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Le jury a pu se réjouir de corriger cette année deux copies de plus qu’en 2010, soit 34 
au total. L’évolution favorable des effectifs constatée l’an passé n’était donc pas simplement 
un heureux hasard et nous ne pouvons que nous féliciter de cette bonne stabilisation du vivier. 
Le profil du paquet corrigé cette année est relativement comparable à celui des années précé-
dentes, les quelques différences qui apparaissent malgré tout étant dues plus aux nécessaires 
ajustements de la pratique de notation qu’à une réelle évolution qualitative. Ainsi, sans vou-
loir être alarmistes, nous voudrions mettre en garde contre une interprétation trop optimiste de 
la moyenne obtenue cette année : qu’elle soit sensiblement plus élevée qu’en 2010 – 9,75 
contre 9,02 – ne signifie pas forcément que le niveau d’ensemble ait progressé. 11 copies ont 
été notées entre 02 et 07 (dont trois copies très nettement insuffisantes), 14 s’échelonnent 
entre 08 et 13, 9 enfin ont obtenu une note supérieure à 14, la meilleure copie ayant été notée 
18/20. 

Le texte proposé cette année différait de ceux des années précédentes, puisqu’après 
plusieurs années de prose narrative, nous avons choisi cette année la poésie du XXe siècle. Ce 
texte de l’Autrichienne Ingeborg Bachmann, extrait d’un recueil publié en 1953, s’inscrivait 
évidemment dans les années d’après-guerre : années de reconstruction physique et morale, 
mais aussi de réflexion sur les événements de la Seconde Guerre Mondiale, le militarisme, la 
culpabilité vis-à-vis du passé et la responsabilité vis-à-vis du présent et de l’avenir. Il y a là un 
arrière-plan dont on ne pouvait faire l’économie, même si le texte n’évoque pas explicitement, 
du moins à première lecture, le nazisme et les années de guerre – mais ce sont bien aussi les 
particularités de l’écriture poétique qu’il s’agissait d’analyser. Si un certain nombre de candi-
dats ont procédé à cette nécessaire recontextualisation du texte (certains, d’ailleurs, par le 
biais d’une analyse fine et bien informée), d’autres – trop nombreux – n’ont rien su tirer des 
dates que nous avions pourtant pris soin de faire figurer. Quelques autres, plus rares, leur ont 
au contraire accordé trop d’importance en voulant à tout prix rattacher ce poème à tel ou tel 
événement de l’année 1953 ou à tel ou tel aspect particulier de l’époque – les détails de la 
guerre froide ou du miracle économique allemand. S’il convient évidemment de s’interroger 
sur le contexte d’écriture, encore faut-il le faire de manière pertinente en vérifiant ses hypo-
thèses dans le texte même, et non en plaquant sur celui-ci des considérations que rien ne vient 
étayer : le « Du » auquel s’adresse le moi lyrique est le général (ou général en chef) évoqué 
dans le titre et, plus largement, tout responsable militaire, mais il ne vise pas l’URSS, pas plus 
qu’il n’y a dans ce texte d’allusions aux bombardements ou à la réouverture des commerces 
après la fin de la guerre. 

L’une des caractéristiques principales de ce texte est le hiatus entre les attentes susci-
tées par le titre et la forme du poème (le datif, l’apostrophe, qui laisseraient attendre une ode, 
un hymne, un éloge du héros, dans la tradition antique auquel le texte emprunte beaucoup) et 
le contenu pour le moins critique, voire déroutant. Loin d’une célébration de l’héroïsme, des 
faits d’armes et de la défense de la patrie, c’est dès la première strophe une vision très néga-
tive de la guerre et du militarisme que développe Ingeborg Bachmann, dénonçant tout à la fois 



l’aveuglement de ceux qui prennent les décisions et de ceux qui les exécutent, le dévoiement 
des valeurs au nom desquelles on prétend agir, le faux héroïsme et les dangers d’une historio-
graphie qui glorifierait trop vite et sans recul une grandeur finalement criminelle. L’arrière-
plan est ici bien sûr la peur que l’horreur passée ne recommence (« wieder zustande 
kommt »), sans qu’aient été tirées les leçons de l’Histoire. 

