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Coefficient : 3. 
Durée : 4 heures. 

Nous avons corrigé cette année 321 copies (contre 323 en 2010 et 322 en 2009). Les notes 
s’échelonnent de 20 à 0/20. La moyenne s’élève à 09,64 (contre 09,60 en 2010 et 08,55 en 
2009). 

Ce résultat est plutôt satisfaisant. Le sujet était d’une longueur comparable aux derniers 
extraits en prose que nous avons proposés au concours et le jury n’a lu que très peu de copies 
inachevées. Bien que de nombreux candidats aient bien compris le texte, nous avons relevé, 
même dans les meilleures copies, des imprécisions, voire des erreurs. La prose de Xénophon, si 
elle se lit très bien, présente souvent, dans son détail, des pièges qui n’ont pas tous été déjoués. 

Le manque de familiarité avec le grec, que la plupart des candidats ne pratiquent que depuis 
l’hypokhâgne, est évidemment le premier responsable. Nous ne pouvons donc que les 
encourager à lire et à relire sans cesse des pages de grec pour acquérir l’aisance qui leur 
manque et qui leur permettrait de prendre le recul nécessaire par rapport au texte afin d’en bien 
comprendre le mouvement et les nuances. 

Pour autant, dans l’esprit du concours, comme nous le faisons depuis plusieurs années déjà, 
nous avons mis 20 à la copie qui présentait le moins de fautes. Loin d’être parfaite, elle 
manifestait cependant une bonne compréhension du texte et d’indéniables qualités dans 
l’expression française. 

L’extrait de l’Apologie de Socrate de Xénophon proposé cette année constitue le tout début 
de cet opuscule (§ 1-4). À Socrate, qui prétend ne pas chercher à préparer sa défense, fort 
d’une existence tout entière tournée vers la justice — argument qui lui vaut de passer pour 
orgueilleux —, Hermogène, l’un de ses compagnons, rappelle la force de la rhétorique : qu’on 
soit innocent ou coupable, ce sont les discours qui fondent la conviction des juges. 

Comme à l’ordinaire, les principales difficultés étaient d’ordre syntaxique. De nombreux καί 
adverbiaux se mêlaient aux coordinations du texte, souvent renforcées par l’usage de τε : ces 
deux difficultés jointes ont provoqué beaucoup d’erreurs dans les copies. En outre, l’ordre des 
mots, souvent éclaté, s’est avéré très gênant. L’extrait comporte également deux propositions 
consécutives, la première réelle, la seconde logique, différence qui a échappé à l’essentiel des 
candidats. Le dialogue enfin, avec sa structure volontiers elliptique et une toute dernière phrase 
un peu plus compliquée à analyser, a suscité beaucoup de contresens. 

Le vocabulaire, lui, ne présentait pas de difficulté particulière. Certains mots, comme 
μεγαληγορία, n’étaient pas très bien traduits dans le Bailly, mais nous avons évidemment 
accepté les leçons qui s’y trouvaient. Comme toujours, les parfaits posaient parfois des 
problèmes de traduction. Cependant, nous avons noté dans plusieurs copies des efforts louables 
pour essayer de les rendre avec précision. 

Ajoutons enfin que la plupart des candidats se sont attachés à traduire le texte sans ajouts 
ni gloses, ce dont nous les félicitons. La version est un exercice de précision qui ne souffre pas 
de développements inutiles. 

Venons-en maintenant au détail du texte pour souligner les erreurs les plus fréquemment 
commises et rappeler quelques principes auxquels nous sommes attachés. 
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• Ligne 1 : 

Σωκράτους δὲ ἄξιόν μοι δοκεῖ εἶναι μεμνῆσθαι καὶ ὡς… 
Comme il s’agit de la première phrase du texte, nous avons accepté les traductions qui 

considéraient καί comme une coordination et non comme un adverbe. Toutefois, il valait bien 
mieux lire ici dans le génitif Σωκράτους, complément de l’infinitif μεμνῆσθαι, une prolepse du 
sujet de la complétive introduite par la conjonction ὡς, prise au sens de « comment » et non de 
« que ». 

En outre, comme souvent dans cet extrait, il fallait imbriquer les infinitifs dans le bon 
ordre : μεμνῆσθαι dépend de ἄξιον εἶναι qui complète δοκεῖ μοι. 

