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Sur les 102 candidats ayant choisi cette épreuve cette année, ceux qui n’ont pas fait de 

commentaire sont relativement peu nombreux (4) ; en revanche, le nombre de bons, voire d’excellents 
commentaires a considérablement augmenté. Il est vrai que le texte choisi par le jury était de nature à 
rassurer les candidats. Le grand succès, y compris scolaire, de Lessico famigliare (Les mots de la 
tribu) a fait de Natalia Ginzburg l’un des auteurs italiens contemporains les mieux connus du public 
français. L’extrait choisi n’était pas tiré d’un roman, mais de l’un des nombreux textes, à mi-chemin 
entre l’essai et la prose autobiographique, que N. Ginzburg a publiés dans la presse quotidienne dans 
les années 1960 et 1970. On y retrouve néanmoins plusieurs caractères typiques de l’œuvre de cet 
auteur : une prédilection thématique pour la vie quotidienne, et notamment familiale ; une présence 
discrète, mais essentielle, de l’ironie ; la simplicité trompeuse, voire la candeur retorse de l’écriture.  

Peu de candidats, à vrai dire, se sont laissés tromper par la simplicité du texte, dont la syntaxe 
et le lexique ne comportaient en effet aucune difficulté de compréhension. Si un candidat a estimé que 
« non c’era molto da dire sugli aspetti formali », la plupart des autres se sont penchés avec profit sur 
la forme de l’extrait, et nombreux sont ceux qui ont su l’analyser avec une grande finesse. Le 
caractère « immobile » du texte, qui se nourrit des pensées d’un personnage empêché d’agir, a été 
souvent souligné – parfois avec des jolies formules, comme « scrittura dell’inerzia ». L’étude de la 
focalisation narrative et des structures temporelles du récit a donné lieu à des remarques très 
intéressantes. L’importance du discours indirect libre a été relevée par plusieurs commentaires, et a 
inspiré des rapprochements très pertinents avec d’autres auteurs (G. Flaubert, N. Sarraute). Quant aux 
descriptions, à la fois minutieuses et distanciées, qui ponctuent le texte, la notion de « straniamento » 
– ainsi que la référence à L. Tolstoï, l’un des modèles avérés de notre auteur – ont  permis à certains 
candidats de les caractériser de manière efficace et d’en décrire brillamment les effets. 

La prise en compte de ces aspects formels était indispensable pour une appréciation équilibrée 
des enjeux éthiques et historiques du texte. C’est sur ces derniers que la plupart des candidats ont 
choisi de centrer leur problématique, et cela était parfaitement légitime, mais trop de commentaires 
étaient entachés d’un schématisme que la complexité et la richesse du texte n’autorisaient point. Loin 
d’être purement autobiographique, le récit de N. Ginzburg aspire à une certaine universalité, comme 
le montre clairement l’absence de noms propres et l’emploi d’expressions aussi générales que 
possibles (« la vecchia madre », « i suoi figli », « i figli dei suoi figli », « questi nuovi bambini »). 
D’autre part, la date même du texte (1969) rappelle que le « conflitto generazionale » qui y est évoqué 
se situe dans un contexte historique bien précis : celui des profondes transformations qui affectent la 
société italienne, et plus largement européenne, au tournant des années 1970. La plupart des candidats 
ont montré qu’ils connaissaient bien ce contexte historique, en évoquant tour à tour « il miracolo 
economico » et « l’avvento della società dei consumi », l’« emancipazione femminile » et la « crisi 
dell’autorità ». Certains ont également proposé des comparaisons intéressantes avec la manière dont 
d’autres auteurs italiens, par exemple I. Calvino et P. P. Pasolini, représentent ou réfléchissent sur ces 
mêmes phénomènes.  

Dans certains cas, cependant, la connaissance du contexte historique ou les convictions 
morales du commentateur ont fini par prendre le pas sur la logique propre du texte. Si le conflit entre 
générations y est évidemment central, rien n’autorise à voir dans le personnage de la mère une 
incarnation de la « morale borghese » et « cattolica », voire de l’« autoritarismo fascista » (!). Et c’est 
méconnaître la nature du texte que d’y voir une « critica » ou une « denuncia » de l’« educazione 



 

  

