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 Pour la première fois, l’épreuve de commentaire composé de littérature étrangère était 
associée cette session à un court thème, sans modification de la durée totale de l’épreuve (6h). 
Cette nouveauté a semble-t-il conduit un certain nombre d’élèves germanistes qui auraient 
opté pour le commentaire seul à reporter leur choix sur l’épreuve de traduction, désormais 
composée d’une version et d’un thème de même importance. En effet, alors que l’an dernier, 
le jury avait corrigé 32 copies de commentaire et 11 de version et court thème, 22 candidats 
seulement ont choisi cette année le commentaire et court thème et 18 la traduction. Le jury a 
bien entendu pris en compte le nouveau format de l’épreuve, qui exige que les candidats 
partagent leur temps de travail entre les deux exercices, pour déterminer les deux textes qu’il 
leur a soumis. La moyenne des 22 copies s’établit à 11. Les notes s’échelonnent de 01 à 17. 
Trois copies ont été notées entre 01 et 05, quatre ont obtenu de 08 à 09, huit ont été notées de 
10,5 à 12,5, quatre copies ont obtenu 13 ou 14, et les trois meilleures copies ont été 
récompensées par des notes comprises entre 16 et 17. Ces résultats sont légèrement meilleurs 
que ceux obtenus en 2014 par les candidats qui avaient choisi le commentaire (moyenne : 10). 
Le jury espère que ce constat rassurera les futurs candidats. 
 
 
Commentaire composé 
 
 Le texte proposé cette année était une ballade d’Adelbert von Chamisso écrite en 1828 
et intitulée « Apparition ». Tant par sa date que par son contenu, ce récit en soixante-quatre 
vers d’un face à face entre le moi lyrique et un double fantomatique inquiétant est 
représentatif du romantisme tardif (Spätromantik) auquel Chamisso est traditionnellement 
rattaché par l’historiographie de la littérature d’expression allemande. Le poème est composé 
de vers iambiques à cinq accents groupés par unités syntaxiques de trois, comme le souligne 
la typographie. Chamisso recourt à des rimes croisées et emploie chaque terminaison trois 
fois, sauf la première (Becher / Zecher) et la dernière (Graus / hinaus). Ainsi, la terminaison 
du vers central de chaque groupe est répétée aux vers 1 et 3 du groupe suivant. Ce dispositif 
accentue la continuité du texte, il donne même au lecteur l’impression d’un enchaînement 
inéluctable. La forme du poème est donc très régulière, bien que l’alternance entre cadences 
masculines (vers terminés par une syllabe accentuée) et cadences féminines (vers terminés par 
une syllabe inaccentuée) ne soit pas systématique. 
 La ballade de Chamisso s’articule en trois moments de longueur égale (sept groupes 
de trois vers pour les parties 1 et 2, sept groupes plus un vers pour la partie 3), ce qui renforce 
encore l’équilibre formel de l’ensemble. Dans une première partie (v. 1 à 21), le récit à la 
première personne montre le moi lyrique quittant après minuit une joyeuse compagnie et 
rejoignant sa demeure, qu’il trouve éclairée de l’intérieur et occupée par un autre lui-même 



