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Version latine 

 

L’objet de ce rapport est avant tout d’aider les candidats qui ont traduit la version à 
mieux comprendre le texte, et les futurs candidats à mieux cerner les attentes des correcteurs. 
Il ne sera donc pas fait mention systématiquement des erreurs qui ont pu être relevées. La 
version était relativement courte, ce qui se justifie par la difficulté de la langue tacitéenne. 
Comme chaque année, il y a eu d’excellentes copies, d’autres moins bonnes. On voudrait 
simplement rappeler ici que la version est à la fois un exercice d’analyse grammaticale, un 
exercice de langue française et que, par endroits, la traduction suppose une sorte d’explication 
de texte implicite, qui permet au traducteur de s’orienter dans la bonne direction.  

L’extrait du livre 15 des Annales proposé aux candidats cette année constituait un 
épisode typique de l’historiographie tacitéenne exaltant les victimes de la tyrannie et relatant 
leurs facta et dicta memorabilia. C’est un tribun militaire qui est ici évoqué, sobrement 
portraituré dans une attitude exemplaire au seuil du trépas. Flavus est nommé à plusieurs 
reprises au livre 15 des Annales : en 49, 2 ; en 50, 4 ; en 58, 4, où il manque de saisir une 
occasion d’en finir avec Néron ; en 65 et, ici, au chapitre 67. C’est, nous dit Tacite, l’un des 
conjurés les plus résolus.  

La première phrase inscrivait l’épisode dans la continuité du récit relatif aux suites de 
la conjuration de Pison, en 65. La forme eorundem faisait référence aux dénonciateurs 
évoqués dans le sous-titre. Il convenait donc de traduire en rendant le sens d’identité que revêt 
le pronom idem (le même homme), à ne pas confondre, on le sait, avec l’intensif ipse (lui-
même). Le terme tribunus a fait l’objet de faux sens, certains traduisant cette apposition par 
« tribun de la plèbe », alors que la suite du texte indiquait clairement que Subrius Flavus était 
un officier. Le verbe peruertitur a parfois fait l’objet de légers faux sens : on pouvait préférer 
« est abattu » à « est renversé », par exemple. La suite du texte était clairement structurée par 
un balancement primo… dein, mais elle présentait quelques difficultés du fait de son caractère 
elliptique. Le groupe dissimilitudinem morum a entraîné des faux sens, mores, par exemple, 
étant parfois rendu par coutume. En fait, Flavus invoquait la différence de ses mœurs avec 
celles des autres conjurés (au chapitre 65, il est fait état du mépris de l’officier pour les mœurs 
de Pison lui-même) pour nier son association avec eux. Cette différence se trouvait éclairée 
par la désignation desdits conjurés, dans le membre de phrase suivant, comme inermibus et 



