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Cent-trente-cinq candidats se sont inscrits cette année à l’épreuve commune de « traduction 
et commentaire d’un texte grec ». Cent-vingt-sept ont effectivement composé. Il n’est pas inutile 
de rappeler la définition de l’exercice telle qu’elle a été précisée dans le Journal Officiel : 

Épreuve de langue et culture ancienne […] : Traduction et commentaire 
(durée : six heures), liés à la thématique du programme, d’un texte latin ou grec 
d’une page environ, accompagné d’une traduction partielle en français. 
L’épreuve comprend une version portant sur la partie du texte non traduite et 
un commentaire. 

Le sujet de cette année était tiré du discours Ilion n’a pas été prise de Dion de Pruse (§ 49-53). 
Cet auteur de la Seconde Sophistique, également connu sous le nom de Dion Chrysostome 
(« Bouche d’Or ») pour les beautés de sa prose, n’appartient pas à la période classique et il ne 
figure pas au nombre des auteurs les plus fréquemment étudiés par des étudiants hellénistes. Mais 
il est un représentant du courant atticiste, et sa langue ainsi que son style sont donc d’inspiration 
classique. Par ailleurs, l’extrait sélectionné reprenait les éléments d’un des épisodes les plus 
fameux de la mythologie grecque (les origines de la guerre de Troie) et faisait intervenir des 
figures héroïques qui devaient être connues des candidats. Nous rappellerons par ailleurs que ces 
derniers, s’ils le souhaitent, peuvent trouver, dans les premières pages du dictionnaire Bailly, les 
informations élémentaires concernant chaque auteur. Les candidats doivent savoir que tous les 
auteurs, d’Hérodote à l’empereur Julien, peuvent être proposés.  

Le sujet se présentait sous la forme d’une double page où la partie bilingue et la version se 
distinguaient nettement pour en faciliter la lecture comme la traduction. La version comptait 126 
mots, soit les deux tiers environ d’une version traditionnelle. Elle se trouvait placée vers la fin du 
texte (cela ne sera évidemment pas toujours le cas et dépend à chaque fois des particularités du 
sujet retenu). 

Le texte proposé était tiré d’un développement dans lequel le narrateur rappelle la version 
qu’un prêtre égyptien, Onouphis, lui aurait donné de la rencontre entre Pâris Alexandre et 
Hélène. Contrairement à ce qu’affirme Homère, le prince troyen n’aurait pas enlevé la jeune 
femme, mais aurait obtenu sa main légalement, de préférence à d’autres prétendants, dont 
Ménélas, après avoir présenté officiellement sa demande à son père Tyndare. Le passage retenu 
présente les arguments avancés par Pâris pour vanter sa candidature, et la réponse apportée par 
Tyndare après qu’il en a délibéré avec ses fils. À travers la fiction d’un discours rapporté censé 
dénoncer les mensonges du poète et présenter la véritable histoire de la guerre de Troie, Dion se 
livre donc à une réécriture de l’épopée homérique, et manifeste son talent oratoire tout en 
présentant les arguments politiques et économiques pouvant présider aux alliances entre 
différentes familles. Les candidats retrouvaient donc des problématiques nécessairement abordées 
dans le cadre de la thématique au programme, et pouvaient faire la démonstration de leur 
sensibilité littéraire dans l’analyse des enjeux rhétoriques et culturels de cet extrait. 

Cette année, les résultats de cette épreuve sont un peu moins bons que les années 
précédentes, comme le montre la moyenne, qui a baissé pour s’établir à 08,50/20 (elle était de 
09,46/20 en 2014 et de 09,44/20 en 2013), soit à un point et demi de moins que la moyenne de 
l’épreuve commune de version grecque, laquelle, à l’inverse, a été particulièrement bien réussie 
cette année. Certes, les notes s’échelonnent de 20 à 0,5/20, et les candidats qui rendaient 
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traductions ou commentaires blancs ont pratiquement disparu, mais les très bonnes copies sont 
moins nombreuses que les années précédentes, notamment en raison de commentaires déficients. 
Nombre d’entre eux présentent à la fois de graves défauts formels et des ignorances et contresens 
sur le fond. On soulignera en outre que si le commentaire est à bâtir en fonction de la thématique 
culturelle au programme du concours et implique une certaine connaissance de la civilisation 
grecque, il s’agit bien pour les candidats de proposer un commentaire littéraire qui prenne en 
compte toutes les dimensions du texte et ne se contente pas de relever les éléments qui 
répondent à cette thématique. Or certaines copies n’ont vu dans le texte qu’une demande en 
mariage, se contentant de présenter une longue paraphrase des arguments avancés par Pâris ; 
d’autres ont fait preuve de graves ignorances dans le domaine mythologique, mélangeant 
allègrement les générations des Atrides ou présentant Priam comme le prétendant d’Hélène. 

Sur tous les candidats admissibles, nous avons dénombré cette année dix-huit candidats ayant 
composé l’exercice de traduction-commentaire en grec contre dix-sept l’an passé, et seize en 
2013. Au final, six parmi eux ont été admis, soit le même nombre qu’en 2014 et un de plus qu’en 
2013. Toutefois, les résultats de ces candidats à l’oral de grec montrent, là aussi, un certain 
fléchissement.  

Pour cette session, quarante-trois candidats ont obtenu la moyenne à la nouvelle épreuve de 
grec, soit beaucoup moins que l’an passé (cinquante-trois) et que l’année précédente (quarante-
huit). Nous avons toutefois pu noter entre 19/20 et 20/20 les meilleurs devoirs, à la fois pour 
nous conformer aux pratiques en vigueur, mais aussi parce que leurs qualités propres autorisaient 
ce choix. Tout cela reste donc encourageant et nous laisse des motifs de satisfaction. 

 Venons-en maintenant au détail du texte pour souligner les erreurs les plus fréquemment 
commises et rappeler quelques principes auxquels nous sommes attachés, tant pour l’exercice de 
version que pour celui du commentaire. Nous espérons que les quelques conseils qui suivent 
permettront aux candidats de mieux comprendre les attentes du jury et d’améliorer leurs résultats. 

