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Résumé 

Note sur 10  -  Durée : 2h30   
 

 
- Vous résumerez ce texte de 554 mots au ¼ de sa longueur, c’est-à-dire 139 mots   

(tolérance ± 10%).  
  (Exemple : il n’est pas, c’est-à-dire, le plus beau, comptent respectivement pour 4,4, 3 mots).  
- Vous devez préciser le nombre de mots employés. 
 
 

 
 

L’acteur d’Harcourt 
 
    En France, on n’est pas acteur si l’on n’a pas été 
photographié par les Studios d’Harcourt. L’acteur d’Harcourt est 
un dieu ; il ne fait jamais rien : il est saisi au repos.  
    Réduites à un visage, à des épaules, à des cheveux, les 
actrices témoignent ainsi de la vertueuse irréalité de leur sexe – 
en quoi elles sont à la ville manifestement des anges, après 
avoir été sur scène des amantes, des mères, des garces et des 
soubrettes. Les hommes, eux, à l’exception des jeunes premiers 
dont il est admis qu’ils appartiennent plutôt au genre angélique, 
puisque leur visage reste, comme celui des femmes, en position d’évanescence, les hommes 
affichent leur virilité par quelque attribut citadin, une pipe, un chien, des lunettes, une cheminée-
accoudoir, objets triviaux mais nécessaires à l’expression de la masculinité, audace seulement 
permise aux mâles, et par laquelle l’acteur « à la ville » manifeste à la manière des dieux et des 
rois en goguette, qu’il ne craint pas d’être parfois un homme comme les autres, pourvu de plaisirs 
(la pipe), d’affections (le chien), d’infirmités (les lunettes) et même de domicile terrestre (la 
cheminée). 
    L’iconographie d’Harcourt sublime la matérialité de l’acteur et continue une « scène » 
nécessairement triviale, puisqu’elle fonctionne, par une « ville » inerte et par conséquent idéale. 
Statut paradoxal, c’est la scène qui est réalité, ici ; la ville, elle, est mythe, rêve, merveilleux. 
L’acteur, débarrassé de l’enveloppe trop incarnée du métier rejoint son essence rituelle de héros, 
d’archétype humain situé à la limite des normes physiques des autres hommes. Le visage est ici 
un objet romanesque ; son impassibilité, sa pâte divine suspendent la vérité quotidienne, et 
donnent le trouble, le délice et finalement la sécurité d’une vérité supérieure. Par un scrupule 
d’illusion bien propre à une époque et à une classe sociale trop faibles à la fois pour la raison 
pure et le mythe puissant, la foule des entractes qui s’ennuie et se montre, déclare que ces faces 
irréelles sont celles-là mêmes de la ville et se donne ainsi la bonne conscience rationaliste de 
supposer un homme derrière l’acteur : mais au moment de dépouiller le mime, le studio 
d’Harcourt, à point survenu, fait surgir un dieu, et tout, dans ce public bourgeois, à la fois blasé et 
vivant de mensonge, tout est satisfait. 
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 Par voie de conséquence, la photographie d’Harcourt est pour le jeune comédien un rite 
d’initiation, un diplôme de haut compagnonnage, sa véritable carte d’identité professionnelle. 
Est-il vraiment intronisé, tant qu’il n’a pas touché la Sainte Ampoule d’Harcourt ? 
 

 Ce rectangle où se révèle pour la première fois sa tête idéale, son air intelligent, sensible ou 
malicieux, selon l’emploi qu’il se propose à vie, c’est l’acte solennel par quoi la société entière 
accepte de l’abstraire de ses propres lois physiques et lui assure la rente perpétuelle d’un visage 
qui reçoit en don, au jour de ce baptême, tous les pouvoirs ordinairement refusés, du moins 
simultanément, à la chair commune : une splendeur inaltérable, une séduction pure de toute 
méchanceté, une puissance intellectuelle qui n’accompagne pas forcément l’art ou la beauté du 
comédien. 

