
Jane venait de fêter ses neufs ans, lorsque ses parents lui annoncèrent qu'ils allaient divorcer. Cette nouvelle
fut le plus beau cadeau d'anniversaire qu'elle eût reçu d'eux depuis sa naissance. Transportée de joie, elle leur
sauta au cou, à l'un et à l'autre, et les étouffa de baisers. Pourtant, elle aimait bien son père, Antoine
Bicheroux, un important industriel qui fabriquait des produits pharmaceutiques, ne souriait jamais, n'ouvrait la
bouche que pour se plaindre du gouvernement, des retards de la poste et des machinations de l'administration
fiscale acharnée à sa ruine. Partisan résolu de l'ouverture des frontières, c'était lui qui avait insisté pour que le
prénom de Jeanne, jugé trop banal, trop "franchouillard", disait-il même, fût transformé en Jane, dont la
consonance anglo-saxonne l'enchantait. Maman avait émis quelques réserves sur une appellation britannique
dont elle craignait que son entourage ne comprît pas la nécessité. Mais Papa lui cloua le bec en affirmant que,
par cette décision, il mettait leur fille "dans le vent de l'époque". Maman n'accepta qu'à contrecœur ce baptême
opportuniste. [...]

Ce désaccord patronymique fut le point de départ des nombreuses disputes qui ne cessèrent de secouer le
couple. [...] Il y avait onze ans que, de dispute éclatante en réconciliation éphémère, les deux conjoints se
préparaient au pire.

Henri Troyat, L'Éternel contretemps, Albin Michel, 2003

Corrigé

Jane had just celebrated1 her ninth birthday2 when her parents told/informed her that they were going to get
divorced. The news3 was the best birthday present she had ever4 received from them. She was overwhelmed
with joy5 and flung her arms round their neck6, one after the other, and smothered them with kisses. And yet
she was fond of her father7, Antoine Bicheroux, a prominent industrialist who manufactured pharmaceuticals,
never smiled, only opened his mouth to complain about/rail against the government, the delays in the postal
service/mail delivery and the schemings/contrivances of the tax authorities that were bent on his ruin. Being a
firm advocate of open borders, it was he8 who had insisted that the forename/first name Jeanne, which was
considered too commonplace, too parochially French9, he would even say10, should be changed11 to Jane,
which delighted him for its English consonance12. Mum had expressed some reservations about a British
name, the need for which13 she feared her friends and relatives might not understand14. But Dad stopped her
short15, arguing that such a decision ensured that their daughter would be "in tune with the spirit of the time"16.
Mum consented to this opportunistic christening/baptism only grudgingly17. […]

This disagreement over names was the starting point for the many rows18 which constantly rocked the
marriage/ would constantly shake their relationship. […] For eleven years, from one blazing row and short-lived
reconciliation to another, the husband and wife had been preparing19 for the worst.

Henri Troyat, L'Éternel contretemps, Albin Michel, 2003

1. Il faut marquer l'antériorité de l'anniversaire par rapport
au divorce en anglais; d'où le choix du past perfect.
2. Le calque *"celebrated her nine years" est impossible.
"Celebrated her ninth year" est étrange : cette expression
est souvent utilisée pour exprimer un certain laps de
temps dans une entreprise ou dans une fonction :
"celebrated his tenth year as king / with the corporation"
3. "This piece of news" est possible, mais quelque peu
maladroit car peu usité. "News" est toujours suivi du
singulier.

11. Il y a ici deux formes possibles pour traduire le
subjonctif français: "should be changed" ou "be
changed".
12. "The English sound[ing] of which /whose English
sounding] delighted him" sont des alternatives
possibles qui permettent de conserver la syntaxe du
français.
13. La traduction de "dont" exige une réorganisation
syntaxique, à savoir la nécessité d'antéposer "the
need".



4. "Ever" signifiant "depuis toujours", il permet d'éviter le
calque ("since her birth"].
5. Expression lexicalisée.
6. Le calque aboutit à un non-sens : *"jumped to their
necks". L’anglais perçoit de tels éléments au pluriel. "Ils
marchaient, un parapluie à la main" se traduit par "they
walked with an umbrella in their hands"
7. "Liked" est possible; "loved" est surtraduit et aboutit
presque à un faux-sens.
8. Étant donné que le pronom est ici sujet du verbe
"insist", il faut avoir recours à "he" et non à "him". Aussi "
he was the one who...".
9. "Franchouillard" est difficilement traduisible. "Frenchy"
ne convient pas du point de vue du registre. "Too typically
French" est une traduction satisfaisante. "Too parochially
French" permet d'exprimer l'étroitesse et la fermeture
d'esprit qu'implique le terme "franchouillard".
10. Imparfait d'itération utilisé pour décrire des actions
répétées dans le passé, ce que l'anglais traduit
généralement par le modal "would".

14. Autre possibilité : "as she feared her friends and
relatives might not understand the need for it".
15. "Shut her up" est possible, bien qu'un peu fort; il ne
l'empêche pas véritablement de parler, mais met fin à
la conversation en avant le dernier mot.
16. "Hip" ou "cool" ne conviennent pas pour des
raisons de registre; de plus, Antoine Bicheroux ne veut
pas que sa fille soit "cool", mais que son nom ne soit
pas en décalage avec son époque. "Fashionable" est
recevable, même s'il s'éloigne quelque peu du style du
texte.
17. "Half-heartedly" ou "reluctantly" sont également
possibles.
18. Le calque lexical sur "dispute" est possible, bien
que ce terme signifie souvent "litige" en anglais. Autres
possibilités: "argument", "tiff" ou "quarrel".
19. La circonstancielle de temps "for eleven years"
implique le recours au past perfect "be+-ing".