I. TRADUCTION : 

• Ligne 17  : Καὶ ἐδόκει αὐτοῖς σκοποῦσιν οὐ χεῖρον εἶναι προσλαβεῖν τοὺς ἐκ 
τῆς Ἀσίας βασιλέας. 

Après le long plaidoyer pro domo de Pâris en faveur de son union avec Hélène, la version 
présente la délibération que Tyndare mène avec ses fils. L’impersonnel ἐδόκει est construit, 
comme à son habitude, avec un datif (αὐτοῖς) suivi d’un infinitif (en l’occurrence, ici, la locution 
impersonnelle οὐ χεῖρον εἶναι). La seule difficulté du passage vient de la forme σκοποῦσιν, dans 
laquelle il faut reconnaître le participe présent (3e ps. de pluriel, au datif) du verbe σκοπέω-ῶ, 
apposé au pronom αὐτοῖς, et non la 3e ps. de l’indicatif présent de ce verbe : Il leur sembla, à 
l’examen… La nuance donnée par la forme χεῖρον, comparatif de κακόν, doit être rendue dans la 
traduction : il n’était pas plus mauvais. Mais nous avons également accepté des traductions par le 
positif (il était bien préférable). La locution impersonnelle est elle-même complétée par un infinitif 
(προσλαβεῖν), régissant un COD, τοὺς ἐκ τῆς Ἀσίας βασιλέας. Le terme βασιλέας a entraîné un 
certain nombre de confusions, des candidats peinant à reconnaître dans ce mot l’accusatif pluriel 
du substantif βασιλεύς. Rappelons en outre qu’en grec, le déterminatif circonstanciel du nom est 
placé dans l’enclave, et cette position montre clairement à quel terme il se rapporte. Ἐκ τῆς 
Ἀσίας, ici, précise que Tyndare et ses fils envisagent ici une alliance avec les rois d’Asie.  

• Lignes 17-18 : Τὴν µὲν γὰρ Πελοπιδῶν οἰκίαν ἔχειν Κλυταιµνήστραν 
συνοικοῦσαν Ἀγαµέµνονι· 

Sont alors présentées les différentes raisons qui poussent Tyndare et ses fils à considérer la 
proposition de Pâris comme une opportunité séduisante (γάρ). Le premier argument (µέν) sera 
complété, dans la phrase suivante, par un second (λοιπὸν δέ). L’ensemble de ces deux motifs est 
au style indirect libre, tout naturellement exprimé à l’infinitif (ἔχειν).  
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On pouvait légitimement hésiter sur le sujet de la première infinitive. La solution la plus 
immédiate consiste à faire du groupe Τὴν… Πελοπιδῶν οἰκίαν le sujet du verbe ἔχειν. 
Κλυταιµνήστραν, auquel est apposé le participe à valeur causale συνοικοῦσαν, doit alors être 
considéré comme le COD : La maison des Pélopides possédait la personne de Clytemnestre, puisqu’elle était 
mariée à Agamemnon. Mais cette solution oblige à un changement de perspective : il faudrait alors 
considérer que Tyndare et ses fils procèdent par élimination, en redoutant une progressive 
mainmise des Pélopides sur le monde. 

Une autre solution consiste à garder pour sujet Tyndare et ses fils et à faire du groupe τὴν… 
Πελοπιδῶν οἰκίαν le COD, complété par un groupe en apposition (Κλυταιµνήστραν 
συνοικοῦσαν Ἀγαµέµνονι) : car ils possédaient d’une part la maison des Pélopides en la personne de 
Clytemnestre, mariée à Agamemnon.  

On ne pouvait en tout cas, pour des raisons culturelles, envisager que Κλυταιµνήστραν soit le 
sujet de l’infinitif et τὴν… Πελοπιδῶν οἰκίαν le COD. Une femme, dans la culture grecque, ne 
saurait « posséder une maison ». Nous avons donc accepté les deux premières solutions, mais 
sanctionné la dernière construction. 

• Lignes 18-20 : λοιπὸν δέ, εἰ Πριάµῳ κηδεύσειαν, καὶ τῶν ἐκεῖ πραγµάτων 
κρατεῖν καὶ µηδένα αὐτοὺς κωλύειν τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Εὐρώπης ἄρχειν 
ἁπάσης. 

La phrase, qui expose le deuxième argument de Tyndare, s’ouvre sur un λοιπόν δέ adverbial 
(à l’avenir ou au reste) : les infinitifs restent gouvernés par le ἐδόκει initial. La phrase à l’infinitf 
s’ouvre par une proposition conditionnelle gouvernée par le verbe κηδεύω (s’unir par mariage), à 
l’optatif aoriste 3e ps de pluriel. Il s’agit ici d’un optatif oblique qui vient remplacer, en style 
indirect, un subjonctif éventuel de style direct. Le nom de Pâris a disparu au profit d’un pluriel, il 
s’agit de s’unir à la famille de Priam, et l’expression montre bien que Tyndare a su entendre les 
arguments de Pâris : derrière le jeune prince troyen, c’est toute la puissance de son père Priam 
que Tyndare prend en compte.  

Les deux infinitifs κρατεῖν et κωλύειν relèvent du discours indirect. La présence de plusieurs 
καί a pu générer des confusions dans certaines copies. Tous ne sont pas sur le même plan. Les 
deux premiers relient étroitement les deux infinitifs κρατεῖν et κωλύειν : la répétition de la 
coordination est destinée à insister sur le double gain procuré par ce mariage, et le jury a valorisé 
les candidats qui avaient rendu cet effet de style. Le troisième καί coordonne les compléments du 
verbe ἄρχειν. Ce dernier infinitif ne doit pas être mis sur le même plan que les deux premiers. Il 
dépend de κωλύειν, et il est complété par deux génitifs (τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Εὐρώπης… ἁπάσης), 
associant étroitement, dans la forme même du texte, les deux continents traditionnellement 
adversaires du monde habité et soulignant ainsi les rêves auxquels Tyndare se laisse aller.  

Le pronom µηδένα, sujet de κωλύειν, ne peut être que l’accusatif singulier du pronom 
masculin µηδείς. Trop de candidats l’ont confondu avec la forme du neutre. La traduction de 
l’ensemble du passage peut donner, par exemple : au reste, s’ils s’associaient par mariage à Priam, ils 
avaient la main sur les affaires de là-bas sans personne pour les empêcher de gouverner l’Asie et l’Europe tout 
entières. 