    

                                ROLAND BARTHES, Œuvres complètes, 1942-1961. 
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SERVICE DES EXAMENS DE LANGUE FRANÇAISE RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 
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D I P L Ô M E   S U P ÉR I E U R   D’ ÉT U D E S   F R A N Ç A I S E S 
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COMMENTAIRE COMPOSÉ 

 

Note sur 20 – durée : 4h00 

  

➽ Vous proposerez un commentaire composé de l’extrait suivant. 
 
 

Cinquième promenade 

De toutes les habitations où j'ai demeuré (et j'en ai eu de charmantes), aucune ne m'a rendu si véritablement 
heureux et ne m'a laissé de si tendres regrets que l'île de Saint-Pierre au milieu du lac de Bienne. Cette petite 
île qu'on appelle à Neuchâtel l'île de La Motte est bien peu connue, même en Suisse. Aucun voyageur, que je 
sache, n'en fait mention. Cependant elle est très agréable et singulièrement située pour le bonheur d'un 
homme qui aime à se circonscrire1 ; car quoique je sois peut-être le seul au monde à qui sa destinée en ait fait 
une loi, je ne puis croire être le seul qui ait un goût si naturel, quoique je ne l'aie trouvé jusqu'ici chez nul 
autre.  

Les rives du lac de Bienne sont plus sauvages et romantiques2 que celles du lac de Genève, parce que les 
rochers et les bois y bordent l'eau de plus près ; mais elles ne sont pas moins riantes. S'il y a moins de culture 
de champs et de vignes, moins de villes et de maisons, il y aussi plus de verdure naturelle, plus de prairies, 
d'asiles ombragés de bocages, des contrastes plus fréquents et des accidents plus rapprochés. Comme il n'y 
a pas sur ces heureux bords de grandes routes commodes pour les voitures, le pays est peu fréquenté par les 
voyageurs ; mais qu’il est intéressant pour des contemplatifs solitaires qui aiment à s'enivrer à loisir des 
charmes de la nature, et à se recueillir dans un silence que ne trouble aucun autre bruit que le cri des aigles, 
le ramage entrecoupé de quelques oiseaux, et le roulement des torrents qui tombent de la montagne. Ce 
beau bassin d'une forme presque ronde enferme dans son milieu deux petites îles, l'une habitée et cultivée, 
d'environ une demi-lieue3 de tour, l'autre plus petite, déserte et en friche, et qui sera détruite à la fin par les 
transports de terre qu'on en ôte sans cesse pour réparer les dégâts que les vagues et les orages font à la 
grande. C'est ainsi que la substance du faible est toujours employée au profit du puissant. 

  Il n’y a dans l'île qu'une seule maison, mais grande, agréable et commode, qui appartient à l'hôpital de 
Berne ainsi que l'île, et où loge un receveur avec sa famille et ses domestiques. Il y entretient une nombreuse 
basse-cour, une volière et des réservoirs pour le poisson. L'île dans sa petitesse est tellement variée dans ses 
terrains et ses aspects, qu'elle offre toutes sortes de sites et souffre toutes sortes de cultures. On y trouve des 
champs, des vignes, des bois, des vergers, de gras pâturages ombragés de bosquets et bordés d'arbrisseaux 
de toute espèce dont le bord des eaux entretient la fraîcheur ; une haute terrasse plantée de deux rangs 
d'arbres borde l'île dans sa longueur, et dans le milieu de cette terrasse on a bâti un joli salon4 où les 
habitants des rives voisines se rassemblent et viennent danser les dimanches durant les vendanges.  

ROUSSEAU, Les Rêveries du promeneur solitaire, 1782. 
 

                                                           
1 Se concentrer en lui-même. 
 

2 L’adjectif romantique est encore synonyme de romanesque dans le texte de Rousseau. 
 

3 Deux kilomètres. 
 

4 Au sens de « salon de treillage » : « Espèce de cabinet rond ou à pans couvert de verdure, dans un jardin » (Trévoux). 
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VERSION - RUSSE 
 

Note sur 10 
 

Durée de l’épreuve de traduction version et thème : 3h00 
 

 
 

 
Une naissance d’un sentiment amoureux 

 
 
Ce fut ma nièce qui alla ouvrir quand on frappa. Elle venait de me servir mon café, comme 

chaque soir (le café me fait dormir). J’étais assis au fond de la pièce, relativement dans l’ombre. 
La porte donne sur le jardin, de plain-pied. Tout le long de la maison court un trottoir de carreaux 
rouges très commode quand il pleut. Nous entendîmes marcher, le bruit des talons sur le carreau. 
Ma nièce me regarda et posa sa tasse. Je gardai la mienne dans mes mains. 