effeminatis. L’expression ad defensionem trahens a parfois fait l’objet d’une traduction 
littérale : « tirant vers la défense », dont le sens n’était pas pleinement satisfaisant parce 
qu’elle ne rendait pas compte de la valeur finale de la préposition ad, « pour sa défense ». La 
suite, coordonnée par neque, constituait une proposition infinitive qu’en l’absence de verbe 
introducteur il fallait rattacher assez librement à l’idée de déclaration qui était portée par ad 
defensionem trahens. Dans cette proposition infinitive, toujours, l’ellipse du verbe être 
constituait une réelle difficulté, puisqu’il fallait restituer un fuisse après consociaturum. Il 
s’agissait d’un irréel du passé : « il ne se serait pas associé ». Les correcteurs ont ici fait 
preuve d’indulgence, et des solutions proposant un sens proche, même si elles reposaient 
visiblement sur une analyse erronée de la raison d’être du participe futur à cet endroit, ont été 
acceptées. Il convient de rappeler au passage que la bonne connaissance des voix dont 
relèvent les différentes formes de participes en latin est essentielle à l’exercice de la version. 
L’apposition constituée par l’adjectif substantivé armatum attire les remarques suivantes : 
comme souvent chez Tacite, ce terme assez général, qui désigne un homme en armes, 
remplace en fait un terme plus précis techniquement : il désignait, dans le contexte, un 
militaire, un soldat ; de fait, il s’opposait à l’adjectif substantivé inermibus, qui ne renvoyait 
pas simplement à des hommes sans armes ou inoffensifs, mais tout bonnement à des civils, les 
autres conjurés. Certains candidats, qui avaient peut-être vu ce sens, ont toutefois pu hésiter à 
l’adopter puisque une traduction valorisant l’opposition entre soldat et civils présentait 
l’inconvénient de ne pas rendre la reprise étymologique entre armatus et inermis. Le jury a 
bien sûr ici accepté plusieurs traductions. Le membre de phrase introduit par dein pouvait 
sembler présenter une légère difficulté, avec postquam suivi de l’imparfait ; mais la traduction 
de postquam par « comme » dans de tels cas était très nettement indiquée par le Gaffiot, avec 
des exemples césariens. Le verbe urgebatur indiquait les pressions lors de l’interrogatoire 
auquel était soumis Flavus (voir plus bas interrogatus). Amplexus, participe du déponent 
amplector, devait bien être rattaché à la voix active. Le complément d’objet confessionis 
gloriam ne devait pas faire l’objet d’une traduction littérale du type « la gloire de la 
confession », qui était pour le moins anachronique. Le terme confessio signifiait bien sûr ici 
les aveux de Flavus. Dans la suite, la proposition interrogative indirecte quibus causis ad 
obliuionem sacramenti processisset se rattachait à interrogatus. Il n’y avait rien là 
d’exceptionnel et le Gaffiot indiquait clairement un exemple de rattachement d’une 
interrogative indirecte à une forme passive de interrogo (Cic., Amer., 70), mais, en l’absence 
de structure équivalente satisfaisante, on devait évidemment développer un peu en français : 
« interrogé par Néron pour savoir… » ou « interrogé par Néron sur les raisons pour 
lesquelles… », etc. Processiset n’avait bien évidemment pas un sens concret, mais le recours 
à des expressions françaises comme « en venir à » ou « en arriver à » permettait parfaitement 
de rendre le sens. Le tour avec coordination négative nec quisquam n’a dans la plupart des 
copies pas posé de difficultés majeures. Il fallait bien identifier le génitif militum comme un 
complément partitif se rattachant à quisquam. Dum suivi du parfait revêtait ici le sens de 
« tant que ». Dans la suite, il convenait de bien analyser les substantifs parricida, auriga, 
histrio et incendiarius comme des attributs du sujet de exstitisti. Il y a eu d’ailleurs dans cette 
phrase quelques confusions entre la conjonction postquam et la préposition post. Ce résumé 
lapidaire de la carrière de Néron a fait en outre l’objet de plusieurs erreurs, liées à la 



méconnaissance du contexte, erreurs dont la principale consistait à ne pas voir dans matris et 
uxoris une allusion à Agrippine et Octavie.  

Dans la phrase suivante, l’adjectif ipsa devait être correctement rendu par un adjectif 
comme « propre », ou toute autre solution allant dans le même sens ; la proposition 
comparative elliptique ut Senecae contenait une difficulté classique, l’absence, en latin, d’une 
tournure présentative du type « celui de » ou « celle de ». Dans des cas semblables, on sait 
que le latin recourt à un simple génitif. Il fallait donc comprendre « comme celles de 
Sénèque », puis prendre garde à éviter un contre-sens en traduisant cette proposition à une 
place appropriée, sans quoi on en arrivait à l’idée que les ultima uerba de Sénèque n’étaient 
pas connus du public, dans des traductions du type : « j’ai rapporté ses propres paroles, parce 
que, comme celles de Sénèque, elles n’avaient pas été divulguées. » La mort de Sénèque et 
ses ultima uerba ont été, on le sait, narrées par Tacite un peu auparavant (Annales, 15, 60, 2 et 
suiv.). Vulgata a parfois été analysé comme un adjectif ayant pour sens « habituel » ou 
« ordinaire », ce qui ne convenait pas, bien évidemment. La proposition coordonnée qui 
suivait justifiait la place accordée au récit de la mort de Flavus : il s’agissait pour 
l’historiographe de donner un exemple de l’état d’esprit de certains officiers (voir militaris 
uiri ) à l’égard de Néron et de leur courage face au tyran. Le groupe nominal sensus incomptos 
et ualidos, sujet de l’infinitif passif nosci, désignait les sentiments, le point de vue, les 
opinions du tribun : ces sentiments étaient décrits comme à la fois directs, exprimés sans 
fioritures rhétoriques (incomptos) et marquant la force de caractère du personnage (ualidos), 
ce qui les opposait sans doute implicitement à ceux d’un intellectuel comme Sénèque. Tacite 
continuait ainsi à opposer soldats et civils, comme il l’avait fait précédemment.  