• Ligne 20 : Πρὸς δὲ ταῦτα ἠγωνίζετο µὲν ὁ Ἀγαµέµνων, ἡττᾶτο δὲ τοῖς 
δικαίοις. 

La phrase ne présente pas de difficultés particulières, une fois que le groupe prépositionnel 
πρὸς ταῦτα a bien été analysé comme le complément du verbe ἠγωνίζετο, et non comme un 
complément circonstanciel de temps, ainsi que trop de candidats l’ont fait. Il faut penser 
également à rendre la nuance de l’imparfait (Agamemnon cherchait à s’opposer). Par ailleurs, une 
lecture trop rapide a entraîné des confusions entre l’adjectif δίκαιος (ici sous forme substantivée 
et employé au neutre pluriel) et le substantif δικάστης : Agamemnon n’est pas vaincu par les 
juges, mais par les justes raisons que lui opposent Tyndare et ses fils. 
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• Lignes 20-21 :  Ἔφη γὰρ ὁ Τυνδάρεως ἱκανὸν εἶναι αὐτῷ κηδεύσαντι· 
Comme l’indique γάρ, cette phrase commence à exposer les raisons qui conduisent Tyndare à 

détourner Agamemnon de son projet en rappelant les inconvénients que présenterait pour lui 
(Agamemnon) le mariage d’Hélène avec son frère. L’argumentation de Tyndare s’adresse donc 
désormais davantage à Agamemnon qu’à lui-même et à ses fils. Elle complète par aillleurs 
avantageusement la démonstration de Pâris. Ce dernier a montré pourquoi il constituait un bon 
parti. Tyndare lui-même entreprend de démontrer pourquoi ce n’est pas le cas de Ménélas. La 
présentation choisie par Dion est habile : elle évite à Pâris de dénigrer trop ouvertement son rival, 
et fait accréditer par un autre l’intérêt de sa proposition. La version inhabituelle que Dion de 
Pruse présente de la nature des liens entre Pâris et Hélène gagne ainsi en crédibilité. 

La proposition infinitive introduite par le verbe φηµί expose le premier argument de Tyndare. 
Elle a pour verbe l’expression impersonnelle ἱκανὸν εἶναι (il était suffisant) construite non pas avec 
un infinitif, mais avec un datif (αὐτῷ : pour lui, c’est-à-dire Agamemnon), accompagné d’un 
participe circonstanciel apposé (κηδεύσαντι) à valeur causale. 

• Lignes 21-22 : καὶ ἅµα ἐδίδασκεν ὅτι οὐδὲ συµφέροι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ 
τυγχάνειν τῶν ἴσων· 

Le suite du texte ajoute (καὶ ἅµα) un nouvel argument censé convaincre l’Atride. Il fallait 
éviter de traduire le verbe par apprendre ou enseigner, et penser plutôt à faire comprendre, plus neutre, 
ou à représenter. Dans la proposition complétive qui en dépend, l’impersonnel συµφέρει est à 
l’optatif oblique, comme cela est toujours possible pour un verbe qui rapporte les paroles d’un 
locuteur dans un contexte au passé. De cet impersonnel dépend une proposition infinitive, dont 
le sujet est τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ et le verbe τυγχάνειν, construit, comme cela est habituel, avec un 
complément au génitif (τῶν ἴσων). Il ne fallait pas oublier, enfin, de rendre toutes les nuances de 
la négation οὐδέ. Le mot ne servant pas ici à la coordination, le -δέ a une valeur adverbiale : Et en 
même temps il lui faisait savoir qu’il n’était pas non plus utile que son frère disposât d’avantages égaux. 

• Ligne 22 : οὕτω γὰρ µᾶλλον ἐπιβουλεύσειν· οὐδὲ γὰρ Ἀτρεῖ Θυέστην εὔνουν 
γενέσθαι. 

Une nouvelle fois, la particule de liaison γάρ indique que la phrase donne l’explication de 
l’argument tout juste avancé. Tyndare va tenter de démontrer à Agamemnon pour quelle raison il 
n’est pas opportun que son frère obtienne, à son instar, une alliance avec la famille de Tyndare et 
soit mis ainsi sur pied d’égalité avec lui. Ses explications sont exprimées au travers de deux 
propositions infinitives, qui dévoilent sa pensée. La première n’a pas de sujet exprimé : il faut 
donc sous-entendre le sujet de l’infinitive précédente (τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ). On rappellera qu’en 
discours indirect, les infinitifs comme les participes ont une valeur temporelle et qu’on doit en 
tenir compte dans la traduction. En employant l’infinitif futur (ἐπιβουλεύσειν), Tyndare veut 
suggérer que son analyse est exacte et ses prévisions assurées : Dans ces conditions, en effet, [Ménélas] 
comploterait davantage. Le second infinitif, en revanche, est à l’aoriste. Pour prouver son point de 
vue, Tyndare choisit en effet de recourir à un exemple « historique » bien connu et d’autant plus 
familier à Agamemnon qu’il est emprunté à son histoire familiale. La grammaire impose de 
choisir comme sujet l’accusatif Θυέστην, et de faire du datif Ἀτρεῖ le complément de l’adjectif 
εὔνουν. Là encore, il ne fallait pas amputer οὐδέ d’une partie de son sens : puisque la phrase 
comporte une particule de liaison (γάρ) et que la phrase qui précède n’est pas négative, οὐδέ ne 
peut coordonner les deux phrases. Une nouvelle fois, il s’agit de la négation composée ne pas… 
même, ne pas… non plus. 

