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ITALIEN 
 

COMMENTAIRE COMPOSÉ ET COURT THÈME 
 

ÉPREUVE À OPTION : ÉCRIT 
 

Frédérique DUBARD DE GAILLARBOIS, Patrizia GASPARIN I 
 
 
Coefficient : 3 ; durée : 6 heures 

 

 
Textes proposés 
 Commentaire : Giorgio MANGANELLI, Marco Polo dans Le interviste impossibili, Milano, Adelphi, 
[1997], 2008. 
Court thème : VERCORS, Ce jour là, dans Silence de la mer, Paris, LGf, 1994 [1942], p. 55-56.  
 
Nombre de candidats ayant présenté l’épreuve : 6 
Notes attribuées : 7 ; 10 ,5 ; 12 ; 12 ; 15,5 ; 18 
 
Le jury ne peut que se féliciter de la légère augmentation du nombre de candidats : 6 contre 3 lors de la 
session 2014.  
La note attribuée n’est pas uniquement la moyenne mathématique du commentaire (sur 15) et du 
thème (sur 5), mais une note globale attribuée par le jury en fonction du niveau respectif des candidats 
et de l’ensemble des copies. 
Le jury a été cette année particulièrement clément dans la correction des courts thèmes et a tenu 
compte du fait que cette épreuve était nouvelle. Rappelons, au risque de la lapalissade, que dans une 
épreuve de langue, l’obtention de la moyenne est conditionnée par un bon niveau linguistique, qu’une 
copie, si brillante soit-elle, n’aura pas la moyenne si elle est truffée de fautes. La langue est un sine 
qua non. Les qualités littéraires font le reste et surtout la différence : les bonnes, voire, les excellentes 
copies. 
Le jury ne s’attendait pas à ce que les candidats connussent l’auteur de cette  intervista impossibile à 
Marco Polo, Giorgio Manganelli, mort en 1990. En revanche, le texte présupposait une culture 
générale et une familiarité avec deux récits de voyage fondateurs : l’Odyssée et le Million,  qui a pu 
servir ou desservir les candidats. L’auteur d’une copie a pris les Cimmériens, les Lestrigons pour des 
lieux et paraissait ignorer que Polyphème fût un cyclope…. Si certaines lacunes peuvent surprendre, 
l’évocation systématique ou approximative de références tous azimuts ne doit pas devenir un 
boomerang. Ainsi telle copie regorgeait de noms, certains pertinents (Calvino, Rodari), d’autres moins 
(D’Annunzio), mais sans toujours citer les œuvres ou en écorchant leur titre : « Se per una notte 
d’inverno »…  Ces références eussent été bien venues si elles avaient été mieux exploitées, telle 
l’apparition d’Ulysse pertinemment rattachée à l’épiphanie des 6 personnages en quête d’auteur, 
toujours dans la même copie. 
Les candidats n’ont été désarçonnés ni par la longueur relative du texte ni par son format 
atypique entre essai et dialogue théâtral. B et C s’avéraient Polo et Ulysse, tandis qu’A pouvait 
postuler au  rôle d’auteur. De fait, ces « interviews impossibles » furent initialement conçues pour un 
programme radiophonique. Le titre de l’ouvrage a été intelligemment exploité par certaines copies, 
l’impossibilité ayant été qualifiée d’utopique et d’uchronique, le titre d’antiphrastique. La rencontre 
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entre un A contemporain, un B médiéval, un C antique, un auteur vivant (Manganelli), un personnage 
historique mort (Polo) et le mythique Ulysse  relevait bien de l’adunaton. Ces interviste impossibili 
auraient également pu apparaître comme un pastiche du dialogue avec les morts. Le mot d’intervista ; 
terme journalistique, actualise et dédramatise cette conversation et son éventuelle portée 
métaphysique. 
Les bonnes copies sont celles qui ont su jouer de la stratification temporelle du texte : du dialogue 
entre mythe, histoire et contemporanéité. Un autre thème, souvent, bien vu par les candidats,  était 
celui de l’héroïsme, le texte étant construit sur la confrontation entre deux archétypes de voyageur : 
Ulysse, le guerrier et Polo, le marchand. Le statut du héros fait l’objet d’une auto-démystification, 
puisque les deux protagonistes n’ont de cesse de relativiser leurs exploits. Le jury a particulièrement 
goûté la copie qui a souligné le traitement parodique d’un Ulysse en crise, errant, hagard sur la plage, 
souffrant de l’incrédulité dont il ferait l’objet.  
Un thème moins évident, mais tout à fait crucial, comme l’ont vu les auteurs de plusieurs copies, était 
celui de la vérité et du mensonge, ainsi que le rôle de la littérature, ostensiblement ou ingénieusement 
décriée dans le texte, « non credete alle chiacchiere dei poeti, dei gazzettieri, dei saltimbanchi… ». 
Cependant, mythe et héros sont indissociables des récits qui les ont forgés et diffusés, de sorte que 
cette réflexion sur le temps et l’héroïsme impliquait un autre thème de prédilection manganellienne : la 
metalittérature. L’auteur se travestit en journaliste, épigone de Rustichello qui « interviewa » Polo.  
Le texte oscille entre gravité et légèreté, tristesse et politesse, invention et pastiche. La profondeur de 
la conversation est allégée par un rituel auquel les candidats auraient pu se montrer plus sensibles : les 
interlocuteurs rivalisent de courtoisie. A rend hommage à B qui complimente C. On a le sentiment 
d’assister à un menuet où l’auteur célèbre et cristallise des noms, des valeurs et des formes en danger, 
travaillés par le temps, minés par le doute. 