• Lignes 1-2 : 

… ἐπειδὴ ἐκλήθη εἰς τὴν δίκην… 
Cette temporelle ne posait pas de problèmes syntaxiques particuliers. En revanche, 

l’indicatif aoriste passif de καλέω-ῶ a souvent été mal analysé et le mot δίκη mal interprété. 
En effet, il désigne ici le « procès » et non la justice. En outre, ce mot étant précédé d’un 
article, il convenait de traduire « son procès ». 

• Ligne 2 : 

ἐβουλεύσατο περί τε τῆς ἀπολογίας καὶ τῆς τελευτῆς τοῦ βίου. 
Le verbe βουλεύομαι, ici à l’indicatif aoriste, a donné lieu aux confusions habituelles avec 

βούλομαι, entraînant à sa suite contresens et lourdes fautes de construction. 
La place de τε n’est pas régulière (on devrait avoir περὶ τῆς τε ἀπολογίας καὶ κτλ.), sans 

qu’il soit permis d’y voir une nuance de sens. 
Les articles sont là encore l’équivalent d’adjectifs possessifs pour le sens 
L’ensemble de cette première phrase pouvait se rendre ainsi : 

 Je crois bon de mentionner aussi comment Socrate, quand il fut convoqué à son procès, 
délibéra tant au sujet de sa défense que de la fin de sa vie. 

• Ligne 3 : 

Γεγράφασι μὲν οὖν περὶ τούτου καὶ ἄλλοι… 
La locution μὲν οὖν, qu’il ne fallait pas négliger, a ici le sens de « sans doute, 

assurément ». 
Il fallait bien comprendre καί comme un adverbe portant sur ἄλλοι, sujet du parfait 

γεγράφασι : « d’autres aussi ont écrit… ». 
Une lecture d’ensemble de la première moitié du texte permettait de voir que Socrate n’y 

était pas désigné par le démonstratif οὗτος, mais par l’anaphorique. L’expression περὶ τούτου 
est donc au neutre : « à ce sujet ». 

 Assurément, d’autres aussi ont écrit à ce sujet… 

• Lignes 3-4 : 

… καὶ πάντες ἔτυχον τῆς μεγαληγορίας αὐτοῦ· 
Cette fois καί est bien coordonnant. La proposition était difficile à traduire en français à 

partir des définitions proposées par le Bailly aussi bien pour τυγχάνω que pour μεγαληγορία. 
On pouvait rendre le verbe par « capter, saisir, reproduire, tomber juste ». Quant à 

μεγαληγορία, il n’était pas inutile d’en préciser le sens en conjuguant les traductions, certes 
maladroites, du dictionnaire : « l’assurance et la hauteur de son discours » par exemple. 

Comme, dans une version, il convient de répéter ou au contraire de varier les expressions 
avec le grec, il fallait ensuite reprendre cette traduction à chaque occurrence du mot. 

 …et tous captèrent l’assurance et la hauteur de son discours. 
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• Ligne 4 : 

ᾧ καὶ δῆλον ὅτι τῷ ὄντι οὕτως ἐρρήθη ὑπὸ Σωκράτους. 
Cette relative a pour antécédent toute la remarque qui précède. Le relatif, au neutre, est 

renforcé par l’adverbe καί et correspond pratiquement à ᾧπερ pour le sens (littéralement : « par 
quoi précisément ou surtout… »). 

La locution τῷ ὄντι a été souvent mal comprise : c’est un neutre qui signifie simplement 
« en réalité ». 

Pour traduire l’expression passive οὕτως ἐρρήθη ὑπὸ Σωκράτους, il valait mieux en 
français tourner à l’actif : « Socrate s’exprima ainsi ». 

 Or de ce fait même il est évident que Socrate s’exprima réellement ainsi. 

• Lignes 4-5 : 

Ἀλλ’ ὅτι ἤδη ἑαυτῷ ἡγεῖτο αἱρετώτερον εἶναι τοῦ βίου θάνατον, τοῦτο οὐ 
διεσαφήνισαν· 

Une nouvelle fois, l’ordre des mots a gêné les candidats. La complétive précède la 
principale, où elle est reprise par le démonstratif τοῦτο. Le réfléchi, bien qu’en tête de la 
subordonnée, dépend non du verbe ἡγεῖτο, mais du discours indirect qui le complète. En 
revanche, l’adverbe temporel ἤδη porte lui plutôt sur ἡγεῖτο. Le sujet des pensées de Socrate 
est le dernier mot de la complétive, θάνατον, sans article, pour désigner la mort dans toute sa 
généralité. Enfin, le complément du comparatif, τοῦ βίου, est lui aussi placé à la fin, près de 
son antonyme, pour faire plus d’effet, et non joint à αἱρετώτερον. 

