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Statistiques :  

Lors de la session 2015, 103 candidats (sur 105 inscrits) se sont présentés pour 

l’épreuve de version anglaise suivie d’un thème. Ceci représente une très nette augmentation, 

puisqu’ils n’étaient que 42 à s’être présentés à cette épreuve en 2014. Ce choix peut 

probablement s’expliquer par la réticence de certains candidats à opter pour la nouvelle 

épreuve de commentaire, suivie maintenant d’un court thème.  

La moyenne de l’épreuve est restée relativement stable, marquant tout de même une 

hausse de 9,32 en 2014 à 10,12 en 2015, rejoignant donc à peu de chose près la moyenne de 

2013 à 10,32. Les notes vont de 01 à 20, ce qui constitue une amplitude accrue par rapport à 

l’année dernière (01 à 17) qui s’explique peut-être par un report de plus nombreux candidats 

sur cette épreuve. Près d’un quart des copies (20,94 % exactement) sont égales ou supérieures 

à 14/20. Le jury tient à souligner la qualité de ces traductions, qui révèlent une compréhension 

et une maîtrise des deux langues à l’écrit, et en félicite les auteurs. De façon générale, il 

constate cependant une plus grande aisance des candidats en version qu’en thème, preuve 

qu’il faut sans doute redoubler d’efforts dans la préparation de cette deuxième composante de 

l’épreuve, qui permet une véritable évaluation des capacités linguistiques propres à 

l’angliciste. Le jury constate une forte proportion de copies à 10/20 ou 11/20 (34 au total), 

tassement d’une majorité de candidats au milieu de la grille de notation sans doute en raison 

d’une maîtrise inégale chez ces candidats des deux exercices. 24 copies ont obtenu des notes 

inférieures à 06/20, souvent en raison de textes mal compris (y compris pour le texte source 

en français de l’épreuve de thème). 

 

Version 

 Cette année, la version proposée était extraite d’un roman d’Iris Murdoch, The Flight 



from the Enchanter, publié en 1956. Ce texte, d’une longueur de 447 mots, centré sur 

l’essayage d’une robe, impliquait de bien comprendre et de visualiser la scène afin que soit 

rendue la précision des descriptions, tant des vêtements que des attitudes ou des sentiments 

des deux personnages féminins. Il importait par exemple de se poser d'emblée la question du 

rapport entre les deux femmes, Annette et Nina, pour savoir si c’était un lien d’amitié ou une 

relation plus professionnelle qui les réunissait pour cette séance d’essayage. Ainsi, s’il était 

difficile d’exclure totalement avec certitude le tutoiement, le vouvoiement semblait 

néanmoins s’imposer, au regard de la première réplique, formelle de Nina : « ‘Miss 

Cockeyne !’ said Nina smiling. ‘I was just thinking about you. The short evening-dress is 

ready for fitting’ », de la question d’Annette, formelle dans sa modalité elle aussi : « May I 

try it now ? », ainsi que de la différence sociale qui caractérise de toute évidence les deux 

femmes. Ce qui était à exclure totalement, bien sûr, était un mélange des deux formes dans la 

traduction, avec des personnages passant du vouvoiement au tutoiement au cours de l’extrait. 

Le jury avait choisi un texte au passé, où prétérits simple et continu étaient parfois 

entrecoupés de pluperfect. Le choix des temps du passé en français pour rendre les 

antériorités, et les changements de rythme dans la description, était donc primordial. Dans 

l’ensemble, la tonalité formelle de la description et du lexique amenait à opter pour un cadre 

de passé simple, avec l’emploi ponctuel de l’imparfait, ou du présent dans les dialogues. 

Rares ont été les copies entachées de barbarismes sur les passés simples (ce qui représente un 

progrès notable par rapport à ce que le jury a pu lire dans un passé assez récent), même s’il 

faut regretter quelques abus d’accents circonflexes, donnant des erreurs comme « vît », 

« vînt », « ouvrît », « s’exclamât », etc. Quelques formes verbales ont aussi posé un problème 

à certains candidats ne faisant pas la différence entre « zigzaguant » (participe présent) et 

« zigzagant » (adjectif) dans la première phrase par exemple.  

