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Le texte de version proposé lors de cette session pour l’épreuve de spécialité était un extrait 
du célèbre discours d’A. Blok O naznačenii po÷ta (1920). Le thème était tiré de La 
Cathédrale de Huysmans et faisait appel aux champs lexicaux de la ville, du bruit et du 
silence. 

Deux candidats ont composé. Ils ont tous deux fourni des travaux de bonne qualité ayant 
obtenu les notes globales de 17 et de 16. Dans les deux cas, la version est sensiblement 
meilleure que le thème, mais dans les deux copies ce dernier exercice a été traité de manière 
convenable. 

Le texte de Blok pouvait paraître relativement simple à première lecture ; sa traduction 
exigeait en fait une analyse grammaticale très scrupuleuse, sous peine de contresens. Ainsi la 
phrase «Любезные чиновники, которые мешали поэту испытывать гармонией сердца» 
a été mal traduite. Il ne pouvait être question « [d]es charmants fonctionnaires qui ont 
empêché le poète de faire éprouver l’harmonie au coeur », puisque serdca est complément 
d’objet de ispytyvat’ et que garmoniej est instrumental de moyen. 

Certains passages, en particulier dans les citations, pouvaient même sembler structurellement 
ambigus, en raison notamment de l’accumulation de génitifs. Ainsi, dans 

Тьмы низких истин нам дороже 
Нас возвышающий обман 

il fallait analyser t’my comme complément du comparatif dorože et nizkix istin comme le 
complément du nom t’ma, et non le contraire. Quant à l’adjectif nizkix, il ne pouvait 
naturellement se rapporter qu’à istin et non à t’my.  La construction a été comprise par la 
copie la moins brillante, mais le second candidat, en cherchant une tournure plus heureuse en 
français, n’a pu éviter un contresens. 

Comme on a pu le relever dans les rapports de sessions passées, le mot volja est une source 
inépuisable de faux sens. S’il n’est pas toujours évident de trancher entre « liberté » et 
« vérité », ici les candidats n’avaient aucune excuse, puisque le mot était repris deux lignes 
plus bas par son synonyme svoboda. Dans pokoj i volja, il ne pouvait donc être traduit que par 
« liberté ». 

Le passage le plus malmené de la version fut l’allusion au marquis de Posa, personnage du 
Don Carlos de Schiller, rallié comme son maître à la cause de la révolte des Pays-Bas contre 
la domination espagnole et devenu de ce fait symbole de liberté. Schiller était pourtant 
explicitement cité. Mais «для мальчиков не умирают Позы» a été traduit par « Pour les 
petits garçons, les poses ne meurent jamais » et même par « Les Masques ne meurent pas pour 



les petits garçons ». Le jury n’a vu dans cette ignorance qu’un péché véniel, mais il a en 
revanche été agacé de voir Schiller orthographié *Shiller, comme s’il s’agissait d’un illustre 
inconnu d’origine britannique... Rappelons au passage que nous ne sommes guère exigeants 
en matière de transcription des noms propres, dès lors qu’il s’agit de noms russes et que les 
propositions des candidats sont acceptables en français et qu’elles ne heurtent pas des 
traditions solidement établies. Mais lorsqu’il s’agit de nom propres non russes et de 
renommée mondiale, on attend de khâgneux qu’ils en puissent respecter l’orthographe. 

 

Le thème de Huysmans semble avoir posé moins de difficultés pour la transposition en russe 
que pour la compréhension du texte français elle-même. Le verbe « s’ébaubir », n’était pas 
connu d’un candidat. Le passage «il importe de devenir (...), au lieu d’un provincial de Paris, 
un Parisien de province » a été compris à l’envers. 

On relèvera tout de même quelques grosses fautes de russe, même dans la meilleure copie : le 
mauvais emploi du réfléchi ; la confusion, parfaitement explicable phonétiquement, mais 
surprenante à ce niveau dans un verbe aussi courant entre /i/ et /e/ dans «*он… ненавидет» ; 
le traitement du cardinal odin comme un thème dur («*одным») ; la méconnaissance de la 
particularité des noms d’habitants en <.aне> qui prennent au singulier le suffixe singulatif 
<.ин>. («Парижанином» et non *«парижаном»). 

Ces réserves faites, le jury a été satisfait des deux copies qui lui ont été soumises cette année, 
même s’il rappelle que les notes attribuées sont des notes purement relatives, largement 
supérieures à la valeur intrinsèque des copies. 


