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La version latine de cette année a provoqué des résultats moins catastrophiques que l’an 

dernier, mais malheureusement le jury ne peut pas être vraiment satisfait par ce qu’il a lu. 
Certes, le nombre de copies très faibles est en diminution, mais il y a eu peu de bonnes 
versions. Beaucoup de traductions approximatives, ne se rattachant au texte latin que de 
manière très vague (on pouvait seulement y reconnaître, çà et là, quelques bribes de phrases), 
suggèrent que certains candidats ont essayé de deviner le sens général à partir du peu qu’ils 
avaient réussi à déchiffrer : exercice très aléatoire et rarement couronné de succès, surtout 
quand le texte à traduire, sans être d’une difficulté insurmontable, n’est pas totalement 
transparent. 

La première phrase est la plus complexe, et le jury s’est généralement montré indulgent, 
ouvert à plusieurs interprétations, pourvu que ni la grammaire ni le sens n’en souffrent trop. 
Dans la première proposition, par exemple, on peut faire d’illa  soit le sujet dont uirtus est 
l’attribut (« ceci est la vertu »), soit en sens inverse l’attribut de uirtus (« la vertu consiste en 
ceci »). Encore faut-il repérer la construction attributive, comprendre que summa ne peut pas 
être un substantif puisqu’il est coordonné à ardua, et se rendre compte, ensuite, que la 
proposition ut… oblectet développe illa  (« ceci est la plus grande vertu… à savoir que… »). 
Rectae eloquentiae peut être compris soit comme un génitif objectif soit comme un datif (« un 
dommage pour la droite éloquence »), mais lui donner la valeur d’un génitif subjectif (« la 
défaillance de la droite éloquence ») n’a aucun sens. Dans ce même syntagme, on peut donner 
à rectus de très nombreuses significations (droit, sain, juste, bien mené, simple, dépouillé), 
mais parler d’éloquence « rigide » est un faux-sens. Plus loin, le groupe mulcendis uolgi 
auribus est vraisemblablement un datif (« pour charmer les oreilles »), mais le jury n’a pas 
pénalisé ceux qui y ont vu un ablatif (« en charmant les oreilles »). Du moins faut-il voir que 
les trois mots vont ensemble ; ce n’est guère difficile, mais un nombre étonnamment élevé de 
candidats semble ignorer la construction des adjectifs verbaux. La proposition ne… fucata sint 
a suscité de nombreuses interprétations, et le jury s’est montré large d’esprit, acceptant d’y 
voir aussi bien une interdiction qu’une finale négative ; il est impossible, en revanche, d’y 
voir une consécutive, ne serait-ce que pour une raison grammaticale (les consécutives ont 
pour négation ut non). Le jury s’est montré plus ouvert encore pour la proposition suivante, 
introduite par potius ut, et il a admis des interprétations très différentes : complétive (« il vaut 
mieux que… »), finale (« pour qu’il y ait une faute plutôt dans la mollesse… ») ou même 
indépendante exprimant le souhait (avec une valeur de ut proche de utinam). Dans cette 
proposition, inpudentia est sur le même plan que delictum, et in sententia est parallèle à in… 
mollitia. Quelques candidats ont fait d’inpudentia un ablatif (« dans la pensée par 



impudence »), ce qui est peu vraisemblable, en raison à la fois de la construction (le 
parallélisme entre les deux termes de la comparaison, delictum et inpudentia) et du sens 
général de la phrase. Toutefois, ce contre-sens n’a été que faiblement pénalisé. En effet, il faut 
que les candidats le sachent : le jury ne pénalise pas les fautes de manière uniforme, et il est 
sensible aux efforts de ceux qui cherchent à construire le texte latin ; à l’inverse, ceux qui ne 
font même pas cet effort ne méritent aucune indulgence. Dans la fin de la phrase, filo tenui aut 
serico doit être mis sur le même plan que colore muliebri. Dans ce passage-là, de nombreux 
candidats ont commis des fautes graves et faciles à éviter : malo (« je préfère ») a été compris 
comme une forme de malus ou de malum, et tenui comme la première personne du parfait de 
teneo (« j’ai tenu »), ce qui est non seulement absurde grammaticalement (tenui ne peut être 
que coordonné à serico), mais de surcroît n’a aucun sens. 

