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Statistiques  

 

Le nombre de candidat.e.s inscrit.e.s pour la double épreuve de commentaire littéraire sans 

programme et de court thème est sensiblement le même que l’année précédente : il y avait 47 

candidat.e.s pour cette session 2020 (contre 44 inscrit.e.s pour la session 2019). L’on dénombre 

quatre candidat.e.s absent.e.s, et deux copies blanches pour la partie commentaire (seul figurait 

le thème court). La moyenne de l’épreuve est très légèrement supérieure à celle de la session 

précédente : elle est de 9,97 (contre 9,83 pour la session 2019 et 9,93 pour la session 2018). Les 

notes des copies complètes s’échelonnent de 4 à 20, (avec une forte concentration des copies 

dans la fourchette médiane). À quelques exceptions près, l’on remarque une grande cohérence 

entre la note de thème court et la note de commentaire. Le jury a pu constater, comme les années 

précédentes, que la plupart des candidat.e.s avaient été bien préparé.e.s aux deux exercices. Des 

problèmes liés à l’expression en anglais et la présence de nombreuses fautes de grammaire ont 

cependant été relevés dans un certain nombre de copies. Le commentaire, qui portait sur 

l’incipit de « The Birth-mark », nouvelle de Nathaniel Hawthorne, a parfois donné lieu à des 

développements conceptuels trop détachés du texte, à des digressions qui n’étaient pas 

suffisamment étayées par une analyse minutieuse de l’extrait proposé. Les copies ayant 

témoigné d’un effort d’analyse des subtilités du texte, au-delà des oppositions binaires les plus 

évidentes, ont été valorisées. Le court thème comportait, quant à lui, peu de difficultés majeures 

en termes de lexique. Mais le texte a pu donner lieu à un certain nombre d’erreurs portant sur 

des points de grammaire spécifiques et à des calques, parfois fautifs.  

 

 

 

 

 

 



COMMENTAIRE 

« The Birth-mark », Nathaniel Hawthorne 

 

Conseils méthodologiques 

 

       Le texte n’a pas posé de problèmes majeurs de compréhension, en dehors de certaines 

phrases ayant pu faire l’objet de mélectures ponctuelles dans certaines copies. Le jury insistera 

cette année encore sur la nécessité de prendre en compte le rôle essentiel joué par la voix 

narrative et les questions liées au point de vue. Ces deux dimensions ont trop souvent été 

négligées, or l’approche de l’objet central de la nouvelle, la marque, ne pouvait se passer d’une 

prise en compte des différentes sources interprétatives, et donc du point de vue. La tonalité de 

la voix narrative et la nature de ses diverses interventions dans ce passage se devaient d’être 

étudiées de près. Les deux principaux écueils ont consisté soit à réduire le texte à ses oppositions 

binaires les plus apparentes (amour/science, notamment), soit à proposer des développements 

trop généraux et abstraits perdant de vue le texte et ses subtilités, et ne tenant pas assez compte 

des minutieuses descriptions de la marque et du rôle structurel joué par cet objet dans le texte.  

Les rapprochements proposés en introduction avec d’autres œuvres de Nathaniel 

Hawthorne, The Scarlet Letter notamment, pouvaient s’avérer tout à fait pertinents. Attention 

toutefois à bien tenir compte des différences existant entre les œuvres auxquelles référence est 

faite en introduction ou dans le corps du commentaire, et le passage étudié. Des parallèles trop 

généraux et peu justifiés contribuent rarement à affiner l’analyse de l’extrait choisi. Si les 

commentaires ont généralement été bien structurés, l’annonce de la problématique et du plan 

manquait souvent de clarté. La problématique a pu s’énoncer dans des termes trop vagues, sous 

forme de questions trop longues, ou à l’inverse, être réduite à une courte question qui ne suffisait 

pas à mettre en avant les enjeux du texte. Le jury insistera donc à nouveau sur la nécessité de 

formuler clairement la problématique, et de préférer plusieurs phrases ou questions claires et 

précises à une seule phrase ou question « à rallonge » comportant des maladresses et des 

approximations. Ce manque de clarté dans l’expression a pu concerner, dans certains cas, 

l’ensemble de la copie. Les références à quelques concepts abstraits dans le texte ont en effet 

pu donner lieu à des développements et des énoncés eux-mêmes très abstraits voire abscons. 

