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SERVICE DES EXAMENS DE LANGUE FRANÇAISE RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

CENTRE DE PARIS -   SESSION MAI 2019 

D I P L ÔM E  D E  L A N G U E  E T  L I T T É R A T U R E  F R A N Ç A I S E S 
Paris-Sorbonne C2 

RÉSUMÉ et COMMENTAIRE 
Note sur 20 –  Durée : 2h30 

1. Vous proposerez de ce texte un résumé en 127 mots (tolérance ± 10%).
Indiquez le nombre de mots utilisés.

2. Vous proposez ensuite à votre choix :
- soit un commentaire libre de l’ensemble du texte (± 300 mots) ;
- soit un commentaire de la phrase suivante : « Le comique, loin d’être la fête du

peuple ou de l’esprit, est devenu un impératif social généralisé, une atmosphère
cool, un environnement permanent que l’individu subit jusque dans sa
quotidienneté ». (± 300 mots)

Indiquez obligatoirement quel commentaire vous choisissez, le premier ou le second. 

La société humoristique 

De plus en plus, la publicité, les émissions d’animation, les slogans dans les manifestations, 
la mode adoptent un style humoristique. Les comics suscitent un tel engouement qu’un journal 
de San Francisco a pu connaître une chute spectaculaire de ses lecteurs pour avoir décidé de 
supprimer la B.D. de Schulz, les Peanuts. Même les publications sérieuses se laissent entraîner 
peu ou prou par l’air du temps : il n’est que de lire les titres ou intertitres des quotidiens, des 
hebdomadaires et jusqu’à ceux des articles scientifiques ou philosophiques. Le ton universitaire 
cède le pas à un style plus tonique fait de clins d’œil et de jeux de mots. L’art, devançant en 
cela toutes les autres productions, a intégré depuis longtemps l’humour comme une de ses 
dimensions constitutives : impossible d’évacuer en effet la charge et l’orientation humoristique 
des œuvres, avec Duchamps, l’anti-art, les surréalistes, le théâtre de l’absurde, le pop art, etc. 
Mais le phénomène ne peut même plus être circonscrit à la production expresse des signes 
humoristiques, fût-ce au niveau d’une production de masse ; le phénomène désigne 
simultanément le devenir inéluctable de toutes nos significations et valeurs, du sexe à autrui, de 
la culture au politique, et ce, malgré nous. L’incroyance post-moderne, le néo-nihilismei qui 
prend corps n’est ni athée ni mortifère, il est désormais humoristique. 

Du comique grotesque à l’humour pop. 

Notre temps ne détient pas, tant s’en faut, le monopole du comique. Dans toutes les 
sociétés, y compris les sauvages, où l’ethnographie révèle l’existence de cultes et mythes 
comiques, les réjouissances et le rire ont occupé une place fondamentale qu’on a trop tendance 
à sous-estimer.  
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Mais si chaque culture développe de façon prépondérante un schème comique, seule la 
société post-moderne peut être dite humoristique, elle seule s’est instituée globalement sous 
l’égide d’un procès tendant à dissoudre l’opposition, jusqu’alors stricte, du sérieux et du non-
sérieux ; à l’instar des autres grandes divisions, celle du comique et du cérémoniel s’estompe et 
ce, au profit d’un climat largement humoristique. Alors qu’à partir de l’institution des sociétés 
étatiques, le comique s’oppose aux normes sérieuses, au sacré, à l’État, représentant de la 
sorte un second monde, monde carnavalesque populaire au Moyen Age, monde de la liberté 
satirique de l’esprit subjectif dès l’âge classique, aujourd’hui cette dualité tend à se liquéfier 
sous la poussée envahissante du phénomène humoristique qui annexe toutes les sphères de la 
vie sociale, fût-ce à notre corps défendant. Les carnavals et fêtes n’ont plus d’existence que 
folklorique, le principe d’altérité sociale qu’ils incarnaient a été pulvérisé, curieusement c’est 
sous un jour lui-même humoristique qu’ils s’offrent désormais à nous. Les pamphlets violents 
ont perdu leur prépondérance, les chansonniers ne sont plus des têtes d’affiche ; un nouveau 
style décontracté et inoffensif, sans négation ni message, est apparu, qui caractérise l’humour 
de la mode, de l’écriture journalistique, des jeux radiophoniques, de la pub, de nombreuses 
B.D. Le comique, loin d’être la fête du peuple ou de l’esprit, est devenu un impératif
social généralisé, une atmosphère cool, un environnement permanent que l’individu
subit jusque dans sa quotidienneté.

