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24 candidats ont composé cette année dans l’épreuve à option de commentaire 
composé en espagnol, soit 5 de plus que l’an passé et 6 de plus que l’année d’avant. La 
moyenne générale de ces copies en a été relevée un peu : 9,69. Les notes s’échelonnent de 0,5 
à 18 : (18), (18), (18), (17), (16,5), (14), (12), (11), (11), (10), (10), (10), (8), (8), (7), (7), (7), 
(6), (5,5), (5), (5), (5), (3), (0,5). Une copie presque blanche (0,5) et des contresens complets 
alliés à une problématisation inexistante (3) expliquent une partie des échecs. Si les meilleures 
des copies (trois 18) sont à la hauteur de ce qui s’observait l’année antérieure, nombreuses 
sont celles qui présentent un niveau de langue et/ou d’analyse littéraire insuffisant pour 
réussir le concours de l’École Normale, pour lequel la capacité technique d’analyse de textes 
est une pièce maîtresse. 

Le texte proposé cette année à l’écrit de l’épreuve d’option d’espagnol était, comme 
l’année précédente, un début de roman (incipit), ce que la présentation matérielle du texte 
permettait de comprendre. Le texte constituait presque au sens musical l’ouverture des 
fameux Cigarrales de Toledo (1621) de Tirso de Molina. Si certains candidats semblaient en 
avoir quelque idée, sans doute du fait de l’importance des Cigarrales pour la question du 
théâtre (étudiée pour préparer l’épreuve de l’oral d’option), le jury ne présupposait en aucun 
cas la connaissance du texte par les candidats. La majorité d’entre eux, au demeurant, se 
bornait à savoir que Tirso était l’inventeur du personnage de Don Juan, auquel fut parfois et 
très malheureusement assimilé le héros principal du passage à commenter, nommé « Don 
Juan de Salcedo ». 

Le risque de projeter des connaissances préalables sur le texte était restreint. Cela 
permettait de mieux analyser la capacité des candidats à lire un texte comme tel, sans a priori 
et sans grille de lecture que leur volonté d’« assurer leurs arrières » pourrait encourager à y 
appliquer. Son caractère de texte liminaire ne faisait en effet peser aucune menace de lacune 
sur la lecture du passage : les candidats pouvaient, jusqu’à un certain point, interpréter leurs 
difficultés de lecture comme partie de l’effet esthétique recherché par le texte. Bien peu, 
cependant, ont réellement rendu compte de la recherche esthétique toute particulière de ce 
début de récit – difficulté qui trouve ensuite sa récompense dans la lecture plus aisée de la 
suite. 

Le texte se concevait avant tout comme la construction d’un objet littéraire : Tolède (et 
non Madrid), qui, de vieille capitale espagnole, devient un spectacle fascinant dans la 
contemplation duquel le lecteur, avec le narrateur, s’abîme. Dans cette contemplation, il est 
précédé par un spectateur intérieur au texte, Juan de Salcedo, voyageur revenant à sa chère 
patrie. La fonction essentielle de ce voyageur, dans ce qui est le mouvement initial du récit, 
est de diriger le regard du lecteur sur la glorieuse capitale castillane, qui deviendra ensuite le 
lieu central de la narration des Cigarrales. Tirso de Molina était loin d’être le premier à tenter 
ce tour de force d’un anoblissement littéraire d’un objet urbain. Les rapprochements proposés 
par certains avec le genre de la laus urbis étaient en ce sens très bienvenus. Surtout, 
cependant, l’éloge de Tolède tient de l’exercice de style, auquel des auteurs aussi classiques 
que Garcilaso de la Vega, Miguel de Cervantes ou Luis de Góngora s’étaient déjà prêtés. 
Exercice de style qui faisait entrer le présent texte dans une rivalité explicite avec ceux des 



auteurs de l’Antiquité classique, dont certains étaient nommés par le texte même. Exercice de 
style, enfin, qui aurait pu être mis en relation avec la peinture de paysage de l’époque, en 
plein essor au début du XVIIe siècle, ou encore, plus précisément, avec la vue de Tolède que 
l’on doit au pinceau du Greco, avec laquelle le texte de Tirso partage un art du clair-obscur 
que seules les bonnes copies surent remarquer. 

Ce sont les rapprochements avec l’esthétique de Góngora, communément désignée 
comme culteranismo, qui furent cependant les plus absents des travaux des candidats, alors 
que quelques analyses stylistiques auraient été non seulement souhaitables, mais nécessaires 
pour rendre compte de l’effet esthétique du texte. Début du texte qui, un peu à l’image du 
début des Soledades de Góngora, commence par la dure ascension d’un sommet textuel 
complexe, avant de laisser place à un registre un peu plus simple et transparent. Or les 
candidats semblaient n’avoir que peu de notions de cette esthétique, si importante pour le 
XVII e siècle, dans le domaine de la poésie, mais aussi dans celui du théâtre – avec l’œuvre 
d’un Calderón – ou, comme dans le cas présent, dans celui de la prose. Cette absence de 
référence au style de Góngora et de ses partisans n’est cependant que la face visible d’une 
absence récurrente et plus préoccupante : celle, dans de nombreuses copies, d’instruments 
d’analyse rhétorique et stylistique élémentaires, que le sujet appelait tout particulièrement. 
Des apparats de la ville du Tage à ceux de la prose de Tirso, le lien interprétatif eût été aisé 
mais ne fut établi que trop peu souvent. De même, des couleurs de la ville à celles de la 
rhétorique. 

La mention finale de Néron se réjouissant du spectacle de l’incendie de Rome, alors 
qu’elle est un lieu commun de la littérature du Siècle d’or (notamment dans le romancero, 
mais aussi dès La Célestine), a quant à elle induit nombre de candidats en erreur. Le texte de 
Tirso l’évoquait au titre d’une simple comparaison, ensuite écartée : nouvelle Rome, Tolède 
ne brûle pas comme l’ancienne, le spectacle de son illumination est simplement aussi beau 
que celui de la capitale romaine livrée aux flammes le fut pour l’empereur romain. Certains 
candidats se crurent cependant autorisés à évoquer un incendie véritable de la cité et à y voir, 
dans le pire des cas, le symbole d’une lutte des classes en marche abolissant les symboles 
d’une société aristocratique en voie de disparition. Il ne convenait donc pas non plus de faire 
de Don Juan de Salcedo un anti-héros, ni (par surdétermination du terme caballero) le témoin 
d’un âge révolu, celui de la caballería andante. De même, certaines copies tentèrent de 
montrer la présence d’une ironie dans la description. Subversive, cette ironie aurait tendu à 
une déconstruction progressive du texte. Parfois même, les candidats la voyaient se 
matérialiser dans la destruction de l’édifice textuel et de l’architecture urbaine : procédé 
curieux pour lancer un récit que de détruire le cadre dans lequel il se déroulera et de 
délégitimer les conventions jusque-là en vigueur.  

Cette difficulté à désigner et à décrire correctement ce qui faisait le propre du texte de 
Tirso explique également un défaut que le jury de l’année antérieure a déjà relevé : le 
caractère maladroit de nombre d’introductions qui n’annoncent pas avec toute la clarté requise 
le propos du travail. Or la consistance et la cohérence des affirmations de l’introduction sont 
une condition essentielle de la réussite d’un bon commentaire. La conclusion, par la suite, doit 
s’en faire le reflet et manifester comment le candidat réunit à nouveau tous les fils qu’il a 
analysés successivement, jusqu’à restituer la richesse de couleurs du texte. Richesse dont il 
aura su rendre compte par une analyse détaillée, riche et précise de la lettre du texte. 