 La ponctuation, des dialogues en particulier, a parfois été source d’erreur, puisque 

l’ouverture et la fermeture des guillemets en français et en anglais ne peuvent pas être 

calquées. On se souviendra qu’en anglais, chaque segment de discours direct doit être 

strictement encadré de guillemets (soit doubles “xxx”, en anglais américain, soit simples 

‘xxx’, en anglais britannique –à différencier des guillemets « français » ou « chevrons » : 

« xxx ») : ex. ‘Hello,’ she said, ‘I am so happy to see you.’ En français, la première prise de 

parole dans un dialogue donne lieu à l’ouverture des guillemets chevrons et se poursuit par de 

simples tirets pour chaque prise de parole suivante. On ne referme les guillemets que lorsque 

commence un nouveau paragraphe narratif. De même, la présence ou non d’une virgule peut, 

bien sûr, changer le sens de la phrase et certains candidats ont fait des contresens dans le 



dernier paragraphe pour ne pas avoir vu l’importance de la virgule introduisant la structure 

appositive dans « her white bosom, revealed in the shape of a tear, lying between the 

complication... » De manière générale, l’une des difficultés du texte de Murdoch se trouvait 

dans cette syntaxe parfois complexe, où la place des syntagmes et de la ponctuation était 

cruciale pour la compréhension. Dans la dernière partie du texte, les longues phrases décrivant 

la robe alternaient avec des phrases plus courtes pour rendre la vivacité ou la fulgurance des 

sentiments d’Annette. Ont été bonifiées les copies qui ont fait l’effort de garder l'ampleur 

syntaxique choisie par l’auteur dans la dernière partie du texte, pour donner à voir la 

sophistication de cette robe de soirée.  

 Ce texte, en partie descriptif, a dérouté certains étudiants par la richesse de son 

vocabulaire. Si le jury n’a que peu sanctionné des inexactitudes portant sur un lexique 

vestimentaire que l’on peut imaginer peu connu (comme « brocade », « petticoat », « bodice » 

ou « hem » par exemple), il a été surpris de lire de nombreux faux sens sur « silk », « stiff 

material », « blouse », « scarf », et de constater que le corps humain révélait bien des mystères 

encore, lorsque « ankle », « waist », ou « bosom » étaient traduits de façon plus que 

fantaisiste. Très souvent le contexte ou le bon sens permettaient de trouver le mot juste, et de 

fait, le jury a lu avec bonheur certaines copies qui démontraient une réelle attention au texte et 

évitaient des automatismes de traduction malencontreux. Ainsi,  le mot à mot se révélait 

maladroit si l’on traduisait « Annette had already jumped out of her skirt » par « avait déjà 

sauté hors de sa jupe », et de nombreux candidats ont cherché avec succès à rendre la 

précipitation, la hâte avec laquelle la jeune femme se déshabille à ce moment là plus que le 

mouvement même. Nous avons trouvé, par exemple, « s'était débarrassée de sa jupe à la 

hâte ». Une traduction littérale s’avérait également impossible pour « Nina began to help her 

into the dress », où il convenait d’étoffer la préposition « into », indicative, en anglais, du 

geste tout entier qu’accomplit la jeune femme. La traduction de « braced » a elle aussi été un 

obstacle pour certains candidats, qui ont proposé entre autres « dénudée », « en sous-

vêtements », « gracieuse », sans saisir que Murdoch décrivait à alors la pose que prend la 

jeune fille face au miroir. Certaines copies n'ont parfois pas proposé de traduction du tout 

pour ce participe passé. Nous rappelons ici l’une des consignes essentielles : il ne faut ni 

omettre de mots, ni proposer des traductions multiples ; dans les deux cas, c’est la faute la 

plus grave trouvée dans l'ensemble des copies qui est alors appliquée à ce segment. 

