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Considérations générales  

 
 
Cette année, 534 candidats ont composé, contre 583 l‘an dernier (soit une baisse d'environ 

8,5%). La moyenne de 9,92 est sensiblement identique à celle de 2010 (9,97). Le jury a utilisé tout 
l’éventail des notes de 0 à 20. Elles se répartissent de la façon suivante : 

de 0 à 4,5 : 81 
de 5 à 9,5 : 176 
de 10 à 14,5 : 174 
de 15 à 20 : 103 
On constate une augmentation des notes comprises entre 5 et 14,5 (350 copies contre 319 l’an 

dernier), ce que confirme la comparaison entre les écarts-types des deux années (4,61 en 2011 ; 5,64 
en 2010). 

Le texte de cette session 2011 était celui d’un auteur canonique, choisi par le jury pour son 
intérêt historique, la diversité de ses thèmes (évolutions sociales, morales et technologiques au XXe 
siècle, émancipation des femmes, naissance d’une conscience européenne, conflits entre nations) et sa 
qualité littéraire. Il offrait aux candidats de multiples angles d'approche, que ceux-ci ont su exploiter : 
le nombre de copies rendues sans commentaire a en effet diminué cette année ; seules trente copies 
ont obtenu 0/20 à cette partie de l'épreuve, soit par absence de commentaire, soit parce que celui-ci se 
réduisait à quelques mots ou lignes. Force est néanmoins de constater que la version est souvent plus 
soignée que le commentaire : les copies blanches mises à part, la traduction n'a jamais été omise. Le 
risque inhérent à cette stratégie qui privilégie la version est que le candidat se borne ensuite à 
commenter la seule partie traduite en omettant de prendre en compte le reste du texte, en particulier la 
fin. 

Il faut donc rappeler avec force que chacune des deux parties de l’épreuve vaut pour moitié de 
la note finale et que soigner un exercice au détriment de l’autre revient à placer d’emblée son devoir 
sous la moyenne. 

 
 

Traduction d’une partie ou de la totalité du texte 
 
 
 
L’attention et la concentration sont les premières qualités requises pour une épreuve de 

concours. C'est pourquoi il est primordial de prendre le temps de lire plusieurs fois le texte avant de le 
traduire ou de le commenter.  

Une lecture attentive permet par exemple de ne pas confondre schön et schon, denn et dann, 
dröhnend et drohend, tausendjährig et hundertjährig, de ne pas lire sagte là où est écrit jagte. Le 
manque d'attention a également entraîné un grand nombre de candidats à confondre la forme du 
comparatif avec le marquage du groupe nominal (offener, selbstsicherer, gesünder) ou à traduire 
fühlen comme s’il s'agissait de sich fühlen (dans la séquence : zum ersten Mal fühlten die Nationen 
gemeinsamer). 

Par ailleurs, bien traduire un texte suppose d'en décrypter les nuances avec une certaine 
hauteur de vue et beaucoup de bon sens. Outre le fait que l’on peut attendre à ce niveau que soient 
connues les différentes acceptions du mot Geschlecht, il est par exemple regrettable de le voir parfois 
traduit par race : de quelle nouvelle race pouvait-il bien être question dans un texte qui traite du 



 

  

passage d’un monde ancien à un monde moderne et du changement de paradigmes entre deux 
générations ? De même, la plupart des candidats connaissaient le sens du mot Planke, qui désigne une 
planche : au singulier en allemand, ce terme devait cependant être rendu en français soit par un 
pluriel, soit – ce qui était mieux encore – par palissade ou cloison de bois. Comment une seule 
planche pourrait-elle, dans une piscine, séparer le bassin des hommes de celui des femmes ?  

Une lecture minutieuse de l’original aurait enfin permis aux candidats de comprendre que dans 
la deuxième phrase, schon déterminait l’ensemble du syntagme zum ersten Mal sah man…, ce qui 
rendait sa traduction par déjà facultative, et que des formulations comme *des filles déjà jeunes ou 
*des jeunes filles déjà sans gouvernante n’avaient aucun sens. 

A ces fautes d'inattention s'ajoutent des erreurs dues à une méconnaissance des déclinaisons ; 
on ne peut que conseiller aux candidats de les réviser et de s'entraîner à les identifier. Cela leur 
éviterait de confondre le syntagme des nach uns gekommenen neuen Geschlechts avec un pluriel ou 
de prendre l’accusatif allgemeines Gut pour un génitif déterminé par im Fluge.  