• Lignes 23-24  : Μάλιστα δ' ἔπειθε λέγων ὅτι οὐκ ἀνέξονται οἱ ἄλλοι 
µνηστῆρες τῶν Ἑλλήνων ἀποτυχόντες, οὔτε Διοµήδης οὔτε Ἀντίλοχος οὔτε 
Ἀχιλλεύς, ἀλλὰ πολεµήσουσι· 

Après les considérations personnelles et familiales, Tyndare a recours enfin à un troisième 
argument, qui élargit la réflexion à l’ensemble de la Grèce. Dion de Pruse accorde à cet argument 
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un poids tout particulier (Μάλιστα… ἔπειθε). Une lecture inattentive a entraîné dans ce passage 
pourtant assez facile bien des fautes : l’imparfait du verbe πείθω a trop souvent été confondu 
avec l’adverbe ἔπειτα. Privés de verbe conjugués, les candidats ont alors été réduits à analyser le 
participe λέγων comme une forme conjuguée du verbe λέγω. En réalité, le participe apposé au 
sujet ne fait qu’introduire les explications de Tyndare, qui s’expriment par le biais de complétives 
introduites par ὅτι (ὅτι οὐκ ἀνέξονται… ἀλλὰ πολεµήσουσι et ὅτι κινδυνεύσει… : Plus que tout il 
cherchait à le convaincre en lui disant que… 

Dans la première complétive, beaucoup de candidats n’ont pas su voir la construction du 
verbe ἀνέχοµαι (supporter, ici à la 3e ps. pl. du futur de l’indicatif), dont dépendait le participe 
attribut du sujet ἀποτυχόντες : [… lui disant que] les autres prétendants de Grèce ne le supporteraient pas. Il 
fallait être vigilant à la valeur du génitif partitif τῶν Ἑλλήνων, car une tradution littérale par les 
autres prétendants des Grecs aboutissait à un véritable contresens. Au sujet οἱ ἄλλοι µνηστῆρες τῶν 
Ἑλλήνων sont apposés trois noms de héros fameux de l’épopée homérique, qui trop souvent, 
pour deux d’entre eux au moins, ont été écorchés. Le simple bon sens veut qu’on traite de la 
même manière tous les noms propres rencontrés dans un texte, et qu’on choisisse, soit de donner 
pour chacun la forme francisée, soit de garder pour tous la forme translittérée, du moins pour 
ceux qui sont cités ensemble : Achille ne pouvait côtoyer Diomédès ni Antilokhos. Il fallait alors 
employer les formes de Diomède et Antiloque. Encore fallait-il connaître les noms de ces 
héros… 

• Lignes 24-25 : καὶ ὅτι κινδυνεύσει τοὺς δυνατωτάτους ποιῆσαι τῶν Ἑλλήνων 
πολεµίους. 

Dans la seconde complétive, la construction attributive de l’infinitif aoriste du verbe ποιῶ a 
occasionné bien des erreurs, faute d’une analyse précise des autres mots de la phrase. L’infinitif 
est construit de manière très classique avec deux accusatifs, dont l’un est COD, l’autre attribut de 
ce COD. La présence de l’article devant l’adjectif substantivé τοὺς δυνατωτάτους impose de faire 
de ce groupe le COD, et de πολεµίους l’attribut du COD : …et qu’il risquerait de transformer les plus 
puissants des Grecs en ennemis. Le génitif partitif τῶν Ἑλλήνων était le complément du superlatif 
δυνατωτάτους. 

• Lignes 25-26 : Κρεῖττον οὖν εἶναι µὴ καταλιπεῖν ἀρχὴν πολέµου καὶ στάσεως 
ἐν τοῖς  Ἕλλησι. 

La démonstration s’achève et la conclusion peut en être tirée (οὖν). L’argumentation a 
transformé une intuition de départ en une certitude. Ce qui était présenté au début de la 
délibération presque comme un choix par défaut (οὐ χεῖρον εἶναι) devient, après examen de la 
situation, un projet auquel Tyndare et ses fils peuvent adhérer avec enthousiasme (Κρεῖττον οὖν). 
La locution impersonnelle introduit l’infinitif aoriste du verbe καταλείπω, qui prend ici le sens de 
laisser derrière soi, laisser en héritage. Le terme ἀρχή, on le sait, peut désigner le commencement ou le 
commandement. La logique pousse ici à choisir le premier sens : Il était donc préférable de ne pas laisser 
subsister l’origine d’une guerre et d’une discorde entre les Grecs. C’est désormais le mariage de Ménélas et 
d’Hélène qui risque de causer une guerre. L’union entre Hélène et Pâris doit permettre d’éviter ce 
conflit — le retournement de la version homérique a bien été commentée par certains candidats.  

 
Comme on le voit, cette version usait en plusieurs endroits du style indirect, et donc de 

tournures à l’infinitif. Les structures syntaxiques des phrases étaient assez simples. Il fallait 
néanmoins, pour réussir l’exercice et distinguer correctement les sujets des compléments, être 
attentif à la logique de la démonstration. 

II. COMMENTAIRE : 

• Qualité de l’expression écrite. 
L’épreuve de « traduction et commentaire d’un texte grec » est aussi une épreuve de français 

dans laquelle la qualité de l’expression écrite du candidat est prise en compte. Fautes 
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d’orthographe et de syntaxe, écarts de langage, anglicismes et néologismes, tours jargonneux, 
impropriétés diverses déparent un grand nombre de copies, outre des confusions liées à la 
précipitation. On donnera quelques exemples de ces fautes regrettables : *déceptivement (pour de 
manière trompeuse, par confusion avec l’anglais ?), *avoir attrait au langage (pour avoir trait au 
langage), *être entrain (pour être en train), négotiation (pour négociation), *une éloge (pour un éloge), 
*Helléniens (pour Hellènes), *Pélopsides (pour Pélopides), *Thyndare (pour Tyndare, dont le nom 
figurait pourtant dans le chapeau du texte), *recourt (pour recours). La syntaxe française n’est pas 
non plus épargnée. Les règles de la concordance des temps ont été régulièrement négligées. 
L’interrogative indirecte est parfois mal maîtrisée, et nous avons trouvé à plusieurs reprises, 
comme chaque année, la locution fautive malgré que ainsi que l’emploi incorrect du subjonctif 
après la locution après que. Enfin, cette année plus encore que d’habitude, les noms propres ont 
été écorchés et leur orthographe malmenée, quand bien même ils apparaissaient dans la 
traduction donnée en regard. Une épidémie mystérieuse a entraîné le redoublement de 
nombreuses consonnes, transformant le nom d’Hélène en *Hellène (confusion avec l’autre nom 
des Grecs ?), de Daphnis en *Dapphnis, d’Iliade en *Illiade (dans un nombre incalculable de 
copies), d’Ilion en *Illion. Dion de Pruse a été rebaptisé *Dylon de Pruse ! Enfin, comme on l’a 
rappelé dans le corrigé de version, on s’attend à ce que les noms propres les plus connus soient 
donnés dans leur traduction française : il paraît incongru de parler de Diomédès ou d’Antilochos, 
plus encore si ces personnages apparaissent cités aux côtés d’Achille, et non d’*Akhilleus.  

