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 Le texte à commenter était une composition du poète portugais Fernando Pessoa, 

signée de la plume de son hétéronyme Álvaro de Campos, et commençant par le vers 

« Grandes são os desertos, e tudo é deserto ». Le poème a été tiré de l’ouvrage Poesia de 

Álvaro de Campos, édition Assírio & Alvim, 2002. 

 Un seul candidat a composé, obtenant la note de 12 sur 20.  

  La copie a montré des connaissances sur Fernando Pessoa, célèbre poète portugais, 

devenu représentatif de toute une littérature et qui est à lui-même une histoire de la littérature. 

L’introduction posait les perspectives d’analyse développées, en suite logique, dans la copie. 

Toutefois, le candidat a misé d’emblée sur un sentiment de « malaise » et de « souffrance », 

tonalités certes décelables dans la composition mais qui ont fini, dans l’argumentaire, par 

noyer tous les autres possibles d’analyse. En ce sens, la notion de « dessassego », bienvenue 

et citée en ouverture, n’a pas été suffisamment creusée et a été renvoyée à un univers relevant 

plus du dilemme romantique que des fractions ironiques du sujet moderniste. 

 Voici ce que le jury a déploré : le commentaire n’allait pas de l’avant ; le 

développement, fondé sur la rhétorique, était émaillé de retours sur les modalités d’expression 

du sujet lyrique (pendant entre la première partie et la dernière). Ces analyses perdaient de 

leur force de conviction et de leur portée, et en venaient à révéler une incapacité à approfondir 

un sujet et développer des motifs et thématiques signalés – sous différentes facettes – tout au 

long du poème : la malle, le voyage, l’âme (avec un jeu entre mala « malle » / « valise » et 

alma « âme »). Le développement très succinct sur le voyage – arrivant en fin de copie alors 

qu’il est l’élément « moteur » du texte – en était le signe majeur. De plus, la notion d’ironie a 

été proprement évacuée alors qu’elle est fondatrice. 

 Signalons également des maladresses d’expression et un emploi regrettable de certains 

temps et modes, par exemple « como se queireria » (sic). Bien écrire et bien réfléchir vont de 



pair, et la rigueur que l’on retrouve au niveau de la langue, on la retrouve généralement au 

niveau du raisonnement, de la démonstration. 

 En conclusion, le jury souhaite rappeler qu’une préparation sérieuse à l’épreuve, du 

point de vue tant linguistique que méthodologique et culturel, est fondamentale.  

 