 Pour conclure, la différence entre les traductions s’est souvent faite sur la maîtrise du 

français – tant sur le plan grammatical, que lexical ou syntaxique. En effet, les très bonnes 

copies étaient remarquables dans leur compréhension fine du texte de départ, et dans leur 



effort pour proposer une traduction où étaient conservées les subtilités et les nuances de 

l’extrait source.  

 

Proposition de corrigé : 

Annette referma la porte et Nina vint à sa rencontre, zigzaguant d’un pas léger entre 

les rangées de vêtements. 

« Miss Cockeyne ! dit Nina en souriant. Justement, je pensais à vous. La robe de soirée 

courte est prête pour l’essayage. 

– Merci Nina, merci beaucoup, répondit Annette. Puis-je l’essayer / la passer maintenant ? 

Je suis désolée / je m’excuse de ne pas vous avoir avertie / prévenue de ma visite. » 

Nina repoussa les vêtements de part et d’autre sur les rails / les portants1, dégageant / 

aménageant un passage plus large au milieu de la pièce qu’Annette remonta / emprunta 

jusqu’au miroir. Nina la suivit2 / lui emboîta le pas. En regardant dans la glace, Annette 

voyait3 le sommet de la tête de Nina qui apparaissait à peine au-dessus de son épaule / 

Annette entraperçut le sommet de la tête de Nina qui pointait à peine au-dessus de son épaule 

/ Annette apercevait le sommet de la tête de Nina, juste au-dessus de son épaule.4 L’un des 

mannequins de Nina portait / était vêtu de la robe de soirée d’Annette. C’était une robe 

décolletée, de brocart raide, couleur vert d’eau. A sa vue / en la voyant, Annette ne pensa plus 

à rien d’autre / toute autre pensée sortit de la tête d’Annette / Annette n’eut plus d’autres 

pensées. Elle poussa un cri de joie. Ses yeux brillaient d’admiration, pour la robe, et pour elle 

même. 

« Vite ! Laissez- moi l’essayer ! dit-elle à Nina. 

– Il y aura des retouches à faire / il faudra faire quelques retouches. Je l’ai laissée assez 

lâche / ample à la taille / je ne l’ai pas ajustée à la taille. Aucun de mes mannequins n’est aussi 

mince que vous, Miss Cockeyne. Sur vous / Portée, elle sera encore plus jolie / elle rendra 

encore mieux. » Nina flattait constamment Annette. 

 Déjà, Annette / cette dernière avait retiré sa jupe à la hâte / s’était débarrassée de sa 

jupe, laissant apparaître un jupon de soie à carreaux rouges et blancs5,  et enlevait en toute 

                                                           
1 À ne pas confondre avec un « porte-manteaux », proposition sanctionnée.  
2 Le jury a sanctionné le pléonasme « suivit derrière » pour « followed behind her ». On notera aussi l’usage 
obligatoire d’un passé simple pour cette action ponctuelle, par opposition aux imparfaits précédents. 
3 Il convenait, de préférence, de ne pas calquer l’explicitation modale de l’anglais (« could ») en « pouvait voir ». 
4 Notez l’ellipse possible du « appearing » en français. 
5 Les termes « petticoat » et « check » ont donné lieu à des traductions très fantaisistes, voire débridées. Il faut 
prendre en compte, notamment,  la date de composition d’un texte et la date à laquelle se situe son action. La 
garde-robe des femmes a évolué en un plus d’un demi-siècle, comme l’ont, d’ailleurs, les codes de la bienséance 
vestimentaire. On se souviendra des règles d’accord des adjectifs de français ici pour la traduction de « read-and-



hâte son chemisier et son écharpe écarlate, avec cette rapidité / empressement qui l’animait, 

enfant6, quand elle allait nager. 

« Vite, vite, vite / dépêchez-vous ! » répéta-t-elle. 