Outre ces problèmes de morphologie, le jury a constaté que certaines lacunes grammaticales 
peuvent entraîner des erreurs graves, comme la confusion du da temporel avec le da causal, du nach 
directionnel avec le nach temporel, de als ob avec le als temporel, une interprétation erronée du 
pronom relatif das dans la première phrase (das sich diese Freiheit auch in der Sitte eroberte) ou 
encore l'incapacité à identifier l’exclamative Ein Jahr, was geschah jetzt alles in einem Jahr ! 

Outre la nécessaire remise à niveau grammaticale, travailler le lexique allemand est également 
primordial. Dans ce domaine, les correcteurs ont constaté des lacunes importantes et de nombreuses 
approximations sur des termes pourtant courants : Zufall est confondu avec Unfall, schwebend avec 
schwedisch ou schwäbisch, wachsen avec erwachsen, voire avec waschen, Flug avec Ausflug ; das 
Münster ne désigne ici ni un fromage, ni un monastère, ni la ville allemande de Münster, mais une 
cathédrale, en l’occurrence celle de Strasbourg. 

La précision lexicale doit rester un objectif constant des candidats qui se préparent à ce 
concours. Trop souvent, des mots situés dans un même champ sémantique sont employés les uns pour 
les autres, la traduction proposée est imprécise et l’équivalent français idiomatique ignoré ou oublié : 
peureux et angoissé (pour ängstlich) ne sont pas synonymes, race ou sexe ne convenaient pas ici pour 
Geschlecht, Ungezwungenheit et Unbefangenheit ne sont pas synonymes, das Gemeinsame a été 
l'occasion de nombreuses erreurs ou imprécisions. 

L’expression française doit bien sûr être travaillée. Beaucoup de copies, par ailleurs tout à fait 
satisfaisantes, comportent des fautes d’orthographe et d'accord : rappelons à titre d'exemple que même 
s’accorde au pluriel avec les pronoms personnels auxquels il se rapporte (elles-mêmes, eux-mêmes), 
règle qui semble largement et systématiquement ignorée. La maîtrise des temps du passé (imparfait, 
parfait composé, passé simple) laisse à désirer, tant dans leur emploi (les correcteurs ont rencontré des 
incohérences, surtout au début du texte, dans l’utilisation du parfait et de l’imparfait) que dans leur 
forme (l’imparfait de « conquérir » n’est pas *conquérissait, mais conquérait). Il est indispensable 
que l’acquisition du vocabulaire allemand s'accompagne d'une grande précision du lexique français : 
ainsi, pulser est un terme rare qui s'emploie seulement dans un sens technique (de l’air pulsé), de sorte 
que la traduction *un autre rythme pulsait dans le monde ne convient pas pour rendre la phrase Denn 
ein anderer Rythmus war in der Welt ; pruderie et pudeur ne sont pas synonymes, œuvre et ouvrage 
ne s’emploient pas de façon indifférenciée, une cloison est normalement abattue et non arrachée, 
entourer et encercler ne désignent pas la même action, et le vieux monde, qui renvoie à la vieille 
Europe par opposition au nouveau monde américain, n'a rien à voir avec le monde ancien dont il est 
question ici. On évitera également les ruptures de style comme ringardise pour Altmodischkeit.  

Un travail de relecture soigneux est enfin le seul moyen d’éviter de traduire beim Sport par au 
sport, de vérifier les pluriels, et plus généralement d’éliminer les scories de la traduction ; mais 
surtout il permet d'accéder à  cette hauteur de vue sans laquelle on ne repère ni les invraisemblances, 
ni même les inepties. Que penser de la copie où Stefan Zweig devient systématiquement Stefan Zeigt 
ou de celle dans laquelle l’auteur du texte n’est plus désigné du nom de Zweig, mais de celui de... 
Lessing ? Le Zeppelin qui s’est écrasé en 1908 à Echterdingen est un ballon dirigeable qui tient son 
nom de son inventeur, Ferdinand von Zeppelin (et non du groupe anglais de rock Led Zeppelin, qui 
s'est baptisé ainsi par référence au Zeppelin Hindenburg accidenté en 1936), il ne saurait donc 



 

   

encercler une cathédrale ; dans le contexte, on imagine également mal qu’il tournoie autour de 
l’édifice. 

