
L’�preuve de version latine � l’agr�gation interne de lettres classiques (session 2014)

Les candidats de la session 2014 ont eu l’occasion de traduire un extrait de l’Institution 
oratoire de Quintilien sur le discernement dont un orateur doit faire preuve dans le choix des 
mots. Cette capacit� de s�lectionner les termes les plus pertinents et les meilleurs dans un 
contexte donn�, avec le plus grand soin (appel� en grec ἀκρίϐεια, � soin minutieux �), est 
aussi une des qualit�s attendues de tout traducteur et de tout enseignant : cette version rev�t 
donc un int�r�t � la fois culturel, didactique et m�tacognitif.

La connaissance de l’auteur et de son trait� �claire l’enjeu et les allusions du passage : 
Quintilien (30 apr�s J.-C. – vers 100) a �t� avocat, puis professeur de rh�torique sous les 
Flaviens (69 - 96 apr�s J.-C.), donc � la fois un praticien et un th�oricien de l’art oratoire. Il a 
obtenu de Vespasien (69 – 79) une chaire de rh�torique � Rome et a �t� le pr�cepteur des 
petits-fils (nepotes) de Domitien, d’o� l’exigence d’un enseignement de grande qualit�.

Quintilien d�finit la rh�torique comme � la science du bien dire � (bene dicendi scientia, II, 
15, 34), ce qui implique l’association de la science (�tude structur�e) et de l’art (technique, 
pratique fond�e sur un savoir �prouv�) capable d’agir sur les esprits des auditeurs. 
L’Institution oratoire, achev�e en 96 apr�s J.-C., a pour but de � former l’orateur parfait �, 
plus pr�cis�ment � un homme de bien �, profond�ment moral (I, pr�face, 9). Cette conception 
�thique montre l’influence de la philosophie sto�cienne et de Cic�ron, mais Quintilien doit 
aussi beaucoup � la Rh�torique d’Aristote. Son ouvrage en douze livres suit la division des 
trait�s rh�toriques sur les devoirs de l’orateur (invention, disposition, �locution, m�moire, 
action), associ�e � la division des trois genres de discours (�pidictique, d�lib�ratif, judiciaire), 
aux parties du discours (de l’exorde � la p�roraison) et aux trois moyens de persuasion 
(docere, movere, delectare). Cet expos� technique est lui-m�me inclus dans une perspective 
chronologique : le rh�teur romain envisage la vie de l’orateur, de sa naissance � sa retraite.

Voici le plan du trait� (que nous empruntons � Fran�oise Desbordes, La Rh�torique 
antique. L’art de persuader, Paris, Hachette Sup�rieur, 1996, p. 102) :

De la naissance � l’�cole du grammaticus (I, 1-2)
Chez le grammaticus (I, 3-12)
Chez le rh�teur (II-XI)

L’enseignement (II, 1-14)
La technique (II, 15 – XI)

G�n�ralit�s (II, 15 – III, 6)
Le discours �pidictique (III, 7)
Le discours d�lib�ratif (III, 8)
Le discours judiciaire (III, 9 – XI)

Le contenu (III, 9 – VII) :
Invention (IV – VI)
Exorde, narration, digression, proposition ( (IV)
Preuve et r�futation (docere) (V)
P�roraison (movere) (VI)
Disposition (VII)



La mise en œuvre (delectare) (VIII – XI) :
Elocution (VIII – XI, 1)
M�moire (XI, 2)
Action (XI, 3)

L’orateur accompli (XII, 1-10)
Le technicien (XII, 1-9)
L’œuvre (XII, 10)

La retraite (XII, 11)         

Le texte de la version est extrait du chapitre premier du livre X (� 5-10). Il se situe donc � 
une charni�re essentielle, � peu pr�s au centre de l’�tude de l’elocutio commenc�e au livre 
VIII et s’achevant au livre XI, 1.

