Rap
pport du jury

Concours
C
: Agrégation
n interne ett CAER-PA
A
Section
S
: LE
ETTRES CLASSIQU
C
ES
Option
O
:
Session
S
20200

Rapport
R
de juury présenté par :
Monsieur
M
Beernard Mineeo
Président
P
duu jury

© https://www.devenirenseign
nant.gouv.fr

La
L liste des membres du
d jury a étéé publiée suur www.dev
venirenseign
nant.gouv.frr (jusqu’à laa publicationn
des réssultats d’adm
mission), ainnsi que le programme
p
de
d la session
on 2020.
Les sujets des épreuvees de la sesssion 2020 so
ont consultaables sur le même site.

2

Soommaiire

Commentair
C
res sur la sesssion 2020…
…………p. 4
Bilan
B
de l’addmissibilité ………p. 9
Bilan
B
de l’addmission ………………
…p.11

Epreuves
E
dee l’écrit (ad
dmissibilitéé et admissiion)
Composition
C
n française ……………
…
……p. 13
Version
V
greccque………
………………
……p.32
Version
V
latinne…………
………………
……p. 41

3

C
COMMENT
TAIRES SU
UR LA SES
SSION 202
20
La seession 20200 de l’agrégaation internne de Lettress Classiques restera asssurément ex
xceptionnellle
dans les annnales du cooncours puisque les coonditions san
nitaires du pays
p
ont em
mpêché quee se déroulent
les traditioonnelles éprreuves de l’oral.
l
Les candidats ont donc été
é déclaréss reçus sur la base dees
résultats dee l’écrit, danns la limite des postes m
mis au conccours. Dix candidats
c
onnt en outre été
é placés suur
une liste coomplémentaaire dans le public, deuux dans le prrivé.
Malggré cette supppression ex
xceptionnellle de l’orall cette annéee, les résulttats observaables pour lees
deux concoours sur la base du seeul écrit nee laissent pas de faire apparaître les lignes de force quui
caractérisennt l’évolutioon de l’agréégation interrne de Lettrres Classiqu
ues.

N
Nombre
de candidats
c
innscrits
Public
P
Privé
P

2015
435
56

2016
6
453
51

22017
3353
334

2018
398
35

20199
306
37

2020
2
287
2
42
4

20199
67,3 2
59,445

2020
2
71,
7 43
61,
6 90

P
Pourcentage
e candidats pprésents/ca
andidats insccrits
Public
P
Privé
P

2015
72,41
69,64

2016
6
69,09
9
68,63
3

22017
669
662

2018
75,16
65,71

Ratio
R
nombrre de candiddats présentss à l’écrit ett nombre dee postes miss au concour
urs
Agrégatiion
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

2005 pour 40 postes
2006 pour 40 postes
p
2224 pour 45 postes
p
2442 pour 45 postes
p
3113 pour 45 postes
p
3115 pour 45 postes
p
3008 pour 40 postes
p
3776 pour 40 postes
p
2774 pour 40 postes
p
2884 pour 35 postes
p
4

2010
2009
2008
2007
2006

2552 pour 35 postes
p
2443 pour 31 postes
p
2334 pour 31 postes
p
2223 pour 28 postes
p
2888 pour 34 postes
p
CAER-P
PA

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

26 pouur 3 postes
22 pouur 2 postes
23 pouur 3 postes
21 pouur 4 postes
35 pouur 3 postes
39 pouur 5 postes
46 pouur 4 postes
32 pouur 5 postes
31 pouur 3 postes
31 pouur 3 postes
23 pouur 4 postes
25 pouur 5 postes
29 pouur 6 postes
27 pouur 6 postes
38 pouur 5 postes

Évolution
É
duu taux de prression (candidats préseents aux éprreuves d’admissibilité/n
/nombre de postes)
Public
P
Privé
P

2015
14,2%
12%

2016
6
14,3%
%
8,5%
%

22017
118%
119%

2018
20%
13%

20199
19,44%
9,099%

2020
2
19,5
1
11,5
1

La seession 20200 laisse appaaraître un nnet fléchisseement de laa décrue dess inscrits daans le publiic,
taandis que lle nombre de candidaats inscrits au concourrs privé co
ontinue de m
monter. Lee fait le pluus
reemarquablee reste cepenndant le po
ourcentage ttrès solide des
d présentss, et ce pouur les deux concours. Le
L
taaux de presssion est de ce fait restéé stable pour
ur le concou
urs public, ett progresse nettement dans
d
le privvé.
Ces
C donnéess permettentt assurémen
nt de mesureer le haut degré de com
mpétitivité qque supposee la réussitee à
l’’agrégation interne de Lettres
L
Classsiques.
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Répaartition des épreuves
é
dee latin et de grec
Sur ll’ensemble des candid
dats des deuux concourrs ayant passsé les épreeuves de l’’écrit, 85 ont
composé en grec, 150 en latin.
Pour le concourss public, surr les 80 canndidats adm
missibles, 31 candidats oont compossé en grec (iils
éttaient 28 enn 2019), 49 en latin (59
9 en 2019) ; pour le co
oncours priv
vé, sur les 122 candidatss admissiblees,
5 avaient passsé la versioon grecque, 7 la versionn latine (con
ntre 2 et 6 respectivem
r
ment en 2019
9).
Se
S confirme donc pour la deuxièm
me année coonsécutive l’attractivitéé croissante de l’épreuv
ve de versioon
grecque,
g
unee donnée de nature à illlustrer la boonne tenue des
d études de
d Lettres C
Classiques.
Résulltats d’ensem
mble
Résultats
R
parr épreuves
On trrouvera danns les rapports consacréés à chacun
ne des épreu
uves une évvaluation plus précise de
d
ces résultats. Globalemeent, les moy
yennes généérales des épreuves
é
de français (99, 72) et de latin (10, 022)
reestent sensiiblement lees mêmes que
q celles dde l’année dernière (rrespectivem
ment 9,03 et 10,14). Un
U
niveau
n
tout à fait honorrable, par co
onséquent eet solide, même si les correcteurs
c
ont pu souv
vent déplorrer
laa dégradatioon de la quaalité du fran
nçais ou enccore, en latiin, le fait qu
ue la traducction d’un teexte poétiquue
déconcerte
d
pplus d’un caandidat. Pou
ur l’épreuvee de grec, laa moyenne générale (110, 42) est nettement
n
auudessus
d
de ceelle de 20199 (8, 8), et ce malgré lle choix d’u
un auteur (T
Thucydide) souvent redouté par lees
hellénistes.
h
U
Une copie a pu être notée
n
20 et quatre autrres 19. Quee les valeurreux candid
dats soient ici
i
ch
haleureusem
ment félicités, non seu
ulement pouur leur réusssite individuelle, mais aussi pour l’illustratioon
qu’ils
q
offrennt de la bonnne santé d’u
une disciplinne au cœur de
d l’enseign
nement des Lettres classsiques.
Moyeenne généraale des épreeuves, Agréggation inteerne et CAE
ER-PA :
Écrit : Épreuve de françaiis/didactiquue : 232 co
opies ; moy
yenne des présents :9,,72 (9,03 en
e
2019) ; épreeuve de greec : 85 copiies ; moyennne des présents : 10,4
42 ; épreuvee de latin ; 150 copiess :
moyenne
m
dess présents : 10,02 (10, 14 en 2019)).
Agréégation inteerne : nomb
bre de copiees et moyenn
ne des admiissibles :
Écrit : Épreuve de
d français//didactique : 206 copies ; moyennee des admisssibles : 12, 83 ; épreuvve
de
d grec : 31 copies ; moyenne
m
dess admissiblles : 14, 69 ; épreuve de
d latin ; 499 copies : moyenne
m
dees
admissibles : 12, 82.
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CAE
ER-PA : nom
mbre de cop
pies et moyeenne des ad
dmissibles :
Écrit : épreuve de
d français//didactique : 26 copiess ; moyennee des admisssibles : 13,41 ; épreuvve
de
d grec : 5 copies ; mooyenne dess admissiblees : 14, 69 ; épreuve de latin : 7 copies ; moyenne
m
dees
admissibles : 11, 92.

Évolu
ution de la bbarre d’adm
missibilité

Public
P
Privé
P

2015
11,10
11,90

2016
6
11
10,07
7

22017
110,06
110,53

2018
9,76
9,32

20199
9,900
10,220

2020
2
10,
1 90
11,20
1

Évolu
ution de la bbarre d’adm
mission

Public
P
Privé
P

20155
11,055
12,744

2016
2
11,34
11,78

2017
10,53
9,9

2018
8
10,83
3
10,69
9

22019
111,38
113,64

2020
13
13,8

Moyeenne des adm
mis

Public
P
Privé
P

2015
12,99
12,74

2016
6
12,65
5
11,78
8

22017
110,73
99,04

2018
12,35
12,25

20199
12,664
13,669

2020
2
14,34
1
14,4
1

2018
16,47
13,37

20199
17
14,447

2020
2
18
1
15,4
1

Moyeenne du prem
mier admis
Public
P
Privé
P

2015
16,50
16,75

2016
6
15,35
5
13,50
0

22017
114,76
110,44
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REMARQU
R
UES CONCL
LUSIVES
Mêm
me si la supppression des
d épreuvees de l’orall nous interdit de tireer des concclusions pluus
mer la tendaance déjà oobservée lo
ors des deuux
trranchées suur la sessioon 2020, celle-ci paraaît confirm
précédentes sessions : à l’évidencce, le niveaau général du
d concours semble see consolideer, comme le
laaissent entendre le niveeau élevé de
d la barre dd’admission
n, la moyenn
ne des admiis et des preemiers reçuus.
Tout
T
en recoonnaissant des
d zones d’ombres,
d
nnotamment dans la quaalité du frannçais, on nee peut que se
s
rééjouir de cee que l’agréégation interrne de Lettrres Classiqu
ues permettte encore ett toujours de
d reconnaître
lees qualités dde rigueur et
e de finessee qui caractéérisent un grrand nombrre de nos caandidats.

Bernard Mineo
M
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Ra
apport sur lla composittion françaiise
SSession 202
20
Rapport ét abli par Frédé
éric Raimbaultt

Préambule
P
mposition frrançaise dee la session
n 2019 con
ncluait sur la mise en
n œuvre dees
Le rapport sur la com
ment en seconde et en première),, les nouvellles Epreuvees
nouveaux prrogrammes de lycée (ssimultaném
Anticipées
A
d
de Français et par consséquent l’évvolution du format du sujet. Deuxx formulatio
ons possiblees
du libellé du sujet y étaient distinguées et justtifiées par le programm
me de la claasse visée :
‐ classe de seeconde : la formulation
n du sujet r este inchan
ngée ;
‐ classe de première : on pose que l’œuvvre au programme de
e l’agrégattion interne
e de Lettrees
classiques esst inscrite au
a programme limitatiff d’œuvres du program
mme de la cclasse de première aveec
un parcours associé.
Le sujet de la composition françaisse de la sesssion 2020 qui
q visait un
ne classe dee première et définissaait
un parcours associé, correspondaitt donc à la nnouvelle formulation du
d libellé.

Composition
C
n à partir d''un ou plusieurs textess d’auteurs
Lees Amours jjaunes de Tristan
T
Corb
bière est insscrit, pour l''objet d’étu
ude La poésiie du XIXe siècle
s
au XX
XIe
siiècle, au pro
ogramme national
n
d'œ
œuvres de laa classe de Première.
P
Il est associéé à un parco
ours intituléé :
« Crises po
oétiques ». Les extraaits suivantts des Amours jaune
es vous soont proposé
és. Dans un
u
développem
ment compo
osé et rédiggé, vous p résenterez,, à partir de
d l’analysee que vous ferez de ce
c
corpus, les modalités de son exp
ploitation ddans un pro
ojet didactiique à l’inttention d’une classe de
d
Première.
P
Liste des exttraits :
‐ texte 1 : « Ç
ÇA ? », p. 61‐63
‐ texte 2 : « B
BONNE FOR
RTUNE ET FO
ORTUNE », p. 99
‐ texte 3 : « LLE CRAPAUD », p. 110
‐ texte 4 : « V
VÉNERIE », p. 138
‐ texte 5 : « À UN JUVÉN
NAL DE LAIT
T », p. 160‐1161
‐ texte 6 : « P
PAYSAGE MAUVAIS
M
», p. 211

Pour
P
aider les candid
dats dans leur prépaaration, nous dévelop
pperons icii quelques aspects du
d
programme
p
pour rendrre compte de ses évoolutions et enjeux
e
en termes
t
didaactiques, an
nalyserons le
sujet de la session 2020
2
et prroposerons des pistes d’explora
ation et d ’exploitatio
on possiblees,
raappelleronss la double exigence littéraire et didactique à tenir pou
ur réussir laa composition françaisse
attendue. Po
our illustrer notre pro
opos, nous ferons régu
ulièrement apparaître dans des encadrés
e
dees
1
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extraits de copie qui seront à considérer
c
comme de
es exemples et non ccomme dess modèles à
dupliquer.
Nous
N
rappelons que le présent rap
pport doit êêtre lu en gardant à l’e
esprit que lee sujet est formulé
f
pou
ur
un projet did
dactique en
n première et
e qu’il en sserait autre
ement pourr un sujet à l’intention d’une classse
de seconde.

I.

P
Programme et composition françaaise : évolutions et enjjeux didact iques

Pour
P
appréh
hender au mieux
m
l’épreuve de la coomposition française, les
l candidatts pourrontt se référer
aux différentts textes co
oncernant le
e programm
me de lycée et les épreu
uves anticippées de fran
nçais :
‐ Programm
me de françaais de secon
nde généralee et techno
ologique
htttps://cache.m
media.edusco
ol.education.frr/file/SP1‐ME N‐22‐1‐2019//92/8/spe575_
_annexe1_10062928.pdf

‐ Programmee de françaiis de premiè
ère des voiees générale
e et technolo
ogique
htttps://cache.m
media.edusco
ol.education.frr/file/SP1‐ME N‐22‐1‐2019//93/0/spe575_
_annexe2_10062930.pdf
‐ Programme
e national d’œuvres
d
po
our l’enseignnement de français
uv.fr/bo/19/He
ebdo14/MEN E1908240N.h
htm?cid_bo=140520
htttps://www.eeducation.gou
htttps://www.eeducation.gou
uv.fr/bo/20/He
ebdo18/MEN E2009217N.h
htm

‐ Note de service pour l’épreuve te
erminale dee français an
nticipée
htttps://cache.m
media.edusco
ol.education.frr/file/Bac20211/67/9/NDS_EEpreuve_anticcipee_francaiss_2020_1103679.pdf

‐ La grammaaire de l’éco
ole (docume
ent à paraîtrre)
…
Toutes
T
les ressources publiées sur le porrtail « édusscol » aideront le ca ndidat à identifier lees
trransposition
ns didactiqu
ues nécessaaires à la miise en œuvrre du progra
amme.

A
A. Finalitéss et modalittés de réalissation du programme
2
conce
erne une claasse de pre
emière : l’exxploitation du corpus est à inscrire
Le sujet de lla session 2020
dans le cadree de l’objett d’étude La
a poésie du XXIXe siècle au XXIe sièccle et du paarcours asso
ocié ici donn
né
: « Crises p
poétiques ». Le projett didactiquue à élabo
orer doit, pour
p
réalisser les orie
entations du
d
programme,
p
, considéreer l’œuvre et le parccours associé selon les indicatiions du te
exte officieel :
« L’étude dee l’œuvre ett celle du pa
arcours son
nt étroitement liées ett doivent s’ééclairer mu
utuellementt :
sii l’interpréttation d’une œuvre su
uppose en eeffet un tra
avail d’analyse internee alternant l’explicatio
on
de
d certains passages et
e des vues plus synth
hétiques et transversales, elle reqquiert également, pou
ur
que
q les élèvves puissen
nt comprend
dre ses enjjeux et sa valeur,
v
que
e soient pri s en comptte, dans un
ne
étude extern
ne, les prin
ncipaux élém
ments du ccontexte à la
l fois histo
orique, littééraire et arttistique dan
ns
1
le
equel elle s’’est écrite. »

1

Programme de ll'enseignement de
d français de la
a classe de secoonde générale ett technologique et de la classe dde première dess voies générale et
OR : MENE1901575A ‐ arrêté du 17‐1‐2019
1
‐ J.O. d u 20‐1‐2019
teechnologique ‐ NO

1
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Les trois objjets d’étude concernaant la languue en classe
e de premiière sont éggalement à prendre en
e
compte pou
ur le projeet : les sub
bordonnéess conjonctiives utilisées en foncction de complémen
c
ts
circonstancieels, l’expresssion de la négation,
n
l’iinterrogatio
on (syntaxe,, sémantiquue et pragm
matique).

Extrait
E
d’une copie :
« Le parcou
urs « crises poétiques » qui vise à éclairer Les Amours jaunes placce les élève
es dans la
continuité
c
d
de la secon
nde qui leur a montréé les formes fixes de la
l Renaissa nce, les règles de la
prosodie,
p
lee lyrisme pour ne ciiter que ceela. Cette séquence pourrait êttre amenée par un
groupemen
g
t de textess sur la fin du Roman tisme, Baudelaire, le Parnasse. O
Ou au conttraire, elle
pourrait
p
ou
uvrir sur un
n groupeme
ent de texttes qui préssenterait la
a poésie quui suit Corb
bière avec
notamment
n
t les poèmees en prose,, la déconsttruction du vers par Ap
pollinaire ett la poésie du
d XXème
siècle
s
».
Outre
O
la con
nnaissance du programme et dee ses enjeu
ux, il convie
ent, notamm
ment pour la classe de
d
première,
p
d
de mettre en cohérencce projet diddactique ett nouvelles modalités ddes Epreuve
es Anticipéees
de Français :
‐ épreeuves écritees
« Le sujet o
offre le ch
hoix entre deux typees de trava
aux d'écritture, liés aaux objets d'étude du
d
programme.
p
.
1) Pour le baaccalauréatt général : un
u commen
ntaire ou un
ne dissertattion
Le commenttaire porte sur un texte littéraire,, en lien ave
ec un des objets
o
d'étuude du proggramme de la
classe de prremière. Le
e candidat compose
c
u
un devoir qui présente
e de manièère organisée ce qu'il a
etenu de ssa lecture et justifie par des a nalyses précises son interprétaation et ses jugements
re
Le texte proposé pour
personnels.
p
p
le co
ommentaire
e n'est pa
as extrait dd'une des œuvres au
a
programme.
p
duction écrite est notéée sur 20.
. Cette prod
La
a dissertatiion consiste
e à conduirre une réfleexion perso
onnelle org
ganisée sur une question littérairre
portant
p
sur l'une des œuvres
œ
et sur le parccours associé figurant dans le pro
rogramme d'œuvres.
d
L
Le
ca
andidat cho
oisit l'un de
es trois suje
ets de disseertation, chacun étant en rapportt avec l'une
e des œuvre
es
du
d programme et son parcours associé.
a
Pou
ur développ
per son arg
gumentatioon, le candiidat s'appuie
su
ur sa connaaissance de l'œuvre ett des textess étudiés da
ans le cadre
e de l'objet d'étude concerné, ain
nsi
que
q sur ses llectures et sa culture personnelle
p
es. Cette prroduction écrite est nootée sur 20. »
‐ épreeuves oralees
« 1. Le cand
didat propo
ose d'abord une lecturre à voix ha
aute juste, pertinentee et expresssive du textte
choisi par l'eexaminateu
ur, après l'a
avoir situé brièvemen
nt dans l'œu
uvre ou le parcours associé. Cettte
partie
p
est no
otée sur 2 points
p
;

1
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2. Le candid
dat propose
e une expliccation linéaaire d'un pa
assage d'un
ne vingtainee de lignes,, sélectionn
né
par
p l'examin
nateur danss le texte, quand
q
celu i‐ci excède cette longueur. Cettee partie estt notée sur 8
points.
p
3. Le candid
dat répond à la questiion de gram
mmaire possée par l'exxaminateurr au moment du tirage.
Cette
C
partiee est notée sur 2 points. La quesstion porte uniquement sur le teexte : elle vise
v l'analysse
syyntaxique d
d'une courtte phrase ou
u d'une parrtie de phra
ase.
3) Seconde p
partie de l'é
épreuve : présentation
p
n de l'œuvrre choisie par le candiddat parmi celles
c
qui on
nt
été étudiéess en classe ou propossées par l'e nseignant au
a titre dess lectures ccursives obligatoires, et
e
2
entretien avvec l'examin
nateur. »

Extrait d’un
ne copie :
« La dernièère séance envisage
e
un
ne évaluatioon formativve sous la fo
orme d’une dissertation
qui permetttra de réaliser la synthèse des nnotions con
nvoquées et un entraîînement au
ux
Epreuves A
Anticipées de
d Françaiss. Les élèvees disposeront du corpus entier et auront à
traiter la q
question suivante : « En
E quoi Corrbière donn
ne‐t‐il par son
s cri une réponse au
malentend
du et à la criise du lyrism
me ? »
Laa lecture de ces instru
uctions incittent à prenndre le partti d’une disccipline qui « vise à transmettre la
co
onnaissance et le goût de la langue ainsi
a
que le pplaisir de la liittérature, à encourager les pratique
es de la parolle,
de l’écriture eet de la lectu
ure qui sont au cœur de s humanitéss, pour favoriser chez less élèves une appropriatio
on
des œuvres. »3 En d’autres termes, lee projet didaactique atten
ndu est celuui qui assure la dynamiqu
ue
personnelle d
et la cohéreence de cess objectifs, lie les acttivités pour des apporrts mutuels et réciproq
ques, conço
oit
l’appropriatio
on de l’œuvree comme centrale.