Il faisait nuit, pas très froid : ce novembre-là ne fut pas très froid. Je vis l’immense silhouette, la 
casquette plate, l’imperméable jeté sur les épaules comme une cape. 

Ma nièce avait ouvert la porte et restait silencieuse. Elle avait rabattu la porte sur le mur, elle 
se tenait elle-même contre le mur, sans rien regarder. Moi je buvais mon café, à petits coups. 

L’officier, à la porte, dit : « S’il vous plaît. » Sa tête fit un petit salut. Il sembla mesurer le 
silence. Puis il entra. 

La cape glissa sur son avant-bras, il salua militairement et se découvrit. Il se tourna vers ma 
nièce, sourit discrètement en inclinant très légèrement le buste. 

 
 

VERCORS, Le silence de la mer, 1942. 

 
 

 
 

 
 
 

Les candidats sont priés de préciser sur leur copie la langue qu’ils ont choisie pour la traduction. 
Ils doivent donner seulement une traduction d’un mot, d’une expression ou d’une phrase (ne 
pas proposer deux ou plusieurs traductions).  Traduire le titre et transcrire le nom de l’auteur. 
Les deux exercices de traduction doivent être réalisés. 
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CENTRE DE PARIS - SESSION DU 30 NOVEMBRE 2018 
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THÈME - RUSSE 
 

Note sur 10 
 

Durée de l’épreuve de traduction version et thème : 3h00 
 

 

Моя голова. Кружится. Лежу на кровати. 

Где я? 
Шаги. 
Вошёл неизвестный в белом халате. Стоял, положив руку на губы, смотрел на меня. Я же, в 
свою очередь, смотрел на него – не открываясь как бы. Из-под неплотно сомкнутых ресниц. Он 
заметил их дрожание. 
- Проснулись? 
Я открыл глаза. Приблизившись к моей кровати, неизвестный протянул руку: 
– Гейгер. Ваш врач. 
Я вытащил из-под одеяла правую руку и почувствовал бережное рукопожатие Гейгера. Так 
касаются, когда боятся сломать. На мгновение он оглянулся, и дверь захлопнулась. Не отпуская 
моей руки, Гейгер наклонился ко мне: 
– А вы – Иннокентий Петрович Платонов, не так ли? 
Я не мог этого подтвердить. Если он так говорит, значит, имеет на то основания. Иннокентий 
Петрович… Я молча спрятал руку под одеяло. 
– Вы ничего не помните? – спросил Гейгер. 
Я покачал головой. Иннокентий Петрович Платонов. Респектабельно. Немного, может быть, 
литературно. 
– Помните, как я сейчас подошел к кровати? Как назвал себя? 
Зачем он так со мной? Или я действительно совсем плох? Выдержав паузу, говорю скрипуче: 
– Помню. 
– А до этого? 
Я почувствовал, как меня душат слезы. Они вырвались наружу, и я зарыдал. Взяв с 
прикроватного столика салфетку, Гейгер вытер мне лицо. 
– Ну что вы, Иннокентий Петрович. На свете так мало событий, о которых стоит помнить, а вы 
расстраиваетесь. 
– Моя память восстановится? 
– Очень на это надеюсь.  
 

(Евгений Водолазкин) 
 

Les candidats sont priés de préciser sur leur copie la langue qu’ils ont choisie pour la traduction. 
Ils doivent donner seulement une traduction d’un mot, d’une expression ou d’une phrase (ne pas   
proposer deux ou plusieurs traductions).  Traduire le titre et transcrire le nom de l’auteur. Les deux 
exercices de traduction doivent être réalisés. 
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VERSION - ALLEMAND 
 

Note sur 10 
 

Durée de l’épreuve de traduction version et thème : 3h00 
 
 

 

C’était une de ces soirées d’été où l’air manque dans Paris. La ville, chaude comme une 
étuve, paraissait suer dans la nuit étouffante. Les égouts soufflaient par leurs bouches de granit 
leurs haleines empestées ; et les cuisines souterraines jetaient à la rue, par leurs fenêtres basses, 
les miasmes infâmes des eaux de vaisselle et des vieilles sauces. 

