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Pour la troisième année consécutive, les candidats au concours A/L de la Rue d’Ulm 
pouvaient choisir, pour l’épreuve de langue et littérature anciennes, une épreuve de 
traduction assortie d’un commentaire. Le jury a pu constater que si cette épreuve 
attirait un nombre croissant de candidats – elle a été choisie par près d’un tiers des 
candidats, contre un quart auparavant –, elle donnait néanmoins lieu à de bien 
médiocres performances, comme en atteste la moyenne obtenue à cette épreuve, 
nettement inférieure à celle de la version seule, et nettement inférieure à celle obtenue 
à la session précédente. Rappelons donc deux points, pourtant évidents : en premier 
lieu, cette nouvelle épreuve n’est nullement plus simple que l’épreuve traditionnelle 
de version latine et les exigences du jury n’y sont en rien inférieures – bien au 
contraire, ce type de sujet requiert non seulement de bonnes compétences 
linguistiques, mais aussi de solides connaissances en littérature latine, en histoire 
romaine et, plus généralement, en « civilisation », sans lesquelles il est impossible de 
correctement interpréter et commenter un texte latin ; ensuite, et surtout, il est 
trompeur de croire que l’on peut aborder l’épreuve de langue et culture antiques du 
concours d’entrée à l’École normale supérieure sans un bagage suffisant. 
 
Version 
Cette année, le jury avait soumis à la sagacité des candidats un extrait (et non 
l’intégralité !) d’une lettre de Pline le Jeune à l’un de ses amis (un certain Fuscus), qui 
lui demandait des conseils en matière d’étude oratoire. La partie finale de la lettre (de 
Itaque summi oratores… à Vale) était à traduire. Ces quelques lignes ne posaient pas 
de grandes difficultés de traduction, pour peu que l’on prît la peine d’analyser avec 
rigueur les quelques phrases complexes qu’elles contenaient. 
 La première phrase, malgré sa simplicité syntaxique, a néanmoins égaré plus 
d’un candidat. La formule aut exercebant aut delectabant, immo delectabant 
exercebantque exprimait pourtant une idée simple, mais centrale de la 
« démonstration » de Pline : la pratique de la poésie – loin d’éloigner des 
préoccupations strictement rhétoriques de l’homme de barreau – est à la fois un 
exercice et un divertissement, ou plutôt un exercice parce qu’elle est un 
divertissement. La phrase suivante, tout aussi simple, demandait que l’on rendît dans 
la traduction la construction interrogative indirecte (mirum ut + subj.) et la parataxe à 
valeur d’opposition nette (intendatur et remittatur exprimant deux effets totalement 
opposés de la poésie sur l’esprit : la concentration et le relâchement). 
 L’art de traduire exige une attention particulière au choix du vocabulaire : tout 
mot tire son sens du contexte dans lequel il est inséré (il en va ainsi des verbes 
précédemment cités). Dans ces conditions, urbanitas, qui apparaît après un certain 
nombre de substantifs désignant des « émotions » (amores, odia, iras, au pluriel, qu’il 
faut rendre ; misericordiam, au singulier), ne pouvait désigner ici « le fait de séjourner 
à Rome » (traduction proprement absurde), mais cette qualité attribuée par les 