Il convient de respecter le niveau de langue attendu dans une dissertation et de bannir toute 
expression familière, vulgaire, même citée entre guillemets, en se conformant au registre de 
l’exercice écrit : on évitera donc, par exemple, d’employer l’expression « quelque part » à la place 
de « dans une certaine mesure ». Il faut également être attentif au sens précis des termes choisis 
pour éviter incongruités et anachronismes ; ne pas oublier non plus qu’un nom propre prend une 
majuscule et qu’il en va ainsi du nom d’un peuple, lorsqu’il est employé comme substantif, alors 
que l’adjectif, pour sa part, n’en prend pas (on parle d’un Grec et d’un citoyen grec). Ajoutons que le 
jury n’évalue pas la qualité des analyses menées par les candidats à l’aune des tours jargonneux 
que recèle leur copie, bien au contraire ! Une langue simple et élégante, une expression ramassée 
qui va à l’essentiel, un usage pertinent des figures stylistiques et rhétoriques mettent davantage en 
valeur les lignes de force du commentaire et la finesse des interprétations proposées.  

Le texte de cette année faisait intervenir plusieurs figures mythiques extrêmement connues. 
Certaines ignorances ont donc laissé le jury pantois : on peut difficilement concevoir qu’un 
candidat ignore, même dans ses grandes lignes, l’histoire des Atrides, qu’il ne connaisse pas le 
nom de Thyeste (transformé en Thyestès) et qu’il n’ait jamais entendu parler des déboires qui 
l’ont opposé à son frère Atrée, alors qu’ils sont à l’origine de la malédiction qui poursuit cette 
famille. Étant donné la thématique au programme, on pouvait s’attendre également à ce que le 
suffixe –ιδης, qui permet en grec de désigner les descendants d’un ancêtre commun (par exemple 
les Héraclides, descendants d’Héraclès), ne déroutât pas les candidats. Si l’on pouvait facilement 
admettre que certains liens généalogiques évoqués par Dion de Pruse soient moins connus, on ne 
saurait pardonner à ceux qui font de Priam l’époux d’Hélène, qui confondent Pélopidas et 
Pélopides, ni à ceux pour qui le personnage de Tyndare est si peu familier qu’ils finissent par le 
nommer Thyndare, Tyrande, ou encore Pyndare (sic). Ces erreurs trahissent des lacunes 
inacceptables. 

Espérons que ces quelques remarques donneront aux candidats un aperçu des attentes du 
jury concernant la qualité de l’expression écrite. 

 

• Méthode du commentaire. 
Nous rappellerons ici quelques-uns des conseils donnés dans les « Repères pour la nouvelle 

épreuve Ulm ». Si certains textes peuvent se prêter à un commentaire linéaire, le commentaire 
composé reste ici la forme la plus appropriée. Le candidat ne doit pas hésiter tout au long de son 
devoir entre commentaire linéaire et commentaire composé, mais opter clairement pour l’une ou 
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l’autre méthode. Le commentaire composé n’est pas un commentaire linéaire déguisé. Il doit en 
outre fournir un développement assez nourri qui ne saurait se résumer à une vague paraphrase de 
la partie du texte donnée en traduction. Les candidats qui n’ont pas fait l’effort de traduire la 
version ne peuvent espérer tromper le lecteur : leur analyse du mouvement d’ensemble du 
passage est faussée (particulièrement lorsque se déploie, comme ici, une structure délibérative) et 
leur commentaire passe nécessairement sous silence des éléments importants et attendus du jury 
si toute une partie du texte n’est jamais sollicitée. 

L’introduction situe autant que possible l’extrait, indique brièvement la nature et le contenu 
du texte, en dégage les mouvements, puis propose une problématique qui servira de fil directeur 
tout au long du développement. Ce dernier s’organise autour de deux ou trois axes clairement 
annoncés en fin d’introduction (et respectés ensuite par le candidat). Il convient d’énoncer avec 
clarté ces axes de lecture et de revenir en conclusion sur les questions qui auront été formulées en 
introduction. 

La conclusion peut éventuellement se prêter à un élargissement du sujet, mais elle doit avant 
tout clore la réflexion, en offrant une synthèse des résultats auxquels le développement a permis 
d’aboutir et en apportant une réponse au problème posé en introduction. Élargir le sujet ne 
signifie pas ajouter à la va-vite quelques idées vagues que l’on n’aurait pas réussi à intégrer dans le 
corps du commentaire, mais dont on s’imagine que l’absence déplaira aux correcteurs. Enrichir le 
propos ne signifie pas non plus sombrer dans le hors sujet en établissant des parallèles mal venus 
avec des circonstances plus ou moins contemporaines, ou en retrouvant opportunément dans 
l’extrait proposé l’occasion de développer les thématiques proposées les années précédentes. 