Par ailleurs, le jury a pu constater un niveau d’anglais écrit assez faible et de trop nombreuses 

fautes de grammaire dans un certain nombre de copies y compris celles qui témoignaient d’une 

bonne compréhension des enjeux du texte. Les candidat.e.s doivent également veiller à bien 



analyser les points mis en avant dans l’introduction. Si la question du point de vue, par exemple, 

est annoncée comme centrale dans l’introduction, celle-ci doit faire l’objet d’une analyse dans 

le reste du commentaire. La dimension métatextuelle, qui ne doit pas être négligée, a pu 

remplacer, dans de très rares cas, l’analyse proprement dite du texte. Attention donc à bien 

hiérarchiser les différentes étapes de la lecture et de l’analyse, sans pour autant séparer de 

manière artificielle analyse textuelle et métatextuelle.  

 

Commentaire de l’extrait choisi 

 

      L’extrait choisi correspondait à l’incipit de la nouvelle. La structure du passage et les 

procédés déployés pour introduire les principaux éléments de l’intrigue devaient donc faire 

l’objet d’une attention particulière. Le retardement de la première mention de la « marque » 

renvoyant au titre de la nouvelle devait ainsi être analysé en termes de stratégie narrative. Si la 

voix narrative affirme le pouvoir de l’« affinité intellectuelle » à surpasser toute « affinité 

chimique », la fin du paragraphe laisse planer le doute sur la capacité d’Aylmer, « l’homme de 

science », à substituer à son premier amour pour la science son nouvel amour pour sa jeune 

épouse. Tandis que l’« amour de la science » et « l’amour de la femme » semblent dans un 

premier temps être mis en regard en ce qu’ils impliquent tous deux une forme de foi et engagent 

l’imagination (« when the comparatively recent discovery of electricty […] seemed to open 

paths into the region of miracle »), les intentions d’Aylmer lorsqu’il ferme les portes de son 

laboratoire ne peuvent qu’être interrogées à la lumière des remarques de la voix narrative sous-

entendant que nulle passion ne saurait sans doute remplacer sa passion première : « We know 

not whether Aylmer possessed this degree of faith in man’s ultimate control over nature. He 

had devoted himself, however, too unreservedly to scientific studies, ever to be weaned from 

them by any second passion ». Son amour pour Georgiana n’est jamais envisagé pour lui-même. 

C’est seulement en s’alliant à l’objet pour lequel Aylmer a réservé jusque-là toute son ardeur 

que cet amour peut trouver grâce à ses yeux. La voix narrative fait référence à cette « union », 

laissant entendre l’ambiguïté d’un mot qui, dans le contexte de la phrase, pouvait désigner à la 

fois le mariage d’Aylmer et Georgiana et l’alliance problématique entre objet d’étude 

scientifique et objet aimé.  

En prenant en compte les relations de pouvoir entre mari et femme telles qu’elles sont 

exposées dans le passage, l’on peut concevoir que l’un de ces deux amours soit susceptible de 

subvertir l’autre. Si l’autorité exercée par Aylmer sur Georgiana et, plus largement, la 

domination ou la possession de la femme par l’homme devaient être soulignées, notamment 



dans l’analyse du dialogue, il fallait cependant veiller à ne pas réduire le texte tout entier à cette 

problématique. Les termes employés par Aylmer lui-même au cours de la conversation devaient 

être analysés de près. L’expression « this slightest possible defect », par exemple, invitait à 

interroger la pertinence du nom « defect », pertinence qu’Aylmer lui-même semble remettre en 

question, trahissant sa propre confusion et sa propre hésitation face à cet objet qui finira par le 

hanter (« this slightest possible […] – which we hesitate whether to term a defect or a beauty 

–  »). Aylmer envisage alors la marque comme un objet à scruter, à analyser, et s’adresse à son 

épouse en tant que scientifique. Un contraste est par ailleurs établi entre le discours contrôlé 

d’Aylmer et les réactions physiques « naturelles » de Georgiana, trahissant ses émotions. La 

plupart des candidats ont bien perçu les enjeux du rapport de force établi dans le dialogue, ainsi 

que le rôle joué par la description des réactions de Georgiana mettant en avant la corrélation 

entre le corps et l’esprit. La domination exercée par Aylmer sur Georgiana pouvait également 

être reliée au mythe de Pygmalion, rapprochement souligné par plusieurs candidat.e.s.  