Dans la principale, le sujet du verbe renvoie aux autres écrivains dont il était question plus 
haut. Ce sont eux qui n’ont pas fait voir clairement le sentiment du philosophe. 

Le temps des verbes est contrasté : imparfait pour ἡγεῖτο, aoriste pour διεσαφήνισαν. 

 Mais qu’il songeait déjà que pour lui-même la mort était préférable à la vie, voilà ce 
qu’ils ne firent pas voir… 

• Ligne 6 : 

ὥστε ἀφρονεστέρα αὐτοῦ φαίνεται εἶναι ἡ μεγαληγορία. 
Première des deux consécutives qui ornent la version, cette proposition, à l’indicatif, 

propose une conséquence réelle. Toutefois, les termes en sont troublants, puisqu’ils évoquent 
des apparences. En effet, le verbe φαίνεται est ici suivi d’un infinitif, de sorte qu’il note une 
opinion et prend le sens de « paraître, sembler, donner l’impression ». 

L’ordre des mots forme à nouveau un piège : en effet, le génitif αὐτοῦ, qui désigne toujours 
Socrate, ne complète pas le comparatif attribut du sujet, mais le sujet lui-même, ἡ 
μεγαληγορία, pourtant éloigné et situé à la fin de la proposition. 

Le comparatif est donc absolu ici : 

 …de sorte que l’assurance et la hauteur de son discours semblent être assez insensées. 

• Lignes 6-7 : 

Ἑρμογένης μέντοι ὁ Ἱππονίκου ἑταῖρός τε ἦν αὐτῷ… 
Que de fautes de construction sur ces quelques mots ! Pourtant, cette fois, la place de τε 

permettait facilement de lever le doute sur la construction. Placé juste après ἑταῖρος, il sépare 
ce mot de ce qui précède et interdit de comprendre « le compagnon d’Hipponikos ». 

Il est à peu près impossible de rendre ici de façon satisfaisante la polysyndète en français. 
On peut donc traduire simplement : 

 Toutefois, Hermogène, fils d’Hipponikos, était son compagnon… 
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• Lignes 7-8 : 

… καὶ ἐξήγγειλε περὶ αὐτοῦ τοιαῦτα ὥστε πρέπουσαν φαίνεσθαι τὴν 
μεγαληγορίαν αὐτοῦ τῇ διανοίᾳ. 

Dans la proposition précédente, le verbe était à l’imparfait. Cette fois, il est à l’aoriste : « il 
rapporta, il révéla ». 

Nous retrouvons l’anaphorique au génitif, régime de la préposition περί : il désigne ici 
encore Socrate. 

La difficulté venait de l’expression τοιαῦτα ὥστε suivie d’une infinitive. Une telle 
consécutive est logique. Littéralement, il faut comprendre : « il fit des révélations d’une nature 
telle que l’assurance et la hauteur de son discours fussent manifestement en accord avec sa 
pensée ». 

Nous ne nous attarderons pas sur l’étrangeté, déjà relevée plus haut, qu’il y a à employer le 
verbe φαίνομαι comme verbe de perception suivi du participe dans cette consécutive logique 
après l’avoir employé comme verbe d’opinion suivi d’un infinitif dans la consécutive réelle. 

Notez que le génitif de l’anaphorique, αὐτοῦ, qui désigne une nouvelle fois Socrate, est en 
facteur commun et complète à la fois τὴν μεγαληγορίαν et τῇ διανοίᾳ. 

Il était plus élégant en français de bouleverser un peu la construction de l’infinitive et de 
traduire finalement : 

 …et il fit des révélations à son sujet de nature à manifester l’accord entre l’assurance et 
la hauteur de son discours, et sa pensée. 