Deux conceptions, représentées par deux pronoms personnels distincts (« du » / 
« wir »), s’opposent dans ce texte qui s’apparente à un processus de démystification et de ré-
tablissement de nouvelles valeurs éthiques : celles qui ont prévalu jusqu’alors sont renversées 
au profit de ce qui pouvait apparaître comme autant de faiblesses (le doute, par exemple). La 
vanité et l’hybris sont dénoncées (le sacrifice, l’invocation de Dieu pour couvrir des agisse-
ments criminels, ne visant qu’à satisfaire des intérêts partisans et / ou matériels, l’illusion de 
pouvoir dominer la nature – « mit dem Degen den unteilbaren Himmel zu trennen » ) ; la vic-
toire n’apparaît plus que comme le fruit du hasard et non comme le résultat des décisions mû-
rement réfléchies d’un habile stratège, tandis que la vraie gloire, symbolisée par le motif ré-
current de la feuille de laurier, est ailleurs – précisément là où, dans une optique pervertie 
dont il s’agit maintenant de se défaire, on ne la cherchait pas. À la mise en garde s’ajoute un 
renversement des valeurs permettant de faire émerger celles qui devraient dorénavant garantir 
la paix : le doute, opposé à l’aveuglement et à l’obéissance inconditionnée, et qui seul est à 
même de permettre l’interrogation, la réflexion et la décision en toute connaissance de cause ; 
l’action et la réflexion individuelle, la décision autonome et responsable. La vraie bataille 
(strophe 5) est celle de la conscience, celle qui implique un choix, une décision personnelle et 
réfléchie, non celle qui résulte de certitudes aveugles et d’une trop grande foi en une conjonc-
ture favorable – la convergence des « chemins du bonheur » et « du malheur » n’étant pas 
sans rappeler l’image d’Hercule à la croisée des chemins, à laquelle la tonalité très « ro-
maine » ou antique du texte pouvait du reste faire penser. Cette strophe 5, qui révèle, après 
l’évocation rapide de la première strophe (« sie einzufrieden mit Blut »), la face sombre de la 
guerre (notamment les moyens humains mis en œuvre, alors même que la fin ne les justifie 
sans doute pas), marque le tournant du poème : la gloire ainsi obtenue ne peut être que factice. 
Mais peut-être convient-il de voir dans la chute vertigineuse que retrace la dernière strophe, 
qui traverse l’ensemble des éléments pour plonger jusqu’au feu, destructeur et purificateur à 
la fois, l’image d’une indispensable et très profonde remise en cause – on n’y retrouve pas par 
hasard un certain nombre d’éléments présents dans les strophes précédentes, éventuellement 
renversés ou reconsidérés (notamment ceux qui gravitent autour des thématiques de la gloire 
et de la mémoire). Ce n’est que lorsque les fausses valeurs, la conception erronée de la gran-
deur militaire et de la gloire afférente auront été détruites et éradiquées, au terme d’un proces-
sus d’ « Ernüchterung » que la dernière strophe décrit comme particulièrement long, difficile 
et complexe, que la victoire, la vraie, sera acquise. Le motif du laurier marque incontestable-
ment les étapes principales du parcours envisagé ici : de la fausse gloire, dangereuse, consi-
gnée dans les livres (strophe 1) à la pousse d’une première feuille après un premier renonce-
ment aux fausses idéologies (strophe 3), puis au couronnement – modeste, mais précieux – du 
dernier vers : c’est dans l’abandon complet de ce qui a prévalu par le passé que réside le véri-
table triomphe.  

 
Ce texte d’Ingeborg Bachmann était sans doute un peu plus déroutant que les extraits 

en prose des années précédentes, pour deux raisons : le choix de la poésie rendait très difficile 
l’une des démarches adoptées par de nombreux candidats les années passées, qui consiste à se 
réfugier dans la paraphrase au détriment de l’analyse. Attitude d’autant plus difficile à adopter 
ici que l’écriture de Bachmann, parfois considérée à juste titre comme hermétique, ne se 
donne pas d’emblée, mais requiert un effort d’interprétation et d’élucidation – c’est justement 
ce que l’on attend de l’exercice de commentaire composé. Si le texte de cette année était am-



bitieux, il n’était pas plus difficile que ceux proposés par le passé ; il présentait simplement 
d’autres difficultés, aucunement insurmontables, comme l’ont montré les bonnes, voire très 
bonnes copies que nous avons pu lire. Nous n’avons à aucun moment voulu tendre le moindre 
piège, bien au contraire : il nous a semblé, au moment du choix du texte, que s’il demandait 
un effort, il n’aurait pas dû poser de problème fondamental en termes d’inscription dans 
l’Histoire et l’histoire littéraire – si nous avions bien conscience de la difficulté de l’écriture 
poétique de Bachmann, l’entrée dans le texte et dans sa thématique principale ne nous sem-
blait pas problématique. Il faut toutefois reconnaître que sur ce point, nous avons été un peu 
déçus. La deuxième difficulté résidait dans la forme du texte : bien qu’il s’agisse de poésie, sa 
forme irrégulière ne permettait pas d’entrer dans le texte par le chemin balisé, familier (mais 
pas toujours parcouru à bon escient et de manière pertinente) que représente l’analyse des 
moyens poétiques traditionnels – la versification, le mètre, le rythme, la rime etc. 