      La mention de la marque est savamment retardée et n’apparaît qu’au cours du dialogue entre 

Aylmer et Georgiana. La description minutieuse qu’en offre la voix narrative force le lecteur à 

adopter, pour un temps, une approche quasi-scientifique face à cet objet. Dans un premier 

temps, le lecteur ne considérera la marque que comme une tache indéterminée sur la joue d’une 

femme. La description l’invite ensuite à en observer, de plus près, toutes les particularités. La 

perception de la marque du point de vue d’Aylmer comme un objet faisant sens 

indépendamment du corps sur lequel elle s’inscrit et la description que nous en offre la voix 

narrative exposent deux manières d’aborder cette marque, l’une insistant sur la séparation 

menant ensuite à l’extraction d’un idéal universel, l’autre insistant sur l’unité, à savoir 

l’harmonie profonde entre la marque et les mouvements de l’âme de Georgiana. Cette admirable 

harmonie est suggérée par les termes (« triumphant », brilliant », « glow ») employés pour 

décrire les variations de couleur de la marque et leurs effets sur le visage de Georgiana. La voix 

narrative semble ici prendre le parti de cette précieuse incontrôlabilité de la nature, incarnée par 

Georgiana. L’association de la marque à la peur (« fearful distinctness »), sa définition en 

termes d’impureté et de menace (« a crimson stain ») traduisent une confrontation avec la 

mortalité qui sème le trouble dans l’esprit d’Aylmer. Tandis qu’Aylmer voit dans cette marque 

le signe de l’imperfection de l’être humain, de sa mortalité, la voix narrative ramène la marque 

à sa touchante humanité en la comparant à une petite main.  

Les différentes interprétations de l’origine et de la signification de la marque jouent un 

rôle essentiel d’un point de vue narratif. Si les interprétations surnaturelles, renvoyant au conte 

de fées, sont irrationnelles, elles ne permettent pas moins d’attribuer un sens et un pouvoir à la 



marque et d’en accepter la présence. La fétichisation de la marque par les observateurs 

masculins contribue à faire de la marque un objet qui ne peut, dans tous les cas, être simplement 

ignoré. Personne ne se contente d’attester de son « être là ». La marque ne cesse d’être perçue 

au prisme de l’imaginaire et le fantasme se nourrit de ce qui ne peut être entièrement saisi. Si 

la marque semble défier les lois de la stricte signification, elle ne peut, en tant que signe, qu’être 

interprétée par ses observateurs. L’interprétation semble irrépressible et le lecteur est lui-même 

invité à choisir entre s’engager dans un tel processus ou lui résister. La question de la réception 

du texte par le lecteur a souvent été passée sous silence, or cette prise en considération 

permettait de relier l’interprétation de la marque au processus interprétatif accompagnant toute 

lecture. Le lecteur n’ayant accès qu’à la description de la marque, celle-ci devient un objet 

linguistique, littéraire, doté d’une vie propre. Le texte insiste par ailleurs sur la relativité de 

toute interprétation et sur l’aveuglement qui conduit à associer beauté et pureté, en particulier 

lorsqu’il s’agit de la beauté féminine (« But it would be as unreasonable to say, that one of those 

small blue stains which sometimes occur in the purest statuary marble, would convert the Eve 

of Powers to a monster »).  