Nombre de mots : 509

GILLES  LIPOVETSKY, L’ère du vide. 
Essai sur l’individualisme contemporain, 1983. 

i nihilisme : Du latin nihil, rien. 
Au sens philosophique, le nihilisme désigne un scepticisme absolu qui considère le monde ainsi que l'existence humaine comme dénués de 
sens, de vérité compréhensible ou de valeurs. Il rejette ainsi toute hiérarchie des valeurs, toute morale, toute croyance. Refus de l'idéal collectif 
de ce groupe. 
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SERVICE DES EXAMENS DE LANGUE FRANÇAISE RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

CENTRE DE PARIS -   SESSION MAI 2019 

D I P L ÔM E  D E  L A N G U E  E T  L I T T É R A T U R E  F R A N Ç A I S E S 
Sorbonne C2 

RÉSUMÉ et COMMENTAIRE 
Note sur 20 –  Durée : 2h30 

INSTITUTIONS EUROPÉENNES 

1. Vous proposerez de ce texte un résumé en 200 mots (tolérance ± 10%).
Indiquez le nombre de mots utilisés. Exemple : il n’est pas, c’est-à-dire, le plus beau, comptent
respectivement pour 4, 4, 3 mots).

2. Vous proposerez ensuite à votre choix :
- soit un commentaire libre de l’ensemble du texte (± 300 mots) ;
- soit un commentaire de la phrase suivante : « Si un État est incapable de
s’acquitter de sa dette, le fardeau ne peut pas être imposé aux contribuables des
autres pays. »   (± 300 mots)

Indiquez obligatoirement quel commentaire vous choisissez, le premier ou le second. 

Au lancement de l’euro, l’espoir que celui-ci rapproche les Européens tout en leur apportant 
stabilité et prospérité était grand. Sept ans après la crise de l’euro, la monnaie commune a 
largement déçu. Les membres de l’union monétaire enregistrent une croissance plus faible que 
les autres économies avancées et des taux de chômage plus élevés. Le revenu par habitant de 
l’Italie est aujourd’hui de 7 % plus bas qu’en 2000. La situation de la France est moins 
dramatique, mais défavorable. Et les États membres sont en désaccord sur les -causes de la 
crise comme sur l’avenir de la monnaie unique. 

Après ce mauvais départ, comment l’euro peut-il devenir un succès ? Beaucoup assurent 
que l’union monétaire devrait aller de pair avec une union budgétaire, ce qui aurait deux 
implications : une forme de mutualisation des dettes publiques et une coordination plus 
rapprochée des politiques économiques des Etats membres. L’avantage serait que les taux 
d’emprunt des pays les plus endettés, comme le Portugal ou la Grèce, diminueraient. Mais cela 
aurait un coût élevé. Chaque Etat membre serait en effet incité à s’endetter plus, puisque la 
mutualisation signifie que les contribuables des autres pays payent la facture. 

Certains avancent que cela ne se produirait pas si la mise en commun des dettes 
s’accompagne d’une coordination et d’une surveillance des politiques budgétaires plus stricte, à 
Bruxelles. Mais cette vision des choses est naïve. Depuis la création de l’union monétaire, la 
limite de 3 % du produit intérieur brut (PIB) pour le déficit public a en effet été violée 168 fois. 
Tant que les parlements nationaux auront le pouvoir de fixer le niveau d’imposition et de 
dépenses publiques, les traités européens ne les empêcheront pas de s’endetter 
excessivement. Dit autrement : mutualiser les dettes revient à dire à vos partenaires que vous 
ouvrez un compte bancaire commun, avec un plafond de découvert illimité. Chacun y aurait 
accès, se porterait garant pour les autres et s’engagerait vaguement à ne pas dépenser trop. 
N’importe quelle personne solvable et saine d’esprit refuserait une telle proposition ! 
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Si un Etat est incapable de s’acquitter de sa dette, le fardeau ne peut pas être imposé 
aux contribuables des autres pays 

Cette configuration conduirait inévitablement à une escalade des conflits amers que l’on 
observe déjà au sein de la zone euro, à propos des déficits. La discipline budgétaire que 
l’Allemagne exige des pays comme l’Italie et la France n’a rien à voir avec un amour 
idéologique de l’austérité. Elle ne souhaite pas supporter le poids des dettes publiques d’autres 
pays plus qu’elle ne le fait déjà. 

