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Coefficient de l’épreuve : 2 
Durée de préparation de l’épreuve : 1 heure 
Durée de passage devant le jury : 30 minutes dont 20 minutes d’exposé et 10 minutes 
de questions 
Type de sujets donnés : texte littéraire  
Modalités de tirage du sujet : tirage au sort d’un ticket comportant deux sujets au 
choix. Le candidat choisit immédiatement l’un des deux textes (qui sont de genre et/ou 
d’aire géographique différents) 
Liste des ouvrages généraux autorisés : aucun  
Liste des ouvrages spécifiques autorisés : aucun 
 

Le jury a entendu à l’oral, dans l’épreuve commune, 20 candidats admissibles, 
chiffre qui se situe dans la moyenne des dernières sessions du concours. Les notes se 
sont échelonnées entre 7 et 20 comme suit : deux 7, un 10, deux 11, deux 12, quatre 13, 
un 14, quatre 15, deux 16, un 18 et un 20. La moyenne est de 13. Cette moyenne est 
élevée, ce qui est à mettre au compte de l’application du nouveau barème mais, 
également, au niveau relativement bon des candidats : d’une part, le jury a eu le plaisir 
d’entendre d’excellentes explications qui reflétaient une finesse d’analyse et un niveau 
de langue parfois meilleurs que ceux des spécialistes, d’une autre, très rares ont été les 
présentations gravement  insuffisantes. 

Le panel de textes proposé n’était pas surprenant : les auteurs étaient, pour 
l’essentiel, de grands classiques du XIXe et du XXe siècle, ce qui semble manifestement 
rassurer les candidats qui ont tendance à écarter les auteurs moins connus (ce fut le cas, 
entre autres, de Pizarnik, Giannuzzi, Llamazares et Ganivet). Les candidats, en revanche, 
n’ont pas montré de préférences pour un genre particulier. Le jury se félicite notamment 
que certains n’hésitent pas à choisir des textes dramatiques, dont le commentaire peut 
parfois apparaître plus délicat parce qu’il faut s’efforcer de rendre compte de leur 
théâtralité, ce qu’ont fait les candidats concernés. 

Les défauts majeurs sont ceux que signalent les rapports année après année. Le 
principal est souvent celui d’une langue très voire trop défectueuse qui empêche le jury 
de donner la note que mériteraient les capacités d’analyse et d’interprétation de certains 
candidats. Les grandes fautes sont, dans ce cas, toujours les mêmes : barbarismes 
lexicaux (humildez*, opaque*, fluideza*, succeder*, desesperanza*, ambigoso*, 
magía*, contrasto*, brotamiento*, redundoncia*, yerarquía* etc.), barbarismes de 
conjugaison (encuentramos*, mostra*, describido*), solécismes liés à des flottements 
dans les emplois respectifs de ser, d’estar et de la formule impersonnelle hay, à la 
méconnaissance du régime prépositionnel de certains verbes ou encore à des confusions 
sur le genre de certains noms (el sangre*, la planeta*). 

À ce type de candidats, le jury ne saurait trop recommander d’essayer autant que 
possible de s’immerger au contact de la langue, même s’il est bien conscient qu’un 
khâgneux peut difficilement effectuer une long séjour dans un pays hispanophone. 
Certaines techniques sont toutefois très efficaces : lectures, films en VO, radios 
hispanophones via internet, pratiques du tandem avec les hispanophones que les 



candidats peuvent côtoyer dans leurs lieux de vie et d’étude. Il peut aussi être bon de 
s’entraîner à la lecture à voix haute pour prendre conscience des nombreux 
déplacements d’accents commis à l’oral et les corriger – exercice qui serait également 
des plus fructueux pour la lecture d’une partie du texte, exigée au cours de l’exercice du 
commentaire. 

