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Le sujet de commentaire proposé cette année pour l’épreuve de spécialité était extrait d’un 
passage célèbre de Crime et châtiment de Dostoïevski, dans lequel le héros, Rodion 
Rasskolnikov, se livre à un long monologue intérieur très animé où il laisse libre cours à la 
sombre indignation que vient de soulever en lui la lecture de la lettre qu’il a reçue de sa mère 
et sa de soeur Dounia. Cette lettre lui fait comprendre à mots couverts que l’intention des 
deux femmes est de consentir à ce que Dounia, déjà humiliée par le passé par les calomnies 
d’un ancien employeur dépravé, épouse le sieur Loujine, un triste sire qui vante les mérites 
des mariages dans lesquels les épouses « sont prises dans la misère » et doivent tout à la 
magnanimité d’un mari qui sera leur seul bienfaiteur. Dounia, jeune femme vertueuse et de 
caractère, n’accepterait jamais un tel sort pour en tirer pour elle-même le moindre bénéfice 
matériel. Mais les deux femmes, aveuglées par leur amour pour un fils et un frère adulé, sont 
prêtes à se voiler la face et à sacrifier Dounia pour assurer un avenir à Rodion.  

Tous ces éléments de la lettre des deux femmes sont repris les uns après les autres dans le 
monologue de Rasskolnikov et nourrissent sa colère qui va croissant jusqu’au refus final et 
indigné du sacrifice de Dounia, dont la condition serait pire encore que celle de Sonia, la 
jeune prostituée.  

Tout l’intérêt du commentaire résidait dans l’analyse du monologue intérieur du héros, de 
l’évolution de sa pensée et de ses émotions ; cette analyse supposait une étude stylistique 
assez poussée, à laquelle n’ont pas renoncé les deux meilleures copies. 

Il n’était pas interdit de penser que des élèves de khâgne, a fortiori russisants, connussent plus 
ou moins l’intrigue de Crime et châtiment. Cela dit, il s’agissait d’une épreuve hors 
programme et, comme toujours dans ces cas-là, le texte proposé se suffisait à lui-même et le 
jury n’exigeait aucune situation de l’extrait dans le contexte de l’oeuvre. Les trois candidats 
qui ont composé ont d’ailleurs parfaitement évité l’écueil du hors sujet et ont fait ce que le 
jury attend d’eux pour un commentaire hors programme : ils ont commenté l’extrait et rien 
que l’extrait,  en traitant ce texte pour lui-même et en le considérant comme un tout dont il 
s’agissait de mettre en évidence l’architecture.  

Dans les copies, une attention toute particulière a été portée, à juste titre, aux nombreux traits 
d’oralité : la multiplication des phrases exclamatives et interrogatives, les accumulations, les 
interjections, la longueur de phrases qui semblent prononcées d’une traite dans une logorrhée 
indignée. Le portrait psychologique du héros tourmenté qui transparaît derrière ses réactions 
et sa façon de parler a été moins bien analysée. C’est dommage. Mais son portrait moral, en 
revanche, a été dans l’ensemble convenablement brossé.  



Trois candidats ont composé. La copie la plus faible (11/20) souffrait d’un manque évident de 
rigueur dans le plan. Elle a pu faire un temps illusion grâce à la bonne qualité de son russe, 
mais elle se résumait à des variations sur le thème du monologue intérieur, délayant à 
l’extrême, parfois avec habileté, une unique idée.  

Les deux autres copies étaient de bien meilleure tenue. Celle qui a obtenu 17 annonçait un 
plan très clair, scrupuleusement suivi et proposait un commentaire riche dans un russe très 
correct qui ne contenait que quelques fautes. La meilleure copie (18/20) témoignait également 
d’une excellente maîtrise du russe alliée à de réelles qualités d’analyse littéraire. Quoique son 
plan fût plus flou que celui de la copie précédente, ce commentaire était riche, varié et plus 
original. On pourra cependant s’étonner qu’une copie de cette qualité contienne un énorme 
contresens sur la signification chrétienne de l’amour du prochain. Selon son auteur en effet, 
Raskolnikov montre que « sa soeur suit parfaitement la loi biblique qui commande : aime ton 
prochain plus que toi-même » alors que le Christ commande au contraire d’aimer son 
prochain « comme soi-même », ce qui, pour le commentaire qui nous intéresse, changeait 
beaucoup de choses... 

 