Les principaux défauts rencontrés dans les copies moins bien notées sont, comme tou-
jours, de trois ordres et portent sur la compréhension, la méthodologie et la qualité de la 
langue. Les erreurs d’interprétation sont majoritairement dues à un manque de vocabulaire et, 
plus largement, de culture générale. Comme nous l’avons déjà souligné plus haut, trop de co-
pies n’ont pas su (ou pas osé ?) faire le lien avec l’arrière-plan historique et politique, ou se 
sont contentées de l’évoquer rapidement comme une évidence, sans l’approfondir : si cette 
dimension n’était pas suffisante, elle était néanmoins indispensable. Il nous a semblé que le 
nom d’Ingeborg Bachmann aurait pu être connu (mais certaines copies n’ont même pas identi-
fié le prénom féminin de l’auteur…) ou, qu’à défaut, les concepts de « Trümmerliteratur » ou 
« Nachkriegslyrik », ou les considérations d’Adorno sur la possibilité / l’impossibilité, 
l’opportunité / l’inopportunité de la poésie après Auschwitz, ou encore les noms (et les 
œuvres) de poètes contemporains d’Ingeborg Bachmann, abordant des thématiques voisines et 
jouissant en France d’une plus grande notoriété, comme Paul Celan, auraient pu être convo-
qués. Ce ne fut que trop rarement le cas. La préparation à l’exercice de commentaire composé 
doit impérativement comprendre l’acquisition de connaissances minimales dans le domaine 
de l’histoire littéraire, un texte étant toujours aussi, d’une manière ou d’une autre, le produit 
du contexte qui a permis sa genèse. Parfois, ce sont des problèmes de vocabulaire qui ont en-
travé la bonne compréhension du texte : « Feldherr » ne peut être compris ici comme « Ac-
kermann », et l’expression imagée « Früchten aus Gärten, die ein anderer bebaute » n’efface 
en rien l’évocation des armes, des soldats, de la bataille etc. 

Les problèmes de méthodologie constatés cette année sont identiques à ceux des an-
nées précédentes, aussi le jury rappelle-t-il les conseils déjà formulés par le passé, notamment 
en ce qui concerne la première lecture du texte par les candidats. Nous avons vu encore trop 
de candidats dans l’incapacité de lire réellement le texte pour en proposer ensuite leur inter-
prétation et leur commentaire. Même si le texte est difficile (et à plus forte raison dans ce cas 
de figure), il faut impérativement commencer par prendre connaissance de la lettre du texte : 
que dit l’auteur ? ce n’est qu’après cette phase d’information que peut commencer le travail 
d’élucidation puis celui de l’analyse. Trop de candidats semblent estimer que commenter un 
texte consiste simplement à lui appliquer diverses grilles de lecture « toutes faites », sans 
même s’interroger sur leur pertinence : l’opposition nature / culture, par exemple, rencontrée 
dans plusieurs copies, n’apportait ici rien à la compréhension du texte. Par ailleurs, commen-
ter un texte ne se résume pas non plus à en proposer une description, quelque intéressantes et 
judicieuses que puissent être les remarques ou constatations isolées que nous avons pu lire. 
Cette tendance à l’émiettement ou à une démarche « pointilliste » nous paraît réellement 
préoccupante dans un concours à dominante littéraire : répétons-le, si l’analyse des méca-
nismes de fonctionnement du texte représente une étape indispensable en ce qu’elle vient évi-
demment nourrir le commentaire, celui-ci ne peut pas n’être qu’un exercice de pure technique. 
C’est bien du texte pris comme un ensemble organique qu’il s’agit de proposer un commen-



taire, pas de telle ou telle bribe ou élément isolé auquel on se rattache au hasard ou par asso-
ciation d’idées plutôt que de chercher à dégager une cohérence de sens ou du moins une inter-
prétation plausible. L’exercice de commentaire composé implique en effet de prendre des 
risques en matière d’interprétation : le jury préférera toujours une lecture personnelle, pourvu 
qu’elle soit cohérente et étayée, à la répétition convenue d’idées ou de formules apprises par 
cœur ou à l’application de « recettes ». La seule recette qui vaille est de se battre avec le texte 
et de livrer au jury le résultat ordonné de cette confrontation.  