 Nina retirait avec soin / précautionneusement les épingles qui maintenaient la robe sur 

le mannequin. Cette dernière se détacha / se sépara en pans / en morceaux / en pièces sans 

forme visible / apparente que Nina mit sur son bras pour les apporter à Annette qui se tenait 

debout devant / face au miroir, bien droite / tendue7, un pied devant l’autre, les bras ballants, 

comme une danseuse de cirque qui s’apprête à sauter / avant son saut. Nina commença à 

l’aider à enfiler la robe et en sentant le tissu, doux et froid, glisser contre sa peau, Annette 

ferma les yeux de plaisir / envahie par une joie intense. Lorsqu’elle les rouvrit, elle était 

transformée / métamorphosée. La robe était un chef d’œuvre8 / parfaite. L’étoffe / le tissu 

raide tombait en cascade / se déployait / s’évasait de la taille fine d’Annette jusqu’à un large 

ourlet, à quelques centimètres9 au-dessus de la cheville, et l’encolure, ovale et plongeante, se 

refermait / remontait / se ramassait derrière la longue nuque d’Annette et formait / pour 

former un col haut. Sa poitrine blanche, qu’une ouverture / échancrure en forme de larme 

dévoilait / laissait deviner,  // sa poitrine blanche, dévoilée par une échancrure / ouverture en 

forme de larme, ceinte entre la complexité formelle du col haut/ montant associé au corsage 

serré par des boutons, donnait l’impression étrange d’une femme à la fois nue et élégamment 

habillée. C’était exactement ce qu’Annette avait voulu / l’effet recherché. 

« C’est une merveille ! dit-elle à Nina. C’est exactement ce dont j’avais rêvé ! Je 

savais / sentais que j’aurais fait n’importe quoi / j’aurais pu sacrifier ma vie pour une robe 

comme celle-ci ! » 

Nina jeta un regard critique à la robe / examina la robe d’un œil critique. Elle lui 

plaisait à elle aussi. 

 

Traduit de The Flight from the Enchanter, d’Iris Murdoch, 1956  

 

                                                                                                                                                                                     
white check » : les carreaux sont chacun soit rouge soit blanc (d’où « rouges et blancs » au pluriel) et non pas 
chacun bicolore (d’où l’exclusion du singulier « rouge et blanc »). 
6 De trop nombreux candidats ont calqué la structure comparative en « en tant qu’enfant », erreur lourdement 
sanctionnée. 
7 Le jury note de très grosses erreurs sur la traduction de « braced », confondu sans autre explication possible que 
celle des sonorités, avec la « brassière ». Ce segment démontre toute la nécessité de visualiser une scène, et ici 
les gestes impliqués, plutôt que de se fier à des analogies sonores impressionnistes.  
8 Dans de nombreuses copies, le calque « the dress was a triumph » - « la robe était un triomphe » a été utilisé, et 
rendait la traduction maladroite. 
9 On ne pouvait laisser les mesures anglaises, même si le jury et le texte n’imposaient pas une conversion précise 
entre les inches et les centimètres. 



Thème 

 

 Si les écueils principaux de la version résidaient dans une syntaxe parfois complexe et 

une précision descriptive intéressante vu le niveau attendu des candidats à ce concours, le 

thème posait plus clairement encore des questions discriminantes de temps. En effet, la 

focalisation interne et le flot des souvenirs amenaient à des temporalités parfois brouillées, où 

se mêlaient des époques simultanées ou disjointes au contraire. Ainsi, les deux premières 

phrases offraient trois temporalités enchâssées : « je ne sais » qui posait le cadre du présent du 

moment d’énonciation, puis  « j'étais restée » qui marque une première antériorité et « ce 

qu'elle m'avait donné » qui s'inscrit dans un passé encore plus lointain. Le jury a apprécié les 

nombreuses copies où un effort de repérage temporel et de compréhension globale des 

événements a permis une utilisation pertinente et précise du prétérit et du pluperfect entre 

autres, jouant aussi sur le fait que le prétérit peut aussi avoir des valeurs d'antériorité en 

anglais, langue dans laquelle on privilégie la consécution des actions dans leur description. La 

correspondance entre les deux systèmes de temps (passé composé ou imparfait / plus-que 

parfait français et prétérit / plu-perfect anglais) n’est donc pas toujours transparente et il était 

primordial de se poser la question de la valeur de chacun des plus-que-parfaits français en 

particulier.  