(« mich selbst », v. 21), bien que la porte soit restée fermée à clé. S’engage ensuite le dialogue 
entre le poète (« ich ») et son double (« er »), qui occupe les deux autres parties. La première 
phase du face à face (v. 22 à 42) conduit à la conclusion d’un marché : chacun des deux 
s’engage à cesser d’exister si l’autre prouve qu’il est « le vrai » (« der Rechte », v. 36). Dans 
la dernière partie (v. 43 à 64), se succèdent deux autoportraits, l’un positif, brossé par le moi 
lyrique, l’autre négatif, tracé par le double. Le moi se reconnaît finalement dans les paroles du 
fantôme qui le défie, et il lui cède la place, s’éclipsant dans la nuit. 
 Le poème de Chamisso pouvait opportunément être analysé à la lumière de la célèbre 
définition goethéenne de la ballade, dont deux candidats se sont souvenus de manière plus ou 
moins complète. Cette définition est contenue dans un bref commentaire publié par Goethe en 
1821 dans sa revue Über Kunst und Altertum (vol. 3, 1er cahier) pour éclairer son propre 
poème programmatique « Ballade », paru dans le cahier précédent. Rappelons-en les éléments 
principaux. Pour Goethe, la ballade « a quelque chose de mystérieux sans être mystique ». 
Son instance d’énonciation, le « chanteur », se sert de tous les « genres fondamentaux de la 
poésie », à savoir les genres lyrique, épique et dramatique. Dans la ballade, poursuit Goethe, 
« les éléments ne sont pas encore séparés mais sont au contraire associés dans un œuf originel 
vivant qu’il suffit de couver pour qu’il devienne le plus magnifique des phénomènes et 
s’élève dans les airs sur des ailes d’or » (Hamburger Ausgabe, vol. 1, p. 400). Le genre 
lyrique est présent dans le poème de Chamisso grâce à l’énonciation à la première personne, à 
l’expression des sentiments du moi (v. 9 et 28) et au thème d’ensemble, à savoir 
l’introspection. « Apparition » relève simultanément du genre épique par son caractère 
narratif : le poème raconte un événement en plusieurs étapes, en ménageant des effets de 
retardement, notamment aux v. 10 à 21. Enfin, le dialogue qui occupe les deux tiers du poème 
le rattache au genre dramatique. Le poète et son double se livrent à une confrontation verbale 
dont l’enjeu est leur existence respective. A la combinaison de ces trois genres fondamentaux 
s’ajoute l’élément surnaturel : le double est entré chez le poète et s’y est installé alors que la 
porte était fermée à clé, comme le soulignent l’allitération en [sch] des vers 14-15 et la 
répétition de la racine schließ- v. 15. Le moi lyrique est du reste conscient qu’il s’agit non 
d’une personne réelle mais d’une « apparition » (titre), d’une « vision » (v. 21), qu’il appelle 
aussi « fantôme » (v. 22), « forme trompeuse » (v. 29) et « apparence vide » (v. 42). 
 La joute verbale entre le moi lyrique et son double peut être interprétée comme une 
métaphore de l’introspection, qui apparaît comme un processus douloureux. Le moi lyrique 
doit affronter un rival hostile. Certes, il parvient à rompre le premier le silence de la sidération 
réciproque (matérialisé par les enjambements v. 25-26 et 28-29), mais l’intrus prend 
rapidement l’ascendant et c’est lui qui dicte les conditions du duel final. (Re)connaître qui 
l’on est vraiment est appelé par Chamisso la quadrature du cercle, qui constitue le problème 
mathématique insoluble par excellence.  
 L’individu tel que Chamisso le donne à voir apparaît comme isolé et divisé. La 
solitude du moi lyrique (v. 8) est soulignée au début du poème : il quitte le cercle lumineux et 
bruyant de ses compagnons pour marcher dans l’obscurité silencieuse, où ne résonnent que le 
bruit de ses propres pas et l’appel du veilleur de nuit (v. 6), qui, paradoxalement, n’est pas une 
invitation à l’échange. À la fin du texte, le même mouvement se reproduit : le poète sort seul 
dans la nuit. Sa division intérieure est multiple. Non seulement il est dédoublé, mais chacun 
des deux autoportraits de la troisième partie met au jour une fracture. Le moi lyrique se 
présente comme différent selon qu’il rêve ou qu’il veille (v. 49-50), tandis que l’apparition 
insiste sur le « mensonge », l’« hypocrisie », la tromperie (v. 51-57), c’est-à-dire sur le 
divorce entre apparence superficielle et réalité « profonde » (v. 56). On aurait pu établir un 
lien entre cette division interne de l’individu et la « grande déchirure du monde » dont Heine 
affirme au chapitre IV des Bains de Lucques (1830) qu’elle traverse le cœur du poète. 



