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22 candidats spécialistes d’espagnol ont choisi cette épreuve, soit une dizaine de 
moins que l’an dernier, mais un nombre équivalent à la moyenne des cinq années 
précédentes. 

Du point de vue de la répartition des notes, l’application du nouveau système de 
notation a donné lieu, comme en 2010, à un nombre important de copies notées au-
dessus de 12 (13) contre 9 en dessous de cette note, toutes se situant au-dessus de 5. Ces 
résultats sont à interpréter avec précaution, notamment au regard du rapport précédent 
qui se réjouissait d’observer un « très bon groupe de tête ». Les copies 2011 sont, dans 
l’ensemble, des copies d’un niveau moyen, ce que confirme d’ailleurs le fait que les 
trois meilleures copies se décrochent difficilement de la barre des 15 : un 15, un 15,5 et 
un très honorable 17 compte tenu des résultats de l’ensemble. Il faut donc également 
replacer ces trois dernières notes dans le contexte du nouveau barème et ne pas se 
féliciter trop vite de leur haut niveau. Seule la meilleure de ces copies était vraiment à la 
hauteur ce que l’on attend d’un futur élève de l’École qui se dit spécialiste d’espagnol. 

Enfin, pour clore ces préliminaires statistiques, on remarque une homogénéité 
relative entre le niveau des candidats en version et en thème (à l’exception d’un 
candidat qui, ayant mal organisé son temps, a à peine pu commencer le thème). 
Rappelons à ce propos que la note de thème occupe un poids non négligeable dans la 
note finale et que les candidats auraient tort de considérer cette partie de l’épreuve 
comme secondaire ou facultative. Nous y reviendrons. 

 
Comment expliquer les résultats relativement mitigés observés et quelles leçons 

en tirer pour les prochaines sessions du concours ? Ces résultats ne sont pas (ou pas 
seulement) imputables au caractère peut-être surprenant du texte de la version. Preuve 
en est que ce constat d’un niveau trop moyen parmi les spécialistes s’étend à toutes les 
épreuves écrites et orales auxquelles ils ont été soumis. Du point de vue de la version et 
du thème, peut-être est-ce que les candidats mésestiment la difficulté de cette épreuve 
qu’ils croient à tort plus facile, parce que plus technique, que le commentaire. Peut-être 
est-ce que les spécialistes d'espagnol n'étaient pas, cette année, parmi les meilleurs 
candidats au concours. 

Le texte proposé pour la version était un extrait des Capítulos que se le 
olvidaron a Cervantes de l’écrivain équatorien Juan Montalvo, publiés à titre posthume 
en 1895. C’est, avec le Quichotte de Pierre Ménard de Borges, une des continuations 
modernes américaines les plus célèbres du grand texte cervantin. La réécriture de 
Montalvo se définit – dans le sous-titre de l’ouvrage – comme une « imitation »,  
intention imitative qui porte essentiellement sur le style (c’était évident dans le passage 
proposé) et s’inscrit dans un projet classicisant de récupération de la langue qui est le 
corrélat pratique du constat dressé par l’auteur, dans ses écrits théoriques, sur la 



corruption de la langue espagnole tout au long du XIX e siècle (sous l’influence du 
français, selon lui). 

Ces connaissances sur l’œuvre et l’auteur n’étaient, bien entendu, pas 
nécessaires à la traduction. En revanche, le candidat n’aurait pas dû se laisser surprendre 
par l’imitation d’une langue (la langue classique) dont, en tant que spécialiste, il devrait 
être plus que familier. On attend également d’un candidat à un concours comme celui de 
la rue d’Ulm qu’il soit à même de reconnaître un pastiche (ceux de Proust ne sont guère 
plus tardifs) et d’en tirer les conclusions nécessaires au moment de la traduction. Verser 
le texte en français requérait, de toute évidence, d’essayer de rendre une patine 
archaïsante. Le jury n’attendait bien sûr pas que le texte soit traduit dans le français 
d’Oudin, mais il était en droit d’espérer – au moins ponctuellement – des signes d’un 
effort particulier dans l’élaboration stylistique de la traduction qui auraient témoigné 
d’une correcte interprétation de l’intention de l’auteur. 

Les recommandations habituelles sont donc de mise. Les candidats doivent lire 
et ce, dans les deux langues et sans limitation chronologique. Nous insistons tout 
particulièrement sur la nécessité pour les spécialistes de lire des ouvrages de l’époque 
classique (et pas seulement l’œuvre au programme). Il existe pour les aider à se 
familiariser avec les difficultés propres à cette langue de très bons outils (éditions 
bilingues, manuels de version, répertoires de vocabulaire et de notions propres à 
l’époque). Les candidats doivent également avoir bien présent à l’esprit le fait que l’on 
ne peut pas traduire sans procéder préalablement à l’analyse du texte comme on le ferait 
pour l’exercice du commentaire, la traduction d’un texte n’étant pas une épreuve 
d’érudition linguistique, mais un exercice de compréhension du texte à tous ses niveaux 
et, finalement, d’interprétation. Il y a, enfin, dans toute réussite à un concours un facteur 
psychologique qui est déterminant. Au lieu de perdre leurs moyens devant un texte qui 
les surprend, les candidats doivent penser que le jury ne cherche pas à les piéger et 
moins encore à les couler (les membres du jury ont eux aussi été un jour des candidats !), 
que la traduction d’un texte difficile ne sera pas évaluée de la même manière qu’un 
texte plus facile et que, paradoxalement, il est plus aisé de se démarquer des autres 
candidats sur ce type de sujet. Il leur faut donc se rassurer d’une part sur les intentions 
du jury et d’une autre sur leurs propres capacités. 