Les concierges, en manches de chemise, à cheval sur des chaises de paille, fumaient la pipe 
sous les portes cochères, et les passants allaient d’un pas accablé, le front nu, le chapeau à la 
main. 

Quand Georges Duroy parvint au boulevard, il s’arrêta encore, indécis sur ce qu’il allait faire.  
Il avait envie maintenant de gagner les Champs-Elysées et l’avenue du Bois-de-Boulogne pour 
trouver un peu d’air frais, sous les arbres ; mais un désir aussi le travaillait, celui d’une rencontre 
amoureuse. 

Comment se présenterait-elle ? Il n’en savait rien, mais il l’attendait depuis trois mois, tous les 
jours, tous les soirs. Quelquefois cependant, grâce à sa belle mine et à sa tournure galante, il 
volait par-ci, par-là un peu d’amour, mais il espérait toujours plus et mieux. 

GUY DE MAUPASSANT, Bel Ami (1850-1893) 

 
 

 
 

Les candidats sont priés de préciser sur leur copie la langue qu’ils ont choisie pour la traduction. 
Ils doivent donner seulement une traduction d’un mot, d’une expression ou d’une phrase (ne 
pas proposer deux ou plusieurs traductions).  Traduire le titre et transcrire le nom de l’auteur. 
Les deux exercices de traduction doivent être réalisés. 
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Durée de l’épreuve de traduction version et thème : 3h00 
 
 

 

 
Ein Schleier schob sich vor die Sonne, und fast zugleich verflog alle Hitze in dem Wind, der 
von West her aufkam. Thomas stieg am Hang empor, um die Ziegen zu holen. [...] Das 
Brausen machte ihn taub ; es war ihm bald, als sei er in der Welt allein mit diesem Toben der 
Luft und mit dem, was jetzt aus der Ferne mächtig heraufwuchs... 
[...] Als er bei den Ziegen oben war, hing der donnernde, immer wieder von Blitzen zerrissene 
Himmel ihm drohend nah zu Häupten. Seinen Stock schwingend, trieb er eilig die Herde zu 
Tal. 
Da geschah ihm etwas, das er nie mehr vergessen konnte... Es war dies : er sprang [...] den 
steilen Hang hinunter ; er hielt sich im Springen mit dem linken Arm an einem Lärchenstamm, 
der schräg vom Hang weg in den Himmel hinaufwuchs. Im nächsten Augenblick ließ er den 
Stamm los und lief weiter - und jetzt schien der Himmel sich krachend zu öffnen ; ein starker 
Druck presste Thomas gegen den Boden, der Atem ging ihm aus, so dass er sich mit beiden 
Händen nach dem Hals fuhr. 
Druck und Atemnot schwanden aber gleich. Er blickte empor, und er sah, dass der 
Lärchenbaum, an dem er vorbeigekommen, in eine einzige, hohe Flamme gehüllt stand, die 
wie mit sehnsüchtigen Armen zum Himmel schlug.  
 

Bernt von Heiseler, Erzählungen (1907-1969) 
 

 
 
 

Les candidats sont priés de préciser sur leur copie la langue qu’ils ont choisie pour la traduction. 
Ils doivent donner seulement une traduction d’un mot, d’une expression ou d’une phrase (ne 
pas   proposer deux ou plusieurs traductions).  Traduire le titre et transcrire le nom de l’auteur. 
Les deux exercices de traduction doivent être réalisés. 
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VERSION - GREC 
 

Note sur 10 
 

Durée de l’épreuve de traduction version et thème : 3h00 
 

 
 
 

Je te passe le récit détaillé de mes aventures qui durèrent dix ans et me conduisirent, 
sous le nom de Jean Martin, de la Guyane à la France et des usines Renault à l’Institut national 
agronomique d’où je sortis premier, avec devant moi une belle carrière d’ingénieur des Eaux et 
Forêts. 