Le commentaire proprement dit doit éviter la paraphrase : trop de candidats se contentent de 
décrire ou de raconter le texte, sans distance critique. Un autre défaut consiste à ne s’attacher 
qu’aux idées du texte en négligeant la forme et les procédés littéraires qui portent ces idées, ou 
bien à traiter cette forme en la séparant nettement du fond. Nous avons par exemple apprécié, 
cette année, l’effort des candidats qui, analysant la prestation de Pâris, ont souligné l’habileté avec 
laquelle, par le simple jeu des pronoms, le prince troyen souligne sa différence et tente d’imposer 
sa supériorité. La reprise du pronom αὐτός l. 6 (en début de phrase), l. 7 et l. 11 (fin de phrase), 
l’utilisation insistante du pronom réfléchi (l. 3 et 8), permettent de suggérer son influence et 
l’étendue de son réseau familial. De la même manière, l’usage récurrent de l’hyperbole, que traduit 
l’emploi du pronom-adjectif ἄλλος (τῆς ἄλλης δυνάµεως, l. 3, τῶν ἄλλων ἁπάντων, l. 7, καὶ 
ἄλλα πολλά… ἐπαγωγά, l. 9, τοῖς ἄλλοις τοῖς προσήκουσιν, l. 10) ou de l’expression ὅσα ούδὲ 
ξύµπαντες οἱ Ἕλληνες ἐδύναντο, nourrit l’imagination des interlocuteurs de Pâris et ajoute 
indéniablement à l’aura qui entoure le jeune prince dès son arrivée. Certains candidats ont 
également souligné à juste titre les effets sonores et rythmiques qui scandent l’entrée en scène du 
Troyen et contribuent d’emblée à imposer sa présence solennelle (µετὰ πολλοῦ πλούτου καὶ 
παρασκευῆς), ou bien encore la multiplication volontaire des noms propres qui s’égrènent tout au 
long de l’argumentation du prétendant d’Hélène. Une telle accumulation concourt évidemment à 
magnifier l’importance du locuteur à l’échelle de toute la terre habitée. On peut noter par ailleurs 
que la brièveté mise à rendre compte de la réponse d’Agamemnon à Tyndare (l. 20) rend bien 
l’effacement de ce prince, incapable de faire valoir sa position et vaincu par la rhétorique de son 
adversaire. 

Ajoutons pour finir que le commentaire doit porter sur le texte même : bien maîtriser la 
méthode du commentaire de texte, c’est d’abord éviter les paragraphes hors sujet. La qualité 
d’une copie ne se mesure pas au nombre de pages, mais à la précision de la lecture du texte et à la 
pertinence des références extérieures au texte. La culture, les connaissances littéraires et 
historiques des candidats doivent être mobilisées uniquement pour éclairer le commentaire de 
l’extrait, non pour se substituer à une analyse du texte.  

• Citer et commenter le grec. 
Le commentaire, pour être mené au plus près du texte, doit s’appuyer sur le grec, et non sur 

la traduction donnée en regard. Le jury attend donc du candidat qu’il cite l’original abondamment 
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et en respectant l’orthographe. Cette année encore, nous avons constaté des erreurs dans un 
certain nombre de copies, et notamment l’économie des signes diacritiques — esprits, accents et 
iotas souscrits — dont l’omission, rappelons-le, constitue une faute en grec. Le terme extrait de 
son contexte, quand il est donné au nominatif, ne doit pas être malmené. L’accusatif ἰδιώτην (l. 4) 
ne vient pas d’un terme *ἰδιώτη, mais du masculin de première déclinaison ἰδιώτης ; on ne parle 
pas des µῦθος, mais des µῦθοι, des οἶκος mais des οἶκοι; contrairement à ce que croient certains 
candidats, χεῖρον n’est pas l’accusatif du mot χεῖρ. Il n’est pas nécessaire de multiplier les 
exemples de telles bévues, qui trahissent des connaissances très fragiles en langue grecque. 

La citation grecque doit également être extraite avec pertinence, et située précisément dans le 
texte : certains candidats l’amputent parfois d’un mot-clef, montrant par là leur incapacité à 
repérer dans le texte grec les mots correspondant à la traduction française sur laquelle ils se sont 
appuyés. Ainsi, très souvent, les participes substantivés perdent leur article ; les enclitiques 
disparaissent bien qu’un accent subsiste sur le mot précédent, ou, au contraire, commencent une 
citation ; les verbes perdent leurs compléments, les sujets leurs verbes. Faut-il préciser que la 
« solution » consistant à donner un contexte plus long pour être certain que les « bons » mots s’y 
trouvent ne trompera pas le jury ? Il ne suffit pas de citer des mots sans en tirer aucun élément 
susceptible d’éclairer le commentaire pour contenter le jury, ni de relever des génitifs absolus en 
prétendant simplement que le tour serait caractéristique d’un style historique. D’autres candidats 
se laissent abuser par la traduction française proposée, qui ne livre pas toujours un calque 
grammatical du texte grec, mais s’en éloigne pour s’adapter aux contraintes du français. Nous 
invitons donc les candidats à se fonder avant tout sur la construction syntaxique de la phrase 
grecque avant d’attribuer telle ou telle fonction grammaticale à un mot ou groupe de mots. 

Si la traduction française peut, dans un premier temps, servir de support à l’analyse et à la 
compréhension du texte, le candidat doit s’astreindre à retraduire pour lui sinon la totalité du 
texte, du moins les passages qu’il a l’intention de citer et de commenter en détail. Certains l’ont 
d’ailleurs fait spontanément et nous avons apprécié leur effort. D’autres ont également, pour tel 
ou tel point de détail, concentré leur attention sur la traduction française telle qu’elle était 
proposée, et l’ont commentée avec pertinence. En tout état de cause, il fallait être attentif au texte 
dans son ensemble, et ne pas manquer les échos verbaux que recèle le passage. Il pouvait être 
intéressant, par exemple, de remarquer que l’expression impersonnelle κρεῖττον εἶναι, employée 
par Tyndare à la ligne 25, fait écho au πολὺ κρεῖττον utilisé par Pâris vers la fin de son 
argumentation (l. 13), et qu’elle suggère une évolution notable par rapport au οὐ χεῖρον εἶναι par 
quoi s’ouvrait la délibération entre Tyndare et ses fils. Le prince troyen veut imposer à ses 
interlocuteurs son point de vue, et il affirme que son mariage avec Hélène sert admirablement 
leurs intérêts mutuels. Au début de leur examen, toutefois, Tyndare et ses fils restent 
circonspects. Moins convaincus que ne le voudrait Pâris, ils reconnaissent simplement qu’une 
alliance avec une famille d’Asie ne présente pas moins d’avantages qu’une union avec une 
princesse grecque, qu’elle peut être envisagée. Ce n’est qu’avoir examiné personnellement la 
question, après avoir pesé le pour et le contre, que leur attitude évolue et qu’ils se persuadent qu’il 
s’agit effectivement de la meilleure solution. Autre exemple de la nécessité d’être attentif à la 
lettre du texte et aux reprises de terme : Agamemnon tente d’argumenter et de défendre la 
position de Ménélas (l. 20), mais il est vaincu par les « justes raisons » (τοῖς δικαίοις, l. 20) que lui 
opposent Tyndare et ses fils. L’utilisation du terme δίκαιος est ici volontairement très ambigu (il 
s’agit moins de « droit » dans ce cas précis que d’intérêts bien compris). Par cet emploi biaisé, 
Dion de Pruse cherche habilement à suggérer que la position de Tyndare est conforme à la 
justice. Et c’est d’ailleurs sur ce terme que se conclut le passage, qui exonère définitivement Pâris 
Alexandre de tout forfait et inscrit l’union entre Hélène et lui dans un cadre légal : c’est « selon le 
droit » (ἐκ τοῦ δικαίου, l. 28-29)  qu’il obtient sa main. Homère est définitivement réfuté, et ses 
mensonges déjoués. 

