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Coefficient de l’épreuve : 3 
Durée de préparation de l’épreuve : 1 heure 
Durée de passage devant le jury : 30 minutes dont 20 minutes maximum d’exposé et 10 
minutes de questions 
Type de sujets donnés : extrait d’un texte au programme 
Modalités de tirage du sujet : tirage au sort d’un sujet comportant le titre et/ou la référence 
du sujet (pas de choix) 
Liste des ouvrages généraux autorisés : aucun 
Liste des ouvrages spécifiques autorisés : ouvrage sur lequel porte l’interrogation 
 

À la session 2011, cinq candidats se sont présentés à l’oral de l’épreuve à option en 
espagnol : deux de moins qu’en 2010, mais un de plus qu’en 2009 et autant qu’en 2008. On 
constate donc une évidente continuité dans le choix de l’espagnol comme épreuve de 
spécialité, ce dont le jury ne peut que se réjouir. Le léger recul au regard de la session de 2010 
s’explique du fait d’un succès un peu moins net à l’épreuve d’option à l’écrit. Les candidats 
ayant réussi à franchir l’obstacle de l’écrit démontrèrent en général à l’oral la solidité de leur 
formation et, si l’entrée à l’École ne fut pas toujours la récompense de leur effort, on ne peut 
que les encourager à retenter le concours ou à poursuivre des études d’hispanistes. 

Les passages tirés au sort furent les suivants : 
– du Castigo sin venganza de Lope de Vega, les vv. 1424-1531 (« Detén, 

Federico […] morir sufriendo y callando ») de l’acte II et les vv. 2834-2914 
(« Cielos […] ¡Ay cielos, favor! ») et 2915-3021 (« Basta que en palacio […] 
ejemplo en España ») de l’acte III. 

– d’Ancia de Blas de Otero, les pp. 68-69 (« Encuesta ») et 108-109 (« (Un 
momento estoy contigo) »). 

Les notes obtenues furent en moyenne bonnes : (13), (15), (15), (16), (16), soit 
quelque chose de très proche des notes de 2010 – (07), (08), (11), (12), (15), (15), (16) –, 
surtout si l’on en retranche les deux candidats en moins à l’oral. D’où une moyenne générale 
sensiblement supérieure (15, au lieu de 12 en 2010). Le nouveau système de notation du 
concours de l’ENS, qui réévalue les notes à la hausse (du fait de la Banque d’Épreuves) 
explique cependant ces notes, auxquelles il ne faudrait pas donner une importance trop 
grande. En effet, même les meilleures prestations ne furent pas brillantes : si elles semblèrent 
solides au jury, celui-ci eût aimé voir à l’œuvre davantage de sensibilité littéraire, qu’il put 
constater chez certains des candidats à l’épreuve orale commune. À noter, enfin, qu’il ne 
suffit pas d’être bilingue ou d’avoir une très bonne connaissance de la langue pour affronter 
avec succès cette épreuve. 

La pièce de Lope, au programme pour la seconde fois, fut souvent mieux saisie. Sans 
doute les candidats mirent-ils à profit les recommandations du jury antérieur, même si l’on 
aurait apprécié plus de considérations tant sur la construction poétique des passages que sur 
leur dimension à proprement parler théâtrale, en prenant en compte deux éléments essentiels : 
la présence des spectateurs et la nécessité d’interpréter le texte des acteurs comme parole se 
déployant sur scène. Dans l’ensemble, cependant, une bonne compréhension de El Castigo sin 
venganza semblait acquise, pas toujours suivie d’une connaissance profonde du théâtre de 



l’époque (ainsi quelques questions tentèrent-elles d’explorer les connaissances des candidats 
relatives au « récit du messager », à Calderón ou à la psychomachie) ou de références 
littéraires (« César » n’était pas identifié et quelques références mythologiques demeuraient 
obscures). 

Les explications de textes extraits de l’œuvre contemporaine (Ancia de Blas de Otero) 
présentèrent quelques défauts. Cela était sans doute dû au fait que l’œuvre était nouvelle, mais 
aussi qu’elle n’offrait guère d’aspects ironiques comme l’antérieure, de Roberto Bolaño. Les 
affirmations métalittéraires, cependant, abondaient dans les textes et auraient pu faire l’objet 
de développements plus longs. De même, une analyse plus proprement poétique des textes fit 
en partie défaut : l’analyse des vers, avec leur rythme, leur jeux de sonorités et la construction 
verticale du sens du poème fut assez maigre. Par ailleurs, et ce alors que l’œuvre était très 
brève, le jury fut surpris du manque de connaissances concrètes des candidats, révélé par 
l’ignorance de l’emplacement géographique de Marbella ou la méconnaissance de l’identité 
d’auteurs tels Juan de Yepes ou César Vallejo et de ce qu’ils représentaient dans la formation 
poétique de Blas de Otero. 

Dans tous les cas, les candidats adoptèrent un mode d’explication linéaire, qui 
découpait le texte en plusieurs moments auxquels correspondirent autant de moments de leur 
explication : méthode qui s’avère judicieuse car elle permet de proposer une explication 
clairement articulée en même temps qu’elle épouse efficacement le rythme du texte. Peut-être 
serait-il parfois souhaitable que, dès l’introduction, le candidat s’explique un peu plus sur les 
raisons de son découpage en indiquant mieux la cohérence de chacune de ces parties. En effet, 
l’introduction a pour but – il faut toujours le redire – d’affirmer la ligne de lecture principale 
que le candidat va suivre au long de son explication. Il est par conséquent essentiel de bien 
énoncer les articulations de son propos. De même, ces articulations doivent être bien mises en 
évidence au cours du développement, signe d’une avancée sûre d’elle-même à travers le texte. 

Il est également important, comme le soulignait le jury de l’année antérieure, de ne pas 
forcer le texte à entrer sur le lit de Procuste des interprétations générales de l’œuvre auquel il 
appartient : il convient au contraire de circonscrire la singularité du passage pour ensuite 
mieux déterminer son apport à l’économie de l’ensemble. 

Enfin, il peut toujours être utile de garder quelques détails en réserve pour les 10 
minutes d'entretien finales. Plus qu’un interrogatoire d’un candidat pris en défaut 
d’explication, ces 10 minutes sont à concevoir comme une conversation prenant pour objet 
l’extrait et son contexte, afin de mesurer ce qui tient d’une compréhension approfondie de 
l’œuvre et ce qui tient d’un artifice explicatif habilement appliqué au texte. Dans tous les cas, 
l’esprit, la rigueur analytique et la capacité à affiner, nuancer, voire reprendre une 
interprétation seront toujours portés au crédit du candidat. 