J’avais assimilé tout ce qui pouvait être utile à mon projet. J’avais compris les bienfaits et 
les méfaits de la technologie européenne. J’avais vu de mes yeux l’abrutissement des masses 
sous l’effet de l’alcool, des drogues et des images mobiles qui mobilisent toute leur attention et 
les stérilisent. Mettre les Hommes* en contact avec ce bric-à-brac enfantin et dangereux, c’eût 
été en faire des esclaves, comme cela était arrivé à toutes les autres tribus tombées dans le 
piège infernal des Européens.  Même en se gardant de toutes les tentations, un petit peuple 
comme le nôtre ne pouvait faire face à l’agression constante des tribus d’au-delà de la Lisière**. 
La dissimulation et l’organisation seraient les armes de notre faiblesse. Mais j’avais compris 
qu’il était  presque impossible d’échapper aux grands yeux et aux grandes oreilles de l’ennemi, 
même au sein de la forêt la plus dense.  

 
 
           Extrait de la nouvelle «Rascar», du recueil d’Imbert Mondes parallèles, 2016. 
 

* Hommes : les habitants de l’imaginaire «État Indien des Hommes» situé au fond de la forêt  Amazonienne. 
** Lisière : frontière imaginaire de l’ «État Indien des Hommes». 
 

 
 
 

Les candidats sont priés de préciser sur leur copie la langue qu’ils ont choisie pour la traduction. 
Ils doivent donner seulement une traduction d’un mot, d’une expression ou d’une phrase (ne 
pas proposer deux ou plusieurs traductions).  Traduire le titre et transcrire le nom de l’auteur. 
Les deux exercices de traduction doivent être réalisés. 
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THÈME - GREC 
 

Note sur 10 
 

Durée de l’épreuve de traduction version et thème : 3h00 
 

 

                

  Ήταν κάτι το αναπάντεχο. Οι σχέσεις μου μέχρι τότε με τους Γάλλους καθηγητές ήταν 

οικτρές. Γενικά οι καθηγητές αγαπάνε τους καλύτερους μαθητές. Εμένα δεν με πρόσεχαν ποτέ, 

αν και καμιά φορά τους εξόργιζε η αμάθειά μου. Και ξαφνικά ο κομψός Μεσιέ Μπονάρ, προς 

μεγάλη μου κατάπληξη, με αγάπησε κι έδειχνε μάλιστα ασύστολα την αδυναμία του για το 

άτομό μου. Μόλις έμπαινα στην τάξη –και ήμουνα πάντοτε καθυστερημένη– κατέβαινε από την 

έδρα και μου έδινε μια καρέκλα ή με έβαζε να κάτσω δίπλα του. Με σήκωνε στον πίνακα τόσο 

συχνά, που τελικά κατέβαλλα υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μη γίνομαι ρεζίλι. Κι έτσι, 

την τελευταία χρονιά όχι μόνο τα κατάφερα περίφημα στα γαλλικά, αλλά είχα και το πρώτο μου 

φλερτ με τον πιο ωραίο από τους συμμαθητές μου. Έτσι, η οδός Σίνα, καλώς ή κακώς, 

παρέμεινε ο μοιραίος δρόμος πού με παρέσυρε προς τη Γαλλία, δηλαδή στην περιπέτεια και 

στον τελικό ξενιτεμό. 

 

Από τό Περίπατος στη Σόλωνος της Ευρυδίκης Τρισόν-Μιλσανή (1996). 

 
 
 
 
 

Les candidats sont priés de préciser sur leur copie la langue qu’ils ont choisie pour la traduction. 
Ils doivent donner seulement une traduction d’un mot, d’une expression ou d’une phrase (ne 
pas   proposer deux ou plusieurs traductions).  Traduire le titre et transcrire le nom de l’auteur. 
Les deux  exercices de traduction doivent être réalisés. 
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Résumé 


Note sur 10  -  Durée : 2h30   
 


 
- Vous résumerez ce texte de 554 mots au ¼ de sa longueur, c’est-à-dire 139 mots   


(tolérance ± 10%).  
  (Exemple : il n’est pas, c’est-à-dire, le plus beau, comptent respectivement pour 4,4, 3 mots).  
- Vous devez préciser le nombre de mots employés. 
 