Nombre de ces fautes figurent, répétons-le, dans des copies par ailleurs plutôt satisfaisantes de 
candidats manifestement bien préparés, qui ont su acquérir quelques bons réflexes de traduction. C'est 
un paradoxe, mais aussi un motif d’encouragement : un travail constant sur les deux langues, une 
concentration soutenue et un peu de bon sens alliés à une bonne gestion du temps imparti devraient 
permettre à de nombreux candidats d’améliorer significativement leur niveau. 

Le jury a rencontré par ailleurs des propositions judicieuses, voire élégantes : vitalité et 
assurance pour Gesundheit et Selbstvertrauen ; avec de jeunes amis du sexe opposé pour Mädchen… 
mit jungen Freunden ; pudibonderie (prüde) ; affranchies de (der Angstkontrolle der Eltern 
entkommen) ; elles subvenaient elles-mêmes à leurs besoins en occupant des emplois de…  (ihr Leben 
selber verdienend) ; en l’espace de dix ans / durant la dernière décennie (in diesen zehn Jahren) ; 
éclipsait (jagte) ; plus soudées/davantage à l’unisson (gemeinsamer) ; quand il y avait un enjeu 
commun (wenn es das Gemeinsame galt) ; le hasard a fait que j’étais à Strasbourg (zufällig war ich in 
Straßburg). 

 
 

Traduction proposée  
 
 

Comme chaque année, le jury propose une traduction comportant des variantes ; celles-ci, bien 
sûr, ne sont pas exhaustives. 

 
C’était la vitalité, la confiance en soi de cette nouvelle génération, venue après nous, qui 

permettait la conquête de cette liberté dans les mœurs aussi. 
Pour la première fois, on voyait des jeunes filles sans gouvernante faire des excursions avec/en 

compagnie de jeunes amis du sexe opposé, et pratiquer un sport dans une ambiance de camaraderie 
franche et décomplexée ; elles n’étaient plus timorées/anxieuses ni prudes, elles savaient ce qu’elles 
voulaient et ce qu’elles ne voulaient pas.  

Affranchies du contrôle que la peur inspirait à leurs parents/du contrôle et de la peur de leurs 
parents/d'un contrôle parental dicté par la peur, gagnant elles-mêmes leur vie comme secrétaires ou 
fonctionnaires, elles s’arrogeaient le droit d’organiser/de façonner elles-mêmes leur vie. 

La prostitution, seule institution dévolue à l’amour qui fût autorisée dans le monde ancien, 
diminuait/reculait à vue d’œil, grâce à cette liberté nouvelle et plus saine, toute forme de pruderie 
paraissait soudain dépassée/d’un autre âge.  

Dans les piscines, la cloison de bois qui séparait le bassin des hommes de celui des femmes 
était de plus en plus souvent abattue/enlevée, les femmes et les hommes n’avaient plus honte de 
montrer comment étaient faits leurs corps ; au cours de cette décennie/au cours de ces dix années on 
conquit davantage de liberté, de spontanéité et d’aisance/de naturel qu’auparavant en un siècle. 

Car le monde avançait/vivait à un autre/nouveau rythme. Une année, que ne se passait-il pas 
désormais en une année ! Une invention, une découverte chassait l’autre, et chacune d’elles en un clin 
d’œil devenait le bien de tous/un bien public, pour la première fois les nations 
ressentaient/appréhendaient les choses d'une manière plus collective quand le destin collectif était en 
jeu.  

Le hasard a fait que le jour où le Zeppelin s’élança pour son premier voyage, j’étais en route 
pour la Belgique et me trouvais à Strasbourg où, accompagné par les cris de la foule 
enthousiaste/vibrant d’enthousiasme, il fit le tour de la cathédrale comme si lui, qui flottait/planait 
dans les airs, voulait rendre hommage à l’ouvrage millénaire/s’incliner devant l’ouvrage millénaire. 

 
 
 



 

  

Commentaire  

 
En ce qui concerne la langue, le jury a constaté un manque général et récurrent de rigueur 

grammaticale, notamment sur les marques casuelles et, plus globalement, sur les terminaisons. Ce 
manque de rigueur affecte aussi bien les bonnes copies que les médiocres ; un certain nombre de 
candidats possédant une expression, une aisance, un vocabulaire satisfaisants semblent se moquer de 
la correction de ce qu'ils perçoivent sans doute comme des détails. Le jury veut rappeler avec force 
que la méconnaissance des déclinaisons et des conjugaisons met en péril le sens de la phrase, et par là-
même de tout le devoir.  