Le niveau de langue ne se distinguait pas fondamentalement de celui constaté les an-
nées précédentes. Si nous avons pu nous réjouir de lire des copies bien écrites, au vocabulaire 
riche et précis, nous avons encore constaté, et ce pas seulement dans les travaux des quelques 
candidats ne disposant pas des compétences linguistiques nécessaires à une bonne réalisation 
de l’exercice, des fautes de langue graves, dont l’accumulation ou la fréquence peut venir 
obérer sérieusement des prestations par ailleurs honorables. Fautes de genre : *der Tat, *die 
Wille, *keine Unterschied, *die Ort, *die Glaube, *die Grabe, *die Ende (dont certaines révè-
lent que les candidats pensent en français) ; fautes de cas ou de déclinaison, voire barba-
rismes : *das Name, *des Feldherrs, *des Feldherrens, *des Nachkriegs, *dem Niederlag, *im 
ersten Sätze, *dieses Predikts, *der Schicksal des Mensches, *der Ruhm des Bücherns, *in 
der zwei ersten Strophe ; barbarismes résultants d’un manque de rigueur dans l’apprentissage 
du vocabulaire: *Biete (pour « Bitte »), *Sehnensucht, *instatt (pour « anstatt »), *der Satzt, 
*er prangelt an, *der Philosopher ; incertitude dans l’emploi de l’inflexion : *Benützung, *des 
Völkes, *nützlos ; fautes de conjugaison, de verbes forts ou graves erreurs dans la composi-
tion de formes verbales : *gestorben wurden, *betrifft ist, *errichen (pour « erreicht »), 
*zerschlägt wird, *überwindet sein ; erreurs dans le choix des prépositions et dans le cas 
qu’elles requièrent : *richtet sich nach (pour « an »), *zu die Zeitforme der Vergangenheit, 
*für ihnen getöttet (!) wird. Nous avons aussi rencontré trop d’erreurs sur certains pluriels 
(notamment celui de Rat : Ratschläge) et nous rappelons que mises à part quelques excep-
tions, les substantifs masculins et neutres prennent un « s » au génitif et qu’il y a en allemand 
des masculins faibles, qui prennent « n » à tous les cas sauf au nominatif (quelques copies ont 
retranscrit le titre du poème en omettant ce « n »…). Inventer des mots compliqués est rare-
ment payant (*uneingreifflich, *ausgedichtet), et mieux vaut s’exprimer dans une langue peut-
être moins riche mais correcte, que de vouloir en faire trop sans en avoir les moyens. Nous 
aimerions ne plus rencontrer dans une épreuve à option de phrases du type : *es händelt sich 
hum Krieg danke zu Dichtung, ou : *alles gut was endes nicht gut, qui, reconnaissons-le, reste 
pour nous encore un peu énigmatique… 

Attention aussi à l’interprétation trop mécanique de certaines images : de même que 
des wagons de chemin de fer ne renvoient pas toujours à l’Holocauste, le feu n’évoque pas 
automatiquement les autodafés. S’il peut être parfois légitime de se poser la question, il faut 
impérativement veiller à ce que ce genre d’associations ne se transforme pas en simple réflexe 
conditionné. Enfin, même si les questions de métrique étaient ici relativement marginales, 
rappelons que les constatations de cet ordre n’ont de sens que si elles sont pertinentes et utili-
sées à bon escient : « Du wirst fallen » n’est pas iambique, mais une lecture trochaïque de 
cette séquence aurait pu être utilement mise en rapport avec la chute qu’elle évoque. 

Si un bon tiers des candidats s’est montré tout à fait capable de livrer, dans une langue 
relativement soignée et idiomatique, une interprétation cohérente et bien argumentée, d’autres 
ont encore malheureusement encore du chemin à parcourir, même s’ils sont sur la bonne 
voie : un entraînement systématique, de la rigueur dans tous les compartiments de 
l’apprentissage et une meilleure gestion de la durée de l’épreuve, qui consacre à la lecture et à 
la compréhension du texte le temps nécessaire et qui réserve également à la relecture un temps 
suffisant, devrait permettre à ceux qui sont encore un peu « justes » d’améliorer sensiblement 
leurs performances.  