Romains aux habitants de l’Vrbs, à savoir une politesse des mœurs permettant de bien 
vivre en société. Ce genre de fautes, quoique déplorables, ont toutefois moins déçu le 
jury que celles faites sur le vocabulaire technique de la rhétorique et de la pensée 
linguistique, qui aurait dû être parfaitement connu de candidats ayant travaillé deux 
ans sur cette question ! Ainsi, ignorer que soluta oratio désigne dans ce contexte la 
« prose » par rapport à la poésie métrique, nettement plus contraignante du point de 
vue formel (metri necessitas : « la contrainte métrique ») a été très sévèrement 
sanctionné.  
 Cette phrase a d’ailleurs posé des difficultés insurmontables à certains 
candidats : il fallait en effet bien interpréter les différentes subordonnées qu’on y 
trouvait ; quae, d’abord, sert à introduire le complément de l’adjectif eadem ; le 
premier quod, ensuite, à valeur complétive (« à savoir que ») ou causale (« parce 
que »), régit les deux verbes laetamur et scribimus, tandis que le second quod est un 
relatif, dont dépend ostendit, qui gouverne à son tour une infinitive dont le sujet est le 
même quod : « à savoir que/parce que nous éprouvons du plaisir à la prose après avoir 
été liés à la contrainte métrique et que nous écrivons plus volontiers ce que la 
comparaison nous présente comme plus facile ».  
 Le dernier paragraphe du texte se composait de phrases plus brèves, mais aussi 
plus elliptiques : on y trouvait des emplois de l’adjectif verbal comme attribut, et donc 
à valeur d’obligation (legenda, scribenda, legendum), un emploi adverbial (comme le 
montrait la ponctuation) de quamquam (« mais, cependant »), et des propositions avec 
copule non exprimée (quae legenda <esse> arbitrarer ; cum dicerem quae scribenda 
<sunt>). Beaucoup de candidats ont achoppé sur l’analyse de memineris : il s’agit 
d’un subjectif parfait dont la valeur est ici, tout simplement, jussive ; memini est en 
effet un verbe défectif, qui n’existe qu’aux temps du perfectum (parfait, plus-que-
parfait, futur antérieur) : son subjonctif parfait a donc ici la même valeur que le 
subjonctif présent pour les autres verbes et remplace, comme c’est fréquemment le 
cas, l’impératif à la 2e personne (cf. A. Ernout et F. Thomas, Syntaxe latine, p. 231-
232). Plus subtile, l’opposition multum legendum esse, non multa, insistait, dans ce 
qui ressemble à un proverbe (aiunt a ainsi le sens de « on dit », et ne renvoie pas aux 
auctores de la phrase précédente), sur l’importance de lire intensément, sans pour 
autant lire un grand nombre d’auteurs différents : un auteur bien choisi pour chaque 
genre (sui cuiusque generis auctores) suffit, à la condition qu’on le lise et le relise. 
 La dernière phrase de l’extrait à traduire ne posait aucune difficulté : qui sint 
hi est une interrogative indirecte désignant ces « bons auteurs » à lire et dépendant de 
notum probatumque est (« il est connu et reconnu »), et l’adverbe adeo annonce le ut 
consécutif qui suit (« si bien que »). Pline clôt ensuite sa lettre, comme souvent, par 
une pointe consistant à s’excuser de ne pas avoir respecté ses propres préceptes : le ut 
consécutif régit le subjonctif parfait – marquant l’antériorité – abstulerim ; dans cette 
consécutive est insérée une proposition introduite par dum + ind. présent marquant la 
simultanéité (dum tibi… suadeo : « en te conseillant »), dont le verbe introduit lui-
même une interrogative indirecte (quemadmodum studere debeas) : « et d’ailleurs, j’ai 
allongé ma lettre de manière si démesurée que, tout en te conseillant sur la manière 
dont tu dois étudier, je t’ai enlevé le temps de le faire ». 
 
Commentaire 
Si les traductions proposées par les candidats n’ont pas toujours donné entière 
satisfaction au jury, les commentaires ont trop souvent été ratés. Rappelons les 
exigences requises par l’exercice : on commente le texte – et uniquement le texte – en 
en montrant l’intérêt et les enjeux principaux ; il ne s’agit donc pas de plaquer des 



