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Le jury a entendu cette année neuf candidats à l’oral : sept présentant l’épreuve orale 
commune, et deux, l’épreuve à option. Les textes qui ont été proposés sont les suivants : 
 

- El valor educativo de la literatura, Arturo Pérez-Reverte  
- Disculpen las molestias, nos están matando, Manuel Rivas 
- Diario de un snob, Francisco Umbral 
- Circo y periodismo, Maria Vargas Llosa 
- Cuba y el espejismo de la libertad, Mario Vargas Llosa 

 
Les notes attribuées sont celles qui suivent. 
 

• Épreuve à option : 16,5 et 17 
 
Dans le cas présent, les prestations ont été fort soignées : attention portée à la langue ; 
réflexion de qualité ; souci d’exprimer des pensées construites au moyen d’un vocabulaire 
soutenu chaque fois que le candidat le pouvait.  
Les notes sont à la mesure du plaisir pris par le jury. 
 

• Épreuve commune : 06 ; 09,5 ; 10 ; 10 ; 12,5 ; 13 ; 15  
 
La contre performance du candidat d’épreuve commune ayant obtenu 06 s’explique en raison 
d’une langue de fort mauvaise facture et d’un raisonnement affreusement simple. La violence 
contre les femmes (au cœur de la dénonciation du texte de Manuel Rivas) fut ainsi présentée 
comme une spécificité latino-américaine que l’on ne retrouverait dans aucun pays européen, 
car le machisme serait un trait distinctif des pays au sang chaud ! Antigone et Shéhérazade –
 citées dans le texte – ne sont pas identifiées… Pas plus qu’Emmeline Pankhurst ni 
Concepción Arenal… 
 
Pareillement, la prestation ayant obtenu 09 annonçait un plan ambitieux qui s’est résumé, au 
fil du commentaire, à beaucoup de répétitions et de « euh » embarrassés. 
 
Disons, toutefois, pour finir, tout le plaisir que le jury prend à ces oraux : dans l’ensemble, les 
candidats sont bien préparés, et certains même en chanson. Le jury a ainsi écouté, en début de 
présentation, un candidat chanter, la mine très inspirée, une chanson de José Luis Guerra… Il 
faut croire que ce fut une forme de catharsis efficace. 
 


