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Trente-trois candidats ont composé à la session 2015, soit huit de plus qu’en 2014, malgré 
cette légère hausse, cela demeure dans la moyenne des années antérieures. La moyenne 
(11,06) est également similaire à celle de 2014 (11,28) et de 2013 (11,4), avec néanmoins un 
écart sensiblement moins grand entre le minimum (5) et le maximum (16) obtenu par les 
candidats. La répartition des notes est homogène : 2 notes égales ou supérieures à 16, 8 notes 
entre 14 et 15, 9 notes entre 12 et 13, quatre 11, 4 notes entre 7 et 9, 5 notes entre 5 et 6. Un 
candidat inscrit à l’épreuve a composé pour une autre épreuve, ce qui explique la présence 
d’un 0 dans les résultats.  

Version 

Le texte de version proposé cette année était tiré du roman de l’écrivain cubain Alejo 
Carpentier,  El siglo de las luces (1962). Dans ce roman historique, l’auteur dépeint les échos 
de la Révolution Française dans les Caraïbes à travers les aventures d’un frère et d’une sœur 
Carlos, Sofía et de leur cousin, Esteban. C’est en faisant la connaissance de Víctor Hugues, un 
Marseillais fraîchement débarqué de Saint-Domingue à La Havane et de son ami Ogé, un 
médecin métis que les trois jeunes gens découvrent les idées révolutionnaires. Etrangers et 
francs-maçons, Víctor et Ogé éveillent la méfiance des autorités locales et doivent 
constamment fuir. Riche en rebondissements, le roman est tout entier traversé par 
l’effervescence politique de l’époque révolutionnaire. Celle-ci est amplifiée par une 
atmosphère flirtant avec le merveilleux, selon une synthèse culturelle propre à l’auteur, celle 
du real maravilloso. On retrouvait précisément dans cet extrait un composant essentiel du 
programme esthétique et politique de l’auteur cubain : la nature américaine, à travers la 
manifestation du cyclone, est une des sources du merveilleux, d’un pouvoir d’enchantement 
interdit à un Occident épuisé par une rationalité desséchante.  

Le texte ne présentait guère de difficultés insurmontables. Il s’agissait avant tout d’identifier 
un univers et de rendre la qualité d’une atmosphère singulière, marquée par une certaine 
fébrilité et un sentiment de fatalité propres à ce topos de la littérature hispano-américaine 
qu’est l’affrontement de l’homme avec les éléments naturels. Outre l’univers culturel de 
l’œuvre de Carpentier, le texte présentait les marques stylistiques de cet auteur canonique de 
la littérature hispano-américaine : une grande richesse lexicale et le goût de la métaphore 
musicale propice, en l’occurrence, à l’évocation de la pluie. Ce sont ces deux aspects qui ont 
posé le plus de difficultés aux candidats, en particulier à la fin de l’extrait qui exigeait des 
candidats une bonne maîtrise du lexique et une lecture fine des jeux musicaux. 

Deux passages en particulier n’ont pas été bien rendus par un certain nombre de candidats. 
Dans la deuxième phrase, la valeur hypothétique du conditionnel passé « habría tenido la 
suerte de hallar alguna casa » (il avait dû trouver une maison), par ailleurs annoncée par 
l’adverbe « acaso » n’a pas été identifiée, donnant lieu à des contresens. Dans la proposition 



« porque nunca se producía sino uno que fuese asolador », il s’agissait de repérer la structure 
restrictive, « il ne s’en produisait qu’un seul par an qui fût dévastateur ». 

La traduction des deux passages oraux, essentiels car participant à la création de l’atmosphère 
d’attente et indiquant en outre la maîtrise de la langue par le candidat, a souvent été 
maladroite, voire fautive. « Mañana veremos lo que se hace », (« Demain, nous aviserons de 
ce qu’il faut faire ») « Ya viene » (« le voici qui arrive »). 

Enfin, un certain nombre de faux-sens ont pu étonner. En voici un échantillon : « paradero » 
compris comme « manège », « situation » ou « emplacement »,  « preso » traduit par 
« pressant », « bloqué », « muelles » par « foyers » ou « maisons », « asolador » par « isolé », 
« éloigné ». Le caractère ironique de la remarque de Víctor, bien qu’émise en français ( !) n’a 
pas été perçu par un grand nombre de candidats et « rezongar » traduit par « chantonner », 
« siffloter ».  

Enfin, le passage final pouvait être résolu par une attention soutenue portée au lexique 
(« concertando las afinaciones », « harmonisant les accords » ; « descompasadas », 
« discontinues », « irrégulières ») et un travail de redéploiement de la métaphore musicale et 
guerrière (« embate ») en français. Cela a été le cas pour les meilleures copies. Ce dernier 
passage, comme le reste de l’épreuve, a permis de juger la maîtrise et l’élégance de la langue 
française car, on ne le répètera jamais assez, la version est autant un exercice de français que 
d’espagnol. 

Thème 

Le texte proposé était l’incipit d’un roman de François Mauriac, Le nœud de vipères (1932). 
Le texte ne présentait pas de difficulté lexicale mais exigeait une bonne maîtrise de la syntaxe 
et de la conjugaison. A cet égard, un certain nombre d’erreurs ont attiré l’attention du jury.  

Le premier point est le fait que l’emploi de ser et estar continue de poser problème à de 
nombreux candidats, même dans des copies bonnes par ailleurs.  

L’autre aspect alarmant est la maîtrise de la conjugaison, depuis la traduction du conditionnel, 
essentiel dans ce texte, du subjonctif (présent et passé) fautive dans de trop nombreuses 
copies jusqu’à la concordance des temps, en passant par la maîtrise de l’emploi des temps du 
passé et de l’impératif.  

Certains mots ont donné lieu à des confusions lexicales : « coffre » traduit par « baúl », 
inapproprié ici, « bureau » traduit par « despacho » au lieu d’« escritorio », la « banque » par 
« banca » au lieu de « banco », « mesures » par « medios ». Un  mot simple comme « tiroir » 
a posé problème à de nombreux candidats, tout comme le mot « insomnie ». 

Enfin, il est rappelé aux candidats que les accents sont partie intégrante de la langue 
espagnole où ils jouent un rôle décisif. Il s’agit de ne pas les oublier. 

 

 

 