Extrait d’un
ne copie :
« Au courss de cette avant‐dernière séance les élèvves pourro
ont réaliserr une brèvve
anthologie poétique réunissan
nt des texxtes exprim
mant la remise en cause de
es
mouvemen
nts ou genres poétiqu
ues précédeents. Ils ch
hoisiront cin
nq à six pooèmes qu’ills
auront particulièremeent apprécié
és et rédigeeront la préfface de cettte antholog ie. »

B
B. Didactique de l’étude de l’œuvvre et du pa
arcours associé
Laa lecture de l’œuvre, à co
onsidérer co
omme centraale, nous amène à reprécciser quelquees points :

2

Baccalauréats
B
géénéral et technolo
ogique ‐ Épreuvess anticipées obligaatoires et épreuvve orale de contrô
ôle de français ‐ ssession 2021 ‐ NO
OR :
MENE1910625N
M
‐ note de service n°
n 2019‐042 du 18
8‐4‐2019 ‐ MENJ ‐ DGESCO A2‐1
(h
https://cache.med
dia.eduscol.educcation.fr/file/Bac2
2021/67/9/NDS__Epreuve_anticipe
ee_francais_2020
0_1103679.pdf)
3
Programme de l'enseignement de
d français de la
a classe de secoonde générale ett technologique et de la classe de première dess voies générale et
teechnologique ‐ NO
OR : MENE1901575A ‐ arrêté du 17‐1‐2019
1
‐ J.O. d u 20‐1‐2019

1
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‐ l’œuvre exiiste par et dans son unitté. Son caracctère sécable, que ce so
oit par sa strructuration interne ou so
on
sé
équençage d
didactique, ne
n doit pas nuire
n
à une rréception ett compréhen
nsion globalees. Une succession ou un
ne
addition d’exttraits sans haauteur de leccture ne ren d pas comptte d’une œuvvre.
‐ l’œuvre naîtt dans un con
ntexte de pro
oduction et dde réception
n, se lit et se comprend ddans des conttinuités et dees
ru
uptures de ggenre, d’écritture, de lectture… Cette compétence
e de lecture d’une œuvree à développ
per permet au
a
le
ecteur de se construire comme
c
lecte
eur averti, d e s’appropriier réellement l’œuvre. LLe travail sur la langue, la
mise
m en placee de repèress éclairent l’œ
œuvre tout au long de son
s étude, en
e nourrissennt la lecture. Ces « pas de
d
cô
ôté » qui peeuvent pren
ndre la form
me de parcoours périphé
ériques, d’écchos dans lee domaine des arts, des
scciences, de laa société mo
odifient le regard pour m
mieux voir ce qui se joue dans
d
le choixx de l’œuvre et du corpuss.

Extrait d’un
ne copie :
« Choisir LLes Amourrs jaunes de Tristan Corbière parmi les œuvres iinscrites au
programme national est pertine
ent car ce rrecueil se situe au carrefour consstitué par la
n poétique de la fin du
d XIXème siècle en France. En effet, les soubresautts
production
politiques et sociaux qui agitent la périodde précédan
nt les anné
ées 1870 m
marquent un
changemen
nt de rappo
ort au mond
de et une noouvelle génération poé
étique va s’aaffirmer. »

‐ les textes qui font l’objet d’une lecture en cllasse avec le
es élèves co
onstituent dees unités de
e lecture maais
su
urtout des p
portes qui permettent
p
d’entrer
d
diffféremment dans
d
l’œuvre, incitent à recevoir et comprendre
diversement l’œuvre. Less textes étudiés s’appelllent, se rap
ppellent, con
nstruisent l’aautonomie de
d lecture des
élèves qui leu
ur permettraa de lire de manière
m
averrtie l’œuvre mais
m également d’autress œuvres carr il s’agit avant
to
out de construire des com
mpétences de
d lecture.

Extrait d’un
ne copie :
« Cette étude de la vision de ce qu’est un poète pour Corb
bière abou tit dans un
l séquence
e à la lecturre du poèm
me « ÇA ? ». Posé à ce moment de
quatrième temps de la
l’étude et lu comme un manifesste poétiquee, il permet à rebourss de reconssidérer et de
a
et de
d préparerr la lecture des
d poèmess à venir. »
relire les teextes déjà abordés

‐ loin de con
nstituer un florilège, les textes s’aassemblent et
e se constrruisent par leur lecture
e pour figurer
« l’entreprise » de l’œuvre : «Lire une œuvre inntégrale pou
urrait se définir comme la pratique de classe qui
q
so
oumet des éélèves, ayan
nt lu en tota
alité ou en ppartie l’œuvre à étudierr, à un parcoours balisé propre
p
à faire
acquérir sur lee texte relu une connaisssance et unee compréhen
nsion plus profondes, pluus sûres, pluss expertes qu
ue
on personnellle immédiate.»4
l’appréhensio
4

Citation
C
extraite d
de Profession ensseignant, le Franççais en collège ett en lycée, Jean Jo
ordy, Hachette 20
001.
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Le
e parcours aassocié perm
met de situe
er l’œuvre ddans son co
ontexte histo
orique et géénérique. Il constitue un
ne
in
ndication préécieuse pourr comprendrre ce qui a ppu présider au
a choix de l’œuvre
l
et ddu corpus, le
es orientation
ns
que doit pren
ndre le projet didactique. On attend du candidat qu’il propose des pistess d’exploration de l’œuvre
au regard du
u parcours, délimite un
n périmètre d’étude ou
u articule le
e projet de lecture auttour de cette
proposition m
mais sans le réduire uniq
quement à c ette entrée. Il s’agit d’éttablir la cartte du projet didactique en
e
su
uivant des b
balises en cohérence ave
ec le parcourrs associé to
out en consid
dérant des hhorizons de lecture et des
perspectives aautres.

Extrait d’un
ne copie :
« Aussi estt‐il légitime dans le cad
dre de l’objjet d’étude « La poésie
e du XIXèm
me au XXème
siècle » d’aassocier Less Amours ja
aunes à un pparcours inttitulé « Crisses poétiquees ». Ce que
le terme « crises », au
u pluriel, évvoque ici, cce sont les tensions, le
es impassess auxquelle
es
tout poètee dans les années
a
1870 a pu fair e face pour trouver une nouvellee voie, maiis
aussi une n
nouvelle vo
oix. En effett après l’esssor de la po
oésie roman
ntique et e n particulie
er
du lyrisme qui renvoiee à une poé
ésie écrite m
mais conçue comme un chant de l’âme, mise
en question à partir des années 1850,
1
accussée d’avoir lassé
l
les leccteurs par sees « plainte
es
stériles » comme l’écrrit Leconte de
d Lisle danns ses Poèm
mes antiquess (1852), quuels chemin
ns
la poésie peut‐elle désormais emprunteer ? Doit‐e
elle se déttacher totaalement de
l’expression de l’intim
me et suivre
e en cela less préceptess des Parnassiens qui pprônent une
poésie form
melle, détacchées du su
ujet et de l’eextériorisatiion des sentiments ? »

Le
es textes qui composentt le parcourss sont à l’inittiative du caandidat : la le
ecture de cees textes peu
ut se situer en
e
amont, pendaant ou en aval de la lectu
ure de l’œuvrre selon la sttratégie dida
actique élaboorée.
II.

C
Composition française se
ession 2020 : sujet et attentes

Le
e sujet portee, dans le cad
dre des programmes de llycée, sur l’œ
œuvre de Trisstan Corbièree Les Amourrs jaunes à
laaquelle est associé un parcours intitu
ulé « Crises ppoétiques ».
A
A. Analyse du
d sujet
de ciblé par le sujet, La
a poésie du XXIXème sièclle au XXIème
e siècle, s’insscrit dans la continuité de
d
L’’objet d’étud
5
ce
elui de la classe de secon
nde :

5

Programme
P
de laa classe de second
de :
« La poésie du Mo
oyen Âge au XVIIIIe siècle
u collège, les élèvves ont pu lire ett étudier des textes poétiques danns le cadre de thè
èmes définissant des enjeux de foormation littéraire et personnelle,, et
Au
se
e familiariser avec l’usage spécifiq
que que la poésie
e fait de la languee. En seconde, to
out en poursuivant la sensibilisatiion des élèves au
ux forces d’émotiion
du
u poème, on s’attache aussi à con
ntextualiser la leccture de la poésiee, en donnant au
ux élèves des rep
pères sur son histtoire, ses continu
uités, ses évolutio
ons
ett ses ruptures, du
u Moyen Âge au XVIIIe
X
siècle. »
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« L’objectif eest donc de faire comprendre aux éélèves par quels change
ements de seensibilité ett d’écriture se
s
manifestent
m
d
dans la poéssie le dévelo
oppement d u romantism
me et les mé
étamorphosees esthétiqu
ues qui lui ont
su
uccédé. Dan
ns l’étude de
e l’œuvre insscrite au proogramme, le
e professeur veille à metttre en évidence la quête
du sens qui s’y élabore dans l’usagge spécifiquue que le poète fait de
e la langue,, liant profo
ondément se
es
diverses prop
priétés : sém
mantique, so
onore, prosoodique, visu
uelle. Il s’atttache à étuddier les resssources et le
es
effets de l’écriture et à éclairer
é
la composition dde l’œuvre. L’étude
L
des textes
t
compposant le parrcours assoccié
et les prolongements ou
u groupemen
nts complém
mentaires atttirent l’attention des éllèves sur la spécificité de
d
l’œuvre, maiss aussi sur le
es échos entre les textess et les œuvrres, de manière à constrruire au fil de
es lectures le
es
re
epères essen
ntiels qui pe
ermettent la
a compréhennsion des mouvements esthétiquess dans lesquels s’inscrit la
poésie. »6
L’’intitulé du parcours « Crises poétiques », quee l’on pose comme donné avec Lees Amours jaunes
j
par le
programme llimitatif d’œ
œuvres de la
a classe de première, in
nvite à des directions eet trajectoirres de lecture
mettant
m
en teension des teextes, des do
octrines et ddes théories poétiques, contextualisa
c
ant et problé
ématisant un
ne
œuvre
œ
qui géénère toujou
urs de nombrreux comme ntaires et un
ne recherche
e très active77.
L’’étymologie de « Crise » s’avère do
oublement inntéressante pour notre propos : less sens de « manifestatio
on
violente », « m
moment parroxystique » et de « choixx », « décisio
on » correspondent parfaaitement à une
u œuvre qui
q
c
à une œuvre qui fait des cho
oix
donne des « coups », qui est à la fois symptôm e et symbolle de cette crise,
poétiques dééterminants pour la poésie à venir. Le pluriel utilisé perme
et une réflexxion multiple
e sur le genre
poétique, le sujet poétiq
que, la prossodie, la lanngue… Les bouleversem
b
ents, les criises ou les « éclatemen
nts
poétiques » q
que connaît le XIXème siècle
s
aurontt des réperccussions imp
portantes su r la création
n poétique du
d
XXème siècle. Le parcourss proposé pe
ermet donc dde réaliser pleinement
p
le
e programmee de la classe de première
qui envisage « les métamorphoses estthétiques », « la quête de sens qui s’élabore dan s l’usage spé
écifique que le
poète fait de la langue » notamment
n
à la suite du romantisme
e.
Le
es objets d’éétude de la langue, nottamment l’exxpression de
e la négation
n et l’interroogation, pou
urront trouver
aisément leurr place dans une étude où
o la langue exprime de multiples interrogationss, nie ou dén
nie des ponciifs
litttéraires.

Extrait d’un
ne copie :
« Un travail sur la néggation sera justementt l’objet de la séance six.
s On dem
mandera au
ux
élèves de relever tou
utes les marques de laa négation dans le po
oème « Ca »». Différentts
adverbes fforclusifs peeuvent être
e relevés : « je n’ai paas essayé » (v. 1), « jee n’ai jamaiis
pillé » (v. 22), « pas même » (v. 30).
3 On peuut également mentionner les néggations à un
terme : « rrien » (v. 26
6), « non » (v.
( 5), répétté en épizeuxe (v. 8) ainsi
a
que la conjonction
« ni d’ailes ». »

Le
es parcours consttruits par le profeesseur ménagentt une large place à la découverte des
d mouvementss esthétiques, arttistiques et culturrels avec lesquelss la
po
oésie entre en résonance.
Co
orpus :
‐ l’étude de textes rassemblés auto
our d’un thème ou
u d’une forme pooétique, entre le Moyen Âge et le XVIIIe siècle
‐ la lecture cursive d’au moins un reecueil ou d’une section de recueil .
es approches arttistiques ou un groupement de te
extes complémenntaires, par exem
mple autour des mouvements de la fin’amor, de l’Humanisme, dee la
De
Pléiade, de la préciosité, du classicisme, pourront écclairer et enrichirr le corpus.
6
ère
Cf.
C Programme des classes de 1
7
Cf.
C La publication
n des Cahiers Tristtan Corbière n°1 et n°2.
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B
B. Corpus ett ses possible
es exploitatioons
e corpus cho
oisi se comp
pose de six poèmes extrraits de cinq
q des sept sections qui constituent le recueil dees
Le
Amours
A
jaunes. Leur disstribution da
ans l’œuvre invite à intterroger l’ag
gencement ddu recueil, la division en
e
se
ections qui p
peut rappeleer celle des Fleurs
F
du Maal de Baude
elaire, le chemin d’une qquête identittaire qui selo
on
Pascal Rannou est « le prrincipe organ
nisateur des A
Amours jaun
nes »8, « le miroitement,
m
la circulation du sens »9 si
l’on considèree les deux pastiches de « La Cigale eet la Fourmi » de La Fontaine encadrrant l’œuvre
e et la sectio
on
« Raccrocs » située comm
me centrale.. Cette dernnière hypothèse dévelop
ppée par Hu gues Laroch
he « confère à
l’œuvre un m
mouvement circulaire, voire
v
centrippète », perm
met de relevver « l’aspecct spéculaire
e des section
ns
10
syymétriques, amplifié parr l’effet de miroir et les chhiasmes abo
ondants à l’in
ntérieur des ppoèmes » .
Le
e recueil auquel on a pu reprocher le manque d’unité ‐ les quatre pre
emières secttions perçues comme un
ne
partie manifeestement disssemblable d’une
d
deuxièème composée d’ « Armo
or » et de « Gens de me
er », « Rondeels
ant par une forme de poésie perso
onnelle au ddébut du re
ecueil – est à
pour après » rejoignant ou réponda
questionner ccar sa composition n’estt pas une œ
œuvre « de raaccroc ». Lirre une œuvrre intégrale constitue un
ne
co
ompétence d
de lecture à acquérir, d’a
autant moinss aisée qu’il s’agit d’un recueil poétiqque peu soutenu par un fil
narratif. Une réflexion sur le choix et la distributioon des poèm
mes est atten
ndue car ellee devra débo
oucher sur un
ne
ogique du projet : ordre de
d lecture, modalités
m
d’éétude, axes de
d lecture du
u recueil…
lo

Extrait d’un
ne copie :
« L’œuvre peut être lue comme
e le lieu dee l’énonciation qui voit la dissoluution puis la
disparition du « je ». Qu’il s’agiisse de l’ét range parodie de l’intterrogatoiree policier de
d troublan
ntes interruuptions d’un
« Ca ? », du dialogue avorté du « Crapaud » ou bien des
tiers dans « Bonne Fortune ett Fortune »», le doux ronronnem
ment des aapostrophe
es
lyriques esst très boussculé. Puisq
que la femm
me, la muse
e ne peut plus
p être lee « tu » d’un
dialogue ou d’une rêvverie élégiaaque, le po ète doit ch
hanger et abandonner ses chasse
es
vaines et ffaire taire son « je » go
onflé du vieeux chant lyyrique. Le « je » dispa rait dans un
paysage dee mort, déjàà en décomposition. »
« ÇA ? » ouvre la sectio
on « ÇA » du recueil ett interroge immédiatem
ment sur cee que c’est ; la fonctio
on
métapoétique
m
e est ici maanifeste. L’exxpression syystématique de la négattion dans lee poème déplace vers un
u
« espace inco
onnu, une sorte de hors‐jjeu, hors‐gennre, hors‐lan
ngue, hors art »11 le « ça », et place le lecteur dans
une situation de perplexitté à multiple
e facettes : c omment lire
e le poème ? Comment lee comprendre ? Comment
appréhender le dernier vers
v
au doub
ble chiasme eet à la césurre forte : « L’’Art ne me cconnaît pas. Je ne connaais
pas l’Art » ?

8

Pascal Rannou, D
De Corbière à Trristan. Les Amou
urs jaunes : une quête d’identitéé, Paris, Honoré Champion, coll. « Romantisme et
e modernités », n°
10
09,2006. P. 59
Paascal Rannou émet l’hypothèse d’une lecture de l’œuvre allant duu « néant identitaaire » des premiè
ères sections des Amours jaunes à la « revendicatiion
identitaire » de « G
Gens de mers » ou
o des « Rondels pour après ».
9
Benoît
B
Houzé, Armelle Hérisson, Tristan
T
Corbière, Les Amours jaunees, Atlande, 2019
9, p. 192.
10
Cahiers Tristan C
Corbière, 2018, p.. 128
11
Ibid. p. 18
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L’’entrée danss l’œuvre esst spectacula
aire et néce ssite un travvail précis sur le genre poétique, la
a métrique, la
prosodie, la syyntaxe, le vo
ocabulaire, l’ironie qui peertubent les sens autant que la raisonn.

« BONNE FO
ORTUNE ET FORTUNE », onzièmee poème de
e la section « LES AMO
OURS JAUN
NES », illustrre
bien
b
toutes les significations et interprétaations de la couleur « jaune » qu’ont pu donner lees
commentateeurs. Le « rire
r jaune » qui caracttérise le priisme par le
equel la réaalité, les am
mours et un
ne
onnées à vo
oir et à liree installe le lecteur dans une disttanciation ironique telle
certaine poéésie sont do
que définie par Alexand
der Dickow et Virginia Tech : « L’iironie serait une distannciation dans la mesurre
où
o elle prod
duit un recu
ul qui semble peu ou pprou intellectualiser l’o
objet, qui n ’a donc plu
us de rappo
ort
im
mmédiat à lla vie affecttive. Ce seraait la force pproprementt critique de
e l’ironie, caar elle intro
oduirait, là où
o
il y avait fusiion affectivee avec l’objet, un regarrd sur l’obje
et en tant qu’objet sépparé du suje
et. » 12
L’’écho aux A
Amours de Ronsard,
R
la référence à « Une bon
nne fortune
e » de Mussset et surtout au poèm
me
de Baudelairre « A une passante » incite à unne lecture croisée
c
des poèmes poour mieux faire
f
saisir ce
c
que peut recouvrir « crrises poétiq
ques » tant dans l’antiiromantisme, le sujet lyrique que
e le « soufffle
coupé » avecc les nombrreuses coup
pes et coupuures, la suraabondance de la poncttuation notamment.
« LE CRAPAU
UD», sonnet inversé qui figure vraissemblablement parmi les plus connnus de Corbière, permet
d’explorer en
n plus des reemarques formulées pouur « BONNE FORTUNE ET
T FORTUNE » le bestiairre de Corbière
pour caractéériser le poèète. Le verss 9 doit rettenir tout particulièrem
p
ment notre attention : ce vers, seeul
ennéasyllabe au milieu d’octosyllabe
d
es, oblige le lecteur, pou
ur l’accorder aux autres vers, « à faiire du vide en
e
to
ondant le po
oète »13 c’estt‐à‐dire à élid
der le « e » fiinal ou en ré
éduisant la diiphtongue [ooè] en synérè
èse. Le poèm
me
donne autantt à voir avec la ponctuation qu’à enteendre le chan
nt. Il inverse l’envolée prropre au lyrissme pour aller
ve
ers le sol et m
même sous la
l pierre.
« VENERIE », poème extraait de la secttion « SEREN
NADES DES SERENADES
S
» qui se conssacre surtout au couple et
aux clichés ro
omantiques dont
d
elle se moque, mêêle le vocabu
ulaire techniq
que de la chaasse à courrre à celui de la
ch
hasse amoureuse, Corbière usant ici du calemboour comme d’une arme pour dépoéétiser. La vé
énerie appeléée
également « cchasse à cou
urre » ou enccore désignéée par « chassse à courre, à cor et à ccri », « chassse à bruit » ou
o
d
« chasse par force », parr une visée métapoétiquue, renvoie notammentt à une « criise du cri », à la crise du
lyyrisme.
« A UN JUVENAL DE LAITT » appartie
ent à la secttion « RACCROCS », parttie centrale du recueil dont l’intitu
ulé
« raccroc » siignifie selon le Trésor de
d la Languee Française « Coup inatttendu […] ddû au hasarrd plutôt qu
u’à
l’habileté », cce qui met en
e jeu la mé
écanique atteendue de laa versification et le form
mel. Le poèm
me formule un
u
discours métapoétique contre les exxcès de la pooésie parnasssienne dans sa séparattion de l’exp
périence de la
ré
éalité et de lla poésie, moquant l’asp
pect formel pprivilégié. La métaphore de la poésiee assimilée aux
a fleurs d’u
un
herbier, imagge récurrentee dans les Amours jaunees, marque cette
c
distancce tout en évvoquant le titre Les Fleu
urs
du
d Mal de Baudelaire. Le thème du « déchant » esst également à relever.
« PAYSAGE M
MAUVAIS » ouvre
o
la secction « ARMO
OR » (art mort
m ?) qui comme « GE NS DE MER
R » renvoie au
a
Corbière dit « bretonnan
nt » et semb
ble pour cerrtains comm
mentateurs assumer
a
unee rupture brrutale avec la
première parrtie. Ce son
nnet très irré
égulier marqqué par des expressionss bretonnes donne à vo
oir un tableaau
12
13

Ibid. p. 223
Ibid. p. 21
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maléfique
m
dees marais de Guérande
e. Christian Angelet14 raapproche « PAYSAGE M
MAUVAIS » du
d poème de
d
Rimbaud « AC
CCROUPISSEMENTS » notamment avvec l’utilisatio
on de « crapaud », « cha ntre », « esccabeau », pour
aboutir à la m
même critiqu
ue de la visio
on romantiq ue du poète
e et le refus d’écrire frannçais. Le poison que Jean‐
Marie
M
Gleize assimile à la
l technique
e de compossition par an
nticipation, contamine lle début du poème en le
faaisant comm
mencer avecc la mort si
s bien quee le lecteur est aussi en situationn de deuil car privé du
d
développemeent du texte. Il s’agit bien
n d’une form
me d’art mortt pour ce poè
ème.