      Les motivations d’Aylmer sont celles du scientifique de son temps (fin du XVIIIe siècle) dans 

la version romantique que la littérature peut nous en offrir. Il semble succomber à la tentation 

de rivaliser avec Dieu et de se faire créateur. La description des différentes réactions face à la 

tache de naissance permet de confronter ces interprétations avec celle d’Aylmer. La suggestion 

d’une proximité initiale entre la réaction d’Aylmer et celle des autres observateurs masculins 

laisse place à la révélation de cette différence essentielle entre le simple souhait de voir 

disparaître la marque et l’obsession d’Aylmer laissant entendre qu’il serait prêt à faire de ce 

souhait une réalité. La folie d’Aylmer, ou son hubris, trouve son fondement dans l’idéalisation 

de la beauté et dans sa croyance en la possibilité d’une perfection humaine, qui l’éloignent peu 

à peu de sa propre humanité. Le scientifique devenu victime de sa « sombre imagination » 

s’attache ainsi à atteindre ces idéaux, plus qu’à comprendre les mystères et les anomalies de la 

nature. La marque, d’abord obstacle à l’accès à l’idéal, devient le « symbole » de ce qui sépare 

l’homme de la perfection divine. La marque cesse d’être pour Aylmer une marque singulière 

portée par un être singulier, pour devenir le symbole de l’imperfection humaine. La particularité 

de sa forme n’est ainsi plus prise en compte, comme le suggère notamment l’expression « in 

one shape or another ». La marque n’est plus comparée à cette petite main humaine capable de 

toucher ou de conférer des pouvoirs magiques ; elle devient la main divine qui rappelle les 

hommes à leur infériorité et à l’inéluctabilité de leur destin. Aylmer est celui qui décide de faire 

de la marque un « symbole » et de lui attribuer une signification déterminée. Il est, à cet égard, 



le seul responsable de son tourment. En faire un symbole fixe le mène à abhorrer la marque et 

à être hanté par elle. Une fois asservie à une signification déterminée, la marque perd son 

pouvoir de fascination et d’attraction. Une fois saisie, elle doit être éliminée ; son libre jeu en 

tant que signe prend fin.  

 

 

COURT THÈME 

Extrait de La Promesse de l’aube de Romain Gary. 

 

Le texte ne comportait pas de difficultés lexicales majeures et ne posait pas de problème 

de compréhension. Il a pu néanmoins donner lieu à des calques et à des erreurs portant sur des 

points de grammaire spécifiques. Dans la traduction de l’expression « un pinceau à la main », 

par exemple, la modulation consistant à traduire l’article défini en français (« à la main ») par 

un adjectif possessif en anglais (« in my hand ») n’a pas toujours été respectée ; il était par 

ailleurs possible d’employer l’expression « brush in hand ». Les prépositions ont également 

posé problème pour certain.e.s candidat.e.s. Le nom « mathematics » devait être précédé de la 

préposition « at » (et non « in ») si l’on choisissait de recourir à l’adjectif « bad » ou « useless ». 

« Depuis plusieurs mois » se traduisait par « For several months » (et non « *Since several 

months »). Les fautes sur cette deuxième phrase ont été innombrables, rappel de l’importance 

qu’il y a à maîtriser l’expression du temps en anglais.  

À l’utilisation impropre de « for » pour traduire « depuis », se sont souvent ajoutées des 

fautes de temps et d’aspect : il fallait absolument utiliser le plu-perfect pour traduire « j’avais 

pris l’habitude de […] ». De la même façon, dans la première phrase du texte, l’antériorité de 

l’action consistant à éliminer « le violon et le ballet » devait bien être marquée par rapport à 

l’action exprimée dans la proposition principale. Nous avons malheureusement trouvé des 

fautes sur la traduction du segment « j’avais alors dix ans », « *I was ten-year-old », «* I was 

aged of ten », fautes qui ont été sanctionnées sévèrement. Les modaux posaient relativement 

peu de problèmes dans ce texte. Une modalisation était nécessaire pour la traduction de 

« quelque talent caché qui eût permis » : « would » ou « might » convenaient ici et l’on a 

accepté aussi bien « might have allowed » que « might allow ». Pour la traduction de « Sans 

doute la pauvre était-elle trop pénétrée des légendes », il fallait employer « must » si l’on optait 

pour un modal. On peut comprendre néanmoins qu’il ne s’agit pas pour le narrateur d’émettre 

une hypothèse, mais de concéder un fait, ce qui explique qu’on puisse préférer à l’emploi du 

modal une tournure comme « The poor woman was no doubt too influenced  […] ».  



