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PREMIÈRE PARTIE 
QUESTIONS (60 points) 
Ces éléments sont donnés à titre indicatif. On n’attendra pas du candidat une 
réponse exhaustive. 
QUESTION 1 
Éléments de réponse : 
Dans les lignes 23 à 28, on relève huit formes verbales à l’indicatif. 

Sont au présent de l’indicatif : νικῶσιν / καταδύουσιν / λαμϐάνουσιν 

Sont à l’imparfait de l’indicatif : ἔφευγον / ἦν 

Sont à l’aoriste de l’indicatif : ἐπεκράτησαν / ἀνείλοντο / κατέδυσαν 
Les trois présents de l’indicatif sont des présents de narration, souvent employés 
dans le récit pour accentuer l’importance de l’événement (ici la victoire des troupes 
d’Éolocentaure et la destruction ou la capture des îles ennemies, qui leur donnent 
justement cette victoire) et pour dynamiser le récit en l’actualisant ; ce présent est 
proche du présent historique, Lucien jouant à être l’historien d’une « nèsomachie ». 
Les deux imparfaits de l’indicatif expriment la continuité de l’action : les îles mettent 
visiblement du temps à fuir, voire à tenter de fuir (autre aspect de l’imparfait), et la 
nuit s’installe, obligeant les troupes d’Éolocentaure à cesser la poursuite et à revenir 
vers le champ de bataille pour s’occuper du butin et de leurs propres « nefs ». 
L’imparfait est un temps habituel des récits historiques. 
Les trois aoristes de l’indicatif expriment au passé une action ponctuelle dans la 
narration historique : ils soulignent ici, en quelque sorte, des prises de guerre, avec 
le butin, la récupération des îles ou le naufrage des quatre-vingts îles du clan 
vainqueur. 
Barème proposé : 1 point par forme verbale relevée, 1 point pour l’identification du 
temps, 1 point pour l’emploi de ce temps (5 formes x 3 points) 
14GRLIMLR1 Corrigé 
Page 2 sur 8 

QUESTION 2 
Éléments de réponse : 
1) Le motif de la bataille : 

Pierre Grimal et Guy Lacaze nous donnent la même traduction de λείας 

ἕνεκα : ils privilégient tous les deux l’univers de la piraterie, en traduisant 

l’expression par « acte de piraterie », alors qu’Eugène Talbot en reste au 



premier sens du substantif λείας, le butin. La notion d’« acte de piraterie » 

dans le domaine maritime s’apparente à l’idée d’un pillage, d’une razzia, 

comme dans l’expression χώραν λείαν ποιεῖσθαι « ravager un pays » que 

l’on trouve chez Thucydide. Pour la traduction du mot μάχη, si Eugène Talbot 

gomme la violence du mot en le traduisant par une simple « querelle », ce qui 
peut paraître léger vu l’ampleur des forces en présence, Guy Lacaze, lui, 
emploie le terme technique de l’univers guerrier : le casus belli. Le même 
phénomène d’édulcoration semble se retrouver dans la traduction de 

l’expression πολλὰς ἀγέλας δελφίνων τοῦ Αἰολοκενταύρου 

ἐληλακέναι chez Eugène Talbot : « avait enlevé plusieurs troupeaux de 

dauphins », expression un peu terne, alors que Pierre Grimal précise « avait 
dérobé quantité de troupeaux » et que Guy Lacaze donne la traduction la plus 
vive avec « avait fait main basse » qui semble plus appropriée à cet univers. 
2) La dénomination des belligérants : 
Eugène Talbot se contente d’une transcription francisée des noms propres : 
Thalassopotès et Éolocentaure, ce qui prive le lecteur non helléniste de la 
saveur des inventions de Lucien… Pierre Grimal fait d’ailleurs de même pour 

