
RUSSE 

ÉPREUVE À OPTION : ÉCRIT 

Version de langue vivante étrangère et thème 
 

Olivier Azam, Hélène Henry-Safier 

 
Coefficient : 3 ; durée : 6 heures 
 
 
Nous n’avons eu, cette année, aucun candidat pour le commentaire de texte. La version et 

le thème ont été choisis par les sept inscrits à l’épreuve de l’écrit littéraire. Les notes (sur 20) 
s’échelonnent de la façon suivante :  

 8 – 10,5 – 11 (2 fois) – 13,5 – 17,5 – 18,5 
Deux copies se détachent très nettement des autres, aussi bien en thème qu’en version. 
 
En version, le texte proposé, signé des frères Strougatski, était doté d’une cohérence 

narrative forte, qui en rendait facile la compréhension générale en dépit du caractère « 
fantastique » de la fable. 

La compréhension des détails (par exemple, la désignation des étages en russe) et la 
correction du français ont permis de départager les copies. Une connaissance correcte de 
l’orthographe devrait être un prérequis naturel pour toute épreuve littéraire. Les deux 
meilleurs travaux, écrits dans un français juste et souvent inventif ont su résoudre l’une des 
difficultés principales du texte : les problèmes d’antériorité temporelle. Dans la première 
phrase s’imposait l’emploi du plus-que-parfait, avec éventuellement un recours au passé 
simple « de narration », avant un passage à l’imparfait, qui serait le temps dominant (mais pas 
unique) du reste du texte. Certaines copies ont, en employant un passé composé (« tout a 
commencé ») faussé d’emblée tout le système ultérieur de l’emploi des temps. D’autres ont 
calqué leurs emplois en français sur ceux du russe (« des gens se mettaient à disparaître »). On 
rappelle que le régime de la narration classique écrite en français, très codifié, exige une 
rigueur dans l’emploi des temps très différente de l’usage russe. Le passé simple y est de 
rigueur, l’antériorité et la répétition étant rendues respectivement par le plus que parfait et 
l’imparfait.  

Le langage « parlé » du dialogue n’a pas moins désarçonné certains candidats, qui ont 
échoué à traduire : « значит, я задержался» (« cela voudra dire que j’aurai été retenu »), 
faute sans doute d’interpréter correctement l’incise « значит », et de maîtriser l’emploi du 
temps russe en régime oral. 

Un des points d’achoppement principaux a été la syntaxe de la dernière phrase du texte. Il 
ne suffisait pas de suivre l’ordre des propositions ; encore fallait-il avoir justement interprété 
le russe «человек» («гнали человека») : employer le pronom « vous », ce qu’ont fait 
plusieurs bonnes copies, était sans doute la meilleure des solutions. Toute autre traduction (en 



particulier par « l’homme » ou « l’être humain ») entraînait des erreurs qui se répercutaient 
sur le reste de la phrase. 

L’effort pour fournir une traduction aux noms de rues (rue « Grisepierre », rue « terre-
battue »), qui, dans le texte, ont une fonction sémantique importante, a été très apprécié. 

 
Le thème était extrait de L’Éducation sentimentale de Flaubert. Le texte exigeait une bonne 

aptitude à traduire les mouvements et les déplacements, et comportait de nombreux détails 
descriptifs qui ne pouvaient ne pas être rendus avec une bonne précision lexicale (« la pointe 
de ses grands sourcils », « sa robe de mousseline claire, tachetée de petits pois, se répandait à 
plis nombreux […]). Les fautes d’emploi et d’accord ont été le lot de presque toutes les 
copies, mais certains candidats ont su éviter au moins les barbarismes. Plusieurs ont essayé de 
compenser des ignorances de vocabulaire en employant des périphrases ou des 
approximations. Les meilleures notes sont allées à des copies qui ont su employer à bon 
escient quelques tournures russes courantes, comme « ему хотелось » pour « il souhaitait ».  

On ne saurait trop recommander aux candidats de s’employer, durant l’année, à obtenir une 
correction grammaticale minimale (morphologie de base et éléments de rection), qui leur 
permettra d’aborder l’épreuve de thème dans de bonnes conditions. 
 