         Si le lexique ne posait pas de difficulté majeure, certains verbes, courants, ont parfois 

entraîné des problèmes de traduction. Ainsi, « se réaliser » a parfois été traduit par « realize », 

comme s’il s’agissait d’un verbe intransitif, ou par « *realize themselves », qui ne convenait 

pas. Le verbe « tenter », dans « qui tentai » a, dans de rares cas, été traduit par « tempted » au 

lieu de « attempted ». Certain.e.s candidat.e.s n’ont pas bien saisi le sens de « je m’enivrais », 

et ont alors eu recours à un verbe (« use » par exemple) qui ne suffisait pas à rendre le sens 

initial. D’autres candidat.e.s ont employé l’expression « I got high on », qui était trop familière 

par rapport au registre du texte en français. Ces erreurs dans le choix du niveau de langue sont 

aisément évitables. Elles restent néanmoins peu pénalisées par rapport aux barbarismes du type 

« *I gidded myself », que l’on a pu trouver dans les copies. 

          Certaines expressions ont entraîné des erreurs, parfois « classiques » ; ainsi la traduction 

de « j’avais pris l’habitude » a pu témoigner d’une confusion entre « I had become used to 

playing » (certains candidats ayant également omis la forme en -ING), et « I used to play ». 

Plusieurs candidats ont employé le pronom personnel « we » dans la traduction de « un talent 

qu’il ne faut pas négliger » (« that we must not neglect ») ; il était préférable ici de conserver 

une forme impersonnelle et l’on pouvait également opter pour une voix passive. La traduction 

de « la pauvre » était parfois fautive ; « poor » ne pouvait faire office de nom ici (*the poor) et 

l’adjectif devait être suivi d’un nom en anglais. La plupart des candidats ont ainsi traduit par 

« the poor woman ». La traduction de « la boîte de couleur qui faisait partie de mon équipement 

d’écolier » a pu entraîner des erreurs du type « *my pupil equipment ». Dans le même temps, 

mon professeur de dessin a pu être traduit par « *my teacher of art ». Rappelons ici l’importance 

de maîtriser la traduction du génitif, si souvent malmené en thème. 

         Enfin, certains calques lexicaux auraient pu facilement être évités. Le participe passé 

« éliminés » dans la première phrase a trop souvent été traduit par « eliminated » ; l’on pouvait 

choisir, par exemple, de le traduire par « ruled out », afin d’exprimer l’idée d’un choix opéré 

par élimination. Un autre calque souvent relevé portait sur « pénétrée des légendes et 

préjugés », traduit par « penetrated with » ; s’il ne s’agit pas d’un calque fautif, l’on pouvait 

s’attendre à des traductions telles que « imbued with » ou « influenced by ». 

 

Proposition de traduction 

 

The violin and ballet having thus been ruled out, and my ineptitude at mathematics making it 

impossible for me to become a “new Einstein” / As the violin and ballet had both been ruled 

out and as I was too useless at maths to become a “new Einstein”, it was I, this time, who tried 



to discover in myself some hidden talent which might allow / have allowed my mother’s artistic 

aspirations to be fulfilled / to come true.  

For several months, I had got into the habit of / become used to playing with the box of colors 

which was part of my school set / school equipment / my schoolboy’s equipment.  

I spent long hours with a brush in my hand / brush in hand, getting intoxicated with / drunk on 

red, yellow, green and blue. One day – I was ten years old then – my art teacher came to (see) 

my mother and informed her of his opinion / gave her his opinion: “Your son, madam, has a 

gift / talent for painting which should not be overlooked / must not be neglected.”  

This revelation affected my mother in a totally unexpected way / had a completely unforeseen 

effect on my mother. The poor woman was no doubt too influenced by / must have been too 

imbued with the bourgeois legends and prejudices which prevailed at the beginning of the 

century / of the beginning of the century; anyway / be as it may, for one reason or another, 

painting and a ruined life  / art and failure went hand in hand / were one and the same thing in 

her mind.  

 