• Lignes 8-9 : 

Ἐκεῖνος γὰρ ἔφη ὁρῶν αὐτὸν περὶ πάντων μᾶλλον διαλεγόμενον ἢ περὶ τῆς 
δίκης εἰπεῖν· 

Cette phrase introduit le dialogue entre Hermogène et Socrate. La construction en est 
simple, pourvu qu’on l’analyse avec rigueur. En effet, le verbe φημί, ici à l’imparfait (ἔφη), 
introduit nécessairement une proposition infinitive. Il faut donc le prendre avec εἰπεῖν, placé à 
la fin de la phrase. 

Il y a bien un pronom à l’accusatif dans la phrase (αὐτόν), mais celui-ci dépend du 
participe ὁρῶν, apposé à Hermogène (ἐκεῖνος), et est sujet de διαλεγόμενον dans la participiale 
qui complète ce verbe de perception. Le sujet de l’infinitif est donc le même que celui de ἔφη. 

De nombreux candidats n’ont pas construit correctement le comparatif, probablement, là 
encore, du fait de l’ordre des mots. Et beaucoup ont refait des contresens sur περὶ τῆς δίκης en 
ne saisissant pas qu’il s’agit une nouvelle fois (cf. ligne 2) du « procès » de Socrate et non de la 
« justice ». 

 En effet, ce dernier disait que, voyant Socrate s’entretenir de tout plutôt que de son 
procès, il avait déclaré… 

• Lignes 9-10 : 

« Οὐκ ἐχρῆν μέντοι σκοπεῖν, ὦ Σώκρατες, καὶ ὅ τι ἀπολογήσῃ; » 
Comme l’indique la ponctuation, cette phrase est une question. 
L’imparfait de l’impersonnel χρή correspond ici à un irréel : « Ne faudrait-il pas… ». 
Le verbe σκοπεῖν, sujet réel de la phrase, est complété par une interrogative indirecte. 

L’adverbe καί porte sur le pronom ὅ τι, accusatif d’objet interne du verbe ἀπολογήσῃ. Cette 
forme verbale moyenne, à la 2e personne du singulier, est un indicatif futur (« comment tu te 
défendras ») plutôt qu’un subjonctif aoriste délibératif (« comment tu dois te défendre »), mais 
nous avons accepté les deux solutions. 

Enfin, rappelons au passage que le vocatif en grec classique est généralement précédé de la 
particule ὦ et qu’il ne faut pas la traduire dans ce cas. C’est bien plutôt quand elle est absente 
qu’il convient d’écrire « ô » en français. 

 Pourtant, ne faudrait-il pas examiner, Socrate, aussi comment tu te défendras ? 
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• Lignes 10-11 : 

Τὸν δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἀποκρίνασθαι· 
Voici maintenant la réponse du philosophe. Nous dépendons toujours de ἔφη, d’où 

l’infinitif dans ce tour. 
Τόν, sujet, désigne Socrate, ce qu’il était bon de préciser dans la traduction. L’expression 

τὸ μὲν πρῶτον est adverbiale : « d’abord ». Le verbe est à l’aoriste et, dans un discours 
indirect, a évidemment valeur de temps : 

 (Hermogène disait que) Socrate répondit d’abord… 

• Ligne 11 : 

« Οὐ γὰρ δοκῶ σοι ἀπολογεῖσθαι μελετῶν διαβεβιωκέναι ; » 
La difficulté vient ici des multiples constructions possibles, que l’ordre des mots, une 

nouvelle fois, ne facilite pas. 
Cependant, le Bailly levait la difficulté et proposait de traduire : « Ne te semble-t-il pas que 

j’ai passé ma vie à… » suivi du participe, en l’occurrence μελετῶν. L’infinitif ἀπολογεῖσθαι 
complète lui le participe. 

Le sens de μελετάω-ῶ est ici certainement technique : « s’exercer à ». Mais nous avons 
évidemment accepté « s’occuper de, prendre soin de ». 

 De fait, ne te semble-t-il pas que j’ai passé ma vie à m’exercer à me défendre ? 

• Ligne 12 : 

Ἐπεὶ δ’ αὐτὸν ἐρέσθαι· « Πῶς ; » 
Strictement, cette proposition est une temporelle attirée à l’infinitif dans le cadre du style 

indirect introduit par ἔφη : « Comme Hermogène demanda… ». La principale est sous-entendue 
et Xénophon donne juste la réponse de Socrate (« Ὅτι οὐδὲν κτλ. »). 

