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373 candidats étaient inscrits à l’épreuve d’option, soit dix de plus que l’année 
précédente. 353 candidats ont effectivement composé. Les notes s’échelonnent de 1 à 20. La 
moyenne est de 10,01 (8,86 en 2010, 5,97 en 2009). 200 copies ont obtenu une note entre 1 et 
9, dont 25 entre 1 et 5. 153 copies ont été notées entre 11 et 20. La copie notée 20 était 
exceptionnelle. 
 

Le problème auquel nous avons été confrontés d’emblée concerne la définition du 
genre littéraire dont relève Le Neveu de Rameau. Trop de candidats le tiennent encore pour un 
roman (paradoxalement, les références au théâtre sont bien moins fréquentes), alors que le 
dialogue philosophique est généralement ignoré. Un certain nombre, toutefois, ont rappelé le 
sous-titre de l’œuvre, « satire seconde ».  
 

Nous avons relevé plusieurs défauts de méthode, dont l’absence d’énoncé d’une 
problématique, mais aussi l’absence de logique : ainsi, certains candidats annoncent en 
introduction un programme dont ils s’écartent par la suite. Le plan doit ménager une véritable 
progression, vers les idées les plus puissantes ; or, la troisième partie est souvent décevante. 
Les candidats doivent lutter contre la confusion, qu’il s’agisse d’absence de netteté dans la 
construction et l’argumentation, ou d’obscurités d’expression. 

Nombreux sont ceux qui sont restés loin de la lettre du texte. Certains ont déversé dans 
leurs copies des pages de cours, faute d’une réflexion préalable et d’une analyse du texte. En 
l’absence d’étude rhétorique et stylistique, le commentaire glisse souvent vers la paraphrase. 
D’autres, à l’inverse, se sont contentés d’une description purement rhétorique de l’extrait, qui 
ne saurait remplacer une véritable interrogation sur les enjeux du texte – elle doit en revanche 
l’appuyer, en étant suffisamment développée. Les passages cités étaient souvent mal intégrés 
à la syntaxe de la phrase où ils s’inséraient. Les candidats ont eu aussi tendance à recopier de 
longues citations sans en tirer de sens, ce qui produit des copies aussi longues que vides ; le 
fait de souligner certains mots, sans autre forme de commentaire, est inutile : l’éloquence du 
trait ne saurait suffire, dans un tel exercice. Nous déplorons aussi une tendance à l’emploi de 
néologismes (« diatribique », « pantomimétique »), et l’usage sans discernement, parfois 
abusif, du vocabulaire de la rhétorique, qui a produit des erreurs récurrentes, concernant de 
prétendues mises en abyme, ou des didascalies ; trop de candidats ont vu du style indirect 
libre dans la séquence « que de belles boucles d’oreille… dans la rue ? », et identifié « et l’on 
me compte mes deux mille écus » comme un présent de vérité générale. Beaucoup ont 



confondu les registres : le Neveu a souvent été assimilé à un héros tragique ; l’exclamation 
« et tu irais tout nu ! » a été jugée « éminemment lyrique ».  
 

Les explications psychologiques (selon lesquelles, par exemple, le Neveu finirait par 
ne plus savoir qui il est) ont prévalu. Beaucoup de copies n’avaient du texte qu’une 
perspective interne. Le Neveu de Rameau a été présenté comme un habile rhéteur, un 
comédien, un être immoral... Ces copies lui prêtaient un certain nombre de pensées, de 
motivations, qui, en outre, n’étaient pas toutes explicites dans le texte. La confusion entre la 
littérature et la vie est encore fréquente : le texte, dans ce cas, n’est pas appréhendé comme un 
texte, mais comme l’expression de la vision du Neveu de Rameau, et son commentaire porte 
exclusivement sur le comportement du protagoniste. Les auteurs de ces copies oublient tout 
simplement que le texte a un auteur, Diderot (de manière symptomatique, le nom de l’auteur 
n’apparaît alors que dans l’introduction et la conclusion), animé par un projet littéraire. Ils en 
viennent même à oublier que le Neveu lui-même est une création littéraire, en assimilant ce 
personnage à une personne. De là, un certain nombre d’enjeux manqués, telle la parodie (qui 
est le rapport d’un auteur à d’autres auteurs, d’autres textes, des genres, etc.) ; et aussi 
l’absence de réflexion sur le regard porté par Diderot sur la société et le cynisme que celle-ci 
sécrète. 