 A ce nécessaire repérage précis des différents temps du passé s'ajoutait, pour le 

traducteur, la question de l'oralité, dans ce texte où « une voix d'homme » interrompt la 

rêverie de la narratrice, et fait, dans un discours très paratactique, son propre récit de la mort 

de Clémence. Les bonnes copies ont donc été celles qui ont su rendre ces marques de 

familiarité (avec l'utilisation de formes contractées par exemple) et cette temporalité 

feuilletée, tout en évitant des calques qui amenaient souvent à des structures erronées en 

anglais. Ainsi, la longue phrase centrale où l'homme décrit la scène de noyade impliquait un 

remaniement syntaxique qui, s'il scindait le flot verbal du protagoniste, permettait néanmoins 

au candidat une plus grande justesse linguistique. Par exemple, l'enchaînement de « elle n'a 

pas disparu tout de suite, quelques secondes à peine, on aurait dit que quelqu'un la tenait au-

dessus de l'eau » ne pouvait être gardé tel quel en raison du cadre syntaxique plus rigide en 

anglais et amenait à couper les phrases. En revanche, le jury a accepté plusieurs lectures de 

« quelques secondes à peine », qui peut se rapporter au court laps de temps qui s’écoule avant 

la disparition de Clémence sous l’eau, ou à l'impression qu’a le témoin de sa noyade que 

Clémence au-dessus de l'eau avant de sombrer. De même, « elle est entrée dans l'eau comme 

dans un rêve » était ambigu et le jury a accepté les deux prépositions : « she slipped into the 



water as into a dream / as in a dream », la première traduction suggérant une analogie entre 

l’eau et le rêve, la seconde que l’action de glisser se passe comme en rêve. 

 Le lexique n'a pas posé de réels problèmes candidats, hormis « parapet » (on se 

demande d’ailleurs si ce terme français est connu de certains candidats) et « la garde de nuit », 

qui impliquait de bien comprendre le contexte global (Clémence ne s'est pas échappée d'une 

prison, et la « garde de nuit » est plutôt une infirmière ou une aide dans une institution) et de 

restituer dans la traduction le genre féminin de la personne du texte source, « night nurse / 

night ward lady » par exemple. Nous terminerons ce rapport en soulignant que de nombreuses 

copies étaient de grande qualité, et nous félicitons ici à la fois les candidats, et leurs 

enseignants, pour le travail remarquable de préparation.  

  

 

Proposition de corrigé du thème : 

I don’t know / I can’t say how long I stayed10 like that, letting my mind wander / roam 

from one thought to the next. I had never felt as close to Clémence, as attached to her and to 

everything she had given me since the / that day I had first knocked / knocked / rung at her 

door for the first time. 

A man’s voice had suddenly woken me / suddenly woke11 me out of my daydreaming 

// I was suddenly woken out of my daydreaming by a man’s voice. 

You’re the person who was with / taking care of the old lady who drowned a week 

ago, aren’t you / right ?12 

He was leaning his elbow / elbows on the parapet, looking down at me. 

I’ve13 been watching you for a while, he had continued / had gone on / continued / 

went on, and I’ve been thinking that perhaps you feel / you’re feeling guilty / I’m thinking 

                                                           
10 Le prétérit est ici largement préférable à un pluperfect dans la mesure où l’accent porte sur l’ignorance de la 
durée de cette action et non pas sur son antériorité. L’action de « rester là » n’est pas décrite comme étant 
interrompue par une autre action dans l’immédiat. Elle ne le sera que deux phrases plus loin. Le saut immédiat 
du présent d’énonciation à un pluperfect paraît donc déconcertant en anglais. Enfin, le prétérit permet de mieux 
faire comprendre en anglais l’antériorité plus importante, encore, exprimée dans la deuxième phrase.  
11 Dans la mesure où l’anglais privilégie l’expression de la consécution des actions, il est aussi possible d’utiliser 
un prétérit ici. 
12 Dans la mesure où l’auteur elle-même déroge des règles habituelles de la ponctuation du dialogue, il était 
préférable ici de suivre sa pratique et de ne pas utiliser de guillemets en anglais. Les candidats qui ont préféré en 
restituer n’ont pas été pénalisés lorsqu’ils ont utilisé un système cohérent de ponctuation du dialogue propre à 
l’anglais britannique ou à l’anglais américain. 
13 On remarquera ici la traduction à dessein avec des formes contractées pour restituer le registre de ce récit 
informel, improvisé, au cours de la conversation.  