Éolocentaure, là où Guy Lacaze traduit le nom Αἰολοκενταύρου par 

« Centaure-agile », un peu à la manière des chefs indiens des récits du Far- 

West... ὁ Θαλασσοπότης est, pourrait-on dire, mieux traité : les deux 

traductions de Grimal et de Lacaze font ressortir la saveur du nom choisi par 
Lucien et sont toutes deux typiques de l’univers de la piraterie : « Avalemer » et 
« La-mer-à-boire ». On peut remarquer à ce propos que ce genre de traduction 
rappelle les dénominations des Phéaciens dans l’Odyssée, chant VIII, dans la 
traduction de Victor Bérard (Dugaillard, Vitenmer, Laviron, par exemple…) ; 
Lucien suit le modèle homérique. 
3) Comment le narrateur a-t-il appris ces détails ? 
Lucien semble prendre bien soin de faire expliquer par le narrateur la 
manière dont il a appris ces détails, dans un souci de « vraisemblance » 
humoristique, si l’on considère la position du narrateur pendant cet épisode : 

depuis la gueule du monstre marin… La traduction la plus fidèle de ὡς ἦν 

ἀκούειν est celle de Pierre Grimal, « ainsi que nous pûmes l’apprendre », 

mais celle d’Eugène Talbot tente d’expliciter pédagogiquement le côté 
invraisemblable de cette information : « c’est du moins ce qu’on pouvait 
conjecturer » ; on a l’impression qu’Eugène Talbot se heurte justement à cette 
invraisemblance humoristique, bien dans la veine de Lucien. Pour le reste de la 
phrase, on retrouve le caractère édulcoré de la traduction chez Eugène Talbot : 

ἐπικαλούντων ἀλλήλοις et ἐπιϐοωμένων sont affadis en « d’après 

leurs cris qui nous apprirent le nom des deux rois ». Les traductions de Pierre 
Grimal et de Guy Lacaze semblent mieux transcrire le vacarme des batailles, 
les cris houleux des deux flottes se défiant d’un navire à l’autre : « tandis qu’ils 
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s’adressaient des injures et qu’ils criaient le nom de leur roi » et « alors qu’ils 
s’invectivaient et se criaient les noms de leurs rois ». Nous « entendons » alors 
la scène, comme dans le texte de Lucien : les guerriers géants hurlent et se 
défient au nom de leur roi respectif. 

On peut noter aussi pour la traduction des termes ὡς ἐδόκει / ἐλέγετο 

γὰρ, l’inversion à laquelle se livre Eugène Talbot entre les deux expressions, 



alors que les deux autres traductions conservent l’ordre du texte grec : 
« semble-t-il / il faut croire » et « On disait / Il se disait ». 
Barème proposé : on valorisera la variété des faits de langue observés, les 
réponses structurées qui regroupent les différents éléments de traduction et qui 
s’efforcent de confronter les traductions en les rapportant toujours au texte 
grec. De même, on valorisera les réponses prenant en compte le caractère 
« marin », l’univers de la piraterie, des traductions 2 et 3. Possibilité : 5 points 
par regroupement des remarques. Total = 15 points. 
QUESTION 3 
Eléments de réponse : 
Le livre I des Histoires véritables s’achève sur un morceau de bravoure et 
d’inventivité : Lucien imagine que le narrateur, toujours prisonnier d’une baleine, 
assiste depuis la gueule du monstre à une bataille navale d’un type inédit : une 
bataille où les vaisseaux de combat sont des îles pilotées par des géants, ce que 
Lucien nomme lui-même, en créant le néologisme adéquat à ce genre de spectacle 

inouï, une νησομαχία. Après la bataille céleste entre les Héliotes et les Sélénites, 

nous voici plongés dans l’univers marin. Lucien s’inspire des récits traditionnels de 
combat naval, avec Thucydide (Guerre du Péloponnèse, Livre I, 48-50) pour modèle. 
Mais aux éléments habituels de ce type de récit s’ajoutent les éléments merveilleux 
d’une bataille fantastique, exactement comme le faisait l’auteur pour la guerre 
céleste entre Héliotes et Sélénites. Le lecteur peut alors suivre un canevas connu, 
tout en appréciant l’ampleur et la nouveauté d’une bataille gigantesque. D’un côté, 
Lucien s’inspire des historiens « sérieux », grâce à un narrateur en position de 
témoin privilégié ; de l’autre, il laisse libre cours à son imagination ludique et prompte 
à construire une fiction pour le seul plaisir de la fiction : « Je sais que mon récit 
paraîtra invraisemblable ; je le ferai quand même. », nous a-t-il prévenus. Il réalise ici 
son projet d’écriture, tel qu’il l’a défini aux paragraphes 1- 4 de l’oeuvre : offrir une 
« récréation appropriée » aux érudits qui doivent « après la lecture assidue des 
textes sérieux, détendre leur esprit », tout en assumant de s’adonner « au mensonge 
avec beaucoup plus d’honnêteté que les autres ». 
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I. Un récit de bataille inspiré des récits traditionnels de bataille navale : 
1) Structure du texte : un déroulement traditionnel 
Au fil de l’extrait, on reconnaît les différentes étapes d’un récit de bataille 
organisé par un historien : évocation des forces en présence et de leur 
armement (§ 40) / affrontement et déroulé du combat (§ 41) / casus belli / 
victoire des troupes d’Éolocentaure / fuite des vaincus et poursuite / butin / 
bilan des pertes / trophée / bivouac / sacrifice et rites funéraires / départ et 
chants de victoire. Le § 42 s’achève par une formule inspirée des formules 