 Une faute en particulier, grave et trop souvent rencontrée, est celle de l’utilisation de 
l’accusatif en fonction sujet. La répétition de cette erreur dans de nombreuses copies révèle que les 
fonctions mêmes de l’accusatif et du nominatif ne sont pas comprises. Les règles de composition du 
groupe nominal, notamment la formation du génitif, doivent être également révisées avec la plus 
grande rigueur : une copie qui commence par *der Text ist ein Auszug aus der Österreicher 
Schriftsteller Stefan Zweigs Werke  témoigne d'emblée d'une méconnaissance regrettable des règles de 
base. 

Les candidats doivent enfin résister fermement à la tentation d'inventer des barbarismes, et 
d'écrire n’importe quoi dans un mélange de français et d’allemand. Il ne s'agit pas ici de simples 
gallicismes comme *die Welt ändert pour le monde change, mais de la germanisation erronée de 
locutions ou termes français (par exemple *mit pejorativem Karakteristik).  

Au-delà de ces difficultés de langue, le jury a constaté avec plaisir que la qualité d'ensemble 
des devoirs était satisfaisante, voire très satisfaisante, notamment pour ce qui touche au vocabulaire de 
l'analyse littéraire. Les copies sont souvent construites, avec une introduction, une analyse, une 
conclusion, l'effort de structuration est évident et les conventions du commentaire de texte sont en 
général respectées. Les candidats qui ne se sont pas abstenus de cette partie de l'épreuve sont à 
l'évidence bien préparés.  

Nombre d'entre eux ont préféré le commentaire composé à l'explication linéaire : le jury 
accepte volontiers les deux formes. Le commentaire composé peut être excellent, à la condition 
toutefois que sa technique soit bien maîtrisée. C'est là que le bât blesse, car les candidats qui ont 
choisi cette option, libérés de la structure linéaire de l'extrait, ont eu tendance à oublier le texte pour 
réciter des connaissances historiques ou biographiques d'ordre général, avec d'ailleurs des 
approximations : Amok n'est pas le nom de la femme de S. Zweig, mais le titre d'une de ses œuvres, le 
titre allemand du Joueur d'échecs n'est pas Der Schauspieler, mais Die Schachnovelle. Une fois leur 
cours sur la période ou l'auteur récité, il n'est pas rare qu'ils retournent au texte pour le diviser en trois 
parties sans s'inquiéter de la pertinence de ce schéma. Or, la reprise forcée d'une structure abstraite ne 
saurait en aucune manière remplacer l'étude approfondie du texte. 

A l'inverse, le commentaire linéaire, qui a l'avantage de contraindre le candidat à se colleter 
avec le texte, comporte lui aussi un écueil qui n'a pas toujours été évité : celui de la paraphrase ou du 
simple résumé, qu'une lecture plus attentive de l’extrait permettrait pourtant d'éviter. Repérer les 
connecteurs logiques ou examiner de près les champs lexicaux permet par exemple de mettre en 
lumière le mouvement du texte, la logique de l'argumentation, les éventuelles contradictions ou les 
paradoxes. Il faut également se demander régulièrement si l'on est bien en train de rendre compte 
d'une pensée, d'un débat, de mettre en évidence les mécanismes d'une écriture, si on éclaire des faits 
historiques ou culturels, ou si l'on n'est pas tout simplement en train de répéter le texte en réutilisant, 
de façon moins élégante, voire erronée, les expressions de l’auteur.  

La majorité des candidats connaissaient Stefan  Zweig et pouvaient le situer, mais seules les 
bonnes copies sont parvenues à mobiliser ces connaissances à bon escient, sans tomber dans la notice 
encyclopédique. Le jury a relevé de fréquentes et profondes confusions entre les catégories 
génériques. Parfois commises à la marge (l’auteur de nombreuses biographies – de Marie-Antoinette à 
Balzac, de Magellan à Verhaeren – est présenté dans une copie comme un auteur célèbre pour ses 
autobiographies), ces erreurs sont beaucoup plus gênantes quand il s’agit de caractériser le passage à 
étudier. Certains candidats, après avoir affirmé avec aplomb que le texte était extrait d’un roman, 
parlent quelque lignes plus loin d’autobiographie ou de témoignage historique. Or l’une des premières 



 

   

étapes dans l'analyse d’un texte littéraire consiste à identifier, arguments à l’appui, le genre auquel il 
se rattache, et les possibles interférences avec des genres voisins. Les candidats doivent avoir 
conscience des catégories qu’ils emploient et des problématiques induites par ces catégories quant aux 
choix stylistiques.  