Nous avons constaté des lacunes. Sur le plan stylistique, des remarques simples 
manquaient souvent, comme le repérage de la progression de « dur » à « insupportable ». Pour 
ce qui concerne le fond, le sens du « mépris de soi » n’a pas souvent été dégagé. La valeur 
performative (et fantasmatique) de la fin a échappé à la plupart des candidats. Ceux-ci ont 
exclusivement envisagé les rapports du Neveu avec la noblesse, sans remarquer la présence de 
la bourgeoisie. L’adaptation du Neveu aux circonstances, son pragmatisme, le remplacement 
des valeurs morales par des valeurs, au sens matériel du terme, auraient dû être plus nettement 
soulignés. On peut aussi regretter des lectures candides du passage étudié : la jeune fille serait 
ainsi « libérée » par le séducteur. L’immoralité de celle-ci n’a pas toujours été perçue. 

Le texte a donné lieu à quelques développements hors sujet, comme la référence aux 
événements récemment survenus en Egypte et en Tunisie, et à plusieurs contresens. Le plus 
flagrant a été l’assimilation des courtisans à de la nourriture, dans l’expression « mille plats 
courtisans ». Le deuxième a consisté à penser que J.-Fr. Rameau jouait « les rôles du père et 
de la fille ». D’autres candidats ont estimé que le Neveu se croyait « inférieur aux autres », ou 
que la misère était liée à l’absence de talent. Le jeune homme (« un beau monsieur, jeune et 
riche ») a parfois été interprété comme « le prototype de l’amoureux transi ». Le prêtre a trop 
souvent (c’est-à-dire dans la plupart des copies) été pris pour un érotomane. Certains n’ont 
pas compris que la « scène » entre le Neveu et la jeune fille était imaginaire ; « qu’il en 
mourra » a parfois été pris au sérieux ; et « Tu joues avec un papier entre tes doigts » a été 
source d’interprétations ambiguës. 
 

Dans l’ensemble, nous avons eu à corriger plutôt moins de fautes d’orthographe et de 
syntaxe que les années précédentes, même si trop de copies ignorent encore les règles de base. 
Pour l’orthographe, signalons notamment « *bagou », qui allie la faute d’orthographe au 
relâchement du vocabulaire ; « *totologique » ; « *acabie » ; « *mysanthrope » ; « *la satyre 
des prêtres ». L’orthographe de « stichomythie » demeure incertaine dans la plupart des 
copies. Les candidats ont forgé quelques barbarismes, comme la *lancinance, et 
l’*insupportabilité. Pour la grammaire, « qu’ » dans « qu’il y a un beau monsieur », « que » 
dans « que ces petits pieds » ont été pris pour des pronoms relatifs ; l’article défini « la » a 
parfois été identifié comme un démonstratif. 

Le défaut le plus couramment répandu est l’absence de discernement entre les niveaux 
de langue. Le langage parlé actuel envahit les copies : le Neveu devient « un hyperactif », 



« un personnage décomplexé », ignorant « le lâcher prise » ; « il vend » soit « une véritable 
stratégie argumentative », soit du « rêve à la jeune fille. » ; « il joue la carte du cynisme », et 
ne respecte pas « les valeurs morales basiques ». Il « a fait tout un plan, rondement mené », et 
« n’envisage de s’en sortir qu’en vivant aux crochets d’autrui ». Il s’adresse à lui-même 
« pour se motiver », ou bien « il se victimise ». La jeune fille, à la fin, « prend les 
commandes ». Le relâchement de l’expression a donné lieu à des maladresses ou des 
incorrections variées comme : « Il s’enfonce lui-même ». Le Neveu, « moulin à parole » (au 
singulier) est victime du « syndrome Médée » (ce qui nous a laissés perplexes) ; « l’Église en 
prend pour son grade » ; « Diderot, fair play, prête toutes les qualités nécessaires » à son 
personnage. Les candidats ont en outre admiré « les fines exhortations du maquereau », son 
habileté à « tromper le bourgeois », à « faire miroiter » (expression presque unanimement 
employée) monts et merveilles à la jeune fille ; l’un(e) d’eux a aussi loué « sa parole qui 
braille les voix ». On a constaté que « tout avait un prix, même Dieu » ; que dans une société 
dominée par l’argent, « les larbins grouill[ai]ent » ; et l’on a rappelé que « Diderot a[vait] lu 
Molière, qui se gargarisait des intrigues ». Un candidat, confondant œuvre littéraire et débat 
télévisé, a souligné « l’économie du dialogue fondée sur l’inégalité du temps de parole ». On 
compte les copies ayant échappé à la vogue d’« au final ». Il faut aussi éviter les familiarités 
creuses, telles : « Et les valeurs morales dans tout cela ? Selon Rameau, elles sont bien peu de 
choses. », ou les truismes : « Dans cet extrait, une grande importance est accordée aux mots. » 
En donnant ces exemples, nous ne cherchons pas à faire rire aux dépens de ceux qui préparent 
le concours d’entrée à l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm, mais à provoquer en eux 
une prise de conscience, à un moment où les différences s’estompent dangereusement entre 
langage parlé et langage écrit. 
 