Apr�s avoir envisag� la th�orie, Quintilien insiste sur la n�cessit� d’unir la pratique � la 
th�orie pour former un orateur � la parole puissante (vim dicendi). Si l’orateur veut gagner en 
puissance, il doit associer �troitement la lecture, l’�criture et la parole (X, 1, 1-2). Mais pour 
l’orateur, la parole (dicere) est capitale. Ainsi il faut maintenant exposer par quels exercices 
un orateur doit �tre entra�n� aux combats : quand l’�tudiant a appris � choisir et � ordonner ses 
mots (quand il a assimil� les bases th�oriques de l’inventio et de la dispositio), il doit 
apprendre la pratique (X, 1, 4), � commencer par le choix minutieux des mots les plus 
appropri�s.

Texte de la version :(conforme au texte �tabli par Jean Cousin dans son �dition de Quintilien, 
Institution oratoire, tome VI, livres X et XI, Paris, C.U.F., 1979, p. 71-73, sauf en deux 
endroits, mentionn�s dans les notes infrapaginales).

L’orateur doit choisir ses mots avec discernement.

Num ergo dubium est quin ei uelut opes sint quaedam parandae, quibus uti, ubicumque 
desideratum erit, possit ? Eae constant ex copia1 rerum ac uerborum. Sed res propriae sunt 
cuiusque causae aut paucis communes, uerba in uniuersas paranda. Quae si rebus singulis 
essent singula, minorem curam postularent ; nam cuncta sese cum ipsis protinus rebus 
offerrent. Sed cum sint aliis alia aut magis propria aut magis ornata aut plus efficientia aut 
melius sonantia, debent esse non solum nota omnia sed in promptu atque, ut ita dicam, in 
conspectu, ut, cum se iudicio dicentis ostenderint, facilis ex his optimorum sit electio.

Et quae idem significarent uideo 2 solitos ediscere, quo facilius et occurreret unum ex 
pluribus, et, cum essent usi aliquo, si breue intra spatium rursus desideraretur, effugiendae 
repetitionis gratia sumerent aliud, quo idem intellegi posset. Quod cum est puerile et 
cuiusdam infelicis operae, tum etiam utile parum ; turbam enim tantum modo congregat, ex 
qua sine discrimine occupet proximum quodque.

1 J. Cousin, dans la C.U.F., et H. Bornecque, dans son Ädition de Quintilien, Institution oratoire, Paris, Garnier 
frÅres, emploient causa sans la prÄposition ex.   
2 J. Cousin (Äd. C.U.F.) et H. Bornecque (Äd. Garnier) ont ÄditÄ scio Ç la place de uideo.



Nobis autem copia cum iudicio paranda est, uim orandi, non circulatoriam uolubilitatem 
spectantibus. Id autem consequimur optima legendo atque audiendo ; non enim solum nomina 
ipsa rerum cognoscemus hac cura, sed quod quoque loco sit aptissimum. Omnibus enim fere 
uerbis, praeter pauca, quae sunt parum uerecunda, in oratione locus est. Nam scriptores 
quidem iamborum ueterisque comoediae etiam in illis saepe laudantur ; sed nobis nostrum 
opus intueri sat est. Omnia uerba, exceptis de quibus dixi, sunt alicubi optima ; nam et 
humilibus interim et uulgaribus est opus, et quae nitidiore in parte uidentur sordida, ubi res 
poscit, proprie dicuntur. Haec ut sciamus atque eorum non significationem modo, sed formas 
etiam mensurasque norimus, ut, ubicumque erunt posita, conueniant, nisi multa lectione atque 
auditione adsequi nullo modo possumus, cum omnem sermonem auribus primum accipiamus. 
Propter quod infantes a mutis nutricibus iussu regum in solitudine educati, etiam si uerba 
quaedam emisisse traduntur, tamen loquendi facultate caruerunt.