 


 
 


L’acteur d’Harcourt 
 
    En France, on n’est pas acteur si l’on n’a pas été 
photographié par les Studios d’Harcourt. L’acteur d’Harcourt est 
un dieu ; il ne fait jamais rien : il est saisi au repos.  
    Réduites à un visage, à des épaules, à des cheveux, les 
actrices témoignent ainsi de la vertueuse irréalité de leur sexe – 
en quoi elles sont à la ville manifestement des anges, après 
avoir été sur scène des amantes, des mères, des garces et des 
soubrettes. Les hommes, eux, à l’exception des jeunes premiers 
dont il est admis qu’ils appartiennent plutôt au genre angélique, 
puisque leur visage reste, comme celui des femmes, en position d’évanescence, les hommes 
affichent leur virilité par quelque attribut citadin, une pipe, un chien, des lunettes, une cheminée-
accoudoir, objets triviaux mais nécessaires à l’expression de la masculinité, audace seulement 
permise aux mâles, et par laquelle l’acteur « à la ville » manifeste à la manière des dieux et des 
rois en goguette, qu’il ne craint pas d’être parfois un homme comme les autres, pourvu de plaisirs 
(la pipe), d’affections (le chien), d’infirmités (les lunettes) et même de domicile terrestre (la 
cheminée). 
    L’iconographie d’Harcourt sublime la matérialité de l’acteur et continue une « scène » 
nécessairement triviale, puisqu’elle fonctionne, par une « ville » inerte et par conséquent idéale. 
Statut paradoxal, c’est la scène qui est réalité, ici ; la ville, elle, est mythe, rêve, merveilleux. 
L’acteur, débarrassé de l’enveloppe trop incarnée du métier rejoint son essence rituelle de héros, 
d’archétype humain situé à la limite des normes physiques des autres hommes. Le visage est ici 
un objet romanesque ; son impassibilité, sa pâte divine suspendent la vérité quotidienne, et 
donnent le trouble, le délice et finalement la sécurité d’une vérité supérieure. Par un scrupule 
d’illusion bien propre à une époque et à une classe sociale trop faibles à la fois pour la raison 
pure et le mythe puissant, la foule des entractes qui s’ennuie et se montre, déclare que ces faces 
irréelles sont celles-là mêmes de la ville et se donne ainsi la bonne conscience rationaliste de 
supposer un homme derrière l’acteur : mais au moment de dépouiller le mime, le studio 
d’Harcourt, à point survenu, fait surgir un dieu, et tout, dans ce public bourgeois, à la fois blasé et 
vivant de mensonge, tout est satisfait. 
 


 
 







     SELFEE-Sorbonne                                              C3 Novembre 2018                                                     Page 2 sur 2            
 


 
 
 
 
 
    
 Par voie de conséquence, la photographie d’Harcourt est pour le jeune comédien un rite 
d’initiation, un diplôme de haut compagnonnage, sa véritable carte d’identité professionnelle. 
Est-il vraiment intronisé, tant qu’il n’a pas touché la Sainte Ampoule d’Harcourt ? 
 


 Ce rectangle où se révèle pour la première fois sa tête idéale, son air intelligent, sensible ou 
malicieux, selon l’emploi qu’il se propose à vie, c’est l’acte solennel par quoi la société entière 
accepte de l’abstraire de ses propres lois physiques et lui assure la rente perpétuelle d’un visage 
qui reçoit en don, au jour de ce baptême, tous les pouvoirs ordinairement refusés, du moins 
simultanément, à la chair commune : une splendeur inaltérable, une séduction pure de toute 
méchanceté, une puissance intellectuelle qui n’accompagne pas forcément l’art ou la beauté du 
comédien. 


    


                                ROLAND BARTHES, Œuvres complètes, 1942-1961. 
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