Après cette justification destinée à rendre hommage à Flavus, la narration reprenait. 
Dans la suite, on devait bien rattacher la proposition infinitive nihil grauius accidisse à 
l’impersonnel constitit. Dans la proposition relative, le système comparatif ut… ita revêtait 
une valeur adversative bien mentionnée par les grammaires scolaires et le Gaffiot ; il fallait 
comprendre « si…, en revanche », mais il était loisible d’utiliser un simple « de même que…, 
de même ». Le groupe nominal au datif faciendis sceleribus, complément de l’adjectif 
promptus (« prompt, disposé à commettre des crimes »), ne présentait pas de difficulté pour 
qui connaissait les règles d’emploi de l’adjectif verbal. On rappellera que ce type de tour au 
datif est cher à Tacite. Tacite aime également les symétries dissymétriques et le tour audiendi 
quae faceret insolens offrait ici un contrepoint remarquable à celui qu’on vient d’évoquer. Le 
gérondif au génitif audiendi était le complément de l’adjectif insolens et il fallait bien 
analyser la proposition interrogative indirecte quae faceret et la rattacher à audiendi. Quant à 
l’interrogatif quae, il pouvait désigner d’une manière générale les actions de Néron, soit, 
mieux encore peut-être, ses scelera. On aboutissait donc à un sens où Néron « n’avait pas 
l’habitude de s’entendre dire ceux (id est "les méfaits") qu’il commettait ». Cela renvoyait 
précisément aux accusations du tribun qui avait le courage de traiter le prince de parricide, 
d’histrion, d’aurige et d’incendiaire… aimables qualificatifs que Néron ne devait pas 
s’entendre adresser tous les jours.  

Suivait une anecdote édifiante concernant la fosse que l’on creusait pour Flavus et 
l’attitude du tribun au bord de sa tombe. Cette anecdote exaltait, elle aussi, les ultima uerba 