La seule voie raisonnable pour la zone euro est de revitaliser la clause de « non-
renflouement » du traité de Maastricht. Celle-ci stipule que, si un Etat est incapable de 
s’acquitter de sa dette, le fardeau ne peut pas être imposé aux contribuables des autres pays. 
En revanche, les investisseurs détenant les obligations souveraines de l’Etat en question 
doivent accepter une perte. Le problème est que cette clause perd de sa crédibilité quand une 
grande partie des obligations souveraines est détenue par les banques, surtout si celles-ci sont 
trop peu capitalisées. En effet, leur effondrement risque alors de déclencher des crises 
-majeures. C’est pourquoi la clause de non-renflouement a été ignorée pendant la crise de 
l’euro. Il est donc essentiel que la réglementation bancaire évolue : il faut contraindre les 
banques à couvrir leurs achats d’obligations d’Etat par un montant de capitaux propres 
suffisamment élevé pour qu’elles puissent surmonter les éventuelles pertes sur les dettes 
publiques, sans que cela déclenche une crise financière. 

Dans le cas où les créanciers privés acceptent un allègement de la dette publique, le 
fardeau de l’Etat concerné est moins lourd. En outre, cela évite que les Etats membres aient à 
se sermonner sur le pilotage de leurs finances publiques. Si un pays estime qu’un plan 
d’investissement financé par l’emprunt résoudra ses problèmes, il est libre de le faire. On 
pourrait objecter que les investisseurs n’évaluent pas toujours bien la solidité des Etats – on 
observe souvent des vagues de prêts -imprudents aboutissant à des paniques financières 
excessives. Cet -argument peut être utilisé pour justifier l’existence du Mécanisme européen de 
stabilité (MES), créé en 2012, qui fournit des liquidités temporaires aux Etats lorsque les 
marchés sombrent dans la panique. Mais la raison d’être du MES ne doit pas être de 
rembourser les créanciers privés aux dépens des contribuables des autres pays. 

Quel serait le rôle d’une politique budgétaire dans une zone euro -décentralisée, sans 
mutualisation des dettes ? Les règles budgétaires européennes serviraient de ligne directrice. 
La coordination des politiques nationales ne serait plus empoisonnée par les pressions des 
pays redoutant de devoir supporter la dette des autres. Cette configuration décentralisée 
éviterait également qu’à l’avenir des Etats deviennent les principaux créanciers d’autres pays 
membres. La crise grecque a montré que ce genre de relations de dette conduit à des 
ressentiments susceptibles de miner la coopération et les relations entre nos pays. 

Clemens Fuest, Président de l’institut - économique allemand IFO. Le Monde 23/03/2017 

Nombre de mots : 825 
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SERVICE DES EXAMENS DE LANGUE FRANÇAISE RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

CENTRE DE PARIS -  SESSION MAI 2019 

D I P L Ô M E  DE  L A N G U E  ET  L I T T É R A T U R E  F R  A N ÇA I S E S 
Sorbonne C2 

Littérature 
Note sur 20  -  Durée : 2 heures 

Questions de réflexion 

Traitez en 30 lignes environ l’une des deux questions suivantes, en présentant 
un développement bien construit et illustré d’exemples : 

1. ALFRED JARRY, Ubu Roi.

Sur quels éléments variés repose le comique d’Ubu roi ?

Vous répondrez à cette question en un développement organisé, argumenté et
illustré d’exemples précis tirés de la pièce au programme.

2. NATHALIE SARRAUTE, Enfance.

Quelle place occupe le monde de l’école et des livres dans les souvenirs et la
formation de l’auteur ?

Vous répondrez à cette question en un développement organisé, argumenté et
illustré d’exemples précis empruntés à l’œuvre au programme.

********************************* 



SERVICE DES EXAMENS DE LANGUE FRANÇAISE RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

CENTRE DE PARIS -  SESSION MAI 2019 

D I P L Ô M E  DE  L A N G U E  ET  L I T T É R A T U R E   F R A N Ç A I S E S 
Sorbonne C2 

TRADUCTION - ESPAGNOL 

Note sur 10 -  Durée 1h00 

Version / 5 : Traduisez le passage suivant en espagnol.  