Cependant, étant donné que, à la fin de la version, la principale dont dépend Ἐπεὶ δὲ αὐτὸν 
πάλιν λέγειν (cf. ligne 13), seconde temporelle qui reprend la même structure, ne vient jamais, 
faute de place, nous avons admis dans les deux cas des traductions par « puis, ensuite, après 
quoi ». 

Il fallait bien voir que le sujet de l’infinitif ἐρέσθαι était le pronom αὐτόν et désignait 
Hermogène. Là encore, un rapprochement avec le tour de la ligne suivante (Ἐπεὶ δὲ αὐτὸν 
πάλιν λέγειν), qui ne peut admettre αὐτόν comme complément d’objet pour le sens, aidait dans 
cette analyse. 

Enfin, l’infinitif ἐρέσθαι (cf. *ἔρομαι) sert d’aoriste à ἐρωτάω-ῶ et ne saurait être le futur 
de λέγω. 

 Et comme Hermogène demanda : « Comment ? » 

• Ligne 12 : 

« Ὅτι οὐδὲν ἄδικον διαγεγένημαι ποιῶν· 
Socrate répond à la question d’Hermogène. Le tour est causal : « Parce que… ». Le parfait 

διαγεγένημαι a pratiquement le même sens que διαβεβιωκέναι un peu plus haut et se construit 
lui aussi avec un participe, ποιῶν, que complète οὐδὲν ἄδικον. 

 Parce que j’ai passé mon temps à ne commettre aucune injustice. 

• Lignes 12-13 : 

ἥνπερ νομίζω μελέτην εἶναι καλλίστην ἀπολογίας. » 
Cette phrase constituait un vrai piège. L’ordre des mots invite en effet à lire d’abord une 

prolepse inverse, en rapprochant ἥνπερ et μελέτην. Malheureusement, la construction ne peut 
aller à son terme. Pour compléter le superlatif, il faudrait en effet que le mot ἀπολογίας soit au 
génitif pluriel et non singulier. 
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En réalité, il faut lire, avec une attraction du relatif au genre de son attribut : ὅπερ νομίζω 
εἶναι καλλίστην μελέτην ἀπολογίας. Le sens rejoint dès lors celui déjà rencontré plus haut 
ligne 11 (« Οὐ γὰρ δοκῶ σοι ἀπολογεῖσθαι μελετῶν διαβεβιωκέναι ; ») et substitue simplement 
des substantifs aux infinitifs précédents (littéralement : « le plus bel exercice d’une défense »). 
En français, cependant, reprendre les mêmes infinitifs offre plus de clarté : 

 …ce que précisément je tiens pour le plus beau moyen de s’exercer à se défendre. 

• Ligne 13 : 

Ἐπεὶ δὲ αὐτὸν πάλιν λέγειν· 
Cette proposition temporelle attirée à l’infinitif dans le cadre du discours indirect introduit 

par ἔφη ligne 8 reprend très exactement la structure de l’intervention précédente d’Hermogène. 
Le sens de πάλιν est adversatif ici et, joint à λέγειν, signifie « répliquer ». 
Si nous avions la suite du texte, il faudrait traduire en notant la différence entre l’aoriste 

précédent (ἐρέσθαι) et le présent qui équivaut ici à un imparfait (λέγειν) : « Et comme 
Hermogène répliquait… ». 

En l’état, nous nous contenterons simplement d’une solution de ce genre : 

 Puis Hermogène de répliquer… 

• Ligne 14 : 

« Οὐχ ὁρᾷς τὰ Ἀθηναίων δικαστήρια… 
La dernière phrase était un peu plus compliquée à construire. 
D’abord, c’est une question, comme l’indique finalement la ponctuation. Il fallait donc 

traduire : « Ne vois-tu pas… ? » 
Ensuite, comme dans la toute première phrase de la version, il y a une prolepse du sujet de 

la complétive, « les tribunaux athéniens ». Le plus simple, en français, était encore de replacer 
ces mots dans la subordonnée plutôt que de les traduire dans la principale. Mais d’autres 
solutions étaient possibles, comme nous le verrons plus loin. 