 Les candidats n’ont pas rencontré de difficulté majeure pour comprendre le poème de 
Chamisso. Certains ont néanmoins commis des erreurs. La plus fréquente a concerné le 
substantif neutre Schloss (v. 17), qui figurait dans le texte avec le sens de « serrure » et non de 
« château / palais ». D’autres erreurs ont porté sur Becher (v. 1), compris dans plusieurs 
copies comme désignant un objet qui sonne pour indiquer l’heure (cloche(s), horloge), wüst 
(v. 2), interprété dans le sens de « solitaire » (suite à un rapprochement avec die Wüste ?), 
Gesicht (v. 20) compris comme signifiant « visage » alors qu’il s’agit d’une « vision » et, de 
manière plus surprenante, Rauch (v. 49) dont un candidat a déduit que le moi lyrique fumait.  
 En ce qui concerne la méthode du commentaire, le jury rappelle à nouveau cette année 
que la division du texte en parties, délimitées précisément (à l’aide de citations et / ou de 
numéros de lignes ou de vers), doit impérativement figurer dans l’introduction du 
commentaire, quel que soit le plan retenu pour ce dernier. De par son articulation tripartite 
régulière, « Apparition » pouvait se prêter à un commentaire dans l’ordre du texte, option 
retenue dans 7 des 22 copies. Le défaut de méthode le plus fréquemment observé est la 
pauvreté du commentaire formel, voire son absence, alors qu’il est censé nourrir 
l’interprétation du contenu du texte. Le jury rappelle que les différents paramètres à examiner 
pour un texte en vers sont le vocabulaire, la syntaxe, les figures, le mètre et les sonorités, y 
compris les rimes. Il ne s’agit pas d’analyser par le menu chacun de ces registres tout au long 
du texte mais d’étayer le propos par des observations pertinentes équitablement réparties entre 
eux. C’est dans le domaine lexical que les candidats sont le plus à l’aise. Il convenait 
cependant de relever aussi, par exemple, les deux adjectifs qualificatifs apposés après le nom 
auquel ils se rapportent, sous forme de groupes nominaux elliptiques (« dem wohlbekannten » 
v. 10 ; « des wahnsinn-drohnden » v. 35). Plusieurs figures auraient dû attirer l’attention des 
candidats, notamment, dès les vers 1 et 2, la personnification de la « douzième heure », 
combinée à un hypallage (c’est le moi lyrique qui a veillé), la personnification de la seconde 
interminable v. 25-26, la métaphore de la quadrature du cercle (v. 35-36), qui désigne le 
problème consistant à départager les deux sosies, c’est-à-dire à identifier le « vrai » moi, ou 
bien encore l’amplification aux vers 59-60, où trois questions de plus en plus développées se 
succèdent. La métrique accentuelle de l’allemand ne semble pas suffisamment maîtrisée par 
les candidats. Elle peut permettre un jeu sur la divergence entre l’accentuation exigée par le 
mètre et l’accentuation « naturelle » d’un mot ou d’un groupe (Tonbeugung). Le poème de 
Chamisso est exempt de tels écarts, ce qui renforce la lisibilité de son mètre. Enfin, l’analyse 
des sonorités doit porter non seulement sur les allitérations et assonances susceptibles d’être 
mises en relation avec le contenu sémantique du texte, mais aussi sur les rimes. Rappelons 
que la rime se définit par l’identité de tous les phonèmes à partir de la dernière voyelle 
accentuée. Il n’y a donc pas, contrairement à ce que le jury a lu dans une copie, de « rime en -
en » en allemand, car cette terminaison n’est jamais accentuée. Le jury regrette que le schéma 
des rimes du poème n’ait été correctement identifié que dans deux copies. Il rappelle 
également la construction du verbe « rimer » en allemand : die beiden Wörter reimen sich ; 
« Hut » reimt sich auf / mit « Mut ». 
 Au chapitre des points de grammaire à consolider dans l’expression écrite des 
candidats figurent encore notamment l’emploi du nominatif pour le sujet quand il n’est pas en 
tête de proposition, l’attribut du sujet et l’apposition au sujet ou à son attribut. La 
morphologie du groupe nominal présente d’autres écueils tels que la déclinaison de « der 
Mensch » et des autres masculins faibles ainsi que le choix de l’adjectif et du pronom 
possessifs en fonction du genre du nom désignant le possesseur. Le jury a relevé de 
nombreuses fautes sur les possessifs renvoyant à « die Figur », dont l’équivalent français est 
masculin. En ce qui concerne la morphologie du verbe, des fragilités ont été constatées sur la 
formation du participe I et du participe II des verbes forts. Enfin, le jury recommande aux 



candidats de ne pas employer intempestivement le futur et d’éviter le recours à la conjonction 
de subordination temporelle « als » au présent.  