développements tout faits sur l’importance de l’éducation oratoire à Rome ou, comme 
on l’a lu trop souvent, sur le « déclin » de la rhétorique à l’époque impériale (avec 
référence explicite ou non au Dialogue des orateurs de Tacite). Précisons que, si les 
références précises à tel intertexte ou au contexte historique sont indispensables 
lorsqu’elles permettent d’éclairer un passage du texte, l’érudition gratuite est à 
proscrire : ainsi, tous les commentaires qui commençaient par rappeler que Pline avait 
été consul en 100 de notre ère et était l’auteur du Panégyrique de Trajan ne faisaient 
que de l’étalage de connaissances inutile ; en revanche, il était nettement plus 
pertinent de rappeler, dès l’introduction, que Pline connaissait bien l’art oratoire, et en 
particulier le genre noble du panégyrique ou que, lorsque cet ancien consul parle 
d’otium, il sait de quoi il parle. De même, la référence à Tacite était presque 
inévitablement hors sujet tant que l’on ne rappelait pas que le débat sur les rapports 
entre rhétorique et poésie était d’actualité (et aussi ancien ou presque que la réflexion 
sur l’art oratoire dans le monde grec comme dans le monde romain). Toutefois, dans 
ce passage de Pline, cette opposition entre les deux « genres » est elle-même insérée 
dans un jeu plus complexe d’oppositions, qu’il fallait examiner de près, puisqu’elle 
faisait le cœur même de l’extrait à commenter. 
 Avant d’entrer plus avant dans ce texte, il ne sera pas inutile de faire quelques 
rappels généraux concernant les exigences attendues dans ce genre d’exercice : 
- il faut constamment citer le texte latin et traduire (correctement) les passages cités ; 
les citations non traduites tout comme les fautes de traduction sur les phrases ou mots 
cités – surtout s’ils appartiennent à la partie du texte donnée en traduction ! – sont 
pénalisées, et d’autant plus lourdement que l’épreuve se fait avec dictionnaire : ainsi, 
prendre l’adverbe ideo pour un verbe fait très mauvais effet. S’il s’agit d’une citation 
longue (élément syntaxique autonome), on cite le texte tel quel (soluta oratione 
laetamur, « nous éprouvons du plaisir à la prose ») ; en revanche, si l’on cite un 
élément hors de son contexte syntaxique, il faut le citer au nominatif, s’il s’agit d’un 
nom, pronom ou adjectif, ou à l’infinitif, s’il s’agit d’un verbe : « la soluta oratio » ou 
« le verbe laetari » (et non **« la soluta oratione » ou **« le verbe laetamur »). Dans 
tous les cas, on proscrira les citations tronquées ou mal découpées, qui dénotent une 
grave méconnaissance du latin (deuincti soluta oratione). 
- on ne commente pas la ponctuation, qui est due à l’éditeur du texte, et non à Pline.  
- si le candidat a entière liberté entre un commentaire linéaire et un commentaire 
composé, il est important, en introduction ou au début de la première partie, de 
proposer un découpage du texte ; celui-ci doit être cohérent et pertinent : il était 
absurde de proposer un découpage en quatre paragraphes, puisque ce découpage, tout 
comme la ponctuation, est une intervention moderne. Un tel découpage se révélait 
d’ailleurs d’autant plus absurde que les quelques vers proposés par Pline se veulent 
une illustration de sa thèse. Ici, on a plutôt trois parties : une rapide « introduction » 
qui va du début de notre extrait à petitur ; puis une longue partie centrale, de Fas 
est… à …scribimus, illustrant la « thèse » défendue par Pline, sorte de défense et 
illustration de la pratique de la « petite poésie » par l’orateur ; et enfin, une conclusion 
épistolaire classique, à partir de Habes plura. 
 
 Dans ce passage, Pline propose un modèle « d’éducation oratoire » fondé sur 
un paradoxe, celui de la variété : pour être un bon orateur il ne faut pas s’exercer à la 
seule rhétorique, mais pratiquer, tant par la lecture que par l’écriture, d’autres genres ; 
ce paradoxe est lui-même rendu dans le texte par un jeu complexe d’oppositions. La 
première opposition mise en œuvre par Pline est une opposition de genres : la 
rhétorique judiciaire se nourrit d’autres genres, et il était bon de montrer que ce 