Quintilien

Traduction de Jean Cousin, �dition de Quintilien, Institution oratoire, tome VI, livres 
X et XI, Paris, C.U.F., 1979, p. 71-73 (nos modifications sont signal�es entre crochets 
droits) :

Est-il donc douteux qu’il doive en quelque sorte acqu�rir des ressources dont il puisse 
user o� et quand le besoin s’en pr�sentera ? Elles consistent dans l’abondance des id�es 
et des mots. Mais s’il y a des id�es qui sont appropri�es � chaque cas particulier ou 
communes � quelques-uns seulement, il faut pr�parer les mots pour tous. S’il y avait des 
mots sp�ciaux pour chaque id�e, ils r�clameraient un moindre soin ; car tous se 
pr�senteraient d’embl�e avec les id�es elles-m�mes. Mais comme, parmi eux, il en est de 
mieux appropri�s ou de plus orn�s ou de plus expressifs ou qui sonnent mieux, il faut 
non seulement les conna�tre tous, mais les avoir � sa port�e, et, pour ainsi dire, sous les 
yeux, afin qu’on puisse ais�ment choisir les meilleurs, quand ils s’offriront � 
l’appr�ciation de l’orateur.

[Et] je [vois] que certaines [personnes] ont coutume d’apprendre par cœur des listes 
de synonymes, pour qu’entre plusieurs l’un d’eux se pr�sente plus facilement � l’esprit, 
et, aussi, pour que, s’�tant servis d’un mot, si le sens l’appelle de nouveau � peu de 
distance, ils en prennent un autre qui ait la m�me valeur et permette d’�viter une 
r�p�tition. C’est une pratique pu�rile et une peine franchement st�rile, et, de plus, m�me, 
trop peu utile ; en effet l’orateur n’amasse qu’une foule confuse de mots, o�, sans 
discernement, il prend le premier venu.

Pour nous, au contraire, qui avons en vue la vigueur de la parole, non la volubilit� 
d’un cabotin, la discrimination est n�cessaire dans l’acquisition d’un vocabulaire �tendu. 
Or, nous atteignons ce r�sultat en lisant et en �coutant ce qu’il y a de mieux : ce travail 
nous fera conna�tre les noms m�mes des choses, mais aussi celui qui convient le mieux � 
chaque endroit. En effet, presque tous les mots, sauf un petit nombre qui heurtent la 
biens�ance, peuvent trouver place dans un discours. Les iambographes en effet et les 



auteurs de la com�die ancienne sont m�me souvent lou�s � cet �gard ; mais, pour nous, il 
faut nous borner � consid�rer notre sp�cialit�. Tous les mots, � l’exception de ceux dont 
je viens de parler, sont excellents � une place donn�e ; en effet, nous avons besoin 
quelquefois des termes humbles et communs, et ceux qui, dans une partie plus brillante, 
paraissent bas, deviennent les mots propres, quand le sujet le demande. Conna�tre ces 
mots et en conna�tre non seulement le sens, mais aussi la morphologie et la valeur 
m�trique afin qu’ils conviennent, partout o� ils seront plac�s, nous ne pouvons y parvenir 
qu’� force de lire et d’�couter, puisque c’est par l’oreille que nous percevons d’abord 
tout langage. Voil� pourquoi des b�b�s �lev�s par des nourrices muettes dans l’isolement, 
sur l’ordre des rois, ont pu, dit-on, �mettre certains mots, mais non pas acqu�rir la facult� 
de parler.

Annotations et conseils pour traduire la version :     

Opes signifie au pluriel � moyens �, � ressources �, � richesses �. Copia et opes sont 
form�s sur la m�me racine –op- d�signant la richesse (copia < co-op-ia), ce que l’on 
aurait pu essayer de rendre en traduisant par � acqu�rir d’abondantes ressources � et 
� elles consistent dans l’abondance �.

Inversement, l’orateur multiplie les termes signifiant la petite quantit� : paucis (� � 
peu de cas �), parum (� trop peu �), pauca (� un petit nombre �), parum uerecunda 
(� trop peu convenables �).

