n’ont pas compris que « things » était le sujet de cette proposition. D’autres ont eu 

plus de mal à traduire « the case » (« procès » « le cas » « du cas » « de chaque cas » ou encore « la 
situation. » 

15/ The poor thieves and outcasts who are imprisoned here with me are in many respects more 
fortunate than I am. 

Le jury a accepté un certain nombre de traductions pour « outcasts » (« parias » « proscrits » 
« exclus » mais pénalisé certains choix tels que « marginaux » « hors la loi » « déclassés » et pénalisé 
également l’ajout de « de la société » devant ces adjectifs. Il fallait être attentif à la distributivité de 
l’adjectif « poor » qui s’applique à « thieves » comme à « outcasts » et veiller également à offrir une 
traduction correcte de « in many respects », devenu dans certaines copies : « en de nombreux points » 
« sur de nombreux points » ou encore « sous bien des points. » Le jury a lourdement pénalisé la 
traduction de « respects » par le même mot en français. 

16/ The little way in grey city or green field that saw their sin is small; 
Ce segment inaugure le passage le plus délicat du texte. Le jury a accepté de nombreuses 

traductions dans la mesure ou le français était irréprochable et où le sens initial était respecté. Il fallait 
ici éviter de traduire par un même mot « little » et « small » et éviter de faire de « green field » le seul 
sujet de « saw ». Le jury a accepté plusieurs traductions pour « sin » (« péché » « faute » « offense »), 
mais il a lourdement sanctionné la confusion orthographique avec « pêché » ou « pêcher » trouvée 
dans de trop nombreuses copies. 

17/ to find those who know nothing of what they have done they need go no further than a bird 
might fly between the twilight at dawn and dawn itself. 

La traduction de « those » par « des gens qui » représentait un double problème, de registre et 
de sens, le pronom « those » ne pouvant justifier en français l’utilisation d’un article indéfini. 
L’omission de « nothing » a également été sanctionnée, mais c’est surtout la seconde moitié de la 
phrase qui a pris certains candidats de court. Il fallait éviter le calque sur « than a bird might fly » 
(« qu’un oiseau pourrait voler » souvent assortie d’une faute de temps « peut voler »). Il convenait 
également de comprendre qu’avec « between the twilight at dawn and dawn itself » Wilde voulait 
faire comprendre qu’il s’agissait d’un laps de temps très court. Beaucoup ont cru s’en tirer à bon 
compte en employant « aube » ou « crépuscule » seuls afin d’éviter une combinaison qui leur semblait 



 

   

risquée. Cette stratégie d’évitement a été lourdement pénalisée, surtout lorsqu’elle donnait lieu à des 
constructions dénuées de sens (« entre l’aube et l’aube elle-même »).  

18/ But for me the world is shrivelled to a handsbreadth, and everywhere I turn, my name is 
written on the rocks in lead. 

Par manque de temps sans doute, de nombreux candidats ne se sont pas donné la peine 
d’analyser sérieusement ce segment. L’usage du dictionnaire était ici suffisant pour éviter les écueils 
de « shrivelled to a handsbreadth » qui a donné lieu aux interprétations les plus fantaisistes (« le 
monde avait été tordu comme une cheville » ou encore « pour moi le monde s’évalue en poignées de 
main », pour ne citer que quelques exemples). Pour « Everywhere I turn », le jury a sanctionné le 
calque « partout où je me tourne », mais aussi le faux sens « où que j’aille ». Le calque sur la 
préposition « on » (« sur la pierre ») a également été sanctionné, ainsi que l’omission de « plomb » ou 
ses traductions fantaisistes, malheureusement trop nombreuses (« au marqueur », « au crayon », « en 
majuscule » ou encore « en tête » pour n’en citer que quelques uns). 

 