Enfin, chez nombre de candidats, fait l’objet d’un manque ou d’un mauvais usage le 
vocabulaire grammatical élémentaire qui doit leur permettre de rendre compte des mots du texte. 
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Les particules grecques deviennent des adverbes, les adverbes des adjectifs, de même que les 
participes, qui perdent ainsi tout statut verbal. Les emplois de l’optatif sont mal connus, et l’on 
interprète comme un potentiel un optatif oblique de discours indirect. Une analyse grammaticale 
fine du texte grec, qui suppose évidemment la maîtrise de la terminologie syntaxique, s’avère 
précieuse pour une compréhension correcte du sujet.  

• Culture générale et emploi des connaissances liées au thème : quelques clefs 
Rappelons-le encore, un commentaire précis et pertinent du texte proposé assure au candidat 

une bonne note. L’analyse peut être aussi étoffée par des sources extérieures (littéraires, 
historiques, philosophiques, voire iconographiques). Il ne faut pas pour autant insérer des 
développements hors sujet, ni vouloir à tout prix mobiliser l’ensemble de ses connaissances, au 
risque d’assimilations ou de confusions abusives, et de rapprochements contestables. 

Comme le suggéraient d’emblée les quelques mots introduisant le texte, cet extrait se 
présentait comme une réfutation d’Homère et proposait une nouvelle version d’un épisode 
crucial de la mythologie grecque : l’enlèvement d’Hélène, épouse de Ménélas, par le prince troyen 
Pâris Alexandre est remplacé par une demande en mariage très formelle auprès du père de la 
jeune fille, demande qui aboutit à une union légitime. En choisissant de réécrire l’histoire de Pâris 
et d’Hélène, Dion de Pruse s’inscrit dans une tradition littéraire abondante qui comprend des 
historiens comme Hérodote, mais également des poètes, comme Stésichore, ou encore des 
orateurs, comme Gorgias et Isocrate, qui choisissent la forme en vogue de l’éloge paradoxal pour 
tenter de réhabiliter la figure de la jeune femme. À l’inverse de ses prédécesseurs, toutefois, Dion 
de Pruse ne centre pas son propos sur la défense de la figure féminine. Il choisit plutôt de 
s’intéresser au jeune prince coupable, selon Homère, de l’avoir entraînée loin de son foyer et 
d’avoir causé une guerre longue et meurtrière entre Grecs et barbares. 

La mise en scène de l’arrivée de Pâris, le respect apparent des coutumes qui régissent les 
institutions du mariage et les arguments employés par le jeune prince contribuent à rendre cette 
nouvelle tradition plausible. Conformément au protocole, le prétendant s’adresse en effet au 
kurios de la jeune fille (l. 2 et 27-28). Hélène elle-même n’apparaît à aucun moment dans la scène, 
elle ne s’exprime pas et semble n’exister qu’à travers son ascendance, proche (Tyndare) ou 
lointaine (Zeus), comme cela a souvent été très bien vu par les candidats. Pâris rappelle à Tyndare 
leurs liens familiaux et n’oublie pas de souligner qu’ils appartiennent socialement à la même élite. 
Il dispose à l’évidence de nombreux avantages personnels que Dion de Pruse s’emploie à mettre 
en relief en soulignant la richesse de l’équipage avec lequel il se présente à Tyndare et à ses fils 
ainsi que sa beauté exceptionnelle (l. 1). À cela s’ajoute le talent oratoire de Pâris. Pour appuyer sa 
demande, il multiplie en effet les arguments : il vante tout d’abord ses atouts (sa richesse, sa 
puissance, le soutien divin dont il bénéficie, son rôle futur à la tête des Troyens et ses nombreux 
liens avec d’autres peuples, ces fameuses συγγένειαι (l. 11) qui jouent un rôle si important dans 
l’Antiquité pour justifier des alliances ou des rapprochements entre certains peuples ou certaines 
cités). Il n’oublie pas de dénigrer son rival Ménélas, réduit au statut de simple ἰδιώτης, incapable 
de supporter la comparaison avec lui et qui, d’ailleurs, ne s’exprime jamais dans le passage, 
comme déjà réduit au rôle de simple figurant. Pâris réfute par anticipation les griefs qui 
pourraient lui être imputés sur ses origines barbares (l. 12-14), retrouvant là le thème de querelles 
habituelles sur les origines des peuples (on sait combien les Athéniens se gargarisaient de leur 
autochtonie et en faisaient un motif de supériorité). Avec habileté, il présente le choix qu’il fait 
comme un privilège pour la famille d’Hélène, qui ne peut qu’être flattée d’être mise sur le même 
pied que les rois d’Égypte et des Indes (l. 6-7), mais il suggère aussi, en rappelant ses liens avec 
d’autres peuples et l’étendue de son pouvoir (l. 8-9), que sa puissance peut à l’inverse devenir une 
menace pour qui n’est pas son allié. Il conclut son discours par un exemple « historique », qui 
vient valider sa démonstration, et n’oublie pas d’appuyer sa demande par des dons en nature, qu’il 
accorde généreusement à tous les proches de Tyndare (l. 10).  