Parmi les défauts de méthode, on déplorera la paraphrase - tel candidat « raconte » les 
aventures d’Ulysse -, ainsi que les conclusions redondantes, plates et sans ouverture. On ne saurait se 
contenter de reprendre l’axe principal du commentaire ; la conclusion est le lieu idéal pour prendre 
brillamment congé de son correcteur en proposant un rapprochement pertinent ; une idée neuve.  

On complètera ces remarques de fond par l’inévitable florilège de fautes plus ou moins 
graves : des barbarismes - « livelli di credenza > credibilità , « dubiti > dubbi », « rispettuoso > 
rispettoso », « definiscendolo > definendolo », « indubitabili  > indubbi » ; « celebrissimi > 
celeberrimi » ; « introdusce > introduce » ; « rifletta > riflette » - aux gallicismes : « elimina tutta 
dimensione del tempo > ogni » ; « proprio alle narrazioni > delle » ; « fa allusione > allude » et autres 
calques du français : « rapporto trattenuto con la mensogna > rapporto con la menzogna » ; «  si mette 
in paragone con > si paragona con » «  le limiti > i limiti » ; « rissente>prova » ; 
« paganismo>paganesimo » ; « l’aede>l’aedo » ; « far figura di > apparire» ; « che vi fa seguito > 
sègue » ; « sempre più crescente > sempre crescente », « anacronica > anacronistica », 
« desumanizzati > disumanizzati » ; «  è passato accanto a… > si è perso » ; « tutti due > tutti e due ». 
Tantôt, les consonnes doubles manquent, tantôt elles surabondent : « intelletuale > intellettuale », 
« legendario » > leggendario », « un pocchino > un pochino » ; « rissolta > risolta » ;  
On note également des fautes d’accord : « senza esser confrontato > confrontati » ; « lo si ha potuto 
dire > lo si è » ; « si usa le parole > si usano le parole », des impropriétés : « rivolge il rapporto > 
ribalta il rapporto », voire, des hispanismes : « el suo nome »… 
 
                                                                     Court thème 
 
Le court thème ne présentait pas de difficultés grammaticales majeures mais requérait néanmoins la 
capacité à éviter deux écueils fondamentaux dans la traduction du français en italien : le « futur dans le 
passé » impliquant que le conditionnel présent de la subordonnée en français soit traduit par un 
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conditionnel passé en italien et la capacité à proposer les diminutifs suffixés italiens pour rendre 
l’adjectif ‘petit’ (« la petite tache », « le petit train », « un petit chien », etc…). Les candidats ont su 
généralement surmonter ces difficultés sauf deux, l’un en traduisant tous les conditionnels présents du 
français par de conditionnels présents italiens (« on verrait » par « vedremmo » au lieu de « avremmo 
visto », « ci fermeremmo » au lieu de « ci saremmo fermati », etc.). Le second a calqué en italien la 
syntaxe française (« il piccolo treno -> il trenino », « il piccolo punto nero -> la macchiolina nera », 
« il piccolo cane ->il cagnolino »…). Une autre difficulté était constituée par la forme impersonnelle 
« on verrait », « on s’arrêterait ». Le jury a tenu compte du fait que le début du passage sélectionné ne 
permettait pas de trancher quant au statut du narrateur (omniscient ou interne ?) et a accepté les deux 
traductions possibles - « on verrait » : « si sarebbe vista », « avremmo visto », « avrebbero visto », 
« on s’arrêterait » : « ci saremmo fermati », « si sarebbero fermati » -.  
Un choix erroné de l’auxiliaire - « si avrebbe visto » -, une forme personnelle inappropriée - « si 
sarebbe fermato » - ont donné lieu à de fastidieux solécismes, voire à un lourd contre-sens - « sarebbe 
vissuta ». Si le choix plus au moins approprié d’un mot n’a pas été sanctionné sévèrement par le jury 
(« fenditure », « scalfitture », « strappi » au lieu de « graffiature » pour « égratignures »), il s’est 
insurgé contre le barbarisme « sgraffi » et surtout l’article défini « li » accompagnant « strappi » (au 
lieu de « gli strappi »). 
 Le jury ne saurait trop recommander aux candidats de prendre le temps de relire leur traduction, car 
certaines erreurs élémentaires étaient évitables : « vedergli » au lieu de « vederli », « un auto » au lieu 
de « un’auto ». Le titre pouvait être traduit sans difficulté et témoigner de la maîtrise des démonstratifs 
italiens : « Quel giorno », au lieu de « questo giorno là » ou d’un redondant « quel giorno lì ». Deux 
copies ont négligé ou oublié de traduire le titre. Si dans 4 cas sur 6 la maîtrise de la méthodologie du 
commentaire composé et de ses enjeux s’accompagnait d’un niveau de maîtrise linguistique de 
l’italien confirmé par le court thème, dans deux autres cas, la fluidité de la traduction et les choix 
appropriés tant au niveau lexical que grammatical ont contribué à augmenter la moyenne. La notation 
confirme donc que l’introduction du court thème, même si elle réduit le temps à disposition pour le 
commentaire, n’a pas eu d’incidence négative sur le résultat final. 
 
 