lassista » impartie par les nouvelles générations à leurs enfants – ou au contraire de la « rigidità » 
arbitraire de l’éducation à l’ancienne. Si le texte souligne en effet certaines contradictions de la liberté 
moderne, c’est sans jamais quitter le point de vue d’un personnage – la « vieille mère » – qui est lui-
même profondément contradictoire. Loin de signifier une allégeance à l’idéologie de l’ordre ou de la 
soumission féminine, la passion pour les « lavori di casa » n’est chez elle qu’une lubie sénile et un 
peu ridicule ; par ailleurs, dans sa jeunesse « pigra e disordinata », elle détestait ce même 
« caffelatte » dont elle regrette la disparition du petit-déjeuner de ses petits-enfants.  C’est donc très 
pertinemment que certaines des meilleures copies affirment que ce texte illustre non seulement 
l’irruption d’une nouvelle mentalité au sein de la famille mais aussi le fonctionnement « ciclico » des 
rôles familiaux. D’ailleurs, comme le remarquent finement plusieurs candidats, le regret pour le rituel 
matinal disparu est inséparable chez la « vieille mère » d’une nostalgie déchirante pour le « tempo 
remoto e felicissimo » de sa propre jeunesse, pour un rapport direct à la beauté du monde (« il primo 
sole del mattino ») qui semble à jamais perdu. Ce fond de tristesse a été relevé par nombre de 
commentaires ; il n’autorise cependant pas à qualifier le texte de « drammatico » ou « tragico », et 
encore moins à y percevoir de l’« amarezza » ou du « risentimento ». En effet, la douleur de la vie et 
la violence des conflits y sont constamment tenus à distance par l’ironie (manifeste par exemple dans 
l’emploi des hyperboles et des répétitions), une ironie « a doppia direzione », remarque un candidat, 
qui prend pour cible aussi bien la liberté chaotique des jeunes parents que le « freddo fuoco » de la 
grand-mère empêchée de s’adonner à son ménage rituel.  

C’est ce dosage subtil d’humour et de pathos, d’autobiographie familiale et d’histoire sociale 
que les meilleures copies ont su mettre en valeur, en faisant preuve, dans plusieurs cas, d’une maîtrise 
remarquable de la langue italienne. Il faut en effet rappeler que le commentaire est avant tout une 
épreuve de langue, et, si le nombre de copies où la mauvaise qualité de l’italien empêchait d’apprécier 
les qualités du commentaire a un peu baissé par rapport à l’année dernière, le jury recommande aux 
candidats de soigner leur préparation grammaticale et de faire un bon usage du dictionnaire qui est 
laissé à leur disposition. 

 
 

Traduction d’une partie ou de la totalité du texte 

 
LES TRAVAUX MENAGERS 

 
 Ne pouvant pas dormir, la vieille mère a l’habitude de se lever quand il fait encore 

sombre, de descendre à la cuisine et de se faire un café. Ensuite, elle s’assied sur le divan dans la salle 
à manger, elle reste là, à fumer, et attend que le jour se lève. 

 Elle aimerait se mettre aux travaux ménagers : balayer les escaliers, laver les sols, laver 
portes et fenêtres. Elle ne le peut pas, car tout le monde dort encore ; et ces actions auxquelles elle 
pense et qu’elle n’accomplit pas l’embrasent d’un feu glacé. Jeune, elle était désordonnée et 
paresseuse ; en vieillissant, elle a été atteinte par la manie de l’ordre et par une sorte d’amour torve 
pour les travaux ménagers ; et ses enfants, ses belles-filles et ses amis ont l’habitude de la blâmer pour 
cette passion, ils la définissent comme un signe sordide et déplorable de vieillesse et de dessèchement. 
Les travaux ménagers sont chez elle, disent-ils, un alibi pour ne pas faire d’autres choses plus nobles : 
lire, s’intéresser à la politique, se cultiver. La vieille mère n’a jamais rien compris à la politique ; elle 
n’a plus que trois ou quatre idées en tête, dures comme pierre et obstinées, qu’elle cultive tout en 
fumant sur le divan ou lorsqu’elle s’adonne furieusement à ses travaux ménagers. 

 D’habitude, vers six heures et demie se réveillent les enfants, ceux de ses propres 
enfants, venus pour passer avec elle les mois d’été. La vieille dame ne quitte pas son divan ; elle est 
là, postée à l’affût, tel un vautour, les serres posées sur un rocher. Elle fume, cultive ses quatre idées 
et regarde par delà les vitres les oliviers et les vignes immergés dans la brume de l’aube.  

 En un temps lointain et bienheureux, la mère, alors jeune et encore épargnée par les 
malheurs, mettait debout ses enfants tout juste réveillés, les lavait, leur donnait leur café au lait et les 



 

   

conduisait dehors. Sa propre mère lui avait appris que tout cela était essentiel. Elle se souvient, 
comme on l’a dit, avoir été très désordonnée et paresseuse ; il y avait toutefois dans son désordre une 
idée inébranlable : que les enfants, à peine étaient-ils éveillés, devaient être debout, savonnés 
vigoureusement, aspergés de talc et conduits, après leur café au lait, dans la fraîcheur du premier 
soleil matinal. 

 Aujourd’hui elle voudrait faire la même chose avec les enfants de ses enfants : mais 
une opération aussi simple, telle que mettre debout et laver ces nouveaux enfants, ne lui est pas 
consentie. Ces nouveaux enfants ont dans leur chambre des biscuits et des petits journaux illustrés ; ils 
se lèveront plus tard, quand cela leur plaira ; ils déambuleront dans la maison vêtus de leur pyjama en 
éponge, répandront leurs petits journaux et leurs biscuits sur leurs parents encore plongés dans le 
sommeil 

 
   D’après Natalia Ginzburg, I lavori di casa (1969) 

 