Madame Pietranera était devenue pensive ; elle crut devoir présenter quelques 
objections. Si Fabrice eût eu la moindre expérience, il eût bien vu que la comtesse 
elle-même ne croyait pas aux bonnes raisons qu’elle se hâtait de lui donner. Mais, à 
défaut d’expérience, il avait de la résolution. Il ne daigna pas même écouter ces 
raisons. La comtesse se réduisit bientôt à obtenir de lui que du moins il fît part de son 
projet à sa mère.  
-Elle le dira à mes sœurs, et ces femmes me trahiront à leur insu ! s’écria Fabrice avec
une sorte de hauteur héroïque.
- Parlez donc avec plus de respect, dit la comtesse souriant au milieu de ses larmes,
du sexe qui fera votre fortune ; car vous déplairez toujours aux hommes, vous avez
trop de feu pour les âmes prosaïques. La marquise fondit en larmes en apprenant
l’étranger projet de son fils ; elle n’en sentait pas l’héroïsme, et fit tout son possible
pour le retenir. Quand elle fut convaincue que rien au monde, excepté les murs d’une
prison, ne pourrait l’empêcher de partir, elle lui remit le peu d’argent qu’elle
possédait […].

Stendhal, La chartreuse de Parme 

Thème  / 5 : Traduisez en langue française les phrases suivantes. 

1) Toda esa semana había estado tratando de escribir un cuento, basado en una
historia que conocía por mi tío Pedro.

2) “El matrimonio, resumió brutalmente, lo aburguesará. Un escritor soltero puede
sobrevivir con cuatro céntimos, pues no tiene bocas a su cargo”.

3) Fue al tercer día cuando llamaron a la puerta. Jaime Astarloa había regresado
del paseo matinal, y se aseaba un poco antes de bajar a comer a su fonda de
la calle Mayor.

4) Hasta entonces, en mis relaciones con las mujeres, siempre me había
tropezado con el mismo escollo: al poco de estar con ellas, comenzaba a
aburrirme.

5) Ella echó hacia atrás la cabeza y soltó una carcajada de inmensa alegría, como
chiquilla que hubiese llevado a cabo una magnífica travesura.

Les candidats doivent donner seulement une traduction d’un mot, d’une expression ou d’une 
phrase (traduire le titre et transcrire le nom de l’auteur). Les deux exercices doivent être réalisés. 
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SERVICE DES EXAMENS DE LANGUE FRANÇAISE RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

CENTRE DE PARIS -  SESSION MAI 2019 

D I P L Ô M E  DE  L A N G U E  ET  L I T T É R A T U R E   F R A N Ç A I S E S 
Sorbonne C2 

TRADUCTION - CHINOIS 
Note sur 10 -  Durée 1h00 

Version / 5 : Traduisez le passage suivant en chinois.  

Les Verdurin n’invitaient pas à dîner : on avait chez eux « son couvert mis ». Pour la soirée, il n’y avait pas 
de programme. Le jeune pianiste jouait, mais seulement si « ça lui chantait », car on ne forçait personne et 
comme disait M. Verdurin : « Tout pour les amis, vivent les camarades ! » Si le pianiste voulait jouer la 
chevauchée de La Walkyrie ou le prélude de Tristan, Mme Verdurin protestait, non que cette musique lui déplût, 
mais au contraire parce qu’elle lui causait trop d’impression. « Alors vous tenez à ce que j’aie ma migraine ? 
Vous savez bien que c’est la même chose chaque fois qu’il joue ça. Je sais ce qui m’attend ! Demain quand je 
voudrai me lever, bonsoir, plus personne ! » S’il ne jouait pas, on causait, et l’un des amis, le plus souvent leur 
peintre favori d’alors, « lâchait », comme disait M. Verdurin, « une grosse faribole qui faisait s’esclaffer tout le 
monde », Mme Verdurin surtout, à qui, — tant elle avait l’habitude de prendre au propre les expressions 
figurées des émotions qu’elle éprouvait — le docteur Cottard dut un jour remettre sa mâchoire qu’elle avait 
décrochée pour avoir trop ri. 

MARCEL PROUST, Du côté de chez Swann, 1913. 

Thème  / 5 : Traduisez les phrases suivantes en français. 