Quand la langue n’est pas trop mauvaise, c’est la qualité du commentaire en lui-
même qui fait défaut, ce qui est surprenant de la part de candidats ayant réussi à être 
admissibles. Il s’agit rarement d’un problème de méthode. Les candidats, qui optent 
presque toujours pour un plan linéaire, dominent les grandes règles de l’exercice, savent 
généralement introduire leur propos en contextualisant le texte qu’ils vont expliquer, 
présenter une problématique, la développer et conclure. Mais la problématique est 
parfois peu pertinente, mal définie ou artificielle, souvent parce que le candidat, qui a 
choisi un auteur qu’il connaît pour se rassurer, « plaque » les quelques connaissances 
qu’il en a sur un texte pour lequel celles-ci ne sont pas toujours pertinentes. Ce fut le cas 
par exemple de l’explication, qui à d’autres égards n’était pas mauvaise, de l’extrait de 
la Zapatera prodigiosa, où la candidate qui avait quelques notions sur Lorca, la Barraca 
et la politique culturelle de la République a surinterprété toutes les occurrences de 
popular et vulgar dans le texte pour en faire une lecture populiste qui était ici discutable. 
Parfois, la problématique est pertinente mais elle n’est pas défendue par le corps de 
l’explication qui perd, de ce fait, toute sa cohérence. D’autres fois encore, c’est la 
conceptualisation qui fait défaut : le jury a l’intuition de ce que le candidat veut dire, 
mais celui-ci n’arrive pas à formuler sa pensée ou bien le candidat propose une 
multitude de problématiques sans les hiérarchiser ou sans percevoir un lien logique 
entre elles qui lui permettrait d’arriver à un énoncé plus synthétique. Ainsi dans 
l’explication du texte de Bioy Casares, qui a successivement annoncé que l’intérêt du 
texte tenait à l’esthétique de l’horreur, au traitement du fantastique et à la critique de la 
science. Ce n’était pas faux, mais il fallait choisir ! Signalons enfin, que les formules 
percutantes, quand elles ne prêtent pas à sourire, sont bienvenues et que le candidat ne 
doit pas hésiter à faire retour sur la problématique dans le développement de 
l’explication pour aider le jury à le suivre.  

L’autre grand défaut, lié au précédent, tient à la difficulté qu’ont certains 
candidats à faire une lecture de détail du texte qui rende réellement compte de ses 
subtilités. Le candidat doit montrer ce qui fait la singularité d’un texte donné et non pas 
en quoi un texte illustre ce que l’on sait préalablement d’un auteur ou une première 
impression de lecture. L’explication que le jury a entendue du poème de Guillermo 
Carnero, qui n’était pas une mauvaise explication, présentait notamment ce défaut. Le 
candidat a bien su voir la dimension sensible du poème et la façon dont les sens étaient 
sollicités pour reconstruire le passé. Mais le candidat s’est enfermé dans l’idée que cette 
reconstruction était essentiellement visuelle (sans doute parce que le titre même du 
poème invitait à une comparaison avec la peinture) alors qu’il avait affaire avant tout et 
surtout à une invocation (l’impératif inaugural l’invitait d’entrée à cette lecture). Le 
regard du candidat moyen doit donc gagner en acuité et peut-être lui serait-il profitable 
d’adopter un raisonnement inductif et non l’inverse, c’est-à-dire, d’aller de l’observation 
du grain du texte à la formulation des thèses générales concernant l’esthétique, la 
poétique, le style d’un passage au lieu de présupposer ces thèses ― a fortiori d’une 
manière trop rigide ― pour essayer ensuite de les reconnaître dans le texte. On voit que 
l’on revient au problème, toujours délicat pour le khâgneux, de l’utilisation des 
connaissances, connaissances qu’il faut bien évidemment maîtriser, mais dont il faut 
également savoir se défaire. Pour y remédier, il faut constamment aspirer à un 



affinement des outils d’analyse ― connaissance fine des figures de style et des 
particularités de la versification (souvent insuffisamment maîtrisées). 

Il faut signaler, enfin, un dernier vice présent dans les explications, qui semble  
propre au khâgneux : l’utilisation permanente des concepts d’autoréférentialité ou de 
métatextualité dans le commentaire. Toute œuvre d’art constitue, au moins a minima, 
une réflexion sur elle-même, mais sauf cas particuliers dans lesquels cette réflexion est 
explicite, c’est généralement un bien mauvais calcul que de faire de cette idée le point 
culminant de son commentaire. Bien souvent, cette piste de lecture trop facilement 
brandie masque les difficultés qu’ont les candidats à montrer ce qui fait la véritable 
singularité d’un texte donné. De même, notamment en matière de poésie, le jury a 
observé l’emploi abusif et parfois hors de propos de l’image d’un poète démiurge, 
capable de susciter par ses paroles des mondes imaginaires. 

L’impression d’ensemble est toutefois plutôt positive et le jury est globalement 
satisfait. Les candidats font preuve, pour l’essentiel, d’intelligence, de capacités à 
construire un raisonnement et un discours, de connaissances honorables sur une 
littérature et une culture dont ils ne sont pas spécialistes, savent mobiliser pertinemment 
dans l’explication d’autres savoirs et sont à même de se reprendre ou de préciser leur 
pensée à la demande du jury. Autant de qualités que l’on attend d’eux. 