Laa variété dess poèmes nee doit pas faire oublier le ur nécessairre articulation pour échaffauder un prrojet cohérent
et pertinent. L’examen du sujet perm
met de définnir un périmè
ètre d’étude
e, un horizonn d’attente, des balises et
des enjeux littéraires, des priorités didactiquess qui lieront les textess entre eux,, articuleron
nt l’œuvre au
a
parcours, posseront le con
ntexte dans le
equel l’œuvrre s’extrait.

Extrait d’un
ne copie :
« Dans unee premièree partie nous évoquerrons le blocage du po
oète et de la poésie à
travers ce constat de
d crises. Les tensionns poétiqu
ues et l’asccèse du pooète seron
nt
interrogées dans « Vénerie
V
» que
q
l’on lirra avec « L’Andalouse
L
e » de Mussset. Au cri
poétique ssuccèdera l’absence de
d sujet ett la descrip
ption du ‘p
paysage maauvais’. Une
deuxième partie consstituera le re
etourneme nt poétique
e effectué par
p Tristan Corbière : la
séance 3 p
posera la question
q
du
u remède à ses crises à traverss l’étude coomparée de
« Vénerie » et « A un
n Juvénal de lait » tanndis que la séance 4 introduira lla notion de
redéfinition humoristtique et irronique du sujet corbérien dan
ns « Bonne fortune et
e
fortune ». Enfin une troisième paartie mettraa en perspective le dép
passement dde ces crise
es
avec la crééation d’un art poétique. Les tenntatives de définition ou re‐définnition seron
nt
étudiées à travers « ÇA ? »

III.

D
Double exigence à tenir : réussites ett conseils

Le
es modalités d’exploitattion des texxtes pour unne classe de
e lycée requ
uièrent toutt à la fois et
e de manière
équivalente d
des savoirs d’’experts en littérature ett en didactique que la composition frrançaise doitt faire valoir.

A
A. Projet d’eenseignemen
nt
L’’étude des A
Amours jaunees en classe de
d premièree avec son parcours asso
ocié s’accordee donc comp
plètement à la
ré
éalisation dees impératiffs du progra
amme sur l e plan littéraire sans pour
p
autantt négliger une didactiqu
ue
in
ndispensablee pour réaliseer les finalité
és de l’enseiggnement du français suivvantes :

14

https://www.caiirn.info/revue‐romantisme‐2011‐1‐page‐101.htm
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«  améliorerr les capacitéés d’expression et de coompréhensio
on des élèvess par un ensseignement continué
c
de la
laangue, et parr la pratique fréquente et
e régulière dd’exercices vaariés de lecture, d’écritu re et d’expre
ession orale ;
 faire lire less élèves et leeur permettrre de compr endre et d’aapprécier les œuvres, de manière à construire
c
un
ne
cu
ulture littéraaire commun
ne, ouverte sur les autrees arts, sur les différentts champs d u savoir et sur
s la sociétté.
Cela passe par l’acquisition de conn
naissances soolides dans la discipline
e, notammeent dans les domaines de
d
l’analyse littéraire et de l’histoire litté
éraire ;
 structurer cette culturre en faisantt droit à la sensibilité et
e à la créattivité des élèèves dans l’’approche des
fo
ormes, des œ
œuvres et dees textes, ma
ais aussi en ffaisant toute
e sa place à la dimensionn historique qui
q permet de
d
donner aux élèves des rep
pères clairs et
e solides ;
 former le seens esthétiqu
ue des élève
es et cultiver leur goût, en favorisant l’appropriattion de leurs lectures et en
e
re
enforçant leu
urs capacitéss d’analyse et
e d’interpréttation ;
 approfondir et exercerr le jugemen
nt et l’espritt critique des élèves, less rendre cappables de dé
évelopper un
ne
ré
éflexion perssonnelle et une argume
entation connvaincante, à l’écrit com
mme à l’oral mais aussi d’analyser les
sttratégies arggumentativess des discourrs lus ou enteendus ;
 les ameneer à adopteer une attitu
ude autono me et resp
ponsable, no
otamment een matière de recherch
he
d’information
n et de docum
mentation, en
e coopératioon avec le prrofesseur do
ocumentalist e. »15
Le
e candidat, p
pour répondre au sujet en
e accomplisssant le progrramme, doit prévoir par conséquent :
‐ l’exploitation des textes du corpus ;
‐ le recours ett la lecture de
d textes ren
ndus nécessaaires par le parcours
p
asso
ocié et les obbjectifs de l’objet d’étud
de.
Il semble diffficile par exeemple de ne pas convoqquer « A une
e Passante » ou « L’Albattros » de Ba
audelaire pour
saaisir en prod
duction et en réception « Bonne Fortuune et Fortune » ou «Le Crapaud » ;
‐ un temps dee travail sur au moins un
n objet d’étuude de la langue, la négation ou l’exppression de l’interrogatio
l
on
étant ici particulièrementt appropriéess pour compprendre les crrises et les re
emises en caause chez Corbière ;
‐ une pratique éclairée de la lecture expressive, tous les poè
èmes de Corrbière jouantt de la poncctuation et sur
l’irrégularité o
ou « heurts » des vers ;
‐ une préparaation ou l’exxercice à un des travaux écrits atten
ndus aux EAF
F, par exempple une disse
ertation sur la
ré
éception de Corbière, l’eexpression du
u moi ou un commentairre d’un poèm
me parodié oou pastiché par
p l’auteur ;
‐ une recherche donnan
nt lieu à une
e productionn écrite ou orale sur le
e XIXème siiècle en poé
ésie, l’histoire
politique et so
ociale du XIX
Xème siècle par
p exemple ;
‐ une propossition de lecctures cursivves : un recuueil apparte
enant à un autre
a
siècle que celui de
d l’œuvre au
a
programme o
ou une antho
ologie poétiq
que. Une antthologie16 po
ourrait s’avérrer ici intéresssante car elle permettraait
de considérerr en amont et
e en aval de
es Amours jaaunes certain
ns poèmes qui
q ont inspirré Corbière et ceux qu’ill a
pu inspirer.
Le
es propositio
ons ci‐dessu
us n’ont pas pour intenttion d’ajoute
er des impératifs à l’exeercice des candidats maais
d’illustrer la configuratio
on ou la recconfiguratio n que peut prendre le
e projet didaactique à la
a lumière des
nouveaux pro
ogrammes. De
D toute évidence, ces ppropositions contribuentt à la lecturee sensible ett intellectuellle
des Amours ja
aunes.
Après
A
la paru
ution à comp
pte d’auteur en 1873, Lees Amours ja
aunes conna
aît l’oubli en dépit d’articles littéraires
qui avancent l’originalité de l’œuvre, voire recon naissent les qualités du poète : « Trèès excentriques et pleinees
15
16

Cf. Programme d
de français des classes de lycée.
L’Anthologie de la poésie françaisse de Georges Po
ompidou est à ce propos citée dan
ns les Cahiers Trisstan Corbière
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de trouvailless singulièrem
ment origina
ales, Les Am
mours jauness de M. Trisstan Corbièrre, poëte esssentiellement
faantaisiste. […
…] Et l’on ditt que l’existe
ence moder ne manque de poésie ! Elle ne mannque pas de poètes, et de
d
vrais poètes, en tout cas. »17
C’est en 18844 que Verlain
ne, en publiant Les Poètees maudits ro
ompt le silence qui entouurait Tristan Corbière en le
ré
épertoriant p
premier des poètes qu’il place dans lla catégorie des maudits. Huysmans,, également en 1884, dan
ns
A Rebours, fait des Amou
urs jaunes, un
n livre de chooix pour le décadent
d
Des Esseintes : « C’était à peine
p
français,
l’auteur parlaait nègre, pro
océdait par un langage dde télégramme, abusait des suppresssions de verbes, affectaait
une gouaillerie, se livrait à des quolib
bets de comm
mis‐voyageur insupporta
able, puis touut à coup, dans ce fouillis,
se
e tortillaientt des concettti falots, de
es minauderries interlope
es, et souda
ain jaillissait un cri de douleur
d
aigu
uë,
co
omme une ccorde de violloncelle qui se
s brise. Aveec cela, dans ce style rocailleux, sec, décharné à plaisir, hérissé
de vocables iinusités, de néologismess inattenduss, fulguraient des trouva
ailles d’expreession, des vers
v
nomades
amputés de leeur rime, sup
perbes […] »
Ju
ules Laforgue en 1885 publie
p
ses Complaintes
C
pprochera de l’œuvre dde Corbière. Ces quelquees
que l’on rap
précisions sur la réceptio
on des Amours jaunes rrévèlent la difficulté
d
à positionner
p
ll’œuvre dans cette fin de
d
siiècle. On peut égalemen
nt compléter ces récepttions par cellle d’Ezra Po
ound, l’homm
mage de Tza
ara à Corbière
dont il s’appro
oprie le prén
nom, les liens avec l’OULLIPO…
Avec
A
les référrences intern
nes de l’œuvvre et les inteertextes, ce sont
s
des poè
ètes, des docctrines, des théories et des
mouvements
m
qui dessineent le paysage de la crééation poétiq
que dans leq
quel la lectu re des Amours jaunes va
v
s’’enraciner : V
Villon, La Fon
ntaine, Hugo
o, Lamartine,, Musset, le Romantisme
R
e, le Parnassee…
Ce préambulee pour déplo
oyer les envvisageables dde la lecture
e de Corbière
e dans l’objeet d’étude et
e trouver un
ne
fo
ocale que lee parcours associé
a
« Criises poétiquues » proposse. Quelles crises
c
poétiqques révèlen
nt l’œuvre de
d
Corbière ? Co
omment se marquent et se signiffient ces criises ? Qu’ap
pportent‐ellees à l’écriture poétiquee ?
Comment le corpus peutt en rendre compte ? Q
Que faut‐il co
onvoquer comme élémeents de conttexte littéraire
pour compreendre Les Am
mours jaunees et l’œuvree de Corbiè
ère qui loin d’être stéri le a pu gén
nérer d’autrees
crréations poéétiques ?

Le
e parcours aassocié « Crisses poétique
es » redit d’uune certaine manière ce que les texttes indiquent : « par queels
ch
hangementss de sensibilitté et d’écritu
ure se maniffestent dans la poésie le développem
ment du romantisme et les
métamorpho
m
ses esthétiques qui lui ont
o succédé. » Le parcou
urs associé que l’on peutt situer en amont, en avval
ou pendant la réalisation du projet d’étude coonstitue une clé de lectture de l’œuuvre de Corrbière et peut
co
onvoquer dees textes insccrits dans les bornes de l’objet d’étu
ude soit entrre le XIXèmee et le XXIèm
me siècle‐. Ces
te
extes qui peeuvent êtree de natures variées (ppoèmes, pré
éfaces, manifestes, arti cles de revvues, critiquees
litttéraires…) ssont à envisaager en activité de lecturee analytique
e ou cursive.
B
B. L’art de laa compositio
on
Il convient donc de com
mposer, c’estt‐à‐dire de « former un tout par asssemblage oou combinaison de diveers
éléments » qui sont atteendus et qui relèvent d es compéte
ences à dom
minante littérraire, des co
ompétences à
finalité didacttique mais au
ussi des com
mpétences réédactionnelle
es.

17

Emile Blémont, LLe Rappel, le 8 no
ovembre 1873. Cff. Cahiers Tristan Corbière
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« Co
ompétences à dominante
e littéraire : savoir lire et analyser, savoir
s
mobiliiser une cultture »
Lees Amours ja
aunes avec son titre et les deux paastiches de La
L Fontaine qui encadreent les sectio
ons du recueeil
place la lecture sous le siggne de la poésie. Cette i ntention mé
étapoétique se traduit paar le double (deux auteu
urs
– deux textess) a priori irrréductible et pourtant rééduit à un, par
p l’impossib
bilité pour laa pensée à réunir les deu
ux
entités ce quii engendre duels, mises en
e tension ett crises.
Laa tension en
ntre les texttes premierss et les texttes récrits, la
l contamina
ation d’ « Am
mours » à la
a connotatio
on
ro
onsardienne par le décllassé « jaune
e », le heurtt entre deuxx expression
ns « Amourss jaunes» et « rire jaunee »
génèrent unee rupture, des heurts pou
ur la réceptioon et on ne liit tout d’abord que l’entrreprise de dé
éconstruction.
« Une dépoéttisation conccrète » / crisse du genre ppoétique
Laa lecture dees Amours ja
aunes ne pe
eut pas fairee l’économie
e d’une réflexion sur lee genre poé
étique, ce qu
ue
marque
m
notaamment la section « Ça ? » et son poème
e liminaire « Ça ». Chhristian Anggelet nomm
me
« dépoétisatio
on concrète » ce que Co
orbière entreeprend danss son recueil, à savoir n on pas ignorer ce qui faait
poésie mais aau contraire presque systématiquem
ment prendrre ce qui faitt poésie pouur le retourn
ner (le sonnet
« Le Crapaud »), le pasticcher (les fab
le
bles de La FFontaine), le parodier («
« A une passsante » de Baudelaire),
B
mettre
m
à disstance (l’iron
nie, les cale
embours danns « Vénerie
e »), le questionner surr sa nature (« Ça ? »), le
désillusionnerr sur sa porrtée, le rendre dissonan t, le désidéaaliser, le con
ntaminer pa r le réel, le déchanter, le
heurter (la po
onctuation, le
l vocabulairre trivial)… LLa liste pourrrait encore s’allonger
s
ca r chaque po
oème porte en
e
lu
ui la destrucction d’une forme, d’une voix, d’uun thème, d’un
d
élan. Il s’agit là dd’un parcou
urs de lecture
in
ntéressant qu
ui convoque une histoire
e du genre pooétique et qui ne se rédu
uit pas à sa ddestruction mais
m ouvre sur
une nouvelle création po
oétique : « Dans
D
ce senss, la dépoétiisation et la création d’ une poésie nouvelle sont
in
ntimement cconjuguées. C’est en partant d’élém
ments traditio
onnels, ausssitôt contreddits, que Corrbière élabore
so
on poème, q
qui se caractéérise alors pa
ar des changgements de registres
r
et le
es interférennces de plusiieurs attitudes
mentales
m
: la rhétorique romantique,
r
mise en lum
mière, devient prétexte à ironie et débbouche danss le burlesqu
ue.
In
nversement, ce sont les procédés mê
êmes du burrlesque, fond
dés sur la discordance, qqui permette
ent la créatio
on
1
18
d’une poésie nouvelle ».
« Une déromantisation concrète » / crise
c
du rom
mantisme
Dans
D
un articcle consacré aux Amourss jaunes, Serrge Meitinger nomme « déromantisaation concrète » l’acte par
le
equel « Corb
bière visant à désarçonne
er toutes less outrances et
e conventio
ons poétiquees propres au mouvement
litttéraire dit rromantique ramène de force
f
aux élééments les plus
p concrets, les plus trriviaux du langage comm
me
du réel à évo
oquer : argott des marinss ou du milieeu parisien des
d prostitué
ées et proxéénètes, vision de la réalité
dans sa dimen
nsion sordide ou mesquine. »19
Si l’on considère quelquees thèmes ro
omantiques qque sont l’am
mour mais id
déalisé, le paaysage qui est
e sublimé, la
mélancolie,
m
laa Muse, la transcendancce, force estt de constate
er que Corbière pose unn filtre jaune
e qui donne à
vo
oir, à entendre autremeent ces topo
oï. Le titre ddu recueil, souvent com
mmenté et gllosé, résume
e à lui seul la
su
uprématie de l’adjectif sur
s le nom, la
a distance iroonique qui rabaisse
r
l’éle
evé, le filtre qqui colore ett condamne le
ré
éel. Les exem
mples sont nombreux
n
po
our cette dérromantisatio
on : « Ça » dé
éictique qui ddésigne toutt en connotant
négativementt le geste et l’œuvre poé
étique là où lle romantism
me cherchait le livre, « Boonne Fortune et Fortunee »
18
19

Christian Angeleet, préface des Am
mours jaunes, le livre de poche, 20003.
« L’ironie anti‐ro
omantique de Trisstan Corbière », Serge
S
Meitinger, Littérature, 1983
3.
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qui déclasse le poète et monnaie
m
la re
encontre qu e l’œil a trom
mpée, « Le Crapaud
C
» quui pose le « rossignol
r
de la
boue » et opp
pose le déch
hant au chan
nt, « Vénerie » qui mêle tous
t
les « pieds » comm
me « A un Juvvénal de maii »
mêle
m tous les « vers », « Paysage
P
mau
uvais » et les coliques dess crapauds…
Un
U anti‐lyrism
me / crise du
u chant et du
u moi poétiqque
Le
e lyrisme ch
hez Corbière subit délibé
érément dess assauts maanifestés parr une poétiqque conflictu
uelle qui selo
on
20
Sandra Glatiggny « modifie en profondeur les terrmes de la communicati
c
on lyrique » et à plusieurs niveau
ux.
D’une
D
part lee sujet se démultiplie
d
ou s’anéanttit dans une
e identité plurielle, ce qui rend im
mpossible un
ne
id
dentification ou une réceeption des se
entiments poouvant générrer une empathie.
D’autre
D
part, le heurt et
e la discord
dance inscritts dans les vers,
v
« le so
ouffle coupéé » ou « le souffle courtt »
in
nterrompt to
oute dynamique d’émotion et renvooie le lecteurr à une quêtte de la com
mpréhension qui relève de
d
l’intellectuel. L’émotion bien
b
que form
mulée dans eet par l’écritture est brou
uillée et le leecteur ne saiit pas sur qu
uel
ns air (« Le CCrapaud », le
es silences des
pied danser. Le motif de la surdité, « le déchant », le chant qui reste san
…,
… tout mènee au chant qu
ui ne chante pas, au cri qqui ne crie paas.
Le
e pacte de lecture entree Corbière et
e son lecteuur se situe ailleurs. La crrise du sujett lyrique déb
bouche sur un
u
lyyrisme de la crise.
Un
U anti‐formalisme / crisse des conventions et dees règles de la
l prosodie française
f
Dans
D
son article intitulé « Le sabordage de la p rosodie fran
nçaise dans les Amours jaunes », Do
ominique Billy
re
evient rend compte de la stratégie de Corbièree à utiliser la versificatiion pour luttter contre le
l poids de la
co
onvention litttéraire par la
l moquerie ou la surencchère. Les inffractions auxx règles de laa césure dan
ns l’alexandriin,
laa cacophoniee, la fausse note,
n
l’indécission quant à la place de la diérèse, pour le et danns le plus gra
and respect de
d
laa versificatio
on arrête et perturbe la lecture. La ddémonstratio
on de Domin
nique Billy, aappuyée parr la distinctio
on
précise entre synérèses et
e synérèses fautives, diéérèses et diérrèses fautive
es, est illustréée par le verrs 9 du poèm
me
« Le Crapaud » : la prono
onciation de [pwète] pouur réaliser l’o
octosyllabe se fait au déépens de la prononciatio
on
poétique et p
privilégie la prononciatio
p
n ordinaire pparlée, ce qu
ui produit du
u burlesque. Des jeux faccétieux sur les
diérèses malm
mènent le lecteur qui hésite par exem
mple pour « Paysage ma
auvais » entrre les deux « bruits » pour
une diérèse faautive permeettant l’octosyllabe « Dees glas : crevaant bruit sur bruit… »
Des
D crises qui aboutissen
nt à des décissions et à unn renouveau de la poésie
e.
Comme cela est sous‐en
ntendu par « crises », ceette écriture
e qui détruiit prend parrti et décide
e d’une autre
crréation poéttique, défend
d une nouve
elle écriture. Les critique
es lors de la publication des Amours jaunes relèvve
l’excentricité,, l’originalitéé, la fantaisie
e mais peu rremettent en
n cause le ca
aractère poéétique de l’œ
œuvre. Tristaan
Corbière utilisse encore lees codes de la
l poésie quu’il entend caaricaturer, so
on œuvre reeste liée à ce
e qui précèd
de.
L’’époque parr ailleurs est animée et ce
c qu’il écrit fait écho à ce que d’autres poètes disent ou éccrivent, ce qui
q
explique les ccommentairees à la lecturre des Compplaintes de Laaforgue et la
a réponse prromise par l’’auteur. Il faut
que d’autres mouvementts poétiquess, d’autres auuteurs se réclament de Tristan Corbbière pour que son œuvre
so
oit perçue comme réelleement particculière et fééconde. Les surréalistes considèreroont « Litanie du sommeill »
co
omme le preemier exemp
ple de l’écriture automattique, l’effett « par raccro
oc » ouvrira au hasard de la création
n;
T.S. Eliot emp
pruntera la teechnique du poème dialoogué que l’o
on trouve dans « Le Boss u Bitor » ou « Matelots » ;
20

Cahiers Tristan C
Corbière, 2019, p.. 194
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Queneau
Q
et b
bien d’autress auteurs rep
prendront le style oral à Corbière à qui
q ils rendennt hommage
e. « La cimaisse
et la fraction
n » n’est‐ellee pas à sa manière unn écho au pastiche
p
de Corbière ou un écho des opérations
mathématiqu
m
ues de « I Son
nnet » ?