L’ensemble de sa prestation témoigne d’une véritable habileté rhétorique, fondée sur une 
bonne connaissance des règles qui président à ce type de négociations. Le mariage, dans cette 
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perspective, répond à des enjeux strictement politiques dans lesquels n’entre aucune dimension 
affective. Seuls doivent être pris en compte les intérêts politiques et économiques des deux partis. 
L’interlocuteur de Pâris, Tyndare, l’a d’ailleurs bien compris, comme l’indique le verbe qui signale 
son examen de la proposition du jeune prince. Il s’agit d’une délibération (l. 16, ἐβουλεύετο) dans 
laquelle le roi envisage successivement son intérêt personnel, puis feint de prendre en compte 
également celui d’Agamemnon pour mieux imposer son propre point de vue. Comme celui de 
Pâris, son discours repose donc sur la persuasion (l. 23, ἔπειθε λέγων) et sur l’utilisation d’une 
parole séductrice pour parvenir à ses fins. Il réduit au silence Agamemnon et l’ἀγών entre les 
deux rivaux, à peine ébauché, avorte rapidement.  

S’appuyant sur des considérations pragmatiques, reprenant des arguments attendus dans de 
telles circonstances, la version de Dion se prétend en apparence plus vraisemblable que la 
tradition homérique. Le dispositif textuel mis en place par l’auteur contribue en outre à renforcer 
cet effet. Pour valider son discours et sa présentation des faits, le narrateur se réfugie derrière 
l’autorité d’un prêtre égyptien, dont il prétend rapporter les propos. Le choix d’un tel informateur 
n’est pas anodin. Pour les Grecs, comme en témoigne Hérodote dans son Enquête ou Platon dans 
le Timée, l’Égypte était réputée pour l’ancienneté de sa civilisation et pour ses archives, qui 
conservaient la mémoire de traditions antiques. S’en remettre à la parole d’un prêtre égyptien, 
c’est une façon pour le narrateur de garantir la véracité de ses propos, comme les meilleures des 
copies l’ont dit. Ce prêtre lui-même cède très vite la place à Pâris, qui semble exposer lui-même 
ses arguments (λέγοντα, l. 2). Le texte se présente donc comme un enchâssement de discours 
rapportés, mais avec le passage à l’indicatif (ἔλεγεν l. 9, ἔφη l. 10), les intermédiaires s’effacent 
peu à peu et le lecteur peut croire qu’il entend la version de Pâris lui-même et des autres 
protagonistes de la scène. Il pourrait ainsi plus facilement ajouter foi à cette version des faits.  

Un autre procédé contribue à rendre le récit vraisemblable. Contrairement à ce qu’on pourrait 
attendre, Agamemnon ne présente pas la demande de son frère après celle de Pâris. Bien qu’il 
rivalise (au moins par procuration) avec Pâris, ce n’est pas à ce dernier que s’oppose 
Agamemnon, mais à Tyndare (l. 20, ἠγώνιζετο), brièvement d’ailleurs, et sans que Dion prenne la 
peine de détailler ses arguments, à l’inverse de ce qu’il fait pour Pâris ou Tyndare, imposant de la 
sorte dans l’esprit du lecteur le point de vue de Pâris. Tyndare, en outre, s’emploie à démontrer à 
Agamamnon que ce mariage est contraire à ses intérêts. Il succède en quelque sorte à Pâris pour 
défendre la demande en mariage de ce dernier, offrant ainsi au prince troyen une véritable 
légitimité, validant la supériorité de ses prétentions.  

Étourdi par la virtuosité oratoire du développement, le lecteur n’a pas l’occasion de 
s’interroger sur les mensonges de Pâris, qui ne font à nul moment l’objet d’une réfutation ou 
d’une remise en cause, ni par le narrateur, ni par les personnages : le jeune prince est-il 
véritablement l’héritier de Priam, lui qui n’est pas l’aîné de ses fils ? Est-il vraiment aimé des 
dieux, puisque deux déesses, au moins, éprouvent à son encontre du ressentiment ? Faut-il 
vraiment croire à ses affirmations, quand il détaille l’étendue de son pouvoir (l. 7-8) ? L’appareil 
rhétorique mis en place invite à questionner cette nouvelle tradition, dont plusieurs des éléments 
posent problème.  

Outre la démonstration de son talent rhétorique, ce travail sur un matériau mythique bien 
connu des Grecs permet à Dion de Pruse, dans la tradition de la Seconde Sophistique, de se 
rattacher à une culture commune, de montrer sa familiarité avec des récits transmis depuis des 
générations et de s’inscrire dans cette tradition. Mais cette réécriture d’Homère, qui joue de la 
plasticité des mythes, constitue également un jeu littéraire dans lequel triomphent l’humour et la 
mauvaise foi de l’écrivain, ainsi que sa capacité à réinterpréter des valeurs ou des idées 
traditionnelles. Ainsi, l’argumentation de Tyndare, qui fait appel à la justice et au principe 
d’égalité, évoque en écho les valeurs que revendiquait l’Athènes classique. L’insistance sur la 
richesse et la puissance de Pâris correspond à la vision traditionnelle que les Grecs de l’époque 
classique donnaient des Perses, mais Dion de Pruse, habilement, n’en fait pas ici un élément de 
critique. C’est au contraire un des atouts de son personnage. On pouvait aussi relever que la 
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phrase qui clôt l’extrait retourne la tradition homérique : Pâris n’est plus coupable et à l’inverse 
respecte le droit. La guerre, en outre, n’est pas la conséquence de ses forfaits. Le prince troyen, au 
contraire, permet d’éviter un conflit entre les Grecs. Ainsi, Dion joue avec les motifs homériques. 
Comme le fait Pâris avec son rival, il se livre à une bataille de mots, dans laquelle l’éloquence 
remplace les armes. Dans ce monde romanisé, il n’hésite pas, par ailleurs, à envisager un mariage 
entre une Grecque et un homme d’Asie, et un empire qui fait tomber les frontières entre monde 
barbare et monde grec. Replacée dans son contexte historique, cette variation sur un thème 
homérique prend alors une dimension supplémentaire et suggère, derrière le jeu littéraire, la 
réflexion politique d’un auteur qui use de la fable pour transmettre son message — telle est du 
moins la lecture qu’en feront certains critiques.   

 
En conclusion, notons que, comme toujours, le texte formait un tout qu’il fallait considérer à 

la fois dans le détail et dans son ensemble. C’est la seule manière d’en saisir toutes les articulations 
et les nuances. On ne peut évidemment pas traiter séparément la version et le commentaire : les 
deux exercices sont ici indissociables et complémentaires.  

 
 