traditionnelles : Ταῦτα μὲν τὰ κατὰ τὴν νησομαχίαν γενόμενα. 
2) Des indications spatio-temporelles qui se veulent précises : 
Indications spatio-temporelles à la manière d’un historiographe soucieux de 

bien faire comprendre à son lecteur le fil des événements : ἐπὶ δὲ τῆς 

πρῴρας / Τὸ μὲν οὖν πρῶτον / οἱ γὰρ ἐπὶ τῆς πρῴρας 

τεταγμένοι / Τέλος δὲ / ἐπειδὴ ἑσπέρα ἦν / Ἐκείνην μὲν οὖν τὴν 

νύκτα / Τῇ ὑστεραίᾳ δὲ. 
3) Équipage et armes : des informations traditionnelles qui nous sont données, 

« mine de rien »… Nous retrouvons le terme habituel ὡπλισμένοι désignant 



l’armement des hoplites, ainsi que les dénominations des hommes 

d’équipage : ὁ κυϐερνήτης / κελευστὴς. 
4) Champ lexical de la guerre et des combats : 
a) vocabulaire de la guerre 
b) vocabulaire du combat naval : verbes de mouvement traduisant la 
violence d’un combat où les guerriers « ne font pas de quartier » : 

ἐζώγρει δὲ οὐδείς. 
Cela dit, les éléments traditionnels sont mis au service d’une bataille qui, elle, n’est 
en aucun cas traditionnelle, vu les belligérants et les embarcations utilisées : Lucien, 
tout en suivant le cadre des récits de bataille, renoue avec la tradition épique des 
batailles « homériques » et merveilleuses. 
II. Une bataille navale merveilleuse : 
1) Des combattants particuliers : ce sont des géants à la chevelure de feu 

πάντα ἐοικότες ἀνθρώποις πλὴν τῆς κόμης· αὕτη δὲ πῦρ ἦν 

καὶ ἐκάετο. Ils sont gouvernés par des rois dont les noms nous disent le 

caractère redoutable et démesuré : Αἰολοκένταυρος / 

Θαλασσοπότης, ce dernier apparaissant clairement comme un roi 

pirate ne reculant devant aucun acte de brigandage, sans foi ni loi en 

quelque sorte, puisque ἐλέγετο γὰρ ὁ Θαλασσοπότης πολλὰς 

ἀγέλας δελφίνων τοῦ Αἰολοκενταύρου ἐληλακέναι. 
2) Des armes merveilleuses : 

ὀστρέοις τε ἁμαξοπληθέσι καὶ σπόγγοις πλεθριαίοις : ces 

guerriers ὡπλισμένοι utilisent des armes qui n’ont rien à voir avec celles 

des hoplites et qui concourent au merveilleux et à la démesure du combat. 
Ces huîtres « assez grandes pour remplir un chariot » et ces « éponges 
larges d’un plèthre » contribuent à faire de cette bataille une bataille 
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mémorable, tout comme les grappins-pieuvres (lignes 14-16) dont la 
technique paraît imparable. Lucien s’amuse ici, visiblement, à pousser 
jusqu’au bout la logique du merveilleux, en inventant un ingénieux 
système. Même recherche de cocasserie et d’étonnement dans l’évocation 

des ancres : καὶ γὰρ ἀγκύραις ἐχρῶντο μεγάλαις ὑαλίναις 

καρτεραῖς. 
3) Des vaisseaux merveilleux : 
À ces géants des mers, il fallait des embarcations dignes de ce nom : 
Lucien s’empare ici, semble-t-il, du mythe des îles errantes, pour les 