Les meilleures copies ont su proposer quelques analyses fines, qui ont été appréciées : c'est 
ainsi, par exemple, que le ballet aérien du Zeppelin autour de la cathédrale a pu être interprété comme 
un hommage de la modernité au patrimoine, ou que d'autres ont commenté avec pertinence l’analogie 
établie par Zweig entre l’enthousiasme de la nouvelle génération et l’envol des aéroplanes. 

On pouvait, et cela fut fréquemment le cas, commencer son commentaire en essayant 
d’identifier le genre littéraire auquel se rattachait le texte. Il n’était pas nécessaire de connaître le 
sous-titre de l'oeuvre (Erinnerungen eines Europäers), pour comprendre qu’il s’agissait de mémoires, 
c’est-à-dire d’un texte autobiographique. Ni roman familial ni confession, il s'attachait toutefois moins 
à l'analyse de la vie d’un individu ou de son intériorité, qu'à la relation entre cette vie et son contexte 
public, social et historique. Il était assez facile de repérer ici l’alternance des remarques personnelles, 
identifiables par l’utilisation de la première personne du singulier, et des réflexions générales 
formulées au nom d'un wir désignant toute une génération ; ou encore celle de passages subjectifs et 
de considérations plus abstraites, marquées par un style apodictique ou hypothétique. Il importait donc 
de mettre en évidence l'alternance des perspectives, ou – pour reprendre les catégories d'Emile 
Benvéniste – de distinguer le « récit » (Ich war am Tage, da der Zeppelin…) du « discours » (wenn 
man heute…, vielleicht haben wir…, damals nicht gewußt). Si de nombreux candidats ont su relever 
cette alternance, d'autres en revanche se sont insuffisamment attardés sur ce point, ce qui a suscité des 
approximations, voire des confusions. Or Zweig écrit, peu de temps avant son suicide en 1942, des 
mémoires qui se réfèrent à plusieurs périodes, à commencer par la Belle Epoque (notion très souvent 
évoquée dans les copies), et sa fin brutale sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. 
Par ailleurs, ce « monde d'hier » est décrit par un auteur juif autrichien qui, dans le « monde 
d'aujourd'hui », à la fin des années 30, a dû fuir l'Europe en raison de la barbarie nazie. Il était donc 
important d'avoir à l'esprit les différents niveaux temporels qui sous-tendent l'extrait. Le texte de 
Zweig ne se limite pas à une réflexion sur les raisons qui ont pu mener les nations européennes à 
plonger dans la barbarie de la Première Guerre mondiale après quelques décennies de paix et alors 
même que l'Europe dans son ensemble était prise dans un mouvement de progrès technique et 
d’émancipation ; c'est plus globalement une interrogation sur les relations entre progrès et régression, 
civilisation et barbarie, individualisme et collectivisme, questions centrales pour toute réflexion 
politique et anthropologique, que l’on retrouve chez Freud (Das Unbehagen in der Kultur) ou, plus 
tard, chez Adorno (Die Dialektik der Aufklärung).  