Comme les années précédentes, certains candidats se sont autorisés à émettre des 
jugements de valeur : c’est ainsi que le discours du Neveu est devenu « cette artillerie 
rhétorique sans grande finesse » ; on a trouvé que « son discours piétin[ait] ». Quant aux 
« règles de la ponctuation », Diderot les a suivies tout au plus « approximativement ». Il n’a 
pas non plus suffisamment travaillé, car « les noms donnés aux personnages sont fort 
simplistes : Moi et Lui. » Et il a manqué de rigueur : « On a l’impression d’un texte qui se 
bouscule et ne se maîtrise plus. » Mais on lui décerne aussi des compliments : ainsi, par son 
« art », il « parvient à atténuer la portée subversive du discours du Neveu ». Certes, Jean-
François Rameau a bien existé ; mais Diderot n’a pas écrit un extrait de sa biographie : le 
personnage éponyme est ici un personnage littéraire, recréé par Diderot, qui n’a recherché 
aucun « effet de sourdine ». 
 

Enfin, nous ne saurions trop conseiller aux candidats d’assurer leurs connaissances 
historiques : Le Neveu de Rameau, composé à la fin du règne de Louis XV, n’évoque pas « le 
Paris de la Régence », comme nous l’avons parfois lu. L’histoire littéraire a encore été 
malmenée lorsque les auteurs de plusieurs copies ont vu dans le discours fictif du Neveu une 
« reprise de clichés romantiques », ou encore « le poncif de l’amoureux transi issu de la 
littérature romantique ». L’allusion au « billet » de « Madame » et à « l’intrigue de 
Monsieur » a entraîné une référence au vaudeville, non pas dans le sens où l’on entendait le 
terme dans la seconde partie du XVIIIe siècle, mais en tant que genre « populaire deux siècles 
après Diderot », ce qui ajoute l’erreur à l’anachronisme. La Religieuse a été qualifiée de 
« pièce de théâtre ». La carence en matière de culture générale s’est révélée encore plus 
flagrante lorsqu’un candidat a évoqué « le Carpe diem de la Bible ». 

La référence à la scène la plus célèbre de L’École des femmes (acte II, scène 5) était 
très pertinente. Toutefois, nous ne l’avons trouvée que dans une série de copies, puis plus 
jamais. C’est la preuve de la bonne préparation d’un professeur, mais nous aurions aimé une 



culture plus généralement répandue, dépassant, qui plus est, l’allusion, pour développer avec 
précision le parallélisme entre le discours de la vieille entremetteuse, chez Molière, et celui du 
Neveu. Le rapprochement du langage de la jeune fille avec celui de Cécile de Volanges, qu’il 
annonce, a été souvent remarqué : Les Liaisons dangereuses semble un roman connu des 
khâgneux. Dans une remarquable copie, nous avons aussi trouvé une référence à l’Eugénie de 
Beaumarchais, pour la peinture des mœurs du temps – référence bienvenue car cette pièce peu 
connue est contemporaine de l’écriture du Neveu de Rameau.  
 

Nous avons eu le plaisir de lire aussi d’excellentes copies, dans lesquelles les 
candidats, après avoir construit un plan clair, avaient su faire alterner analyses de détail et 
visions surplombantes, témoignant d’un véritable effort de réflexion. Ces copies, qui 
manifestaient une bonne maîtrise des techniques du commentaire composé, se caractérisaient 
par la précision dans l’analyse rhétorique et stylistique, une attention accordée à la 
ponctuation et aux rythmes, un repérage des différentes strates énonciatives débouchant sur la 
mise en évidence de la polyphonie. La « mise en scène de la parole », la « dimension 
spectaculaire du discours du Neveu » et son « pouvoir d’entraînement », le renversement des 
valeurs, l’analyse de « ce qui, en contrepoint, apparaît de la société dans ce que le Neveu, 
témoin, donne à entendre », le don de J.-Fr. Rameau pour la création de fictions et la 
particularisation des voix, le « poids du modèle aristocratique sur la bourgeoisie » ont fait 
l’objet de développements fins dans les meilleures d’entre elles. « La parole du Neveu » a été 
jugée « séduisante » notamment parce qu’elle « accord[ait] au concret une place importante », 
à l’inverse de celle du philosophe. La « sensation de manque devant la plénitude d’autrui » a 
été comprise comme l’origine du « mépris de soi ». 