« Compétencces à domin
nante didacttique : savoirr construire une progression probléématisée et dynamique à
fiinalité pédag
gogique ada
aptée à un pu
ublic donné »
Cap
pacité à consstruire un prrojet d’étude
e de l’œuvree intégrale pertinent
p





Connaissaance précise des objets d’étude de 2nnde et de 1ère sur la poésie
e
Capacité à adapter lees axes rete
enus pour lee projet de lecture auxx objets d’éétude et auxx objectifs du
d
programm
me propres à la classe de Première.
Capacité à proposer un
u projet coh
hérent et addapté aux prrogrammes, au niveau dees élèves, aux finalités de
d
l’enseignement au lycéée, au genre poétique, a u passage prrécisément proposé
p
à l’éétude.
Capacité à construiree une séque
ence autour d’un questtionnement, pertinent eet adapté à un élève de
d
première, qui lui perm
mette de con
nstruire réel lement et progressivement une/dess réponse(s) à la questio
on
posée.

Capacité à former des leccteurs éclairé
és
 Capacité à mobiliser les poèmes choisis
c
avec l’objectif qu
ue l’on s’est fixé, riche ett stimulant. Capacité à lees
organiser, à les ordonn
nancer, de manière
m
à forrmer un parccours pertine
ent dans l’œuuvre intégrale, sans que le
projet ne sse réduise à une succession d’étude ddes textes
l difficulté
és de lecturee et d’appro
opriation d’une œuvre poétique, et
e à guider le
 Capacité à anticiper les
cheminem
ment du lectteur‐élève en
e variant lees modes d’accès
d
au texte
t
: lectu res analytiq
ques, mise en
e
perspectivve des poèm
mes en interrne et en exxterne avec le parcours associé, lecctures expre
essives, carnet
d’appropriation…
es modalitéss d’étude de textes préco
onisées danss les program
mmes du lycéée
 Connaissance et mise en œuvre de
 Quelles modalités d’en
ntrée dans le
e(s) texte(s) ? Quelles qu
uestions posé
ées ? Quelless activités prroposées pour
former à laa fois des leccteurs avertiss et sensiblees ?
 Capacité à former dees « sujets le
ecteurs », leecteurs critiq
ques, conscients de la dimension éthique de la
lecture et de la littératture, capable
es de s’interrroger sur less valeurs portées par unn texte, un pe
ersonnage, un
u
auteur, c’eest‐à‐dire de les percevoir et de les m
mettre à distaance pour les interroger et les confro
onter.

Capacité à faire acquérir aux élèves une maî
aîtrise de la langue qui leur permettte l’accès aux
a textes du
d
patrimoine littéraire et
e leur capaccité à s’expriimer avec justesse à l’écrit et à l’ora l


Capacité à construire un projet qu
ui développee les compétences langa
agières des éélèves en leu
ur permettant
d’enrichir leur lexiquee, de structu
urer leur pennsée par le mot le pluss juste, de ppercevoir la nuance d’un
ne
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formule chez un auteeur, d’en proposer une reformulation, d’appréhender et dde manipule
er la structure
syntaxiquee d’une phrase, de s’approprier le fonnctionnemen
nt et les nuances de sa laangue.
Capacité à mettre en œuvre
œ
au se
ein d’un projjet d’étude des
d modalité
és visant l’ac quisition d’u
un vocabulaire
technique permettantt de décrire le fonctionn ement de laa langue et des
d discours,, en particulier le discou
urs
littéraire (connaissances linguistiques) et d’acccéder à l’imp
plicite. Ces co
onnaissance s linguistiques portent sur
les classess grammaticaales, les diffé
érents rappoorts qui s’étaablissent entre les mots aau sein de la
a phrase et du
d
texte, ainssi que sur less notions relatives au fonnctionnement du discou
urs littéraire. Elles sont adossées à des
termes (m
métaphore, adjectif, su
ubordination , focalisatio
on, assonance, etc.) doont elles proposent des
définitionss.
es
Capacité à réaliser dan
ns le projet le
e travail sur un ou plusie
eurs objets d’étude de la langue: les subordonné
s
et
conjonctivves utilisées en fonction de complém
ments circonsstanciels ; l’interrogationn : syntaxe, sémantique
s
pragmatiq
que ; l’expresssion de la né
égation.

Cap
pacité à orgaaniser la pro
ogressivité de
es apprentisssages de ma
anière pertin
nente et efficcace pour to
ous les élève
es



Capacité à construire un
u projet dans la découvverte de la co
omplexité et de la subtilitté du recueil de Corbièree
Capacité à structurer un parcourss de séancess identifiables chacune par un objeectif clair, un
n ou plusieu
urs
texte(s) su
upport(s), et des modalité
és de travail précises.
 Capacité à proposer des modalittés de travaail variées et
e adaptéess aux textess choisis, aux élèves et à
l’objectif que l’on s’est fixé ett qui metteent le plus souvent possible
p
les élèves en situation de
d
questionnement actiif : séances de recheerches, d’oral, d’écritu
ure, organissation de micro‐débaats
interprétatifs, etc.
 Capacité à ménager des réinvesstissements d’une étape
e à l’autre, à prévoir dees modalités d’évaluations
formativess (Commentt vérifier qu
ue les élèvees s’approprient véritablement ce qque l’on est en train de
d
construiree ?) et une évvaluation som
mmative.

Rap
ppel : sont aacceptés deu
ux types de plan
p
‐ Le plan dan
ns lequel parcours didacctique et parrcours de lecture sont in
ntrinsèquem
ment mêlés et
e progressent
ensemble.
‐ Le plan q
qui réserve une dernièrre partie sppécifique à la didactique
e, à la préssentation d’u
une séquencce
possible : cette dernière devra dans ce cas décoouler explicittement de l’analyse littééraire qui la précède et la
prépare.
Exxemple de p
projet didacttique
Le
e projet de leecture des Amours
A
jaunees de Corbièrre associé au
u parcours « Crises poétiqques »
1. Séancce d’ouvertu
ure : approch
he sensible d e l’esthétiqu
ue artistique et culturellee du XIXème..
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Objectifs
O
: évolution dee la sensibilité au cou rs du XIXèm
me siècle ‐ faire perceevoir les tensions et lees
crises par la vue et l’ouiie – faire pe
ercevoir la rréalité notamment dan
ns le rapport
rt à la règle et au corps.
Analyse
A
de l’’image
Lee Voyageurr au‐dessus de la mer de
d nuages d e Caspar Daavid Friedricch
Un
U enterrem
ment à Orna
ans de Gustaave Courbett
Dessin
D
de Trisstan Corbièree en Frontisp
pice de l'édittion originale
e des amourss jaunes 187 3
Analyse
A
de la musique
Extrait du préélude n°4 de Chopin
Galop
G
inferna
al d'Orphée aux
a Enfers d’Offenbach
Ann
A hini gozh
h chanson brretonne
Regard
R
sur le corps
La
a valse
Lee quadrille frrançais
Lee chahut ou cancan (Valeentin le déso
ossé)

2.

ure du poèm
me « Le Crapa
aud » ‐ Esthéétique de l’ho
orreur
Lectu

Travail
T
de leccture préalaable ou croisée avec « L’Albatros » Baudelairre, « Le Crappaud » de Victor
V
Hugo.
Objectif
O
: la figure et laa voix du poète – le ddéchant ‐ laa prosodie avec
a
les diéérèses et syynérèses – la
ponctuation
p
– la lecturee du poème
e.
Travail
T
de leecture expressive pourr rendre coompte du vers
v
9, des saccades dee lecture, de
d la voix du
d
crapaud. Eco
oute des diffférentes lectures enreegistrées.
Lecture linéaaire du poème.
3. Lectu
ure du poèmee « Bonne Fo
ortune et Forrtune » : Forrtune(s) poéttique(s) ?

Travail
T
de leecture préallable et croisée avec « A une Passsante » de Baudelaire,, « Une bon
nne fortune »
de Musset.
Objectif
O
: l’in
ntertextualité – l’ironie – la déssidéalisation
n – la ponctuation ett le « soufffle coupé » ‐
Baudelaire
B
d
dans les Amours jauness.
Prévoir
P
en trravail : Com
mmentaire du
d poème dee Baudelairre « A une Passante
P
» ( parcours asssocié)
4. Travaail de rechercche pour com
mposer une anthologie de
d poèmes qui
q ont inspiiré Corbière et de poèmees
inspirrés de Corbièère / CDI ave
ec le professeeur documen
ntaliste.
Objectif
O
: cultture littérairre (mouvements littérai res notamm
ment XIX et XXème
X
pourr la poésie) – lectures de
d
poème – rédaaction d’une préface / an
nthologie – pparler de poè
èmes que l’on a choisis ett que l’on aime
Carnet d’apprropriation – carnet de leccteur – (travvail en lien avvec le parcou
urs associé ett les EAF).
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5. Lectures suivies des
d poèmes « Vénerie » et de « A un
n Juvénal de lait » : Fleu rs fanées ou
u la crise de la
parolee poétique.
Objectifs
O
: le vocabulaire et les jeux de
d mots – less visées méttapoétiques – le refus dees excès poé
étiques – le cri
c
ou le déchantt comme nou
uvelle forme de lyrisme.
Travail sur less sections « SERENADES DES SERENA
ADES » et « RACCROC » : le silence, la surdité, le cri, le chant
(«
« Ce fut un vvrai poète : il n’avait pas de
d chant »).

6. Lectu
ure linéaire de « Ça ? » : le questionnaaire de Corbière.

Objectifs
O
: l’eentrée danss le recueil ‐ la dépoéti sation – le raccroc et l’’Art – l’inteerrogation (grammaire
(
).
Travail
T
sur cee qu’est la poésie,
p
histoire de la coonception de
d la poésie
e à partir d’uun corpus.
Accompagne
A
ement personnalisé : l’’interrogatioon : syntaxe
e, sémantiq
que, pragmaatique
7. Lectu
ure linéaire de « Paysage mauvais » : Nature mortte ?

Objectifs
O
: C
Corbière breeton ? – re
eprise des ééléments étudiés
é
précédemmennt (sonnet – prosodie –
vocabulaire – esthétiqu
ue de l’horre
eur) – la crééation poétiique comme fin ou com
mmenceme
ent ?
Poème
P
mis een regard (p
parcours asssocié) : « Unn peintre » de José Ma
aria de Hereedia
Ill a compris la race antique aux yeu
ux pensifs
Qui
Q foule le sol dur de la
l terre breto
onne,
La
L lande rasee, rose et grrise et mono
otone
Où
O croulent les manoirss sous le lierrre et les ifss.
Des
D hauts tallus plantés de hêtres co
onvulsifs,
Ill a vu, par lees soirs tem
mpétueux d’aautomne,
Sombrer
S
le ssoleil rouge en la mer qui
q moutonnne ;
Sa
S lèvre s’esst salée à l’eembrun des récifs.
Ill a peint l’O
Océan splenddide, immen
nse et triste ,
Où
O le nuage laisse un reeflet d’amétthyste,
L’émeraude
L
écumante et
e le calme saphir
s
;
Et
E fixant l’eaau, l’air, l’oombre et l’heure insaisiissables,
Sur
S une toilee étroite il a fait réfléch
hir
Le
L ciel occiddental dans le miroir dees sables.
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Reprendre
R
lee tableau de
d Casper David
D
Friedrrich de la séance
s
1 et projeter lee tableau La
avandière de
d
nuit de Yan’ Dargent : analyse
a
de l’’image.
Evaluation so
ommative :
Dissertation
D
:
Huysmans
H
a pu dire de la poésie de
d Corbière que « c’étaait à peine français ». Q
Qu’en pensez‐vous ?
Vous
V
répond
drez à cettee question dans
d
un dévveloppemen
nt structuré
é. Votre travvail prendraa appui sur le
re
ecueil des A
Amours jaun
nes, sur les textes et ddocuments que vous avvez étudiéss en classe dans
d
le cadrre
du parcours associé à ceette œuvre, et sur votrre culture personnelle.
p
.
D’autres
D
séaances d’acco
ompagneme
ent personnnalisé pourrront viser des objectifss de lecture, d’écriture :
‐ Proposition
n d’écriture : réécrire à la manièree de Corbièrre un extraiit du « Lac » de Lamarttine ou écrire
e du « Lac » inclus dans la parcours
un sonnet qui soit inspiré du « Lacc » de Lamaartine. (lecture linéaire
associé).
our des exp
posés : les i dentités du
u poète – le
es jeux de m
mots – la souffrance du
d
‐ Lecture dee l’œuvre po
poète
p
‐
Un
U autre paarcours asssocié pourrrait ici convvoquer dess arts poéttiques ou ddes poèmes considéréés
comme tels : Baudelaire « Corresspondancess », Verlaine « Art po
oétique », Rimbaud « Voyelles »,
Raymond
R
Qu
ueneau « Po
our un art poétique
p
»‐

Le préésent rapporrt a tenté de
e rendre com
mpte de la session 2019 tout en appoortant aux futurs candidaats
le
e matériau nécessaire à la
l réflexion didactique
d
poour l’exercicce puis l’épre
euve de la coomposition française. Pour
ce
ela, il a essayé de circon
nscrire, le plu
us précisémeent possible,, les attentess de l’épreuvve en lien avvec l’évolutio
on
de l’enseigneement du fraançais. Nouss espérons qque sa lecture contribue
era à la réusssite des futturs candidaats
auxquels nous souhaitantt des lecturess enthousiassmantes et heureuses dans le cadre dde leur prépa
aration.
Que
Q soient icci égalementt remerciés le directoiree et les mem
mbres du ju
ury de l’agréégation interrne de Lettrees
cllassiques pour leur chaleeureuse conttribution au pprésent rapp
port.
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Rapport pour la version gre
ecque
Rapport établi paar Olivier Massé
M
En ceette session
n de 2020, 85 candid ats ont cho
oisi la versiion grecquee (pour 75 en 2019, et
e
ejoignant lee nombre de 2018) ave
ec une moyyenne de 10
0,42, en pro
ogression coonstante (8
8,82 en 2019,
re
7,55 en 20188).
L’éveentail des no
otes présen
nte une ampple répartitiion, de 0, 5 à 20, et se répartit ain
nsi : 20 copiees
entre 0,5 et 5 ; 7 copiess de 6 à 7 ; 6 copies dee 8 à 9 ; 33 copies sous la moyen ne ; 52 cop
pies obtenan
nt
ou
o dépassan
nt la moyenne, soit 61%
% (53% en 22019). On peut
p
répartir celles‐ci een 13 copies entre 10 et
e
12 ; 14 entree 13 et 14 ; 13 copies à 15 ; 4 coppies à 16 ; 2 copies à 17
1 ; 1 copie à 18 ; 4 copies à 19 ; et
e
enfin 1 copiee à 20.
Le ch
hoix de la version
v
greccque a pu ddonc s’avére
er avantage
eux pour unn nombre important de
d
candidats, een progressiion de surccroît. Si l’onn peut comprendre less réticencess de la majorité d’entre
eux, ne se trrouvant pluss en situatio
on d’enseiggner le grec,, à faire ce choix,
c
l’on nne peut que
e le conseilleer
en s’y entraîînant dans de
d bonnes conditions. Se prépare
er à la version grecquee de l’agrégation intern
ne
siignifie une reprise de sa pratique
e bien antéérieure à l’inscription au
a concourrs, et une frréquentatio
on
ré
égulière d’aauteur classsique, avec allers‐retouurs entre texte, dictionnaire et graammaire, saans oublier la
consolidation des conn
naissances historiques
h
et culturelles fondam
mentales. C e n’est pass en effet en
e
trrois mois que l’on peu
ut se mettre
e au niveauu, et un nom
mbre certain de copiess témoigne encore d’u
un
caractère avventureux sans
s
appui sur les ba ses nécessaaires. En re
evanche, ceeux qui ontt fait l’effo
ort
attendu ont été manifestement paayés en retoour.
nons quelqu
ues avis de méthodoloogie générale. Avant de commenccer à traduire, plusieurs
Donn
ectures du texte sont conseilléess. Qu’appel le‐t‐on ici lecture, puisque le texxte reste à traduire ? Il
le
s’’agit d’allerr au‐delà du
u simple décchiffrementt, passage des
d graphèm
mes aux phoonèmes, daans une sortte
d’étape intermédiaire, propédeutique à la traaduction, ett qui se répètera ensuiite phrase après
a
phrase.
Que
Q peut‐on
n donc apprréhender du
u sens ?
Ici, des élémentts non négligeables soont fournis par le titre, l’œuvre et l’auteurr. Le nom de
d
l’auteur, d’abord, peut faire sursau
uter par sa réputation de difficultté. Attentio n, s’il y a de
es difficultéés,
nt pour tous les candid
dats. Et puiis, tout n’esst pas forcé
ément difficcile dans Thucydide. Ce
C
elles existen
Q dit Thuucydide ditt Guerre du
d
n’est ni Charybde ni Scylla. Il faudra bieen voir… L’’œuvre ? Qui
Péloponnèse
P
e. Certes. L’on s’attend
d donc peutt‐être à des batailles, à des Athénniens d’une part et à dees
Lacédémoniens d’autree part. C’estt déjà ça. Lee titre donn
né à la version, quant à lui, nous prévient
p
d’u
un
hommage fu
unéraire en
n l’honneurr des mortss de la gue
erre. Nous ne
n savons ppas de qui,, ni de queels
morts
m
il s’aggit. Mais no
ous pouvons nous douuter qu’il s’aagit de celle objet du livre, longu
ue guerre de
d
vingt‐sept an
ns, et pas d’’une autre.
Entro
ons à préseent dans le texte lui‐m
même. Que peut‐on re
epérer à la première lecture
l
? Dees
phrases
p
pas nécessairem
ment longues, le débutt d’un disco
ours à la fin,, des mélannges de tem
mps, et quatre
noms propres : Ἀθηναῖῖοι l.1 (mais pas Λακεεδαιμόνιοι)), Μαραθῶνι l.9 (tien s Marathon
n, la célèbre
victoire greccque de la première
p
gu
uerre médiqque, antérie
eure à celle du Pélopo nnèse, ‐ 49
90, que vien
nt‐
elle faire ici ?), Περικλῆς l.13 (Ah nous
n
revoilàà dans notre
e horizon d’attente : Péériclès, l’illu
ustre stratègge
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athénien du début de la
l guerre du
u Péloponnnèse) et Ξαννθίππου l.13 (peut‐êtrre inconnu). Sans doutte,
déjà, puis‐jee mieux me situer : le discours
d
dee Périclès en
n honneur aux
a morts dde la guerre
e…c’est don
nc
avant la pestte qui ravaggea Athènes et tua Pérriclès, mais n’est‐ce pa
as dans ce ddiscours qu’il fait l’élogge
de la démoccratie, extraait souvent reproduit ddans les manuels d’histtoire ? Si d’aautres mots ne me son
nt
pas
p inconnus ‐ et atten
ndus ‐ τῷ πο
ολέμῳ la guuerre (D. sgg), ἀποθανό
όντων mortts (G. pl), τῆ
ῆς πόλεως la
ciité (G. sg) etc., je reemarque éggalement aassez vite un
u certain nombre d ’aoristes (aainsi dans la
première
p
ph
hrase ἐποιήσαντο, qui réapparaît à la fin de la cinquièm
me) et de pprésents (en
ntre les deu
ux
verbes cités par exemple). Ainsi, dans le corpss même du récit altern
neraient passsé et prése
ent narratifss ;
peut‐être
p
po
our marqueer deux états de fait.. Mieux vaut prêter également
é
quelque atttention à la
syyntaxe. Auxx subordonn
nées, par exxemples, quui assez rap
pidement sa
autent aux yyeux, et mieux vaut dees
yeux qui disttinguent less signes diaccritiques (oἵἵ n’est pas oἱ,
o ἤν n’est pas ἦν –ni ἥἥν). Aux mo
odes verbau
ux
également ((βούληται n’est pas βούλεται),
β
et à leur voix (il con
nviendra d’’examiner par exemple
προτίθενται
π
).
Savoiir que nouss sommes dans l’Athèènes de Périclès renvo
oie à la graande histoire de la citté
démocratiqu
ue et son fonctionnem
f
ment collec tif. Sans y voir très cllair, l’on peeut apercevvoir déjà dees
mentions
m
reelatives au peuple,
p
au δῆμος : δη
ημοσίᾳ l.1, δημόσιον l.7, δημοσίᾳ
ᾳ l.19. Et, même
m
si l’o
on
iggnore encore le termee grec, l’on
n ne devraitt pas être surpris de rencontrer aux ligness 4 et 5 aveec
φυλῆς,
φ
l’évo
ocation de la répartitiion des citooyens en tribus,
t
fond
damentale ddepuis les réformes de
d
Clisthène
C
au siècle préccédent.
Entro
ons donc à présent
p
dan
ns le travail de traductiion. Nous avvancerons ppas à pas.
***
Ἐν δὲ τῷ αὐττῷ χειμῶνι Ἀθηναῖοι
Ἀ
τῷ
ῷ πατρίῳ νόόμῳ χρώμεννοι δημοσίᾳ ταφὰς ἐποοιήσαντο τῶνν ἐν τῷδε τῷ
τ
πολέμῳ
π
πρῶττον ἀποθανό
όντων τρόπῳ
ῳ τοιῷδε.