métamorphoser en véritables vaisseaux de guerre, ὥσπερ τὰ μακρὰ 

τῶν πλοίων, à ce point merveilleux qu’à un moment du texte, au début 

du § 41, la confusion grammaticale (féminin des îles / masculin des 
combattants) se fait entre les combattants et les îles qui paraissent douées 
d’autonomie et devenir elles-mêmes les combattants véritables de cette 

guerre : ὕστερον δὲ ἐφάνησαν ὅσον ἑξακόσιοι, καὶ διαστάντες 

ἐπολέμουν καὶ ἐναυμάχουν. Semblable impression se retrouve aux 

lignes 10-12 de ce paragraphe, avec les sujets en balancement Πολλαὶ 

μὲν οὖν / πολλαὶ δὲ καὶ / αἱ δὲ… Les îles mènent le combat et le 

narrateur en parle comme de « véritables » guerriers ; on peut remarquer 
que cette distorsion narrative semble typique des combats navals où les 



bâtiments de guerre occupent plus le champ de vision des possibles 
témoins que les guerriers, trop petits en proportion des navires, même 
quand il s’agit de géants… 
Force est aussi de reconnaître que ces îles-trières offrent un spectacle 

fantastique qui a de quoi réjouir le lecteur : Ἀντὶ δὲ ἱστίων ὁ ἄνεμος 

ἐμπίπτων τῇ ὕλῃ… ἐκόλπου τε ταύτην καὶ ἔφερε τὴν νῆσον ; 
l’invention de Lucien nous offre une vision à nulle autre pareille. Il en va de 
même quand il évoque au paragraphe 42, les îles « coulées », 
« capturées » ou prenant la fuite et poursuivies par d’autres îles… 
4) Une exagération de type épique pour un spectacle grandiose : 
On retrouve, dans ce combat de géants, un trait caractéristique de la 
littérature épique : l’exagération numérique. Certes, les guerriers sont des 
géants et les mesures doivent être proportionnées à leur démesure, 
comme les huîtres et les éponges. D’autres informations concourent à 
cette démesure épique : le témoin voit « deux ou trois îles » en un premier 

temps, puis il en apparaît bientôt ὅσον ἑξακόσιοι ; les vainqueurs 

coulent ἀμφὶ τὰς πεντήκοντα καὶ ἑκατόν îles et en perdent οὐκ 

ἐλάττους τῶν ὀγδοήκοντα. 
Mais le comble de la démesure épique est sans doute atteinte avec la 

mention du trophée planté sur la baleine : τῆς νησομαχίας ἐπὶ τῇ 

κεφαλῇ τοῦ κήτους μίαν τῶν πολεμίων νῆσον 

ἀνασταυρώσαντες. Une baleine immense sur laquelle on plante un 

trophée qui consiste en une île prise aux vaincus : jamais victoire ne fut 
célébrée de manière plus grandiose. C’est l’imagination de Lucien qui est 
ici au pouvoir, en cette image finale du « combat des îles » qui ne démérite 
pas face au combat céleste raconté plus tôt dans l’ouvrage. 
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III. Un auteur qui s’amuse et nous fait rêver : 
1) La logique de la nèsomachie : 
Comme pour la guerre céleste, Lucien s’empare ici d’un univers et 
pousse la logique de cet univers à partir du canevas traditionnel des récits 
de combats navals : les champs lexicaux s’entremêlent à chaque moment, 
au gré des étapes de la bataille et des rites comme le trophée, le sacrifice 
ou les péans du départ. Jamais le lecteur ne peut oublier la nature 
merveilleuse de la guerre qui se livre « sous ses yeux » ; le narrateur 
témoin est là pour veiller à cette spécificité. Il ne cesse, en effet, de donner 
des détails significatifs qui mêlent les deux « réalités » ou du moins les 
deux domaines de référence, la guerre réelle et l’épopée merveilleuse : 