• Lignes 14-15 : 

… ὡς πολλάκις μὲν οὐδὲν ἀδικοῦντας λόγῳ παραχθέντες ἀπέκτειναν,… 
La conjonction ὡς signifie plutôt « comment » ici, mais nous avons accepté « que » dans ce 

contexte, alors que nous ne l’avions pas admis dans la première phrase du texte où le sens s’en 
trouvait plus nettement altéré. 

La complétive repose sur une parataxe adversative (πολλάκις μὲν… πολλάκις δὲ…). 
Il fallait être très attentif à la désinence des participes afin de bien les rapporter tantôt au 

sujet, tantôt à l’objet des verbes. En outre, il fallait bien distinguer les participes substantivés, 
qui étaient indéfinis et sans articles, des participes apposés. 

Ainsi, dans ce segment, οὐδὲν ἀδικοῦντας est un participe substantivé, objet de ἀπέκτειναν : 
littéralement « des gens qui ne commettaient aucune injustice, des innocents » (attention au 
temps : nous avons le thème du présent dans ce participe). 

En revanche, λόγῳ παραχθέντες est un participe apposé au sujet de ἀπέκτειναν et revêt 
une valeur causale : « pour avoir été dévoyés par un discours » (thème de l’aoriste cette fois, 
donc antériorité dans la traduction). 

Dernier piège : alors que, dans la principale, le sujet de la complétive, en prolepse, était un 
neutre pluriel, il est passé, dans la complétive même, par syllepse, à un nominatif pluriel, les 
tribunaux devenant les juges. 

• Lignes 15-16 : 

… πολλάκις δὲ ἀδικοῦντας ἢ ἐκ τοῦ λόγου οἰκτίσαντες ἢ ἐπιχαρίτως εἰπόντας 
ἀπέλυσαν; » 

Le deuxième terme de la parataxe obéit aux mêmes subtilités. 
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Le participe présent substantivé ἀδικοῦντας est l’objet de ἀπέλυσαν : « des gens qui 
commettaient des injustices, des coupables ». 

Au rebours, dans le tour ἢ ἐκ τοῦ λόγου οἰκτίσαντες ἢ ἐπιχαρίτως εἰπόντας, les participes 
aoristes sont eux apposés (valeur causale ici aussi), le premier au sujet de ἀπέλυσαν, le second 
à son objet ἀδικοῦντας. 

Curieusement, le Bailly ne donne pas l’adverbe ἐπιχαρίτως sous cette forme, mais écrit 
ἐπιχαρίττως. Cela n’a pas troublé la très grande majorité des candidats. 

L’ensemble de la phrase pouvait se rendre ainsi : 

 Ne vois-tu pas les tribunaux athéniens ? Comment les juges, souvent, pour avoir été 
dévoyés par un discours, ont fait périr des innocents, tandis que, souvent, ils ont 
acquitté des coupables pour les avoir pris en pitié à la suite de leur discours ou parce 
que ces derniers s’étaient exprimés gracieusement ? 

Comme toujours, le texte formait un tout qu’il fallait considérer à la fois dans le détail et 
dans son ensemble. C’est la seule manière d’en saisir toutes les articulations et les nuances. 
Malheureusement la grande majorité des candidats n’est pas parvenue à prendre le recul 
nécessaire. Améliorer leur familiarité avec le grec est donc essentiel. La lecture régulière de 
textes grecs, la confection de fiches grammaticales et lexicales — autant d’exercices auxquels les 
invitent, sans aucun doute, les cours de leurs professeurs — sont les plus sûrs garants d’une 
note au moins honorable à l’épreuve de version grecque. 

Pour finir, rappelons aux candidats que nous sanctionnons chaque faute d’orthographe (et 
fortement les fautes de morphologie). Par ailleurs, chaque impropriété grave de ponctuation est 
prise en compte. 

Nota bene : 

Lors de l’épreuve, les candidats peuvent consulter un ou plusieurs dictionnaires. Cependant, 
nous attirons leur attention, comme celle de leurs préparateurs, sur un point important. 
Lorsque nous choisissons un sujet de version, nous nous servons du Dictionnaire grec-français 
d’Anatole Bailly (la version intégrale et non l’abrégé) pour en évaluer la difficulté. Or telle 
forme, telle expression, telle phrase parfois, bien expliquées dans cet ouvrage, ne le sont pas 
forcément ailleurs. Le jury invite donc les candidats à privilégier cet instrument plutôt qu’un 
autre. 
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