Le texte étant exxtrait d’un long
l
récit nee permet pas de savoirr de quel hi ver l’on a parlé
p
ni ce qui
a été dit, et l’on ne peu
ut que resp
pecter la réfférence, san
ns pour auttant déterm
miner le sen
ns exact de la
liaison, dontt l’on peut s’abstenir. On a pu s e tromper sur χειμώνν : le Bailly donne en effet
e
comm
me
premier
p
sens – et il im
mporte d’envvisager les acceptions d’un mot en suivant l’ordre du dictionnaire‐
orage,
o
tempête (le seco
ond hiver, et d’autres, dd’usage plu
us limité, connotés par cette saiso
on, saison dees
teempêtes). SSans doutee ne peut‐‐on trancheer trop rapidement. Comment cependantt persister à
préférer
p
tem
mpête à hiver
h
lorsqu
u’on compprend qu’il s’agit du temps dees funérailles, décritees
lo
onguement dans le teexte ? Quan
nt à tradui re αὐτῷ paar lui‐mêm
me, cela moontrerait un
ne confusio
on
im
mportante des règless d’emploi du pronom
m αὐτός, semblabless à celles de l’usage français au
a
demeurant. Si l’absencee d’article devant
d
Ἀθη ναῖοι peut surprendre
e le candidaat muni du seul Bailly, la
collectivité eest néanmo
oins désigné
ée, et la suuite de la phrase confirme que noous assistons bien à un
u
usage civiqu
ue démocratique, non exclusif (cff. Ragon 97, et la Stylisstique grecqque de Jean
n Carrière, p.
4,
4 qui mentiionne aussi l’absence d’article poour les caté
égories géné
éralisantes de noms de peuple, de
d
même
m
que d
dans l’usagee des proverbes). Une erreur ici n’était pas bien
b grave. A
Attention au sens de τῷ
τ
πατρίῳ
π
νόμῳ, plutôt coutume
c
an
ncestrale d ’où traditio
on que loi, et à une traduction lourde, peeu
élégante mêême si sém
mantiquem
ment correccte du participe χρώμενοι (suivvi du datif) par usan
nt,
utilisant
u
: l’œ
œuvre de trraduction im
mpose le reespect de laa langue fra
ançaise. Le verbe princcipal ne posse
pas
p de difficulté à cond
dition de ren
ndre le tem
mps employé
é. δημοσίᾳ,, quant à luui, caractérise bien cettte
3
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collectivité p
prenant en charge dess funérailless qui ne so
ont donc pa
as privées. TTraduire paar Etat paraaît
moins
m
satisffaisant, car pouvant re
envoyer unn esprit mo
oderne à un
n importan t système administrattif
sttabilisé. Qu
uelques cop
pies qui ont fait ce chooix se sont décrédibilis
d
ées par l’em
mploi d’une
e minusculee :
confondre EEtat et état en françaiss, sur une ccopie de ce concours, où l’on écrrit a priori lentement
l
e
et
que l’on prend normaleement soin de relire, see conçoit avvec difficulté. Par chan ce, ταφάς était
é
explicitté
par
p le Bailly « au plur. en
e parl. de la
l sépulturee de soldatss tués », leq
quel signalee aussi l’emploi fréquen
nt
de ποιεῖσθα
αι au moyen
n (seule voixx possible dd’ἐποιήσανττο), suivi d’un complém
ment d’obje
et direct, affin
de signifier ll’accomplisssement d’u
une action. Le génitif originel
o
com
mplète ταφά
άς : cette guerre
g
a dééjà
commencé, des morts ont déjà eu
e lieu. Il s ’agit donc bien de ceux qui son t morts en premier, au
a
début
d
: πρῶττον. A prem
mière vue, τρόπῳ
τ
τοιῷ δε pourraitt renvoyer à leur façonn de mourirr. Cependan
nt,
το
οιόσδε est un pronom
m‐adjectif do
ont le prem
mier sens co
onsiste à annoncer ce qqui va suivrre, or comm
me
laa suite est le récit dees funéraillles, il est bbien questiion de l’exposé de leeur déroule
ement. Ainssi,
l’exercice dee version do
oit à la fois suivre une démarche rigoureuse
r
afin de serrrer le texte de près, ett à
laa fois relierr le sens du
u détail au sens génééral. Ici Thu
ucydide ann
nonce la faççon dont le
es Athénien
ns
enterrent leurs morts au
a combat, et décrit l e rituel civique (l’on remarquera
r
a le passage
e au présen
nt,
celui de la réépétition du
u rite).
Traduction
T
p
proposée :
Durant
D
le mêm
me hiver, less Athéniens, suivant leur tradition, orrganisèrent des
d funéraillees publiques pour ceux qui
q
étaient mortss les premierss au cours dee cette guerrre. Cela se dééroula de cettte façon :
***
Tὰ μὲν ὀστᾶ π
προτίθενται τῶν ἀπογεννομένων πρόότριτα σκηνὴ
ὴν ποιήσαντεες καὶ ἐπιφέέρει τῷ αὑτο
οῦ ἕκαστος ἤν
ἤ
τιι βούληται·

Ne p
pas avoir teenu compte
e du passagge au prése
ent dans l’e
ensemble ddu passage décrivant le
riituel peut aavoir pour conséquenc
c
ce des erreuurs dans to
out le systèm
me de conccordance te
emporelle. Ici
I
ποιήσαντες
π
au particip
pe aoriste, indique un e antérioritté des actio
ons des Athhéniens par rapport au
a
présent
p
de l’’exposition des os προτίθενται. Suurtout, l’on peut se tro
omper en iggnorant que
e προτίθεντα
αι
désigne une action antéérieure au cortège
c
funèèbre qui va suivre : on expose bieen les os (qu
ui demeuren
nt
après la crémation, san
ns doute mêlés
m
aux ceendres, même si le texxte ne le m
mentionne pas)
p pendan
nt
trrois jours (πρότριτα tenant compte du derrnier jour comme
c
poin
nt de dépaart du déco
ompte, et du
d
premier
p
co
omme celu
ui de l’acttion dite, selon l’u
usage antiq
que, une traduction
n rigoureusse
préfèrera
p
deeux jours avant ). Ce n’est
n
pas bieen grave. L’on peut hé
ésiter d’aboord sur la vo
oix du verbe,
qui s’avère m
moyenne : même
m
si plu
usieurs tradductions son
nt recevable
es, il faut bi en analyserr la phrase et
e
d la règle bien
b connuee τὰ ζῷα τρ
ρέχει et de la
comprendree que τὰ ὀσττᾶ ne peutt être sujet en raison de
présence
p
du
u participe ποιήσαντεες. L’emploii de ἐπιφέρει en vale
eur absoluee peut posser difficultté,
ré
ésolue si l’o
on se figure que le τι de
e la subordoonnée renvoie finalement au mêm
me objet (l’o
offrande). τῷ
τ
αὑτοῦ
α
se comprend grââce à la gran
nde souplessse de l’artiicle en subsstantivationn du réfléchi (attention à
l’esprit) : à ccelui de lui‐m
même, donc à celui dee sa famille au sens larrge (quelquu’un des sieens, aurait dit
d
le
e loup de la fable). Enfin,
E
la re
elative au ssubjonctif introduite par ce ἤν qui pourraait être ἐά
άν,
3
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correspond à l’éventualité de l’aaction (l’offfrande n’esst pas obligée). On ppeut repren
ndre comm
me
naturellement en français par le l’aaction sous‐‐entendue en
e grec (ἐπιφέρει).
Traduction
T
p
proposée :
Ills exposentt les os dess défunts deux jours aauparavantt sous une tente dresssée pour l’o
occasion, et
e
ch
hacun, s’il le souhaite, apporte un
ne offrande à celui qui lui
l est proch
he.
***
ἐπ
πειδὰν δὲ ἡ ἐκφορὰ ᾖ λάρνακας
λ
κυ
υπαρισσίνας ἄγουσιν ἅμ
μαξαι, φυλῆςς ἑκάστης μίίαν· ἔνεστι δὲ
δ τὰ ὀστᾶ ἧς
ἧ
ἕκαστος ἦν φυλῆς.

La po
oursuite de l’emploi du
u présent inndique que nous demeurons dans la description du ritueel.
On
O veille à traduire chaaque mot de
e liaison (δέέ n’exprimaant pas systé
ématiquem
ment l’oppossition) et l’o
on
porte
p
attenttion aux tro
ois signes diacritiques
d
pour identtifier un η isolé : ᾖ. Lee subjonctif présent du
d
verbe εἰμι d
dont il s’agit est ici se traduit aprrès ἐπειδὰνν simplement par l’inddicatif vientt. En effet, la
première
p
orrientation de
d l’éventue
el, la marquue du futurr, ne convie
ent pas en l’occurrencce (le fait est
passé).
p
Le seecond usagee, correspon
ndant à « u ne idée de répétition ou
o d’habitu de », paraîtt le bon, san
ns
surcharger een répétitio
on, puisque nous restoons dans l’é
évocation du
d rituel). LLe sens pré
écis n’est paas
surprenant : l’on comprend bien qu’après
q
troois jours d’e
exposition, les ossemeents soient déplacés. Le
L
premier
p
meembre de phrase
p
ne présente ppas de difficulté, la co
onnaissancee de la rép
partition dees
citoyens en ttribus se révélant utile
e à cet endr oit. L’on pe
eut remarqu
uer l’anonym
mat des hom
mmes mortts,
re
endus à leu
ur corps civique. La secconde partiee semble diifférente : d’une
d
part sse rencontre l’accord du
d
verbe au sin
ngulier avec un sujet neutre pluuriel, avec l’attraction
l
de l’antécéédent danss la relativee :
φυλῆς,
φ
sans article (= ἔννεστι δὲ τὰ ὀστᾶ τῆς φ
φυλῆς ἧς ἕκαστος ἦν). L’on
L
remarqquera le tem
mps passé de
d
laa relative, q
qui se réfèree à ces mêm
mes hommees de leur vivant,
v
et pe
ermet de leever l’ambigguïté sur leu
ur
à
id
dentification
n (il s’agit bien
b
des mo
orts, de chaaque mort). L’emploi grrec du verbbe εἰμι, ici, correspond
c
un génitif d’aappartenan
nce.
Traduction prroposée :
Puis
P lorsque vvient le mom
ment du transsfert, des chaars transporrtent des cerccueils de cypprès, un seul par tribu ; car
à l’intérieur see trouvent lees os selon la
a tribu à laquuelle chaque mort apparttenait.
***
Μία
Μ δὲ κλίνη
η κενὴ φέρεεται ἐστρωμ
μένη τῶν ἀφ
φανῶν, οἳ ἂν μὴ εὑρεθῶσιν ἐς ἀνα
αίρεσιν. Ξυννεκφέρει δὲ ὁ
βουλόμενος κκαὶ ἀστῶν κα
αὶ ξένων, καὶὶ γυναῖκες πά
άρεισιν αἱ πρ
ροσήκουσαι ἐπὶ τὸν τάφ
φον ὀλοφυρό
όμεναι.

Le reetour au préésent signifie la continnuité de la cérémonie
c
en
e soi, tellee qu’effectu
uée à chaqu
ue
occasion.
o
Il cconvenait de prendre le texte danns l’ordre po
our complétter le sujet Μία δὲ κλίννη, thème de
d
l’ensemble, le lit a été dressé aup
paravant (m
marquer l’antériorité du
d participee parfait paassif), étend
du
dans le charr qui va l’em
mporter avvec les autrees, et ce litt mérite un
ne explicatioon particuliière, puisqu
ue
κενὴ, vide eet unique, Μία
Μ : il s’aggit de celui pour les ho
ommes disp
parus au coombat (τῶνν ἀφανῶν au
a
génitif d’app
partenance). Un usage
e du dictionnnaire perm
mettait d’en
n comprenddre le senss : les solda
ats
disparus
d
dit Bailly (avecc la référencce au texte de Thucydide). De plu
us, la relativve vient pré
éciser qui sont
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ce
es disparus : οἳ ἂν μὴ
ὴ εὑρεθῶσιιν ἐς ἀναίρρεσιν. Le su
ubjonctif prrécédé de ἄν marquaant la simple