De nombreux candidats disposent d’un lexique riche et nuancé et utilisent à bon 
escient les tournures spécifiques au commentaire littéraire. Les gallicismes tels que 
studieren au lieu de untersuchen / analysieren / unter die Lupe nehmen (« étudier ») ou 
wieder in Frage stellen au lieu de in Frage stellen (« remettre en question ») sont néanmoins 
fréquents. Comme l’an dernier, le jury a rencontré de nombreuses confusions, notamment 
entre mots de même radical : sich genügen au lieu de sich begnügen, behalten au lieu de 
beinhalten / enthalten, der Brauch au lieu de der Gebrauch, eine Hypothese stellen au lieu de 
eine Hypothese aufstellen, sich vertrauen, etwas zu tun au lieu de sich trauen, etwas zu tun, 
die Wiederaufgabe au lieu de die Wiedergabe, der Rahm au lieu de der Rahmen ( !), 
*überwenden au lieu de überwinden, unterstreichen au lieu de unterstützen, im Gegenteil zu 
au lieu de im Gegensatz zu, sich als … ergeben au lieu de sich als … erweisen ou bien encore 
hinaus / hinein au lieu de draußen / drinnen. La connaissance de certains mots tels que der 
Doppelgänger, die Herausforderung (à propos du vers 36) et les adjectifs gespalten et 
zerrissen était d’une aide précieuse pour restituer la trame narrative du poème. Pour évoquer 
le marché conclu par le poète et son double à la fin de la deuxième partie, il était préférable de 
recourir aux expressions sich auf etwas einigen ou eine Abmachung treffen plutôt que 
d’employer les substantifs der Pakt ou der Bund. 
 
 
Court thème 
 
 Le texte de court thème associé au commentaire sur la ballade de Chamisso était tiré 
du deuxième roman de Muriel Barbery, L’élégance du hérisson, qui a connu un succès public 
après sa parution en 2006 et obtenu plusieurs prix, dont celui des libraires en 2007. Ce roman 
entremêle deux récits à la première personne. Dans le passage proposé, le personnage 
s’exprime dans un registre soigné, voire quelque peu précieux (« je le connaissais » pour « je 
le savais »), ce qui faisait de cet extrait un exercice de thème relativement dense. Dans la 
première phrase, dont le groupe verbal principal pouvait déconcerter à la première lecture, il 
convenait de traduire la subordonnée concessive elliptique « quoique enfant encore » par une 
proposition complète. Les deux propositions de la deuxième phrase pouvaient opportunément 
être rendues, la première, au passif impersonnel, la seconde au passif personnel. Les verbes 
gehen (« elle partit ») et kommen (« elle revint ») se construisent avec l’infinitif sans zu. Cette 
construction s’observe néanmoins le plus souvent avec des groupes infinitifs peu développés. 
C’est sans doute la raison pour laquelle tous les candidats ont traduit « garder des enfants de 
riches » et « passer Noël chez nous » par des subordonnées infinitives en um…zu, qui 
ajoutaient dans les deux cas une nuance finale absente du texte français. Ce choix a été 
accepté par le jury. Le texte comportait deux adjectifs substantivés compléments du nom, « de 
riches » et « des puissants », le premier sans article, le second avec. Il n’était pas opportun de 
reproduire la première construction en allemand (Reicher / von Reichen). Il était préférable de 
faire de reich l’épithète d’un nom au sémantisme neutre (reicher Leute). Le double 
complément circonstanciel « avec des cadeaux étranges et une mine de reine » pouvait 
difficilement être conservé avec le même statut syntaxique en après-dernière position. Le jury 
a apprécié le réflexe des candidats qui ont introduit des verbes pour former ici deux 
propositions. Le substantif « mine » était explicité par « figure [visage] plus rose ». La 
traduction de ce dernier adjectif était délicate puisque rosa est invariable et n’a ni degré I ni 
degré II. Il fallait recourir à rosig, moins connu des candidats. La combinaison du degré I et 
de la déclinaison des adjectifs se rapportant à « figure » a donné lieu à de nombreuses fautes 
dans cette phrase.  



On ne pouvait éviter une certaine lourdeur syntaxique dans la dernière phrase. 
L’essentiel était de produire un énoncé correct malgré sa complexité. Après avoir traduit 
« nous étions pendus à ses lèvres », il convenait d’entamer une nouvelle proposition complète, 
faute de quoi l’adjectif apposé correspondant à « avides », en principe précédé de son 
complément, occupait de manière problématique l’après-dernière position. Les compléments 
« sortis de la bouche de cette fille de ferme » et « devenue bonne des puissants » pouvaient 
être traduits par des subordonnées relatives mais ce n’était ni dans un cas ni dans l’autre la 
seule solution. Le participe passé employé comme adjectif « sortis » pouvait être rendu par la 
préposition aus introduisant une expansion à droite du substantif Wörter (ou Worte). Quant à 
« devenue bonne des puissants », il pouvait être traduit par un groupe adjectival épithète de 
« fille de ferme ». Notons pour finir que cette dernière expression ne désigne pas en français 
une fille de fermier (Bauernmädchen) mais une employée travaillant à la ferme 
(Bauernmagd). 
 

 