Après une première phrase relativement difficile, le reste du texte est plus simple ; 
malheureusement, les erreurs ont là encore été nombreuses. Dans la phrase uobis… 
amicienda, uobis est le complément d’agent de l’adjectif verbal amicienda. Dans la relative, 
uti est l’infinitif d’utor et non, comme on a pu le voir dans de trop nombreuses copies, la 
variante de ut. Beaucoup de candidats ont cru que la forme de pluriel uobis était une marque 
de vouvoiement (« vous pour lequel » au singulier) et certains l’ont même rendue par une 
deuxième personne du singulier (« toi pour qui ») ; rappelons donc que le vouvoiement 
n’existe pas dans l’Antiquité classique. En sens inverse, les formes de deuxième personne qui 
suivent (facies… te… es…) ont parfois été rendues par des « vous » ; or cet usage n’a plus 
cours dans les traductions actuelles, et il ajoute une complication inutile : certains candidats 
ont fini par tout mélanger, employant tantôt le tutoiement tantôt le vouvoiement, ce qui a eu 
un effet désastreux sur la compréhension du texte. Ici, en outre, il est préférable de bien 
marquer l’opposition entre le pluriel, marqué par uobis, et le singulier, qui apparaît avec 
facies. Cette forme verbale, facies, a trop souvent été comprise comme le substantif signifiant 
« visage », erreur généralement aggravée par un contre-sens sur istud, considéré comme le 
déterminant de facies (« ce visage ») : il pourrait être utile de rappeler que facies est féminin 
et ne peut donc pas avoir un déterminant neutre, mais de toute façon une telle interprétation 
aboutissait à un non-sens. La suite comporte un chiasme et une figure étymologique (et 
temperaberis et moderaberis modo temperamentoque) : le jury a été déçu que si peu de copies 
aient cherché à rendre cet effet stylistique, et il a valorisé les rares qui ont fait cet effort. 
Traduire un texte, ce n’est pas seulement restituer sa signification littérale, mais aussi essayer, 
quand on le peut, de reproduire dans la langue d’arrivée les figures de style du texte de départ. 

Les deux phrases suivantes présentent peu de difficultés. On doit néanmoins signaler que 
quom a une valeur d’opposition (et n’a rien à voir avec la préposition signifiant « avec » !) ; 
aliis est un masculin et non un neutre. Dans la quatrième phrase, prosae orationi ne signifie 
pas « discours en prose », mais simplement « prose ». La dernière phrase du premier 
paragraphe, qui ne semble pourtant pas la plus difficile du texte, a suscité de nombreuses 
fautes et parfois même de véritables non-sens : pernicitas a été confondu avec pernicies et 
quadripedo a été traduit, de manière presque comique, par « à quatre pattes ». Une erreur 
moins grave, mais très souvent commise, y compris dans des copies honorables, a consisté à 
disjoindre les deux verbes currant atque exerceantur, siue quadripedo étant considéré comme 
le complément du premier et siue tolutim du second ; pourtant le parallélisme siue 
quadripedo… siue tolutim et le sens de la phrase (on ne comprend pas pourquoi on exercerait 



les chevaux seulement au trot et pas au galop) suggèrent que siue quadripedo… siue tolutim 
porte sur les deux verbes à la fois. 

Le second paragraphe ne comporte pas de grosses difficultés, et globalement il a causé 
moins de ravages que le premier. Dans la première phrase, ut a une valeur consécutive, mais 
le jury a accepté de nombreuses traductions, même un peu éloignées de la lettre, pourvu 
qu’elles rendent bien le sens (par exemple « comme quelqu’un qui pense »). De nombreux 
candidats ont rapproché ueterum de lectione (« par la lecture des anciens »), mais ils ont eu 
alors quelque difficulté à comprendre quicquam ; il faut donc rapprocher ueterum de 
quicquam. L’avant-dernière phrase a connu son lot d’erreurs : deorum… uirtute ne signifie 
pas « par le mérite des dieux », mais « par le mérite accordé par les dieux » (ou, plus 
élégamment, « grâce aux dieux ») ; le tour tantum… quantus semble encore inconnu de 
quelques candidats ; on ne fait pas toujours attention aux modes : sufficiat est au subjonctif, 
avec une valeur de potentiel. Enfin, la dernière phrase comporte deux petites difficultés : istis 
désigne « ces écrits, ces lettres » ou, mieux encore, « ce genre » ; remissioribus peut être 
traduit par « moins élevés, moins nobles, plus relâchés » (mais pas « plus tranquilles » ou 
« plus paisibles »). Que certains aient été arrêtés par ces difficultés est compréhensible : en 
revanche, il est anormal qu’on ait eu du mal à comprendre quid (souvent confondu avec quod) 
et plus anormal encore que tant de candidats aient commis un contre-sens sur Tullianis 
(absurdement rapproché de la prison du Tullianum). En fait, la proportion de ceux qui ont 
compris que Tullianis signifiait « cicéroniens » est très faible : l’année même où le 
programme du concours d’entrée portait sur l’art de la parole, cela laisse perplexe… 

Mais ne terminons pas ce rapport sur une note aussi désabusée : comme chaque année, le 
jury a eu le plaisir de lire d’excellentes copies. D’autres candidats se sont montrés moins 
brillants et ont eu quelque peine à suivre tous les méandres – parfois subtils, il faut le 
reconnaître – de la logique frontonienne : mais pourvu qu’ils aient une bonne maîtrise de la 
grammaire latine, ils ont su au moins éviter les principaux pièges du texte et ils ont finalement 
obtenu une bonne note. 