La notion de desiderium (� d�sir �, � regret �, � manque �) est r�currente dans ce 
passage : Quintilien emploie deux fois le verbe desiderare (desideratum erit, 
desideraretur) dans le m�me sens : il est recommand� de traduire le terme de la m�me 
mani�re.

L’opposition entre res et uerba est bien rendue par � id�es � et � mots �.

Ne pas confondre cuiusque (g�nitif singulier de quisque, � chacun �) et cuiusquam 
(g�nitif singulier de quisquam, � quelqu’un � par opposition � neminis � personne �).

Si essent, … postularent, … offerrent : il s’agit de l’irr�el du pr�sent, d’o� l’emploi du 
subjonctif imparfait. 

Bien rendre la valeur du pr�verbe ex- dans ediscere : � apprendre par cœur �.

La subordonn�e quo facilius et occurreret unum ex pluribus est une subordonn�e 
finale : quand elle comprend un comparatif, le subordonnant ut est souvent remplac� par 
quo (� afin que par l� �). 

L’anastrophe breue intra spatium est fr�quente : la pr�position se place entre 
l’adjectif et le nom qu’elle introduit (= intra breue spatium). Cf. par exemple magna cum 
cura, magna cum laude.



La tournure effugiendae repetitionis gratia exprime le but (� pour �viter une 
r�p�tition �). La pr�position gratia est postpos�e. 

Bien remarquer le balancement cum … tum… : � d’une part…, d’autre part 
surtout… � : cf. Lucien Sausy, Grammaire latine compl�te, � 233. Quintilien affectionne 
les balancements : dans ce passage, on rel�ve �galement non solum… sed… (� non 
seulement… mais aussi �) ; … quidem… sed… (� certes… mais… �) ; et … et … ; non 
modo … sed etiam …

Le superlatif est renforc� plusieurs fois : il est employ� avec quisque (� chacun �) 
proximum quodque (� � chaque fois le plus proche �, d’o� � le premier venu �) ; il s’agit 
de la m�me construction du superlatif avec quisque dans le syntagme quod quoque loco 
sit aptissimum (� celui qui convient le mieux � chaque endroit �) : ne pas confondre le 
datif singulier de quisque avec l’adverbe quoque (� aussi �).

Nobis … spectantibus : le participe est appos� au pronom nobis et rev�t donc une 
valeur circonstancielle. 

L’expression opus est (� il est besoin de �) se construit avec l’ablatif de la chose dont 
on a besoin et avec le datif de la personne qui �prouve le besoin. Par exemple, mihi opus 
est aliqua re (� j’ai besoin de quelque chose �). Ne pas confondre le nom neutre 
ind�clinable opus avec le nom opus, operis, neutre : � œuvre, ouvrage, travail �.

Haec ut sciamus : le pronom neutre est plac� avant le mot subordonnant, mais c’est le 
COD de sciamus : il s’agit d’une construction proleptique. On peut ant�poser aussi le 
pronom relatif de liaison : quae ubi dixit (� et lorsqu’il eut dit cela �). 

Vt + subjonctif , adsequor signifie � obtenir que �. La subordonn�e compl�tive est 
plac�e avant le verbe principal dont elle d�pend.

Norimus est la forme syncop�e de nouerimus ; les formes de ce verbe au parfait ont
une valeur de pr�sent (noui, � j’ai appris � conna�tre, je sais �. Norimus est le synonyme 
de sciamus, employ� ici par uariatio. 

Comme chaque ann�e, l’�preuve de version latine est � la fois gratifiante pour les 
candidats bien entra�n�s et docimologiquement tr�s s�re : elle r�compense r�guli�rement 
les coll�gues exerc�s et chevronn�s, � telle enseigne qu’une coll�gue de notre Acad�mie, 
admise au concours cette ann�e, a obtenu 20 / 20 en traduisant cette version, et un autre 
candidat lorrain 19 / 20 !

Thierry Grandjean

(Lyc�e Jean Lur�at, 88600 Bruy�res)