Ἀντὶ δὲ ἱστίων / Ἀντὶ δὲ χειρῶν σιδηρῶν / ἄλλας τρεῖς 

λαμϐάνουσιν αὐτοῖς ἀνδράσιν / ἐπὶ τῇ κεφαλῇ τοῦ κήτους / 

πρύμναν κρουσάμεναι ἔφευγον / περὶ τὸ θηρίον ηὐλίσαντο / 

θύσαντες ἐπὶ τοῦ κήτους καὶ τοὺς οἰκείους θάψαντες / ἐπʹ 

αὐτοῦ ἀπέπλεον / πολλὰς ἀγέλας δελφίνων ἐληλακέναι. 
2) L’humour des remarques incidentes : 
À cette logique double, s’ajoute l’humour de l’écriture lucianienne qui 
transparaît notamment dans les remarques incidentes qui ponctuent et 
commentent le récit. Par exemple, les guerriers de la proue ont une 



chevelure de feu ὥστε οὐδὲ κορύθων ἐδέοντο… Les îles sont 

comparées : ὥσπερ τὰ μακρὰ τῶν πλοίων, expression qui insiste, 

pro domo, sur l’inventivité … de l’auteur. Le témoin note ainsi que la 
poursuite cesse avec la tombée de la nuit et, surtout, parce qu’il faut 

récupérer le butin sur le lieu des naufrages : Οἱ δὲ μέχρι τινὸς 

διώξαντες, ἐπειδὴ ἑσπέρα ἦν, τραπόμενοι πρὸς τὰ ναυάγια 

τῶν πλείστων ἐπεκράτησαν καὶ τὰ ἑαυτῶν ἀνείλοντο… 

L’information complémentaire donnée sur le casus belli, à savoir la 
manière dont le témoin, depuis la gueule du cétacé, a pu l’apprendre, 

ressortit au même type d’humour : ὡς ἦν ἀκούειν ἐπικαλούντων 

ἀλλήλοις καὶ τὰ ὀνόματα τῶν βασιλέων ἐπιϐοωμένων, de 

même que la dernière vision des vainqueurs, au moment du départ, en 
train de chanter, non pas des péans, mais des « sortes de péans », 

ὤσπερ παιᾶνας ᾄδοντες, expression qui joue la distanciation sur un 

détail infime par rapport à l’énormité de ce qui vient de nous être raconté. 
Lucien s’amuse ainsi à déjouer les pièges de l’invraisemblance et de la 
vraisemblance, tout au long de l’oeuvre. Partant, le mot qui pourrait symboliser au 
mieux cette distanciation humoristique pourrait bien être le néologisme qu’invente 

Lucien dans cet extrait : le terme νησομαχία forgé sur le modèle de ναυμαχία, 

tout comme avait été forgé le terme ἀερομαχία au paragraphe 18. Ce sont là les 

« trophées » sémantiques d’une victoire, celle de la fiction assumée avec humour sur 
les « menteries » des autres auteurs que Lucien prend pour cible au début de son 
oeuvre… 
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Barème proposé : 
On attendra des réponses qu’elles mettent en relief la réalisation du projet de Lucien 
dans cet extrait : divertir les lecteurs en faisant oeuvre de fiction et d’imagination 
pures, en assumant pleinement le caractère « mensonger », donc merveilleux et 
épique d’une telle bataille, tout en s’inspirant des lectures traditionnelles des récits de 
bataille dont on retrouve ici les caractéristiques premières, retravaillées par 
l’imagination et par l’humour de l’auteur. 
Possibilité : 12 points pour les éléments traditionnels du récit de bataille + 12 points 
pour l’analyse de la bataille merveilleuse + 6 points pour la mention des traits 
d’humour de ce récit. Total = 30 points. 
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DEUXIÈME PARTIE 
VERSION (40 points) 
Et en guise de voiles, la forêt (abondante sur chaque île) était frappée par le vent ; il 
la gonflait et entraînait l’île dans la direction voulue par le pilote. Un maître-rameur 
commandait les hommes et les îles se mouvaient rapidement au rythme des rames, 
comme les vaisseaux longs. 
Tout d’abord nous en vîmes deux ou trois, puis il en apparut environ six cents. 
Séparés en deux flottes, les hommes livraient un combat naval. 
Barème proposé : 

1) de « Ἀντὶ δὲ ἱστίων » à « ᾗ ἐθέλοι ὁ κυϐερνήτης »· : 14 points 

2) de « κελευστὴς δὲ ἐφειστήκει αὐτοῖς » à « ὥσπερ τὰ μακρὰ τῶν 

πλοίων. » : 12 points 



3) de « Τὸ μὲν οὖν πρῶτον » à « ἐπολέμουν καὶ ἐναυμάχουν. » : 14 points 