du personnage et participait de son éthopée. Le rude et vaillant soldat, dans son style toujours 
très « vieux romain », critiquait laconiquement la perte de discipline dans les armées en 
reprochant aux hommes qui creusaient sa propre tombe de ne pas être capables de le faire 
conformément au règlement. Poena désignait précisément l’exécution de la peine ; Flaui s’y 
rattachait bien évidemment. Quant au bourreau, il convenait de rendre son nom, dans la 
traduction, sous une forme exempte de barbarisme : « Niger ». La bonne compréhension du 
tour quam uisam exigeait que l’on identifie bien quam comme un relatif de liaison, reprenant 
scrobem, et l’ensemble comme relevant du tour urbem captam hostis diripuit ; quam uisam 
dépendait donc de increpans et le plus simple était sans doute d’adopter une traduction du 
type « l’ennemi prit la ville et la pilla ». Vt, qu’il fallait rattacher à increpans, équivalait ici au 
hôs grec. Humilem était à prendre au sens littéral : la fosse était au niveau du sol, c’est-à-dire 
qu’elle n’avait pas la profondeur réglementaire, et elle était, de surcroît, étroite. Le groupe 
nominal circumstantibus militibus, désignant les soldats réunis autour de la tombe qu’ils 
venaient de creuser et auxquels s’adressait Flavus d’un ton ironique ou désabusé, était au 
datif, à rattacher à inquit. Les traductions qui ont identifié ce syntagme comme un ablatif 
absolu ont toutefois pu parfois dégager un sens qui n’était pas absurde. Pour comprendre la 
formule lapidaire de Flavus, il fallait bien voir que hoc renvoyait au creusement de la fosse et 
connaître le tour ne … quidem : « même cela n’est pas conforme au règlement ! » L’ultime 
parole de Flavus était une bravade qui dénonçait la décadence des mœurs militaires : à 
l’ admonitio adressée par le bourreau au condamné répondait crânement une admonitio, sous 
forme de souhait ironique, du condamné au bourreau. Protendere se rattachait au participe 
parfait passif admonitus. Il ne fallait pas oublier de traduire le tu. Le pronom ille désignait 
dans la suite bien sûr le bourreau, c’est-à-dire Veianius Niger. La dernière phrase était, elle 
aussi, pleine d’ironie : elle mettait en avant la difficulté (uix signifiant « avec peine ») avec 
laquelle Veianius avait tranché la tête du tribun, en devant s’y prendre à deux fois du fait de 
son tremblement (multum tremens), ce qui soulignait lapidairement la faiblesse de son 
caractère. Cette difficulté à trancher la tête du condamné s’opposait à la jactance avec laquelle 
le bourreau se faisait gloire d’avoir accompli sa tâche sinistre sesquiplaga, « en un coup et 
demi », et en mettant au compte d’une cruauté (saeuitiam) qu’il pensait devoir être bien vue 
du prince, ce qui relevait d’une maladresse causée par sa peur. Le passage se terminait sur le 
gérondif dicendo, qui commandait l’infinitive sesquiplaga interfectum a se dont il fallait 
suppléer le sujet non exprimé, Flauum. 

On le voit, la version n’était pas exempte de difficultés et il ne suffisait pas aux 
candidats de maîtriser la grammaire latine pour comprendre l’ensemble. Une prise de distance 
était nécessaire, qui permettait d’apprécier toute la finesse laconique de l’écriture tacitéenne. 
De bonnes et d’excellentes copies ont révélé que nombre de candidats disposaient de la 
capacité à le faire.  

 

 

 

 



Court thème 

 

Le thème tiré du Bélisaire de Marmontel ne présentait pas de difficulté particulière ; il 
était pour les correcteurs l’occasion de vérifier la maîtrise de structures syntaxiques simples : 
la proposition interrogative indirecte et la concordance des temps ; l’emploi du réfléchi ou du 
pronom de rappel au génitif ; les systèmes conditionnels ; le gérondif et l’adjectif verbal (par 
exemple pour rendre « la plus sûre façon de réprimer »), les différents degrés de l’adjectif 
(pour « la plus sûre façon de réprimer ») ; les adverbes intensifs qui accompagnent les 
adjectifs (pour « si fidèles »). La phrase « Si je les avais nourris de chair, ils seraient des 
loups » présentait une légère difficulté puisqu’elle était l’occasion de mettre en œuvre un 
système avec protase à l’irréel du passé et apodose à l’irréel du présent. Certains candidats ont 
voulu transformer le style direct en style indirect, ce qui ne s’imposait nullement et entraînait 
des difficultés supplémentaires. Les correcteurs ont accepté une telle transformation pourvu 
qu’elle fût menée à bien. Pour le reste, on recommandera aux candidats de songer à vérifier la 
construction des verbes (par exemple rogare), à utiliser un vocabulaire classique, à faire appel 
à leur mémoire pour trouver des tours latins susceptibles d’être employés. On rappellera enfin 
qu’il fait partie des habitudes, en thème latin, de coordonner ou de subordonner les phrases et 
qu’il est bon de faire un effort dans ce sens. 