 Ces contradictions, qui sont celles de la modernité, se reflètent dans la construction du 
passage. La première partie est toute entière consacrée à l’enthousiasme que suscite chez l’auteur 
l’évolution constatée tout d’abord en matière de mœurs (du début jusqu’à als vordem in hundert 
Jahren : émancipation féminine, progrès dans l’égalité des sexes, libération des corps), puis en 
matière de technique (depuis Denn ein anderer Rhythmus jusqu’à als wäre er ein Held aus unserer 
Heimat : développement de la vitesse et accélération des rythmes de vie, abolition des frontières), et 
enfin de politique (depuis aus Stolz jusqu’à Rückfall und Verdüsterung gewesen). La fin des 
conventions sociales étroites du monde ancien et les débuts du cosmopolitisme sont illustrés par des 
images concrètes de liberté et de vitesse, comme le Zeppelin et l’avion qui rendent les frontières 
obsolètes. Le démantèlement de la cloison qui séparait les bassins dans les piscines permet, lui aussi, 
une visualisation très parlante des avancées du progrès, car il en condense plusieurs aspects : 
démocratisation du sport, émancipation des corps, égalité des sexes, dépassement d'une morale 
hypocrite qui ne connaissait que le mariage et la prostitution. Ici aussi il convenait de garder à l’esprit 
les effets induits par l’écriture de mémoires : l’exactitude historique est faussée par le souvenir 
subjectif. On peut donc se demander si le progrès décrit avec enthousiasme par Zweig comme celui de 
la Belle Epoque ne caractérise pas plutôt les années 20, marquées par une forte accélération des 
rythmes, l'accès des femmes à la vie professionnelle grâce au manque de main-d’œuvre consécutif à la 
guerre, et le bouleversement des mœurs. L’hypothèse méritait en tout cas d’être soulevée. 



 

  

Plus généralement, ce texte dépeint la naissance d'une conscience européenne et l'émergence 
d’une idéologie cosmopolite (ein europäisches Nationalbewußtsein im Werden, Weltbrüderschaft) ; il 
remet en question les notions de nation et de Heimat. Cet aspect a été bien compris par de nombreux 
candidats, mais ils se sont hélas souvent contentés d'un simple constat, voire d'une paraphrase. Le fait 
que Zweig en profite pour redéfinir au passage la notion d’héroïsme, qu'il ne limite plus à celui des 
combattants mais étend désormais aux acteurs du progrès technique comme Blériot, n'a généralement 
pas été vu. Or on pouvait discuter cet hymne au cosmopolitisme en croisant la dimension historique 
avec la perspective littéraire. Si Zweig décrit ici un mouvement historique appelé à s'amplifier et 
s'accélérer après la Deuxième Guerre mondiale, il le fait en effet dans le cadre de mémoires, c'est-à-
dire au moyen d'une écriture subjective. On ne peut faire abstraction de la position sociale et 
individuelle de Zweig dans la société autrichienne de la première moitié du XXe siècle. En d'autres 
termes, l'émergence de cette conscience européenne en relation avec la modernisation des sociétés 
occidentales concerne surtout des intellectuels : à cet égard, il n'est pas indifférent que Zweig voie le 
Zeppelin à Strasbourg, futur siège du Parlement européen et du Conseil de l'Europe, alors qu'il est en 
route pour la Belgique où se trouve Emile Verhaeren (il n'est pas inutile de préciser ici que ce nom ne 
désigne pas un lieu, mais un poète belge pré-expressionniste, pacifiste convaincu, tout à la fois 
chantre et critique de la ville moderne dans Villes tentaculaires). Les masses qui, elles, mourront sur 
les champs de bataille entre la Marne et le Rhin n'étaient sûrement pas aussi enthousiastes et acquises 
à l’idéal cosmopolite que  l’auteur semble le penser. Si quelques copies ont fait allusion aux grands 
espoirs nourris à l’époque et à leurs fondements philosophiques (on a cité les projets de paix 
perpétuelle de Kant), dans l’ensemble l’analyse de la dimension utopique ou de l’idéalisation propre à 
ce milieu intellectuel n'a pas été abordée. 

Cette première partie du texte est portée par des phrases amples, au rythme ternaire, qui 
illustrent l’assurance de la génération au fondement de cette nouvelle société.  

