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Signe des temps ou pur hasard ? Le nombre de copies de grec au concours B/L a, d’une 
année sur l’autre, bondi de 33%. Certes, si l’on s’éloigne de cette présentation digne du KCNA, 
on observera sobrement que 3 candidats de plus ont composé, portant le total des versions à 9 
en 2016. Mais on s’en réjouit quand même, et sincèrement. La moyenne est en très légère 
augmentation, à 10,78 (contre 10,17 en 2015). Deux copies ont émergé du lot, sans conteste, 
obtenant 19/20 chacune. Une seule version s’est vu infliger une note extrêmement basse 
(01/20). Les autres notes sont comprises entre 06 et 14/20. 

Le texte provenait d’un traité de Galien intitulé Exhortation à l’étude de la médecine 
(VIII, 8-10). S’il ne nous plongeait pas dans la pratique de l’art médical, certaines sécrétions (salive 
et mucus) ne nous étaient pas épargnées pour autant dans l’anecdote narrée, où brillait le talent 
du philosophe Diogène en matière de provocation. 

La prose de Galien requiert un peu d’attention : elle ne fait pas se succéder benoîtement 
les propositions les unes après les autres en une agréable guirlande ; il faut construire. Mais les 
constructions sont bien réglées et l’on n’a pas de surprise… à condition de respecter les règles. 
 

La toute première phrase illustre ce propos : il convenait de bien isoler le syntagme παρά 
τινι τῶν µὲν ἑαυτοῦ πάντων ἀκριβῶς προνενοηµένῳ, µόνου δ' ἑαυτοῦ παντάπασιν ἠµεληκότι et 
d’analyser correctement ses composants, à savoir les deux participes au parfait (προνενοηµένῳ, 
ἠµεληκότι)et leurs compléments respectifs, ce à quoi aidait la parataxe µὲν… δ' (έ) : littéralement, 
« (Diogène étant reçu) chez quelqu’un qui avait pris d’avance un soin parfait de tout ce qui lui 
appartenait, mais qui s’était laissé lui seulement dans un état de complète négligence… ». Dans la 
participiale qui suit (on avait précisé en note le sens de χρέµπτοµαι car le Bailly fourvoie, ici), il 
fallait bien voir, et rendre, la valeur finale de ὡς + participe futur. Enfin, plusieurs traductions 
fautives de αὐτῷ δὲ µόνῳ (…) τῷ δεσπότῃ τῆς οἰκίας ont prouvé une fois encore, hélas, que la 
syntaxe d’αὐτός demeure très flottante dans l’esprit de bien des candidats. Le pronom adjectif 
αὐτός avait ici le sens de « lui-même » et ne valait nullement démonstratif — au reste, il ne le 
vaut jamais. 

La phrase d’après a posé des problèmes de construction à plusieurs. Le verbe principal 
ἔφησεν (aoriste de φηµί) gouverne l’infinitif ὁρᾶν qui a lui-même pour COD… tout le reste, à 
analyser ainsi : « (il répondit qu’il ne voyait) rien parmi les choses de la maison (οὐδὲν…τῶν 
κατὰ τὴν οἰκίαν) faire l’objet d’un délaissement (ἠµεληµένον, construction participiale amenée 
par le verbe de perception qu’est ὁρᾶν) autant que cet homme-là (οὕτως… ὡς ἐκεῖνον, et ce 
démonstratif désigne évidemment le maître de maison) ». 

Le discours indirect, toujours sous la dépendance d’ ἔφησεν, se poursuit alors, ce qui 
explique que tout le deuxième tiers du texte, de Τοὺς γὰρ τοίχους ἅπαντας… à … ἀποπτύειν, 
soit au mode infinitif. La description de l’intérieur opulent s’articule autour de κεκοσµῆσθαι, 
συγκεῖσθαι et ἐξησκῆσθαι. Il fallait toutefois bien identifier le participe ἔχον, apposé au nom 
ἔδαφος et qui a pour COD θεῶν εἰκόνας (…) θαυµαστῶς διατετυπωµένας, « (sol qui contient) 
des images des dieux merveilleusement façonnées ». 



L’auteur retourne ensuite à une idée déjà exprimée, en usant des mêmes vocables : 
µόνον δ' ἐκεῖνον ὁρᾶν ἠµεληµένον (ligne 8) fait évidemment écho à οὐδὲν (…) ὁρᾶν (…) 
ἠµεληµένον (…) ὡς ἐκεῖνον (lignes 4-5). Chaque fois, Diogène est le sujet d’ὁρᾶν et chaque fois, 
ἐκεῖνον renvoie à son hôte. Le philosophe justifie son geste en invoquant, non sans malignité, 
l’usage répandu (εἰθίσθαι δ' ἅπασιν ἀνθρώποις) qui consiste à cracher dans les endroits les plus 
dégoûtants.  

Dans les quatre dernières lignes de notre extrait, Galien reprend la parole en son nom 
propre et montre la valeur exemplaire de l’anecdote. Si les premiers mots de ce discours 
proprement exhortatif (µή + subj. pour exprimer très normalement la défense) ont été bien saisis 
par beaucoup, la subordonnée introduite par µηδ' ἄν, en revanche, a désorienté la plupart. Il 
importait de voir ἐάν sous ἄν : littéralement, « (ne te laisse pas devenir digne de te faire cracher 
dessus,) pas même si tous tes autres biens te paraissent en excellente condition », d’où, par 
exemple, « ne te laisse pas mériter les crachats, même si… ». Le plus souvent, est-il dit en 
substance, on ne peut pas tout avoir ; mot à mot, « rare est le fait de les obtenir tous à la fois 
(αὐτῶν reprenant ἅπαντα… τἄλλα et l’attribut κάλλιστα de la proposition précédente), à savoir 
que le même homme » (τὸν αὐτόν) soit en même temps bien né, riche et beau ». « Mais si jamais 
cela arrivait » (εἰ + l’opt. συνέλθοι exprime le potentiel), il serait grand dommage de faire tache 
sur le tableau… Galien a su habilement se défaire du truisme qu’il avait employé par pédagogie 
en proposant une synthèse teintée d’humour — et d’humorisme. 
 

Que les deux candidats qui ont compris l’essentiel du texte soient félicités et que les 
autres reçoivent tous nos encouragements. On espère l’an prochain confirmation du regain. 

 