éventualité (on a ramaassé les autres corps m
mais il s’en trouve certtains qui n’’ont pas étéé retrouvés –
subjonctif ao
oriste passif d’ εὑρίσκκω, attentioon au θ). Plusieurs can
ndidats, danns l’embarraas, ont tentté
d’imaginer ici des sortees de fantô
ômes, les reendant même agents de l’actionn (il aurait fallu
f
un dattif
siimple avec un particip
pe parfait paassif). L’on comprend bien que, pris
p dans l’oobligation de traduire ce
c
qui fait difficculté, il faille avancer une explicaation. Là en
ncore, les co
onnaissancees culturelle
es minimalees
aident certainement, en
ncore faut‐iil s’en souveenir : on pe
eut penser aux
a luttes iliiadiques po
our récupéreer
le
es guerrierss morts afin de les faire
f
brûlerr et de reccueillir leurs os, ou a ux générau
ux athénien
ns
condamnés à mort pou
ur ne pas avvoir rechercché et rame
ené les corp
ps des nom breux nauffragés lors de
d
laa bataille dees Arginusees…Du moin
ns, depuis A
Antigone de
e Sophocle, tout le moonde sait‐il l’importancce
de rendre lees honneurss aux mortss. Nous som
mmes donc toujours da
ans la descrription au présent
p
de la
cérémonie een soi, et cette
c
générralisation see retrouve dans le participe subsstantivé ὁ βουλόμενο
ος,
ceelui qui le vveut, préféraable au prem
mier venu, ttraduction que le dictio
onnaire proopose. Suive
ent au génittif
pluriel
p
les caatégories dee personness concernéees, sans article. A la suiite du verbee, après le sujet
s
évoqué,
αἱ
α προσήκου
υσαι a pu induire en erreur.
e
Sanss doute plu
usieurs cand
didats ont‐iils opté pou
ur le premieer
se
ens donné à προσήκκω, venir vers,
v
ce quui, dans le contexte du
d départ du convoi, pouvait se
s
comprendree. Cependan
nt le secon
nd sens arrrive rapidem
ment dans le dictionnnaire, et claairement : se
s
ra
attacher à, d’où être parent,
p
de la
a famille. O
On ne peut en
e tout cas montrer la même indu
ulgence pou
ur
une confusio
on sur αἱ saans accent, pris pour uun relatif. Il faut ici inssister de noouveau sur les révision
ns
nécessaires à la discrimination des
d homopphones bre
efs commençant par des voyelles. Quant à
ὀλοφυρόμεν
ὀ
ναι, sans article substtantivant, iil qualifie simplement
s
t l’action d e ces mêm
mes femmees,
pleurant
p
ἐπὶὶ τὸν τάφονν précisant le lieu, avecc l’accusatiff du mouvem
ment, jusquu’au tombea
au, terme du
d
cortège funèèbre.
Traduction
T
p
proposée :
Et
E un lit vide est installlé et transp
porté, le litt des disparrus, ceux que l’on n’aa pas retrou
uvés pour lees
emporter. Acccompagnee alors le con
nvoi qui veuut parmi less citoyens co
omme les éttrangers ; et
e les femmees
de
d la famillee participentt égalementt, pleurant jjusqu’au tombeau.
***
Τιθέασιν
Τ
οὖν ἐς τὸ δημόσιον σῆμ
μα, ὅ ἐστινν ἐπὶ τοῦ κα
αλλίστου προαστίου ττῆς πόλεωςς, καὶ αἰεὶ ἐν
ἐ
αὐτῷ
α
θάπτο
ουσι τοὺς ἐκκ τῶν πολέμων πλήν γγε τοὺς ἐν Μαραθῶνι· ἐκείνων δδὲ διαπρεπῆ
ῆ τὴν ἀρετὴ
ὴν
κρίναντες αὐ
ὐτοῦ καὶ τὸν τάφον ἐποίησαν.
Le pluriel de Τιθ
θέασιν, ainssi que les aautres de laa même phrrase, peut ffaire hésite
er, puisque la
phrase
p
préccédente mentionnait
m
t immédiattement co
omme plurriel γυναῖκκες, les feemmes, pu
uis
auparavant ο
οἳ ἂν μὴ εὑ
ὑρεθῶσιν, ceeux qui n’onnt pas été retrouvés,
r
ou
o encore ἅ
ἅμαξαι, des chars. Aucu
un
d’entre eux n’étant satiisfaisant po
our le sens, il nous fautt remonter à προτίθεντται ….ποιήσ
σαντες, c’esst‐
ηναῖοι, les A
Athéniens. Le français on peut reendre ce plu
uriel collectif.
à‐dire, pour bien comprendre, Ἀθη
L’’emploi dee ce verbe sans complément d’’objet ne surprend
s
pas
p longtem
mps, puisqu
ue le convoi
trransporte ττὰ ὀστᾶ, less os des mo
orts. Il convvient cepen
ndant de tra
aduire, et oon ne sauraait garder un
u
emploi abso
olu du verbee. Le δημόσ
σιον σῆμα inndique sanss doute un monumentt ou une stè
èle, peut‐êtrre
o
de cim
metière. Poour la suite,, attention une nouvellle fois au relatif
r
neutre
sur un terrain faisant office
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siingulier ὅ, eet à ἐπί + G indiquant ici simplem
ment la situaation. Thucyydide pourssuit au présent, ajoutan
nt
un adverbe ggénéralisan
nt,αἰεί , qui confirme lee caractère descriptif d’une
d
cérém
monie instittuée, ici pou
ur
l’infirmer paar πλήν γε,, sauf du moins.
m
On peut comp
prendre ἐν αὐτῷ com
mme équivalent à ἐν ῷ,
ῷ
in
ntroduisantt une deuxième propo
osition relattive dont l’antécédentt est σῆμα (cf. Ragon §255). Aveec
το
οὺς ἐκ τῶν πολέμων ceux issus des guerress, désignan
nt clairemen
nt les victim
mes (donc les
l morts dees
guerres
g
ou d
de la guerree en général), comme een d’autress endroits du texte (noous avons vu
u plus haut ὁ
βουλόμενος
β
ς), la facilitéé grecque de
d substanttivation n’a pas dû surrprendre lees candidatss qui se son
nt
faamiliarisés avec cette langue par une pratiqque régulièrre, mais a pu
p faire perrdre un tem
mps précieu
ux
aux autres. P
Pour tous, souhaitons‐
s
‐le, Marathoon a évoqué la victoire
e inespéréee des Athéniens pendan
nt
laa première guerre médique, reffoulant le débarquem
ment des Perses
P
danss cette plaaine au norrd
d’Athènes, eet l’immensse gloire ap
pportée à l a cité dém
mocratique (Hérodote,
(
auteur au programme,
l’évoque en donnant lee nombre de
d cent‐quaatre‐vingt‐do
ouze mortss côté athénnien, Enquêêtes VI, 117
7).
Cela
C justifiait bien l’exception, exp
pliquée par la suite (le δέ
δ et le parrticipe préseent κρίνανττες marquan
nt
icci la cause). Attention à αὐτοῦ quii fait certes hésiter, d’aautant que ἐν αὐτῷ n’éétait pas loiin, renvoyan
nt
au lieu de l’inhumation
n des os. Ce
ependant lee sens n’y serait
s
pas, puisqu’il
p
n’yy aurait pass d’exceptio
on
pour
p
les morts de Maraathon. Une fois que l’oon a vu le mot
m – d’aille
eurs courantt‐ donné paar Bailly dan
ns
l’ordre alphaabétique, à une place spécifique,
s
plus éloigné
ée que l’artticle sur αὐττός, ή, ό, la clarté jaillitt :
le
e premier seens, là‐mêm
me, ici‐mêm
me, donne saatisfaction. Ils ont don
nc été enterrrés sur le liieu même de
d
laa victoire.
Traduction
T
p
proposée :
On
O place don
nc les restees dans le monument
m
ppublic, qui est
e situé dan
ns le plus beeau faubou
urg de la citté,
et où l’on en
nsevelit toujjours les mo
orts de la guuerre – à l’eexception de ceux de M
Marathon : pour
p
ceux‐llà,
ju
ugeant leur mérite exceeptionnel, on
o fit aussi lleur tombea
au à cet end
droit‐mêmee.
***
Ἐπειδὰν δὲ κκρύψωσι γῇ
ῇ, ἀνὴρ ᾑρη
ημένος ὑπὸὸ τῆς πόλεω
ως ὃς ἂν γνώ
ώμῃ τε δοκ ῇ μὴ ἀξύνεετος εἶναι κα
αὶ
ἀξιώσει
ἀ
προ
οήκῃ λέγειι ἐπ' αὐτοῖῖς ἔπαινον τὸν πρέπο
οντα· μετὰ
ὰ δὲ τοῦτοο ἀπέρχονται. Ὧδε μὲὲν
θάπτουσιν·
θ
κκαὶ διὰ πανντὸς τοῦ πολλέμου, ὁπόότε ξυμϐαίη αὐτοῖς, ἐχρ
ρῶντο τῷ νόόμῳ.
Nouss avons déjjà rencontrré ἐπειδὰν + Subj. un
n peu plus haut (ἐπε ιδὰν ἡ ἐκφ
φορὰ ᾖ) ; un
u
raaisonnemen
nt semblable s’impose
e. Attentionn à ᾑρημένο
ος, une de ces formess qu’un candidat reven
nu
taardivementt à la pratiq
que grec peut avoir ddu mal à id
dentifier com
mme le parrticipe parffait passif de
d
αἱρέω‐ῶ.
α
Plu
us délicate était
é
la déte
ermination du périmèttre de la relative comm
mençant par ὅς. On peu
ut
émettre l’hyypothèse dee λέγει com
mme verbee principal à la fois pa
ar sa place mais aussi par le sen
ns,
puisque
p
l’on
n a remarq
qué les maarques d’u n discours en fin de
e version. LL’hypothèse
e semble se
s
confirmer à l’observatio
on du second mot de la relative, la particule
e ἄν, qui nee concerne donc pas ce
c
verbe à l’in
ndicatif présent, mais bien plutôôt les deuxx subjonctifs présentss δοκῇ et προήκῃ, caas
clairement indiqué par Bailly : « jo
oint à pour donner au pronom relatif un senns général »).
» Là encorre,
se
eule la prattique peut rendre aisé
é le repéragge du foncttionnementt de τε …κα
αὶ coordonn
nant les deu
ux
membres
m
dee la relative auxquels le
e sujet ὅς eet la particule ἄν sont communs.
c
LLa morphologie grecqu
ue
peut
p
paraître foisonnan
nte, elle ne permet paas tout. La confusion
c
de
d ἀξιώσει aavec une fo
orme verbale
se
e comprend
d sans doutte mieux, mais en metttant dans l’e
embarras de traduire ππροήκῃ (il s’agit
s
du dattif
siingulier de ἀξιώσις, ‐εως). Quant à la fin du fragment, elle
e a pu être égalemeent source d’ambiguïté
d
és,
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αὐτοῖς
α
convvenant mieu
ux au sens s’il désignee les mortss, et τὸν πρ
ρέποντα reeprenant ἔπ
παινον, selo
on
l’usage courant de la su
ubstantivatiion du part icipe en apposition (m
même procéédé rhétoriq
que que pou
ur
αἱ
α προσήκου
υσαι plus haut) ; ἔπαιννος étant m
masculin – làà encore, la
a solution éttait dans laa reprise bieen
anticipée d’u
une lecturee du grec‐, il est forteement déco
onseillé d’introduire unn homme de
d plus à ceet
endroit du récit, sans justification syntaxiquue. Après avoir,
a
une fois de pluus, traduit la liaison, ici
i
ux reprécise
er, en franç ais, de qui et de quoi l’on parle, le pluriel re
envoyant à la
conclusive, il vaut mieu
collectivité, le premier démonstraatif neutre à l’éloge funèbre, et le
e second, ssouligné par la particule
affirmative, l’ensemblee de la cérémonie. LLes mots suivants, toujours au présent, prolongent
p
la
conclusion d
de l’évocatio
on en repre
enant les teermes de so
on introducction (τῷ πα
ατρίῳ νόμῳ
ῳ χρώμενοιι…
ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ). La traduction d’ὁπόττε ξυμϐαίη pose légitimement qquestion au
u candidat, à
laaquelle le dictionnaire répond clairement, sooulignant l’e
emploi de la
a conjonctioon avec l’op
ptatif « aprèès
un temps seecondaire pour marque
er une énum
mération » Bailly, ὁπόττε A,II. Quaant à ξυμϐα
αίη, ce mêm
me
l préfixe ξυμϐ‐ à συμ
μϐ‐, et l’usage imperso
onnel de συυμϐαίνω donnait le sen
ns
dictionnaire renvoyait le
our bien s’aassurer de la former, l’’on pouvaitt revenir au
u verbe sim
mple, βαίνω
ω, où l’optattif
d’arriver. Po
ouve indiqu
ué.
aoriste se tro
Traduction
T
p
proposée :
Et
E une fois q
qu’on les a recouverts de terre, unn homme choisi
c
par la
a cité reconnnu pour nee pas être so
ot
dans
d
son jug
gement et particulièrem
p
ment estiméé, fait en leeur honneurr l’éloge quii convient ; enfin, aprèès
ceet hommag
ge les genss s’en vont. Voilà com
mment les Athéniens
A
rendent
r
less honneurs funèbres. Et
pendant
p
tou
ute la guerree, chaque fo
ois que les ccirconstancees le leur de
emandaient,
t, ils suivaien
nt cet usagee.
***
Ἐπὶ δ' οὖν ττοῖς πρώτοιις τοῖσδε Περικλῆς
Π
ὁ Ξανθίππου ᾑρέθη λέγγειν. Καὶ ἐππειδὴ καιρὸ
ὸς ἐλάμβαννε,
προελθὼν
π
ἀ
ἀπὸ τοῦ σή
ήματος ἐπὶ βῆμα ὑψηλλὸν πεποιη
ημένον, ὅπω
ως ἀκούοιττο ὡς ἐπὶ πλεῖστον
π
το
οῦ
ὁμίλου,
ὁ
ἔλεγγε τοιάδε·
Isolon
ns d’abord la premièrre phrase : Thucydide le marque en effet foortement, par
p la double
coordination
n δ' οὖν, pu
uis le retour au passé, aavec l’aoristte passif d’ αἱρέω‐ῶ, ᾑᾑρέθη, suivi d’un infinittif
pas percevo
oir cette tournure, couurante elle aussi pour qui pratiquue un peu la lecture du
d
de but. Ne p
grec, a pu co
onduire à des
d aberratiions, en parrticulier cellle de disloq
quer Περικλλῆς de son apposition ὁ
uelle des ho
ommes par le nom de leur père (aau
Ξανθίππου. Enfin, ne paas reconnaîître là l’apppellation usu
ur de l’éloig
gnement d’’une pratiq
que minimale
génitif aprèss article), seemble particulièremennt révélateu
uction par un
u
du grec, hélaas. Poursuivvant au passsé, avec dees imparfaitts (ἐλάμβαννε, ἔλεγε) doont la tradu
passé
p
simplle marquan
nt l’achève
ement sem
mble plus naturelle
n
en
n français, on préfèrrera dans la
subordonnée temporelle une form
mule qui nee prête pas à ambiguïté dans unee cérémonie
e (Périclès ne
n
peut
p
« saisirr l’occasion » pour parller). Le partticipe apposé προελθώ
ών et ses coomplémentts de lieux ne
n
pose
p
pas de difficulté, pour peu que
q l’on se représente une situation sommee toute iden
ntique à celle
de bien des cérémonies encore co
ontemporaiines, dans la voie laïqu
ue et publiqque tracée par Athènees.
La deuxièmee subordon
nnée, de bu
ut dans un contexte passé,
p
comp
porte un opptatif oblique au passif,
donc sans vaaleur hypothétique, et un usage d e ὡς (adverrbial) + supe
erlatif attessté dans le Bailly
B
en A, II,
3, donnant d’ailleurs la référence
e exacte avvec ἐπὶ πλεεῖστον (suivvi lui‐mêmee d’un com
mplément au
a
génitif « le p
plus loin po
ossible de laa foule », enn un mot à mot que l’’on ne peutt conserverr). Quant au
ux
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pronoms
p
au neutre plu
uriel, tel το
οιάδε, il fauut penser le
es rendre par
p un nom
m approprié
é en françaiis,
pluriel
p
ou sin
ngulier (ces paroles, ce discours).
Traduction
T
p
proposée :
En
E l’honneur donc de ces premieers morts, PPériclès, le fils de Xan
nthippe, futt choisi pou
ur prononceer
l’’oraison. Et lorsque le moment see présenta, s’avançantt du tombea
au jusqu’à uune estradee élevée faite
pour
p
l’occasiion, de faço
on à être entendu le pluus loin possiible par la foule,
f
il pronnonça ce disscours :
***
Οἱ
Ο μὲν πολλλοὶ τῶν ἐνθ
θάδε ἤδη εἰἰρηκότων ἐἐπαινοῦσι τὸν
τ προσθένντα τῷ νόμμῳ τὸν λόγο
ον τόνδε, ὡς
ὡ
καλὸν ἐπὶ το
οῖς ἐκ τῶν πολέμων
π
θαπτομένοις ἀ
ἀγορεύεσθαι αὐτόν.
Le disscours de Périclès
P
est demeuré
d
céélèbre pourr glorifier Atthènes et laa démocratiie. Son débu
ut
a néanmoinss davantagee posé prob
blème à pluusieurs candidats que le récit, duu fait de son
n abstractio
on
certainemen
nt. La prem
mière phrase
e commencce par une
e triple substantivationn (Οἱ μὲν πολλοί
π
/ τῶ
ῶν
ἐνθάδε ἤδη εἰρηκότων / τὸν προσ
σθέντα) qui présente au
a moins l’a
avantage d’’être conforrme à l’ordre
syyntaxique ffrançais. Si la provenaance d’εἰρη κότων (parrticipe parfa
ait actif génnitif masculin pluriel de
d
λέγω) ne seemble pas avoir
a
trop posé de prroblème, ce
elle de προ
οσθέντα bieen davantage (particip
pe
aoriste actiff accusatif masculin
m
singulier de προστίθημι – et il s’a
agit bien d’ un homme
e), ce dernieer
suivi, comm
me naturelleement en français, d’uun COS et d’un COD. L’on a perrçu généralement le ὡς
ὡ
comme conjjonctif, exp
pliquant une pensée. On pouvait restituer mentalemeent le verb
be ἐστι, ain
nsi
qu’on l’apprrend dans les classes, après καλλόν qui devvient attribut de tout ce qui suit, et dont la
syyntaxe fran
nçaise, cettte fois, ne décalque pas l’ordre
e, au contra
aire : (ἐπὶ ττοῖς [ἐκ τῶ
ῶν πολέμων]
θαπτομένοις
θ
ς) ἀγορεύεσ
σθαι αὐτόνν. Il faut en effet partirr du dernier mot, le prronom αὐτό
όν – sujet au
a
masculin
m
et non au neutre‐ rappel de τὸν λόγοον τόνδε, se
eule explica
ation satisfaaisante pourr le sens.
Traduction
T
p
proposée :
La
a plupart d
des hommees qui ont déjà
d
parlé een de telless circonstan
nces louent celui qui a introduit ce
c
discours
d
dan
ns l’usage au
a motif qu
u’il était beeau de rend
dre hommage ainsi enn public à ceux
c
qui son
nt
morts
m
au com
mbat et enssevelis.
***
Ἐμοὶ δ’ ἀρκο
οῦν ἂν ἐδόκκει εἶναι ἀννδρῶν ἀγαθθῶν ἔργῳ γενομένων ἔργῳ
ἔ
καὶ δηηλοῦσθαι τὰ
ὰς τιμάς, οἷἷα
καὶ νῦν περὶὶ τὸν τάφονν τόνδε δημ
μοσίᾳ παρα
ασκευασθένντα ὁρᾶτε, καὶ
κ μὴ ἐν ἑννὶ ἀνδρὶ πολλῶν ἀρετὰ
ὰς
θαι, εὖ τε κα
αὶ χεῖρον εἰἰπόντι, πιστεευθῆναι.
κινδυνεύεσθ
Cettee longue ph
hrase a parru difficile, voire incom
mpréhensible, à plusieeurs candidats. D’autrees
s’’en sont tirés admirab
blement, en ayant bienn perçu la syntaxe
s
générale. Le seens global peut
p
s’avéreer
so
ource de co
onfusion, pu
uisque Péricclès présentte d’emblée
e un contre‐argument (l’irréel du présent aveec
ἄν
ἄ + imparfaait donne l’’alerte) à l’ajout d’un éloge public par la citté démocraatique : la frragilité de sa
s
qualité, repo
osant sur le seul orateu
ur. La répéttition du nom ἔργῳ co
onstitue unee clé de com
mpréhension,
sé
émantiquem
ment comm
me syntaxiquement. Onn peut en efffet suivre l’ordre jusq ue‐là, en sé
éparant de ce
c
qui précèdee ἔργῳ καὶὶ δηλοῦσθα
αι τὰς τιμά
άς, sujet ré
éel de l’inffinitif εἶναιι (ἀρκοῦν fait fonctio
on
d’attribut d
de la proposition infiinitive). La difficulté vient sanss doute m
moins de cette
c
double
construction
n à sujets rééels que du
u repérage du paralléliisme séman
ntique des ddeux ἔργῳ souligné paar
un καί adveerbial. Soulignons‐le po
our l’occasiion : buter sur καί en le catégorrisant autom
matiquemen
nt
3
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comme coorrdination peeut s’avérerr source dee grave erreur. La tourn
nure εἶναι + génitif, ellle, proche de
d
l’usage franççais, est co
onnue. Enco
ore faut‐il aavec logique
e considére
er l’ensembble du groupe au génittif
ἀνδρῶν
ἀ
ἀγα
αθῶν ἔργῳ γενομένωνν (hommes valeureux l’étant devenus en accte = l’acte a révélé leu
ur
valeur). Atteention au passif
p
δηλο
οῦσθαι, enssuite, dont τὰς τιμάς est sujet, ce que le sens assurre
aisément. LLa relativee qui suit semble pplus accesssible. La barrière ddu neutre pluriel οἷἷα
…παρασκευα
…
ασθέντα reenvoyant à un collecttif (la cérém
monie ‐ l’an
ntécédent ddu relatif correspond
c
à
l’infinitive τὰ
ὰς τιμὰς δη
ηλοῦσθαι), levée, l’on peut traduire en comm
mençant paar le verbe conjugué, et
e
faaisant de no
ouveau de καί un adve
erbe lié à laa situation d’énonciatio
d
on (καὶ νῦν ). L’ampleur oratoire de
d
laa phrase s’aaccompagnee alors d’un développeement du co
ontre‐argum
ment (Ἐμοὶ ἂ
ἂν ἐδόκει) lié
l par un κα
αὶ
de coordinattion, avec πολλῶν
π
ἀρεετὰς πιστευ θῆναι qui peut
p
être co
onsidéré co mme infinittive sujet (o
ou
objet)
o
de κιννδυνεύεσθα
αι. Le traducteur franccophone peut se figure
er un ordre ainsi restitué : (πολλῶ
ῶν
ἀρετὰς
ἀ
πισττευθῆναι [ἐν ἑνὶ ἀνδ
δρὶ εὖ τε καὶ χεῖρονν εἰπόντι]) μὴ κινδυυνεύεσθαι. Attention à
l’expression εὖ τε καὶ χεῖρον
χ
qualiifiant l’orat eur (εἰπόνττι au datif singulier épiithète d’ἀνδ
δρὶ) : plus ou
o
moins
m
bien p
paraît une to
ournure fraançaise équiivalente.
Traduction
T
p
proposée :
Pour
P
moi j’eestimerais suffisant
s
qu
u’à des hom
mmes dontt la valeur s’est traduuite en actees, on rend
dît
également h
hommage par
p des acttes, commee vous voyeez qu’on le fait aujourrd’hui dans les mesurees
officielles
of
prrises ici pour leur sépullture, et il m
me semblerrait bon que
e la confiannce que l’on accorde au
ux
vertus d’unee multitude ne coure pas le risquee de dépend
dre d’un seu
ul homme, sselon qu’il parle
p
plus ou
o
moins
m
bien.
***
Si la difficulté, réelle, de ce début ddu discourss de Périclès donné een fin de version
v
a pu
p
m
beau
ucoup de candidats, l’on pouva
ait faire unne bonne version
v
aveec
embarrasserr pour le moins
ottements. L’essentiel était de nee pas somb
brer tout à fait en lâcchant l’analyse du textte
quelques flo
pour
p
laisser la bride à laa pure inven
ntion. Il connvient en efffet de savoir faire partt égale entre intuition et
e
analyse. Tel est certaineement une condition dde réussite dans
d
l’exerccice de la veersion grecq
que.
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RAPP
PORT SUR
R LA VER
RSION LAT
TINE
R
Rapport rédiigé par Ann
ne Fillon, avvec la collab
boration de Laurence D
Daniel.
Après deux annéées où la prrose a été m
mise à l’hon
nneur, la poésie s’est innvitée au co
oncours, pouur
lee plus grannd bonheur,, semble-t-iil, d’un bonn nombre de candidats qui ont produit des traductionns
so
ouvent finees et précisees que le jurry a eu plaiisir à découvrir. Contraairement à L
Lucain, dernier poète en
e
date
d
proposéé à l’Agréggation intern
ne, qui avai
ait pu effray
yer les cand
didats quelqques annéess auparavannt,
Tibulle
T
n’estt pas un autteur redoutéé. Cependannt, la densité de l’exprression poét
étique, renfo
orcée en latin
par la grandde liberté daans la placee des mots , a pu créeer malgré to
out une inqquiétude. Ceelle-ci n’étaait
léégitime quee dans deuxx très courtss passages qqui seront évoqués
é
plu
us loin —ett pour lesqu
uels le jury a
adapté la nottation : faisant allusion
n à des attituudes et gesttes précis des personnaages mis en
n scène, ils ne
n
so
ouffraient ppas une approximation,, et nécessittaient, au co
ontraire, un
ne appréhenssion précisee du contexxte
que
q constituaait l’ensembble du texte ou… une ffréquentatio
on régulière de la poésiee élégiaquee !
Tibullle, poète élégiaque, dont l’œuvree qui nous est parvenu
ue se réduitt à un corpu
us très réduuit
composé de pièces exprrimant la paassion amouureuse et la recherche d’un
d
bonheuur paisible, évoque ici la
perfidie de ssa maîtressee, qu’il nom
mme Délie, (nom consttituant sans doute un ééquivalent métrique
m
greec
du
d nom latinn de la fem
mme qu’il aime, Planiia). Après une adresse à l’Amouur et à son
n inconstancce
trrompeuse, iil dit vouloiir faire alliaance avec lee mari de Délia,
D
qu’il a pourtant trompé lui--même. C’eest
l’’occasion ppour le pooète d’évoq
quer des m
moments de la vie amoureuse
a
à travers des touchees
pittoresques évocatricess : la chienn
ne qui pourssuit l’aman
nt la nuit, la maîtresse qqui fait des signes à soon
am
mant en prrésence du mari, l’épo
ouse qui ennivre son mari
m tandis que l’amannt reste sob
bre, la tenuue
su
uggestive dde la jeune femme,
f
consstituent autaant de saynèètes pleines de vie.
Finallement, le texte
t
de diff
fficulté moyyenne, ou to
out au moin
ns inégale sselon les paassages, s’eest
av
véré tout à fait discrim
minant. En effet, la pprésence de plusieurs points
p
impoortants de la
l grammaire
laatine, suppoosés connuss après queelques annéees de pratiq
que du latin
n et que l’oon préciseraa plus loin, a
permis de cllairement diistinguer less candidats qui se sontt appliqués à maîtriser la grammaiire normativve
de
d base et oont su évitter des con
ntre-sens grrossiers. Ceertains passsages réclam
mant une pratique
p
pluus
in
ntensive dees textes latins
l
ont par
p ailleurss permis de
d récompeenser ceuxx qui ont considéré la
frréquentationn des textees latins comme indiispensable à la réussite d’une éépreuve d’un concouurs
d’enseignem
d
ment exigeannt. Le texte a le plus s ouvent été traduit jusq
qu’au bout, au prix cep
pendant, pouur
de
d très nombbreuses coppies, de passsages omis ou très app
proximatifs en particuliier dans less dix dernieers
vers.
v
Le juryy a corrigé cette
c
année 150 copiess dont les notes
n
se répaartissent enttre 1 et 19. La moyennne
générale
g
se ssitue à 10,002/20. 72 co
opies, soit 4 8 % des can
ndidats, obttiennent unee note supérieure à cettte
moyenne.
m
L
Le graphiquue ci-desso
ous permett de constaater que lees notes innférieures à 8/20 sont
reelativementt peu nombrreuses : les candidats qqui ont choisi la versio
on latine cettte année on
nt une bonnne
connaissancee du latin !
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Avant
A
d’enttrer dans le détail du
u texte, nouus rappellero
ons ici succcinctement lles conseilss concernan
nt
la
a méthode et les connaissances, que
q réitèrennt année aprrès année les rapports dde jury.
Pourr la méthode, tout d’abord, soullignons la nécessité im
mpérative dde procéderr à plusieuurs
leectures de l’ensemble du
d texte, qu
uelle que soiit la hâte du
u candidat à produire uune traductio
on phrase par
phrase : unee compréhennsion générrale de la ssituation —ici,
—
tout paarticulièrem
ment, de l’éénonciation—
—
fo
ournie par pplusieurs lecctures préalables qui nee sont jamaiis une pertee de temps eest un moyeen d’éviter lees
contre-sens : l’amant a souvent été pris pour lee mari. Le « petit latin », pratiqué sur des tex
xtes de genrees
gulier et, si possible, so
outenu, reste une activiité incontou
urnable : pouur
ett d’auteurs variés, à unn rythme rég
cette épreuvee, une fréquuentation paar ce biais dde la poésie élégiaque laatine, pan im
mportant dee la littératuure
laatine (et, paar la suite, large sourcce d’inspiraation pour la poésie française),
fr
ddonnait au candidat unne
confiance et une aisancee sensibles dans
d
les tradductions proposées.
Après ces lectures d’ensemb
ble, une anaalyse gramm
maticale de détail s’imppose. Comm
me la suite du
d
raapport le m
montrera, il a souvent manqué
m
auxx candidats, parfois même
m
dans lles meilleurres copies, la
riigueur indisspensable pour
p
tout traaducteur, qu
quelle que soit
s la langu
ue originalee. Ajoutons qu’une tellle
riigueur auraait permis en
e outre d’’éviter les nombreuses omissions parfois loourdement sanctionnéees
quand
q
il s’aggit de motss-clés, ou encore d’exppressions plus longuess (ainsi, parr exemple, « me quoquue
seeruato »).
Enfinn, tout au loong du trav
vail de traduuction, il esst importantt de lire et rrelire le tex
xte latin et la
trraduction ddéjà produitee afin non seulement d’éviter tou
ute contradiction au seein du textee, mais ausssi
d’en
d
mieux ssaisir —pouur en mieux rendre— lee sens, la dy
ynamique ett le ton.
En cee qui conceerne la con
nnaissance de la langu
ue latine qu
ue le jury esst en droit d’exiger
d
d’uun
d
ddu CAPES de lettres classiques et qui enseeigne le pluus
candidat à ll’Agrégationn interne, détenteur
so
ouvent le laatin, voici la
l liste des quelques pooints essenttiels qui, daans le texte de Tibulle, ont souvent
faait l’objet dd’erreurs :
Au n
niveau de laa morpholo
ogie,