1) 他表现得比我们想象得更勇敢。

2) 按理说，他去年就该完成博士论文的答辩了。

3) 不管刮风还是下雨，他每天早晨都会去卢森堡公园跑步。

4) 既然不下雨，与其等公交车，还不如走着去。

5) 不管遇到什么情况，你都要保持冷静。

Les candidats doivent donner seulement une traduction d’un mot, d’une expression ou d’une phrase (traduire le 
titre et transcrire le nom de l’auteur). Les deux exercices doivent être réalisés. 
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SERVICE DES EXAMENS DE LANGUE FRANÇAISE RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

CENTRE DE PARIS -  SESSION MAI 2019 

D I P L Ô M E  DE  L A N G U E  ET  L I T T É R A T U R E   F R A N Ç A I S E S 
Paris-Sorbonne C2 

Corrigé de l’épreuve de traduction 

Corrigé de la version /5 

    维尔杜兰夫妇不会特意发出吃饭的邀请：客人们在他们家都有“各自的常设餐具”。晚会没有预定节目单。

年轻钢琴家有时弹奏几曲，但仅限于“他高兴的时候”，因为主人不会勉强任何人做什么，正如维尔杜兰先生所

说：“一切为了朋友，友情万岁！”要是钢琴家想弹奏《女武神》中骑行的那段或是《特里斯当》的序曲，维尔

杜兰夫人就会反对，倒不是因为她不喜欢这音乐，恰恰相反，而是因为这音乐给她的印象过于强烈。“你们是非

想让我偏头疼发作不可吗？你们明明知道每次他弹这曲子都会是这样。我知道等着我的是什么。明天我想起床时

，再会，一个人影也不见了！”要是他不弹琴，大家就闲聊。有位朋友，通常是当时最受夫妇俩欣赏的画家，就

会（用维尔杜兰先生的话来说）“甩出一个粗俗的段子，引得大家哄堂大笑”，笑得最厉害的是维尔杜兰夫人，

——她总爱按字面意思来理解有关情绪的那些形象表达——，有一回，她笑得太厉害，下巴脱了臼，科塔尔大夫

不得不帮她把下巴重新安上。

   马塞尔.普鲁斯特，《在斯万家那边》，1913 

Corrigé du thème  / 5 

1) Il s’est montré plus courageux que ce que l’on imaginait.

2) Logiquement, il aurait dû soutenir sa thèse l’année dernière.

3) Qu’il pleuve ou qu’il vente, il fait son jogging dans le jardin du Luxembourg tous les
matins.

4) Puisqu’il ne pleut pas, il est préférable d’y aller à pied, plutôt que d’attendre le bus.

5) Quelle que soit la situation que tu rencontres, tu dois garder ton sang-froid.
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SERVICE DES EXAMENS DE LANGUE FRANÇAISE RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

 
CENTRES DE GRÈCE -  SESSION DU 11 MAI 2019 

 
D I P L Ô M E  DE  L A N G U E  ET  L I T T É R A T U R E   F R A N Ç A I S E S 

Paris-Sorbonne C2 
 

TRADUCTION - GREC 
Note sur 10  -  Durée 1h00 

 
 
Version / 5 : Traduisez le passage suivant en grec.   
 

 
 -  Pourquoi écrivez-vous ? interroge-t-on aussi. 
 Est-ce une activité saugrenue, comme la cleptomanie ou le saut en parachute ? Je 
regarde encore mes mains. La main droite lâche à nouveau le crayon et s’approche de mon 
visage. Elle ne va pas me gifler, j’espère ? Non, bien sûr. Elle me gratte cette fois-ci la tête : 
c’est tout ce qu’elle peut faire pour m’aider à trouver une réponse. J’ai découvert de bonne 
heure que la vie n’avait rien de plus beau à m’offrir que des mensonges. Je l’ai su grâce aux 
lectures que me faisait ma mère le soir. Je ne rêvais pas encore d’écrire, pour la bonne 
raison que je ne savais même pas lire, j’envisageais cependant de devenir un grand 
menteur. Je m’appliquais d’ailleurs à mentir le plus possible, ce qui me valait un certain 
succès. J’ai su très tôt en somme que la meilleure façon de raconter un événement était de 
l’inventer. La vie ne laisse guère de place à l’imagination : il lui arrive certes de faire preuve 
d’un certain sens poétique, mais très rarement, hélas. […] 
 Voilà sans doute pourquoi j’écris : pour combler un vide qui s’élargit sans cesse. La 
page blanche me répète inlassablement :  
 -  Tu es libre ; tu es libre ; tu es libre ! 
 

  Extrait du roman de VASSILIS ALEXAKIS, L’enfant grec, 2012. 
 
 

Thème  / 5 : Traduisez en langue française les phrases suivantes.  
 

1. Η κυρία Αργυρίου  δεν είναι πολύ γελαστή · έχει όμως ένα χιούμορ και μια καλοσύνη που μας 
την κάνουν πολύ συμπαθητική. 
 
2. Ο γιατρός μας καθησύχασε αμέσως : ο πόνος για τον οποίο παραπονιόταν δεν είναι καθόλου 
ανησυχητικός, μας είπε. 
 
