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Le texte proposé aux onze candidats de cette année était un poème de Giorgio Caproni 
(1912-1990), l’un des auteurs les plus importants de la poésie italienne de la deuxième moitié 
du Novecento. Le titre du recueil (Congedo del viaggiatore cerimonioso e altre prosopopee, 
1966), qui englobe celui du poème en y ajoutant une détermination générique (e altre 
prosopopee), donne des indications précieuses quant à la nature et aux caractères de ce texte – 
indications que les meilleures copies ont su exploiter brillamment mais qui ont donné lieu, 
dans d’autres cas, à quelques malentendus. Le texte relève de la figure de style dite 
prosopopea dans la mesure où l’auteur y donne la parole à un personnage fictif qui, sans être 
à proprement parler une allégorie, est manifestement chargé d’une signification universelle. 
Dans le langage courant, cependant, le mot prosopopea indique aussi une manière de parler 
solennelle, voire ampoulée, ce qui vient renforcer l’idée qu’évoque l’adjectif cerimonioso, 
celle d’une politesse excessive, surannée, légèrement ridicule. Le langage du viaggiatore qui 
parle dans le texte se caractérise en effet par l’emploi surabondant de formule de politesse, par 
une délicatesse un peu théâtrale vis-à-vis des autres voyageurs, ce qui finit par conférer une 
saveur singulière à cette réinterprétation moderne d’un motif traditionnel de la littérature 
européenne : celui qui consiste à représenter la vie comme un voyage vers la mort. A cela 
s’ajoute le fait que ce voyage existentiel acquiert chez Caproni un caractère extrêmement 
réaliste et quotidien : un voyage en train évoqué à partir de ses détails les plus concrets  – le 
« finestrino », le « disco della stazione », le « stridere » du « freno », la « valigia pesante » 
que l’on sort péniblement du compartiment pour la traîner le long du « corridoio ». Il en 
résulte un équilibre remarquable entre la valeur référentielle et la valeur symbolique du texte : 
entre, d’une part, la banalité d’une séparation entre voyageurs et, d’autre part, la gravité d’un 
dernier adieu à la vie où l’on sent pointer la nostalgie et l’angoisse.  

Si les meilleures copies ont su rendre compte de cet équilibre subtil entre deux registres 
et entre deux niveaux de sens si différents, trop de candidats ont proposé des lectures 
réductrices du poème : soit en le considérant comme une pure allégorie, d’un goût presque 
médiéval (ce qui a donné lieu à des interprétations étonnantes de détails comme la « valigia » 
ou le « disco della stazione »), soit, au contraire, en essayant de commenter tous les détails du 
texte selon une logique purement référentielle – d’où des tentatives maladroites de chercher 
au départ du viaggiatore des explications psychologiques, par exemple un « litigio » avec les 
autres voyageurs, auxquels le lie, bien au contraire, un rapport de respect chaleureux, y 
compris dans les divergences d’opinion. Le jury a été étonné aussi de lire dans certains 
commentaires des interprétations méta-poétiques certes ingénieuses, mais que n’autorisaient 
ni le texte du poème ni la comparaison avec d’autres écrits de Caproni. Quant à la forme 



métrique du texte, elle a rarement été étudiée avec l’attention nécessaire. Si un seul candidat, 
heureusement, parle de « paragrafi » au lieu de « strofe », on trouve dans plusieurs copies une 
confusion entre « verso libero » et « verso sciolto », alors qu’aucune de ces notions n’était 
vraiment pertinente, les vers correspondant à des mesures traditionnelles dans la poésie 
italienne (settenari, ottonari, novenari) et les rimes n’étant pas absentes bien que disposées de 
manière irrégulière. Les enjambements qui ponctuent le texte ont été souvent relevés et 
commentés parfois avec finesse ; mais il est abusif d’y voir une forme de « libertà metrica », 
comme l’ont fait plusieurs candidats, puisque cette figure souligne au contraire la force de la 
contrainte à laquelle le poète se plie. Dans tous les cas, on ne pouvait faire l’économie d’une 
analyse de ces aspects du poème, sous peine de donner une image vraiment trop partielle de 
ce texte à la fois étonnamment « prosastico » et subtilement musical.  
 
 

Notes obtenues : 6, 8, 8,5 , 9, 11, 12, 13,5, 15, 16, 20 