you must be feeling guilty. But I saw everything, you couldn’t have guessed what was going 

to happen / coming up. Even I, who was a witness to it all / who saw the whole scene, 

couldn’t believe it / my eyes. I’ll tell you / Listen, she slipped into the water as into / in a 

dream, she slowly let herself down into / slithered into the water without disappearing 

immediately // she slithered her way in and did not disappear immediately. For a split second / 

for a second only /  for just a few seconds, it seemed as if someone were / was holding her 

over the water. That’s why I waited for you to show up / to do something. It was, how shall I 

say14, unreal, peaceful, yes / that’s it peaceful. She didn’t throw herself / plunge into the 

water, rather, I’d15 say the water took her / enveloped her and kept her. Are you a family 

member / relative ?16 

I had answered that I was17 and that he must be right – I too now thought that it was a 

peaceful act/ a peaceful thing she had done, and that she just had needed someone to be by her 

side / with her18. I said nothing about the his mistake : the night ward lady / nurse was blond, 

as I am, and thin too – he must have been only half-awake that morning / he must not have 

been terribly awake that morning. 

As I walked away / left, I knew // I knew, as I was leaving, that the following morning, 

I would go down on the riverbank and that it would be our19 last meeting. And / so I had 

decided / decided that it would be our last reading / the last time I would read to her. I liked 

the idea of coming to read out something to Clémence one last time, at the very place of our 

parting / where we used to part20. 

                                                           
14 Le jury a noté beaucoup de malheureux calques ici en « *how to say ». Les candidats doivent faire un plus 
grand effort d’idiomatisme dans les structures employées et faire un effort pour ne pas se concentrer uniquement 
sur l’apprentissage et la traduction du lexique. Une autre possibilité ici était « let’s see », par exemple. 
15 La contraction ici correspond à celle de l’auxiliaire « would ». Les traductions de « pourrait » par « could » ont 
été sanctionnées légèrement dans la mesure où ce n’est pas la capacité ou non du locuteur à parler qui est 
soulignée, mais où il s’agit pour lui de faire référence aux modalités d’expression qu’il choisit. Une analyse fine 
de la valeur des modaux aurait pu guider certains candidats dans leur choix. 
16 Ici le jury a aussi constaté de nombreux et malheureux calques de structure comme « *are you of her family », 
ce qui n’est pas faux grammaticalement mais ce qui est très peu idiomatique.  
17 Beaucoup de maladresses ont été remarquées ici, les candidats traduisant souvent de façon littérale le segment 
français « J’avais répondu que oui » par « *I had answered (that) yes », ce qui témoignait d’un manque de 
maîtrise des structures « tag ». A la question « Are you a family member », la réponse est « Yes, I am ». De 
même, au discours indirect ici, on attend « I had answered that (yes,) I was ». 
18 Une traduction littérale par « accompanied » n’est pas très convaincante : on y perd, en grande partie, la valeur 
métaphorique et psychologique que le français « accompagnée » contient.  
19 Le jury a sanctionné le calque concernant les déterminants : « le dernier rendez-vous » / « * the last meeting » 
et « la dernière lecture » / « *the last reading ». 
20 Le français « à l’endroit où nous nous quittions » est équivoque. Sans un plus large contexte, on peut 
l’interpréter comme faisant allusion à ce dernier moment passé ensemble avant la noyade. Ce serait alors un 
« faux imparfait » de narration, correspondant à une focalisation interne. Il peut aussi être lu, plus 
vraisemblablement, comme l’expression d’une habitude : les deux femmes se quittaient toujours là après leurs 
rencontres. Les deux interprétations, et donc les deux traductions proposées, ont été acceptées. 