la maîtrisse de la deuxième décllinaison doiit permettre d’éviter l’aassociation (au
( v. 27) de
d
« mero » et de « somn
num », le preemier ayant parfois
p
été traaduit commee épithète du second.
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le -a finall (bref) d’un adjectif ou dd’un particip
pe, peut être signe d’un nnominatif fém
minin singuliier
ou d’un nominatif
n
ou accusatif neeutre pluriel —« iurata » par exemplee : il convien
nt d’envisagger
les deux possibilités.
p
le subjoncctif de « cred
das » (ainsi qque tous les subjonctifs des
d vers 15 à 20), les im
mpératifs futuurs
« seruato » et « caueto » et mêmee le futur d’« exibit » n’ont
n
pas touujours été id
dentifiés. Pour
« seruato », dans « me
m quoque sseruato », laa confusion avec un paarticipe étaitt possible car
c
l’expressiion est tromp
peuse lors dd’une premièère lecture, mais
m ensuitee la forme veerbale pouvaait
facilemennt être identifiée comme un impératiif par association avec « caueto », présent au veers
suivant ett explicitemeent isolé entree virgules.

Au n
niveau de laa syntaxe,

 les emploois de « ut » restent
r
encorre un point manifestemen
m
nt assez flou.. Les confusiions ont donnné
lieu à dess contre-senss dès le prem
mier vers. Ainsi,
A
« ut in
nducar » a ppu souvent être traduit par
p
comme (ccomme je m’yy suis amenéé, comme je t’imagine),
t
mais
m aussi parr autant que (autant que je
j
puisse en juger), ou même
m
quandd (quand je me
m suis tromp
pé). De mêm
me, au vers 11,
1 où « ut » a
parfois étéé traduit com
mme dépendaant de « caussas », ou enccore au vers 16, dans lequ
uel l’ordre des
d
mots, « peeccet ut », po
ouvait certess désorienter le lecteur daans un premiier temps, mais
m non pas au
a
point d’asssocier « me » (en début de vers) à « ut » pour en
n arriver à ccomme moi. Cette
C
questioon
est cependdant sans dou
ute liée à cellle de la (re)cconnaissancee du subjoncttif évoquée plus
p haut.
 les emploois et valeurs des pronom
ms sont aussi l’objet de beeaucoup d’héésitations et à la source de
d
gros contrre-sens, en particulier
p
quuand il s’agitt des pronom
ms relatifs quui structurentt la phrase. Ils
I
seront siggnalés au fil du
d texte.

En ooutre, plusieeurs recom
mmandationss méritent d’être faitees au niveau
au du vocabulaire : lees
confusions dde lecture sont
s
récurrentes. Il esst conseillé, lors des lectures
l
iniitiales et dees relecturees,
d’articuler
d
lees mots avec soin et, qu
uand, dans le cas des homonymes
h
, la différennce orthograaphique n’eest
pas audible, d’être atteentif lors dee la rechercche dans le dictionnairre. Le probblème s’est produit danns
notre
n
texte ppour deux teermes :



« callida », a été lu « callida » —entr
tre rusée et chaude la différence
d
esst grande, et le risque de
d
m
malentendu concernant laa jeune femm
me ne l’est paas moins, san
ns compter ll’erreur collaatérale puisquue
cee dernier senns a poussé certain(e)s can
andidat(e)s à attribuer cette caractéristtique à la nuiit.
« uerbera », a été lu « uerrba » : si les mots peuven
nt parfois êtrre violents, iil n’en demeeure pas moinns
me qui signiffie coups.
quu’il s’agit bien ici du term

S’il eest possiblee d’attribuerr à la fatiguue la confusion pour le deuxièmee terme citéé, le premieer,
siitué au sixiième vers, n’aurait
n
pass dû échappper à l’atten
ntion des candidats. N
Nous appelo
ons donc à la
vigilance
v
et rrecommanddons une atttention plus grande lorss de la lectu
ure,
Parfoois, la confuusion est due à une mauuvaise analy
yse morphologique : ceelle qui a faait attribuer la
fo
orme « exibbit » à « exhhibeo », ce qui est imppossible, plu
utôt qu’à « exeo », révvèle une méconnaissancce
ett du futur eet de la deuuxième conj
njugaison. D
De même, « sola » a étté traduit ppar sur le so
ol ou sous le
so
oleil. D’auttres fois, less confusions sont à attrribuer à unee recherche hâtive danns le diction
nnaire. Citonns
l’’erreur qui a peut-être été la plus partagée
p
: « maribus » qui serait la
a mer, ou eencore « iurata » souvent
trrop vite tradduit par less serments, alors qu’il existe un « iuror », déponent, peermettant de reconnaître
dans
d
le partiicipe un fém
minin de seens actif. Ill faut donc procéder à une analysse puis à une
u recherchhe
méthodique
m
sans rien éccarter a prio
ori.
Rapppelons aussi qu’un term
me récurrentt doit, dans la mesure du
d possible éévidemmen
nt, être traduuit
de
d la même ffaçon à chaque occurreence, ainsi ppour « at », par exemple, ou « tuncc ».
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Enfinn, on rappelllera que laa mémorisattion des mo
ots courantss, toutes cattégories con
nfondues, est
e
un
u pré-requiis indispenssable à l’ex
xercice de vversion (le poème
p
de Tibulle
T
com
mporte bien peu de moots
raares) : en efffet, sans ceela, le décou
uragement rrisque de saaisir un cand
didat en donnnant au tex
xte une allure
de
d mur sans prise pour l’escalade.
l
Cependant, il faut ausssi alerter surr la polysém
mie de ces mots
m courannts
qui
q en font ffinalement parfois
p
des mots difficciles, et sur la nécessitéé de recouriir au diction
nnaire, mêm
me
lo
orsque l’on croit connaaître le sens du terme, ddans la mesu
ure où le seens n’est pass satisfaisan
nt, et une foois
dans
d
le dictionnaire, de ne pas se limiter
l
aux proposition
ns de celui-cci, y compriis quand less expressionns
trraduites parr Gaffiot sonnt explicitement issuess de Tibullee. L’expresssion est affaaire de nuan
nce, la poéssie
to
out particullièrement. Ce
C sont sou
uvent des rrelectures partielles
p
ou
u d’ensemblle qui feron
nt advenir le
teerme qui vaa bien.
On teerminera cee bref panorama des coonnaissancess à mobiliseer pour tradduire ce textte en ajoutant
la
a scansion.. Il ne sembble pas exccessif d’exigger la conn
naissance du
u distique éélégiaque (rrepérable dèès
l’’abord par lla dispositioon typograph
hique) à ce niveau de concours
c
: composé
c
d’uun hexamèttre dactyliquue
ett d’un pentaamètre dacttylique (quii se présentee comme un
n hexamètree incomplett), il n’est pas
p difficilee à
sccander. Or la scansionn permettait, à plusieurrs reprises, d’éviter dess contre-senns dommageables ; nouus
citerons deuxx passages en
e particulier :


dans le distique « Nam mihii tenduntur ccasses : iam Delia furtim
m / nescio, quem tacitaa callida noccte
fouet.. » (vv. 5 et 6),
6 la scansio
on que l’on trrouvera reproduite ci-desssous attribuaait sans autree alternative le
silencce à la nuit et
e la ruse à Délia
D
en conffirmant « Deelia » et « calllida » comm
me nominatiffs, et « tacitaa »
comm
me ablatif en accord avec « nocte ».

— υ υ | — — | — — | — // — |— υ υ |— υ
— υ υ | — υ υ | — // — υ υ |— υ υ |—


dans le pentamèttre, « sobria supposita ppocula uictorr aqua » (veers 28), la sccansion confirme l’ablattif
f des deuxx voyelles lon
ngues finaless :
absoluu « suppositaa aqua » du fait

— υ υ | — υ υ | — // — υ υ |—
— υ υ |—
u français est exigée et que touute
Enfinn, il convieent de rappeeler encore que la corrrection du
ncorrection est systématiquement sanctionnéée : on s’éto
onne qu’un candidat à l’Agrégatio
on interne de
d
in
Lettres
L
classsiques, proffesseur en exercice
e
donnc, se perm
mette de ren
ndre une coopie fautivee —et parfoois
trrès fautive, au pointt de comp
porter des phrases en
ntières don
nt le sens est douteeux. L’excèès
d’incorrectio
d
ons concernne essentielllement les ccopies les plus
p fautives sur le plaan de la trad
duction, maais
peu de copiees présentennt une exprression totallement corrrecte. Voicii quelques eexemples des erreurs ou
o
ty
ypes d’erreuurs rencontrrées :






l’accoord du partiicipe passé employé
e
aveec l’auxiliairre avoir est mal maîtrissé : le jury a pu lire, par
p
exem
mple, l’homme obtiendraiit-il une gloiire sans pareeille dans les épreuves qque le dieu a inventé (siic)
pour lui ou des em
mbûches m’o
ont été tendu (sic).
les acccents sont souvent
mment tracéés (il n’est pas rare de trrouver un acccent grave en
s
abseents, négligem
e
lieu eet place d’un accent aigu)), voire erronnés (un accen
nt aigu devan
nt deux consoonnes).
« à » perd souvennt son accent (ou le contraaire), de mêm
me que « dû ».
les m
mots peuvent être écrits dee manière surrprenante : « come », « bone
b
» « mennacait » « dessserée ».
on cittera enfin pêêle-mêle un certain nom
mbre d’incorrrections (mêm
me si la reprroduction dee telles erreuurs
fait uun peu grinceer des dents) qui justifiennt à elles seu
ules le présen
nt rappel en fforme de sig
gnal d’alarmee :
« habbilité » pour « habileté »,, « quelque ssoit » pour « quel que so
oit », « sans s’en cacherr sa poitrine »,
« ellee soupire d’aautres amourss », « j’ai étéé informé dee comment », « je buveraais », « pour qu’elle dorm
me
seul »», « elle feinnd », « mais supposons qque tu crois »,
» « soyez ab
bsent », « unne coupe rem
mplacée par de
d
l’eau », etc.
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On raappellera ennfin, plus léégèrement, qu’« amourr » est mascculin au sinngulier, maiis féminin au
a
pluriel.
Enfinn, les néologiismes ne son
nt pas rares ett —faut-il lee rappeler ?—
— sont sanctiionnés. On en
n mentionneera
un pour son originalité (un candidaat écrirait saans doute, comme
c
dans sa version,, sa « *remaarquabilité ») :
« subitainemeent », sorte de mot-valiise que l’onn imagine fait
f
de la reencontre forrtuite entre subitement et
so
oudainementt, pour traduiire « subito ».
»

Le juury espère que
q les lecteurs de ce rapport fero
ont de la co
orrection dee la langue leur prioritté,
plutôt mêmee un pré-reqquis puisqu’au-delà dee la correctiion, c’est laa précision, la finesse et l’élégancce
qui
q sont atteendues d’unn exercice de
d version qqui nécessitee des compétences lingguistiques dans
d
les deuux
laangues.
Nous poouvons à prrésent entrerr dans le déétail du tex
xte au fil de celui-ci, quui, par com
mmodité, a été
é
découpé
d
en ssections.
Semper, ut inducar, blandos offfers mihi uu
ultus,
poost tamen es misero triistis et asperr, Amor.
Quid tibii saeuitiae mecum
m
est ? an gloria magna
m
est
innsidias hom
mini composuuisse deum ?
Toujoours, afin de
d m’abuseer, tu m’off
ffres un visa
age séduisa
ant, mais eensuite tu es,
e pour moon
malheur,
m
trisste et rudee, Amour. Quelle
Q
sortee de cruautté as-tu à mon
m égard ? C’est san
ns doute unne
grande
g
gloirre pour un dieu
d de tend
dre un piègee à un homm
me ?
Le prremier verss a été sourrce d’erreurrs avec une proposition
n subordonn
nnée traduitee de manière
ouvent très fantaisiste. Il fallait bien
b
y repéérer le subjo
onctif, à la première ppersonne et au passif. Il
so
faallait maîtrriser les em
mplois de « ut » —Lee but (afin
n de) était le sens lee plus évid
dent, mais la
conséquencee (de manièère à) était acceptable—
— et lire attentivemen
a
nt l’article ddu Gaffiot qui
q proposaait
« induco » 77. e) induiire en erreeur, trompeer, abuser.. L’adjecttif « blandoos » a parffois été prris
ab
bsolument : il faut rappeler qu
ue l’adjectiff et le no
om auquel il est assoocié ne prrésentent paas
nécessaireme
n
ent la mêm
me finale. On
n rappelleraa aussi qu’ill faut veilleer à traduiree tous les mots,
m
même si
ceux-ci peuvvent paraîtree secondairees : « post » ou « tamen
n » ont souv
vent été omi
mis.
L’énoonciation a posé probllème à de nnombreux candidats
c
dèès ces prem
miers vers : « offers » est
e
bien une deuuxième personne —tou
ut comme « es » qui, parfois,
p
n’aa pas été vuu—, ici, l’aallocutaire est
e
l’’Amour, intterpellé parr un vocatiff détaché ppar une virg
gule en fin de vers avvant le poin
nt final de la
phrase. Le loocuteur est quant à lui présent à trravers « mih
hi », pronom
m de la prem
mière perso
onne au datiif,
au
uquel était associé « misero
m
», ad
djectif qui a été beauco
oup malmené, faute saans doute d’une
d
analysse
précise. Il nee pouvait enn aucun cas être associéé à « Amor ».
Les ddeux adjectiifs caractériisant l’Amoour ont été diversement
d
t traduits : ttriste, afflig
gé ou sombrre,
séévère, austèère pour « tristis », âp
pre, dur, péénible pourr « asper », caractéristiiques tradittionnellemennt
atttribuées à ll’Amour quuand il n’estt pas heureuux. Il faut en
e outre évitter d’inversser arbitraireement l’orddre
des
d mots latiins en traduuisant par ex
xemple ameer et triste.
4
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L’adrresse assez convenue au dieu de l’Amour, traditionnell
t
lement évoqqué commee responsabble
du
d bonheur oou du malhheur dans la poésie amooureuse, n’aa parfois paas été comprrise et des candidats
c
ont
crru que l’intterlocuteur dans ces veers étaient uune interloccutrice : « Amor
A
», a aalors été traaduit par moon
amour —et,, avec unee certaine logique,
l
« aasper » est devenu crruelle. On notera pou
urtant que la
majuscule
m
prrésente danss le texte prroposé était assez expliicite.
L’exppression lattine « Quid… saeuitiaee », quoi en
n fait de cru
uauté est unne expression difficile à
d cruauté ? (par exeemple : Quelle sorte de cruauté me
m réserveesreendre en frrançais, queelle sorte de
tu
u ?) est ce qqui est apparru de meilleeur. Il est doommage qu
ue « tibi » aiit parfois étéé omis.
Le teerme interroogatif, « an »,
» qui impli que un souss-entendu —à
— moins quue ce ne soiit… — devaait
êttre traduit.
Enfinn, la proposition infin
nitive « insiidias homin
ni composu
uisse deum », n’a pas toujours été
é
reepérée comm
me sujet dee « est », ce qui a entraî
aîné des con
ntre-sens importants. Lee verbe « co
omposuisse »
pouvait être traduit com
mme un passsé, mais ill semble plus satisfaisant de lui ddonner une seule valeuur
d’aspect.
d
Il a échappé à bon nomb
bre de canddidats que le sujet de ce
c verbe estt « deum », qui rappellle
« Amor », daans la contiinuité du deeuxième verrs. Comme souvent daans la poésiee élégiaquee, l’amoureuux
ex
xprime ses sentimentss ou sa situ
uation en ppropos généraux, en même
m
tempps qu’il exp
pose l’inéggal
raapport de foorce entre unn homme ett un dieu.
5