Face à un texte délicat, il faut ensuite veiller à contenir les erreurs les plus 
grossières. De ce point de vue, il est pardonnable de perdre des points par faux-sens sur 
des termes comme maderamen, cielo raso ou tarima, qui sont des termes techniques, 
mais il est inexcusable de les perdre sur des fautes de français, qu’elles soient 
d’orthographe (« enchanteuresse »*, « crû »*, « consummée »*) ou de syntaxe (accords 
du participe, hispanismes multiples). Le jury a notamment été frappé par la disparition 
presque intégrale de la ponctuation dans les versions, disparition qui peut être très 
gravement pénalisée quand elle conduit à une ambiguïté qui peut parfois faire 
contresens. Enfin, c’est une grave erreur stratégique que de laisser des passages en blanc, 
l’omission étant le type de faute le plus lourdement pénalisé parce qu’il est assimilé à un 
refus de traduction.  

Certains contresens sont également impardonnables parce qu’ils traduisent un 
défaut de compréhension littérale de la langue. On voit mal comment de la phrase 
Abriose la puerta de par en par lo cual era ponerla franca (qui ne présentait pas de 
réelle difficulté une fois correctement analysée la construction syntaxique) certains 
candidats peuvent parvenir à « il ouvrit grand la porte, ce qui revenait à se montrer 
clair ». Il n’est pas normal non plus que dans le passage lo puesto en razón es que 
imitemos las virtudes… les complétives au subjonctif soient analysées comme étant de 
l’ordre du constat d’un fait réel (ce qui supposait au moment du passage en français bien 



des acrobaties) quand il s’agit de toute évidence de l’expression de la nécessité, du 
devoir. Il est plus grave encore d’ignorer que luego peut avoir un sens consécutif et non 
seulement temporel, que ni n’est pas une simple négation et de ne pas savoir analyser 
gratísima comme le superlatif de grato, a (agréable). 

L’avant-dernière phrase, qui s’articulait au dernier proverbe de Sancho explicité 
dans la note (Debo no rompe panza), était plus délicate. Il fallait, pour bien la traduire, 
analyser correctement le démonstratif esos (oblíguela vuesa merced con uno de esos a 
buena cuenta) : esos renvoie au debo de la réplique de Sancho. Une fois bien comprise 
la traduction, il fallait trouver une solution qui permette de maintenir cette articulation 
entre les deux phrases. « Promesse » (c’est-à-dire, ce que l’on doit) était une bonne 
solution. 

Viennent ensuite les erreurs plus subtiles par faux-sens et par méconnaissance de 
certaines données culturelles. Toutes peuvent être contenues, dans certaines proportions 
bien sûr, par le travail de fond que nous recommandions plus haut. Dans ce registre, les 
proverbes, qui font partie, dans ce texte, de l’exercice du pastiche (c’est un trait 
remarquable de la langue de Sancho que s’est empressé d’imiter Montalvo) 
constituaient une des principales difficultés du texte. Signalons à ce propos plusieurs 
choses. D’abord, la bienveillance dont a fait preuve le jury au moment d’évaluer ce 
passage de la traduction. Ensuite, le fait que deux de ces proverbes existent à l’identique 
en français : « l’occasion est chauve » avec ses variantes (« prendre l’occasion aux 
cheveux ») et « mieux vaut un tiens que deux tu l’auras ». Enfin, concernant les deux 
autres proverbes pour lesquels il n’y avait pas d’équivalent évident en français, que le 
jury attendait seulement des candidats une solution (qui pouvait être une glose) qui 
montrait que le sens global en avait été compris. Certains se sont très bien tirés de ces 
difficultés. 

Le candidat ne doit pas sous-estimer l’importance du thème. Il doit s’y préparer 
tout aussi sérieusement qu’à la version au cours de l’année et, au moment de l’épreuve, 
se réserver suffisamment de temps pour se livrer à ce deuxième exercice de traduction à 
tête reposée et pour se relire. Les textes proposés comportent rarement des difficultés 
insurmontables, s’agissant surtout pour le jury de s’assurer de la maîtrise de la 
morphologie et de la syntaxe, qui a beaucoup pâti de l’approche de moins en moins 
normative de l’apprentissage de la langue dans l’éducation secondaire au cours des dix 
dernières années. Les candidats doivent maîtriser parfaitement leurs conjugaisons, les 
règles d’accentuation et les grandes règles de syntaxe (système conditionnel, 
concordance, emplois respectifs de ser et estar, emplois des prépositions, etc.). Ils 
doivent dominer suffisamment la pratique de la langue écrite pour ne pas commettre un 
barbarisme à chaque mot. On regrette donc que les candidats perdent pour l’essentiel 
tous leurs points sur des erreurs de ce type, là où, face à un texte aussi facile que celui 
qui leur était proposé, ils auraient dû obtenir des résultats qui leur auraient permis de 
compenser des déconvenues plus compréhensibles en version. 

Ce bilan un peu négatif de la session n’occulte bien sûr pas les qualités dont ont 
fait preuve les copies (le jury a été très heureux de récompenser de belles trouvailles de 
traduction y compris dans des copies qui n’étaient pas parmi les meilleures). Il n’ignore 
pas non plus les efforts dont ont fait preuve les candidats en amont et au cours de 
l’épreuve. Nous les invitons à persévérer. 