précepte, loin d’être une « invention » de Pline, est un principe bien connu et reconnu 
dans le monde romain – les discours cicéroniens pouvaient fournir de nombreuses 
illustrations de l’utilisation du développement historique ou de la description poétique 
dans un discours. Quant à l’opposition entre prose (oratoire) et poésie, qui n’est pas 
neuve, et qui occupe le corps central de l’extrait, elle est ici convoquée par Pline de 
manière originale : il ne s’agit pas tant d’un éloge de la poésie en elle-même, mais 
d’une exhortation à pratiquer les genres poétiques mineurs pour enrichir la pratique du 
genre oratoire, conçu comme genre majeur et comme occupation véritablement digne 
de l’homme de bien. Et c’est cette hiérarchie des styles, trop peu souvent perçue par 
les candidats, qui est au cœur de la réflexion de Pline : est ainsi rangée du côté des 
grands genres (comme l’histoire ou l’épopée) la rhétorique judiciaire ; mais elle y 
occupe une place paradoxale, puisqu’elle se nourrit aussi de la pratique des petits 
genres (la lettre, genre privé et « mineur » par excellence, ou les petites pièces 
poétiques). Il était ainsi bon de souligner que l’ensemble du texte fait écho à cette 
opposition entre le style haut de l’avocat, qualifié de pugnax et bellatorius, qui sont 
des adjectifs très forts, renvoyant à l’épopée ou à l’histoire, et qui sont repris en écho 
par les références au genre historique ou à l’épopée (à travers l’évocation, dans la 
partie en vers, de Mars et Minerve, symboles de la guerre et plus généralement de 
l’épopée), et les genres mineurs (lettre, genres poétiques mineurs). On notera 
d’ailleurs que cette opposition est savamment reprise dans la partie en distiques 
élégiaques : on y trouve en effet l’opposition entre le genre poétique majeur par 
excellence qu’est l’épopée – qui est évoquée significativement dans un hexamètre (et 
nunc informet Martem castamue Mineruam), mètre de l’épopée – et l’élégie, 
mentionnée dans le pentamètre suivant (nunc Venerem effingat, nunc Veneris 
puerum), c’est-à-dire dans le mètre qui caractérise, par opposition à l’épopée, le genre 
élégiaque, spécialisé à Rome dans la poésie érotique ; de même, au distique suivant, 
on retrouve cette opposition entre la tragédie ou l’épopée, évoquées par les incendia 
(pensons au motif de l’incendie de Troie qui inspira tant les tragiques que Virgile), et 
la poésie bucolique, que donne à lire la métonymie flores uernaque prata. 
 Commenter un texte antique, c’est d’abord l’expliquer pour un lecteur peu au 
fait des réalités de l’époque : ainsi, il est indispensable d’expliciter les références 
mythologiques, littéraires ou historiques contenues dans le texte. Il convenait donc de 
rappeler – outre les désignations des différents genres que nous avons vues – qui 
étaient les personnages mythologiques invoqués, éclairer les métaphores du texte 
(sans commettre de contresens : la cera évoquée au début de la pièce de vers ne sert 
pas à constituer les statuettes d’une sorte de musée Grévin plinien, mais est, tout 
simplement, la cire qui sert à écrire sur les tablettes !), ou encore illustrer l’exemple 
des summi oratores invoqué par Pline au moyen de quelques figures historiques 
d’« immenses orateurs » s’adonnant à leurs heures à la poésie. 
 L’éloge de la simplicité stylistique fait par Pline était en outre l’occasion pour 
le candidat de proposer quelques commentaires stylistiques pertinents. Or sur ce point 
la déception du jury a été grande : trop de candidats se limitent à mettre en avant les 
liens logiques – mais en latin c’est l’absence de mots de liaison qui mérite 
commentaire, et non leur présence, qui est la norme – ou à commenter la ponctuation. 
Il était pourtant simple de montrer la virtuosité de l’auteur en soulignant comment il 
passait du pressus sermo purusque typique de la lettre au style poétique un rien 
précieux de la pièce centrale, en une variété de style qui a pour seul but de donner à 
sentir à son destinataire l’importance que revêt, à ses yeux, la uarietas.  
 Un dernier mot sur le contexte : il convient de faire un bon usage du titre et 
des éventuels chapeau introducteur et notes donnés par le jury. Beaucoup de 



candidats, partant du titre donné à l’extrait, ont composé un véritable « roman », 
imaginant que le destinataire de Pline était un jeune homme et qu’il se destinait à la 
carrière d’avocat, voire qu’il s’agissait d’un étudiant de Pline ! Et de développer sur le 
ton didactique – un brin condescendant – du supposé maître, à grand renfort de 
commentaires (oiseux) sur la valeur de uolo (qui n’a pas ici valeur d’ordre) ou sur la 
fréquence des verbes à la première personne et à la deuxième personne (ce qui est 
véritablement surprenant dans une lettre) ! Que de contresens ! Pline donne certes des 
conseils, mais il ne parle ni en professeur, ni en maître de rhétorique ; on est ici bien 
plutôt dans le contexte de l’amicitia aristocratique, et Pline parle à un ami issu du 
même monde que lui – ce qui n’empêche pas l’expression d’une certaine 
autosatisfaction, voire d’une forme de narcissisme de sa part (Pline veut visiblement 
faire une véritable démonstration de son talent stylistique à son ami). 
 
 Nous terminerons ce rapport en rappelant la déception qu’a été pour le jury 
cette session 2011 de l’épreuve de traduction-commentaire : trop de candidats s’y 
présentent sans avoir un bagage suffisant en langue latine. Répétons inlassablement 
que les candidats qui ne prennent pas l’épreuve au sérieux – en négligeant ou, pire 
encore, en omettant de faire l’un des deux exercices – n’ont aucune chance d’être 
admissibles (et de fait aucune copie ayant eu une note inférieure à 09 à cette épreuve 
n’a franchi la barre d’admissibilité). Plus généralement, nous exhortons les futurs 
candidats à revoir leur méthode de commentaire : le bavardage, souvent pédant, 
oiseux et logorrhéique, se bornant à repérer les figures de style sans en tirer 
d’argument pertinent pour leur démonstration, ou établissant des distinctions 
scolaires, quand elles ne sont pas en porte-à-faux, entre « convaincre » et 
« persuader », n’a aucune place au concours exigeant entre tous qu’est celui de la Rue 
d’Ulm. Gageons que les candidats à la session 2012 tiendront compte de ces 
avertissements. 