10

Nam mihhi tendunturr casses : iam
m Delia furrtim
neescio quem tacita callidda nocte fou
uet.
Illa quideem iurata neegat, sed creedere durum
m est :
siic etiam de me
m pernegaat usque uiro
o.
Ipse miseer docui, qu
uo posset luddere pacto
cuustodes : heeu ! heu ! nuunc premor arte mea.

m sont tend
dus : déjà D
Délia, en ca
achette, dorrlote je ne sais qui, ru
usée, dans le
Car ddes filets me
siilence de laa nuit. Certees, elle nie avec
a
sermennts, mais il est difficile de la croirre. C’est ain
nsi aussi qu’à
mon
m sujet, eelle nie touj
ujours obstiinément devvant son mari. Moi-même, pour mon malheeur, je lui ai
ap
ppris de quuelle façon il
i est possib
ble de trompper les gard
diens. Hélass ! Hélas ! M
Maintenant c’est moi qui
su
uis accablé par mon prropre talentt.
La traaduction dee « casses »,, rets, filets ou embûch
hes ne posaiit pas de prooblème particulier, maais
ill fallait maarquer la différence
d
avec
a
« insiddias » un peu
p plus haaut. La loccution « neescio quem
m»
équivalant à un pronom
m indéfini, jee ne sais quui, a très sou
uvent été mal
m analyséee et a entraîn
né un contrreseens sur l’ennsemble de la
l phrase.
Poour « tacita » et « calliida », la quuestion du cas
c a été év
voquée pluss haut, de même
m
que la
confusion, pour le deuxxième adjecttif, avec « ccalida ». Le jury a apprrécié plusieuurs traductio
ons élégantees
comme à la faveur du silence
s
noctturne. De m
même, « fou
uet » a été l’objet de prropositions intéressantees
comme dorloote ou cajolle.
Le paarticipe « iuurata », de « iuror », atttesté chez Cicéron,
C
—G
Gaffiot : « iiurati dicun
nt », ils disent
ous serment— a été l’oobjet d’un grand
g
nombbre de faux--sens, voiree de contre- sens. Il est important de
d
so
pousser pluss loin la reccherche dan
ns le dictionnnaire quan
nd la premièère possibiliité rencontrrée (particippe
passé passif de « iuro » qui a souv
vent abouti aau français les sermentts) ne conviient manifestement pass :
4
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lee contexte ne permetttait pas de penser quee Délie puisse renier des
d sermennts. En effeet, l’éclairagge
ap
pporté par lle vers suivaant montre qu’il s’agit bien pour Délie
D
de nier avoir un aamant.
Le vers 8 a été l’objet de
d plusieurss erreurs qu
ui s’ajouten
nt parfois een cascade : ce vers ne
n
présentait pas de diffiiculté majeeure, mais il fallait prendre
p
le temps de bien saisir la situatioon
d’énonciatio
d
on. La phraase venait manifestem
ment en ren
nforcement de l’affirm
mation préccédente aveec
l’’emploi de ll’adverbe « etiam » et la reprise duu même verrbe « negat », sous la fforme « pern
negat », donnc
reenforcé par un préverbbe. Aussi, laa traduction du groupe prépositionnel « de mee » par à mo
on sujet (senns
courant de « de ») et laa répétition du verbe, eelle nie obsstinément, permettait
p
dde voir dan
ns « uiro » un
u
trroisième actteur (compllément indiirect du verrbe) et non un terme ap
pposé à « m
me ». En eff
ffet, si « me »
désignait
d
le mari, quel besoin Déélia aurait-eelle de nier quoi que ce
c soit à soon sujet ? Peut-être
P
unne
première traaduction spoontanée de « uiro » sim
mplement par
p un hom
mme a-t-ellee induit les candidats en
e
errreur. Rapppelons que nombreux
n
so
ont les term
mes courantss dont il fau
ut aussi maîîtriser le sen
ns particulieer,
ou le vérifierr dans le dicctionnaire en
e cas de dooute. Notonss enfin la néécessité de rrendre dans la traductioon
laa valeur duu préverbe « per- » dan
ns « perneggat », nier obstinément
o
t, pour marrquer la graadation, maais
au
ussi de tradduire « usquue », consta
amment, quii vient enco
ore la renfo
orcer, et quii a souvent été omis (oou
trraduit comm
me une prééposition —«
— usque » eest pourtantt rarement employé seeul avec cette valeur et,
e
dans
d
ce cas, est suivi dee l’accusatiff).
On aattendait aussi que « miser
m
» soit traduit parr le même terme —ouu un terme de la mêm
me
faamille— quue « misero » au vers 2.
L’intterrogation indirecte in
ntroduite paar « quo… pacto », (ccomment, at
attesté chez Cicéron), et
dépendant
d
dde « docui » n’a pas toujours étté vue, fau
ute peut-êtrre d’un reppérage systtématique du
d
su
ubjonctif, « posset » en l’occurrrence. Pouur le verbee « docui » il était nnécessaire d’ajouter un
u
complément afin d’évitter l’ambigu
uïté qu’intrroduit une simple
s
tradu
uction par jj’ai appris : il s’agit de
d
trransmettre uune connaissance, non
n d’en acquuérir une. Pour
P
certain
ns candidatss, cette trad
duction, sanns
complément indirect, a conduit à forcer
f
ensuitte le sens de
d « posset » en on peuut, puisque, évidemmennt,
d
lee verbe devvenait difficcile à traduiire à la troiisième personne. Pour « ludere », le sens dee se jouer de,
duper,
d
abuseer, se trouvaait indiqué par
p Gaffiot,, avec l’occcurrence cheez Tibulle. Q
Quant à « arte
a », il a faait
l’’objet de pplusieurs traaductions acceptables
a
et parfois même très appréciéees : talent, savoir-fairre,
habileté, ou artifice, ou encore procédé.
t
didicit causas ut soola cubaret,,
Fingere tunc
caardine tunc tacito uerteere posse forres ;
tunc sucoos herbasqu
ue dedi quis liuor abirett
quuem facit in
npresso muttua dente ueenus.
Alorss elle a apprris à imagin
ner des mottifs pour dorrmir seule, alors elle a appris qu’’on peut fairre
ourner une porte sanss bruit de gond ; aloors je lui ai
a donné dees potions et des herrbes qui font
to
disparaître
d
((pour faire disparaîtree) les marqques bleutéees que fait l’amour m
mutuel en im
mprimant sees
dents.
d
Pour « didicit »,, au contraaire de « doocui » aupaaravant, il fallait bienn traduire elle
e a apprris
parfait de « disco ») et faire de Déélia le sujett du verbe comme
c
le fééminin de « sola » y in
nvitait. « Utt »
(p
av
vec le subjoonctif « cubbaret », exprrime le but comme au premier
p
verrs. Pour cess quatre verss énumératiifs
ex
xposant les ruses que l’amant
l
a ap
pprises à sa maîtresse et
e qu’il voit se retourneer contre luii, on attendaait
que
q soit répéété en français « alors » comme « tunc » est répété
r
en lattin. L’anaphhore soulign
ne l’ironie de
d
4
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laa situation d’un amantt qui se vo
oit finalemeent dans la même situaation qu’unn mari qu’ill a lui-mêm
me
contribué à ttromper. Lee vers 12 n’a
n pas poséé de problèm
me majeur même si soouvent « caardine » a été
é
omis, l’adjecctif silencieux qualifian
nt seulemennt la porte en
e français. On déploreera que « deedi », parfoiis,
n’ait
n
pas étéé identifié comme
c
parffait de « do » et que « quis » n’aitt pas été suuffisammentt analysé. En
E
effet, nombrreuses sont les copies où
o la relativve « quis liu
uor abiret » a posé prooblème intég
gralement ou
o
partiellemennt : le pronom
m au datif n’est
n
parfoiis pas rendu
u et réduit à une conjonnction de su
ubordinationn ;
« abiret » n’aa pas toujouurs été reco
onnu commee une formee de « abeo » ce qui exxplique que la nuance de
d
but de la relaative n’ait été
é que très rarement rrendue en frrançais. Le jury tient à souligner l’élégance
l
d
de
laa traductionn proposée par un can
ndidat : des sucs et dees herbes su
usceptibles de faire diisparaître lees
marques
m
bleuutées.
« Liuuor » est enccore un de ces
c termes qqui nécessittait une lecture complèète de l’articcle de Gaffiot
afin d’en voiir le sens cooncret que la
l mention ddes potions et des herb
bes invitait à préférer au
a sens figuré
de
d envie.
Le veers 14 enfinn posait plu
usieurs probblèmes de trraduction, « uenus… m
mutua » et « impresso…
…
dente
d
». Unee fois écartéé le désordrre créé par une mauvaaise analyse des adjectiifs (la scanssion montraait
en
n effet quee « mutua » ne pouvaitt en aucun cas qualifieer « dente »),
» on pouvvait compreendre l’actioon
év
voquée, quui apportait une expliccation pour « liuor » du
d vers préccédent. Le substantif « uenus » ne
n
pouvait être traduit parr Vénus co
ompte tenu de la minu
uscule (on rappellera que, plus haut,
h
le nom
« Amor » coomporte unee majuscule)), il restait ddonc amourr, désir, attirance.
15

20

At tu, falllacis coniun
nx incaute ppuellae,
m quoque seruato, pecccet ut illa niihil ;
me
neu iuuennes celebrett multo serm
mone, cauetto,
neeue cubet laaxo pectus aaperta sinu,
neu te deecipiat nutu,, digitoque lliquorem
nee trahat et mensae
m
ducaat in orbe no
otas.

M
Mais toi, épooux imprudeent d’une jeeune femme trompeuse,, protège-m
moi aussi, affin qu’elle ne
n
commette auucune fautee ; et prends garde qqu’elle n’en
ntretienne avec
a
des jeeunes genss une longuue
conversationn, et qu’ellee ne se coucche la poitriine découveerte par le pli
p relâché dde sa robe, et qu’elle ne
n
tee trompe d’’un signe, ett que de son
n doigt elle ne pousse (n’étire)
(
pas du vin pouur tracer dees caractèrees
su
ur la table rronde.
Le coontexte ne permet
p
pas de traduiree « puellae » par jeunee fille et « iincaute », au
a vocatif, ne
n
pouvait en aaucun cas qualifier
q
« puellae
p
». L a question de « me qu
uoque seruaato » dont lee verbe a été
é
so
ouvent com
mpris commee un particip
pe, et l’enseemble tradu
uit comme un
u ablatif abbsolu, a été évoquée pluus
haut.
h
On ajooutera que, même inteerprétée com
mme un ab
blatif absolu
u, l’expresssion a plusiieurs fois été
é
trraduite de ffaçon erronéée : moi ausssi j’ai été très attentiff ou moi au
ussi je la gaardais. Or « seruato » ne
n
saaurait être uune forme active. Il était
é
en revaanche tout à fait possiible de com
mprendre et traduire faais
attention à m
moi aussi.
Pour le vers 17, plusieurs trraductions ssatisfaisantees ont été admises : quu’elle ne frééquente pas…
et discute saans arrêt, ouu qu’elle nee glorifie de
des jeunes gens
g
dans dee longues cconversation
ns et le choix
du
d verbe côôtoyer a étéé apprécié. De même pour « serrmones », les termes entretien ou
o discussioon
convenaient..
4
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L’imp
mpératif futuur de « cau
ueto » a souuvent été l’objet d’errreurs d’anaalyse, de même
m
que lees
su
ubjonctifs « celebret »,, puis « cubet », « decippiat », « trahat » et « du
ucat » des vvers suivantts.
Le veers 20 était difficile carr il fallait poouvoir se reeprésenter la scène donnt il s’agit : « liquorem
m»
désigne
d
sanns doute duu vin, mais le terme liquide étaait tout à fait pertineent, de mêême que dees
fo
ormulationss comme le
l plateau rond de la table ou
u tout autour de la table pour l’expressioon
« mensae… in orbe ». On a écartéé en revancche toutes les traductio
ons fantaisisstes faisant intervenir la
teerre et la meer. Il s’agit pour
p
Délia d’inscrire uun message sur la table pour l’amaant, à la barb
be du mari.

25

Exibit quuam saepe, time,
t
seu uis
isere dicet
saacra Bonae maribus noon adeunda Deae.
At mihi si
s credas, illlam sequar unus ad ara
as :
tuunc mihi non
n oculis sit timuisse meeis.
Saepe, ueelut gemmas eius signuumque prob
barem,
peer causam memini
m
me ttetigisse ma
anum ;
saepe meero somnum
m peperi tibii, at ipse bib
bebam
soobria suppo
osita poculaa uictor aqua.

Aussii souvent quu’elle sortirra, inquiète--toi, ou qu’eelle dira aller voir les rrites de la Bonne
B
Déessse
auxquels less hommes n’ont
n
pas acccès. Mais si tu me fa
aisais confia
ance, je la ssuivrais seu
ul, jusqu’auux
autels : alors
rs je n’auraiis pas à cra
aindre pourr mes yeux. Souvent, co
omme si j’addmirais ses pierreries et
so
on cachet, ssous ce préttexte, je mee souviens luui avoir tou
uché la main
n ; souvent, je t’ai end
dormi avec du
d
vin pur, tanddis que moii-même, je buvais,
b
trio mphant, dee sobres cou
upes, une foois l’eau miise à la placce
[du
[d vin].
La pllupart des erreurs
e
trouv
vées dans c ette section
n du texte on
nt déjà été ssignalées pllus haut danns
nt le vocabuulaire : « ex
xibit » plusieeurs fois traaduit par s’eexhiber ou se
s
lees confusionns générales concernan
montrer,
m
«m
maribus », soouvent tradu
uit par mer,, « mero » qualifiant
q
« somnum » (par mécon
nnaissance du
d
teerme sans ddoute, maiss aussi en dépit de l’ analyse po
ossible), ou encore la répartition correcte dees
adjectifs en -a du verss 28 qui deevenait sim
mple à cond
dition de peenser à scaander le veers. Le verbbe
« tetigisse » enfin a paarfois été asssocié à « ttego », couvvrir, alors qu’il
q
s’agit de l’infinitif parfait de
d
« tango », tooucher.
S’ajooute à « exibbit » pour le
l vers 21 l a difficulté de l’expresssion « quaam saepe », souvent mal
m
in
nterprétée juusqu’au conntre-sens dee méfie-toi ssi elle sort souvent. Ett, dans le veers 24, « occulis meis » a
réégulièremennt été traduuit par de mes
m propres yeux avec,, par la suitte, des diffi
ficultés à co
omprendre ce
c
qu’une
q
telle expressionn pouvait siignifier danns la phrasee et une caascade de ccontre-sens (« timuissee »
devient
d
se reendre comppte, vérifier)). La connaiissance de la
l menace qui
q pèse surr les maris qui
q tentent de
d
su
urprendre lees mystères de la Bonn
ne Déesse —
—perdre la vue—
v
auraitt permis à bbon nombree de candidaats
de
d maîtriser rapidementt ce groupe de vers. Lees pronoms ont parfois aussi été l’oobjet d’erreeurs : « eius »
n’a
n pas toujoours été recconnu comm
me le génitiif du pronom
m « is, ea, id
i », et « ippse » a été plusieurs
p
foois
omis.
30

N ego te laaesi prudenss : ignosce fatenti ;
Non
iussit Amor : conntra quis ferrat arma deo
os ?
Illle ego sum,, nec me iam
m dicere uerra pudebit,
4
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35

instaabat tota cui tua nocte canis.
c
Q
Quid
tenera tibi
t coniugee opus ? Tuaa si bona neescis
seruaare, frustra cclauis inest foribus.
T tenet, absentes alios suspirat am
Te
mores
et sim
mulat subitoo condoluissse caput.

Moi jje ne t’ai pas
p offenséé à desseinn : pardonn
ne à celui qui
q avoue ! Amour l’a
a voulu. Qui
porterait
p
less armes conntre des dieu
ux ? C’est m
moi qui suiss celui —et désormais je n’aurai pas
p honte de
d
dire
d
la vérité—que, duurant toute la nuit, taa chienne harcelait.
h
En
E quoi ass-tu besoin d’une jeunne
ép
pouse ? Si ttu ne sais paas préserveer tes biens, c’est en va
ain qu’un veerrou est mis
is à ta portee. Elle te tient
dans
d
ses braas, elle souppire pour d’autres objeets d’amourr absents ett elle feint ssoudain de souffrir
s
de la
têête.
Au vvers 32, unee nouvelle fois, la scaansion était une aide précieuse
p
puuisqu’elle permettait
p
d
de
saavoir que lee chien étaitt… une chieenne, puisqque la finalee brève de « tua » monttrait qu’il s’’agissait d’uun
nominatif
n
prrécisant « caanis » : « instabat tota ccui tua noctte canis ».
La coonstruction très classiq
que du verbee « pudet » dans l’exprression « m
me… pudebiit » a souvent
seemblé être méconnuee, entraînan
nt la traducction erron
née, elle n’aura pas honte, con
ntrairement à
l’’expression « Quid… tibi… opus (s.e. est) » qqui a été larrgement repérée et corrrectement trraduite.
s antécéddent, « me »,
» n’a pas été
é
Le prronom relattif au datif,, « cui », a parfois été omis, ou son
id
dentifié. Dee même, l’innterrogatif « quis », faaute d’analy
yse, a été so
ouvent assoocié à « deo
os », ce qui a
produit des ccontresens importants
i
comme
c
Conntre quel dieeu (sic) com
mbattre ?
Comm
me pour « composuiss
c
se » au verss 4, « condo
oluisse » pouvait être trraduit par un
u présent ou
o
un
u passé.

40

A mihi seruaandam creddas : non saeeua recuso
At
uerbeera, detrectoo non ego uiincla pedum
m;
tuum procul absitis, quisqquis colit arrte capillos,
et fluit effuso cuui toga laxa sinu.
s

Mais confie-la à ma protecction : je nee refuse pass les coups cruels, moii, je ne repo
ousse pas lees
que soigne ses
s cheveuxx avec art ett dont la togge
chaînes à mees pieds. Allors, que se tienne éloiggné quiconq
reelâchée flottte, le pli onndulant.
L’adjjectif verball « seruandaam » marquuant l’obligaation n’a paas toujours éété repéré ou maîtrisé, ni
lee subjonctiff « credas » et la premièère partie dee ce vers à été
é traduite de façon soouvent fantaaisiste.
Les ddeux dernieers vers étaient difficilees à traduiree littéralemeent : les canndidats se voyaient
v
danns
l’’obligation de faire dess choix. En effet, « abssitis », ne po
ouvait guèree être renduu par le mêm
me terme quue
« absentes » au vers 35 bien qu’iil s’agît duu même veerbe (et non
n d’un « * absito » à la deuxièm
me
personne du singulier coomme on l’’a parfois trrouvé). Par ailleurs,
a
la deuxième
d
ppersonne du pluriel de ce
c
même
m
verbee paraît diffficile à con
nserver carr elle ne peermet pas ensuite
e
de rrendre sanss lourdeur le
caractère inddéfini de « quisquis
q
» : Tenez-vouss éloignés vous
v
qui —q
qui que vouss soyez— prrenez soin de
d
vos cheveux.
5
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Enfinn, les pronooms relatifss « quisquiss » et « cuii » (commee au vers 332, pour ce dernier) ont
manifesteme
m
ent posé prooblème à dee nombreuxx candidats qui, faute d’une
d
analysse correcte,, ont abouti à
un
u contre-seens général pour ce deernier vers : Délia a été considéréée comme lle sujet des deux verbees
« colit » et « fluit ».

Nouss souhaitonns que cess remarquees, non ex
xhaustives, mais quee nous av
vons vouluees
reeprésentativves de l’enssemble des copies, perrmettent au
ux futurs caandidats au concours de
d préciser et
d’affiner
d
leuur préparatioon personneelle : une coonnaissance solide des points
p
essenntiels offre au traducteuur
un
u confort ceertain, une confiance plus
p grande,, et le loisirr d’accorderr plus d’atteention au texte, d’affiner
laa recherche dans le dicttionnaire, de
d rechercheer l’expressiion juste et élégante.
Surtoout, nous esspérons qu’au-delà dess difficultéss inhérentess à un exerrcice exigeaant réalisé en
e
teemps limitéé et dans le cadre d’un concours, lles candidatts auront priis plaisir à ttraduire, en puisant danns
lees ressourcees du françaais, une pag
ge de poésiie latine. Pu
uisse ce texte avoir susscité ou ren
nforcé en euux
l’’envie de cuultiver pour eux-mêmess et pour leuurs élèves, le
l plaisir de lire et celuui d’écrire !
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