Le texte présente ensuite un point de renversement qui détermine la bi-partition du passage 
(depuis herrlich war diese tonische Welt jusqu’à la fin) : la raison technique s’emballe, triomphent 
alors les sentiments et l’irrationnel, les égoïsmes nationaux l’emportent sur l’internationalisation des 
relations, les conflits économiques s’aggravent. Les inventions, vecteurs du progrès social, 
économique et politique, portent en elles le germe de leur destruction. A cet égard, l'exemple du 
Zeppelin mérite une analyse particulière : s'il est tout d'abord présenté comme une invention moderne 
qui dépasse le monde ancien (la cathédrale de Strasbourg) tout en lui rendant hommage, il apparaît 
également comme un symbole de l'hybris des hommes. Le parallèle avec le mythe d'Icare s'impose : 
l'accident du Zeppelin, s'il n'a pas eu le retentissement du naufrage du Titanic, met en évidence les 
limites des prétentions de la raison. Le progrès se heurte là à ses limites non seulement techniques, 
mais aussi morales et culturelles. On comprend qu'il peut alors très bien basculer dans une forme de 
déraison. Les masses ne sont plus à l'intérieur de la cathédrale (le monde ancien), mais devant, elles 
lèvent les yeux non pas vers Dieu, mais vers l'aéronef, et leur enthousiasme, qui a quelque chose 
d’excessif, montre que l'émotion prend le pas sur la raison. Si l'adjectif dröhnend appliqué à 
l'exultation des spectateurs souligne par analogie la communion avec le Zeppelin, il suggère aussi que 
cet enthousiasme est inquiétant, que l'individu disparaît dans le vacarme indifférencié. Cette idée était 
déjà en germe dans ce qui était présenté dans la première partie comme une sorte de participation 
cosmique, ou pour le moins comme une communion des humains (Denn die Luft um uns ist nicht tot) : 
les vibrations de l’air produites par les nouvelles machines touchent l’homme au plus profond, dans 
son sang (in unser Blut). L'accélération des rythmes et des techniques a permis d'abattre les barrières 
du monde ancien et de libérer l'individu des normes contraignantes (notamment corporelles : les 
jeunes gens peuvent se promener ou se baigner hors du contrôle de leurs parents ou de la société), 
mais cette libération semble contrariée par la constitution des masses. Zweig décrit ici, à partir 
d'anecdotes bien choisies, un double mouvement contradictoire, constitutif de la modernité, tel qu'on 
l'observe au moins depuis la Révolution française : à l'émergence d'un sujet toujours plus autonome 
répond celle de masses aliénantes. 

Ce renversement est marqué stylistiquement par une accélération des phrases qui perdent leur 
assise classique, par des séquences ou des syntagmes binaires qui soulignent les antithèses ou les 
conflits (gegen… gegen, Mehr und Mehr, hüben und drüben). 



 

   

On peut regretter que l'immense majorité des candidats n’ait pas su mettre en lumière les 
limites, voire les contradictions inhérentes aux évolutions historiques telles que Zweig les dépeint. 
L'écrivain autrichien a certes conscience de la nature économique des conflits qui se multiplient dans 
la première moitié du XXe siècle, mais cette lucidité matérialiste est obérée par une vision fataliste et 
idéaliste, par un vitalisme qui crée implicitement une analogie entre les nations et les organismes 
vivants. Il formule sa critique des impérialismes et des nationalismes au moyen de catégories non 
politiques : les guerres et les conflits internationaux apparaissent comme inévitables parce que 
relevant d’une loi naturelle ou physique, les politiques bellicistes sont imputées à un débordement 
d’énergie dont les pays sont censés se débarrasser en faisant la guerre. Zweig ne semble pas avoir 
conscience qu’il utilise là un type d’argumentation et un champ métaphorique qui sont ceux des 
idéologies impérialistes (il suffit de penser aux Futuristes italiens, chantres de la vitesse et de la 
modernité technologique, très tôt acquis au fascisme mussolinien). La modernité est présentée comme 
une poussée juvénile, le progrès démocratique et le retour à la barbarie sont abordés selon la même 
perspective vitaliste et irrationnelle. De ce fait, Zweig s’interdit de comprendre la « dialectique de la 
raison » telle que la formuleront Adorno et Horkheimer, et de saisir les paradoxes de la modernité. La 
fin du texte laisse toutefois entrevoir que Zweig pourrait sentir confusément l'insuffisance de son 
analyse : ich weiß es nicht anders zu erklären als mit diesem Überschuß an Kraft. Sans vouloir 
solliciter outre mesure ce passage, on ne peut s’empêcher, à cet endroit du texte, de penser au suicide 
de l’auteur à Petropolis au Brésil en 1942. Sa vieille culture humaniste et bourgeoise ne lui a sans 
doute pas permis de véritablement penser l'articulation entre progrès, rationalisme et barbarie. Mais il 
est vrai que Walter Benjamin, qui, lui, a théorisé cette articulation - Es ist niemals ein Dokument der 
Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein1 - n'a pas, non plus, échappé au suicide. 

 
 

 

                                                 
1  Cette citation, tirée de l’essai Über den Begriff der Geschichte, figure sur la tombe de W. Benjamin dans le cimetière 
marin du village catalan de Port-Bou. 


