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Coefficient de l’épreuve : 2 

Durée de préparation de l’épreuve : 1 heure 

Durée de passage devant le jury : 30 minutes dont 20 minutes d’exposé et 10 minutes 

de questions 

Type de sujets donnés : texte 

Modalités de tirage du sujet : Chaque candidat tire un ticket comportant 2 sujets au 

choix. Il annonce son choix au jury au début de son exposé. 

Liste des ouvrages généraux autorisés : aucun 

Liste des ouvrages spécifiques autorisés : aucun 

 

La candidate a tiré un texte de Mikhaïl Prichvine (1873 — 1954). Publié dans la 

revue Krasnaia Nov’ en 1924, le passage, historiquement situé juste après la mort de 

Lénine, met en discussion quelques faits et quelques thèmes d’époque : le phénomène 

des écrivains « du quotidien », la mise en tension de la religion et de la science, la 

condition des artisans fourreurs avant la révolution et en ces temps de NEP, celle de la 

femme dans les campagnes, les raisonnements des « travailleurs politiques », etc. Sur 

toutes ces questions, Prichvine se pose en témoin désireux de se construire une opinion 

personnelle. 

La candidate, notée 18/20, s’est excellemment acquittée des tâches que posait un 

texte à première vue décousu et déconcertant. Après une lecture tout à fait correcte, elle 

a su situer la revue Krasnaia Nov’, et a formulé d’emblée la question que pose le texte 

dans son ensemble : comment décrire la nouvelle réalité ? De préférence à l’approche 

frontale de la réalité que préconisent les « bytoviki » (les auteurs à la mode fascinés par 

les positions de Trotski), l’écrivain doit savoir tracer dans la réalité le « merveilleux 

raccourci d’une diagonale ». La candidate n’a pas manqué de souligner, à ce propos, 

l’ironie avec laquelle Prichvine expose les positions des « bytoviki » et les siennes. 

Puis, suivant le texte avec beaucoup de logique et de clarté dans l’exposé, elle a 

commenté tour à tour les divers exemples que discutent les protagonistes d’une « scène 

du wagon » qui est un topos de la littérature russe classique. Trois personnages qui 

peuvent passer pour des emblèmes du temps, le fourreur sans doute venu de Sibérie, le 

« travailleur politique » et le narrateur-témoin qui cherche à voir et penser juste, 

débattent de questions d’actualité (la femme et la révolution), sans qu’une position 

parvienne à dominer. On sent pourtant que le travailleur politique (en abrégé, en russe : 

политраб, où se lit en filigrane le mot раб, l’esclave) n’est pas en position de force.  

De façon particulièrement intéressante, la candidate a démontré, sur exemples, qu’il 

s’agissait ici d’une lutte de plusieurs langages, dont l’enjeu était, certes, politique et 

idéologique, mais qui, surtout, mettait en question la place et le rôle de la littérature 

dans le nouveau monde en cours d’édification. 

 

  

 