3. Ήμουν τόσο κουρασμένη που παρά λίγο να με πάρει ο ύπνος στο τιμόνι στον γυρισμό, ήταν 
εφιαλτικό. 
 
4. Συνημμένα θα βρείτε ανασκόπηση του λογαριασμού σας. Εάν έχετε απορίες ή ερωτήσεις, 
παρακαλώ να επικοινωνήσετε μαζί μου μέχρι την προσεχή Δευτέρα.    
 
5. Τα παλιά ξενοδοχεία, εκ των οποίων τα περισσότερα ήταν πλέον κλειστά, θύμιζαν την εποχή 
που η γειτονιά βούιζε από δραστηριότητα. 
 
 
Les candidats doivent donner seulement une traduction d’un mot, d’une expression ou d’une 
phrase (traduire le titre et transcrire le nom de l’auteur). Les deux exercices doivent être réalisés. 
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SERVICE DES EXAMENS DE LANGUE FRANÇAISE RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

 
CENTRES DE GRÈCE -  SESSION DU 11 MAI 2019 

 
 
D I P L Ô M E  DE  L A N G U E  ET  L I T T É R A T U R E   F R A N Ç A I S E S 

Paris-Sorbonne C2 
 

TRADUCTION - GREC 
Note sur 10  -  Durée 1h00 

 
Corrigé de l’épreuve de traduction 

 
 

Corrigé de la version / 5  
 

 
 — Γιατί γράφετε; ρωτάνε επίσης. 
Είναι μια δραστηριότητα αλλόκοτη όπως η κλεπτομανία ή η πτώση με αλεξίπτωτο; Κοιτάζω 
πάλι τα χέρια μου. Το δεξί χέρι αφήνει ξανά το μολύβι και πλησιάζει στο πρόσωπό μου. Δεν 
θα με χαστουκίσει, ελπίζω; Όχι, βέβαια. Αυτή τη φορά μου ξύνει το κεφάλι· είναι το μόνο που 
μπορεί να κάνει για να με βοηθήσει να βρω μια απάντηση. Από νωρίς ανακάλυψα ότι η ζωή 
δεν είχε τίποτα καλύτερο να μου προσφέρει από ψέματα/το καλύτερο που είχε να μου 
προσφέρει η ζωή ήταν τα ψέματα. Το έμαθα χάρη στα όσα μου διάβαζε η μητέρα μου το 
βράδυ. Δέν ονειρευόμουν ακόμη τότε να γράψω για τον απλό λόγο ότι δεν ήξερα καν να 
διαβάζω· έβλεπα ωστόσο τη δυνατότητα να γίνω ένας μεγάλος ψεύτης. Φρόντιζα άλλωστε 
να λέω ψέματα όσο γινόταν περισσότερο, κάτι που μου απέφερε μια κάποια επιτυχία. 
Κατάλαβα κοντολογίς πολύ γρήγορα ότι ο καλύτερος τρόπος να διηγηθείς ένα γεγονός είναι 
να το εφεύρεις. Η ζωή δεν αφήνει καθόλου χώρο στη φαντασία· της συμβαίνει, βέβαια, να 
φανερώνει μια κάποια ποιητική αίσθηση, αλλά, δυστυχώς, πολύ σπάνια. […] Νά μάλλον 
λοιπόν γιατί γράφω : για να γεμίσω ένα κενό που διαρκώς μεγαλώνει. Η λευκή σελίδα μού 
επαναλαμβάνει ακατάπαυστα : — Είσαι ελεύθερος· είσαι ελεύθερος· είσαι ελεύθερος. 
 

Από τo μυθιστόρημα του Βασίλη Αλεξάκη, Τo ελληνάκι (2012). 
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1. Madame Argyriou n’est pas très souriante; mais elle possède un sens de l’humour et une 
gentillesse qui nous la rendent très sympathique. 
 
2. Le médecin nous a tout de suite rassurés : la douleur dont il se plaignait n’est pas du tout 
inquiétante, nous a-t-il dit. 
 
3 J’étais si fatiguée que j’ai failli m’endormir au volant au retour, c’était cauchemardesque. 
 
4. Vous trouverez ci-joint un relevé de votre compte. Si vous avez des questions, je vous prie 
de prendre contact avec moi d’ici lundi prochain.  
 
5. Les vieux hôtels, dont la plupart étaient désormais fermés, rappelaient l’époque où le 
quartier bruissait d’activité. 
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