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Session 2008 

FRANCAIS 
(To utes series) 

Duree ; 4 heures Coefficient : 2 

OBJET d 'ETUDE : LA POESIE. 

CORPUS : 

Toxle 1 : Victor Hugo, L 'maiynec 01tcaio. Les Contemplatio ns. III. 1856.
 

Tox te 2 , Jose Maria de Her ed ia, Midi, Les TropheeS,1893,
 

Tex t~ : Francis Penge. Ode ;tl ll chevee a la ecce (extrait), Pieces,1962.
 

Toxle 4 : Philippe .recconet. Ffliits, Airs, 1961-1964 .
 

Note aux ca ndidats : 

Vous llrez soig ncuscmen t le s quat re textes c i-joints .
 
Vous repondrez ensuite aux dellx questions et enfln, vou s chois irez I'un des trois
 
Irava ux d'ecnture propos es . 
Toutes VOS fepollses devront etre rcdigees et o rga nisees . 

L'usago de la ca leu latr lce et du dic tiennaire n'est pas autcnse 

Des que ce sujet vous sera terms. assurez-vous qu'il est complet.
 
Ce sujel comporte 6 pages nce-erctees de 1/6 a 616 ,
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TEXTE 1. L'ARAIGNEE ET l'QRTIE 

J'aime l'araiqnee et j'aime I'ortie, 
Parce qu'on les hait ; 

Et que rien n'exauce et que tout chatie" 
4 Leur morne souhait ; 

Parce qu'elles sont maudites, chetives, 
Noirs etres rampants ; 

Parce qu'elles sont les tristes captives 
8 De leur guet-apens ; 

Parce qu'elles sont prises dans leur ceuvre : 
6 sort! fatals nceuds ! 

Parce que I'ortie est une couleuvre, 
12 L'araiqnee un gueux2 

; 

Parce qu'elles ont I'ombre des abimes, 
Parce qu'on les fuit, 

Parce qu'elles sont toutes deux victimes 
16 De la sombre nuit. 

Passants, faites grace a la plante obscure, 
Au pauvre animal. 

Plaignez la laideur, plaignez la piqure, 
20 Oh ! plaignez Ie mal! 

II n'est rien qui n'ait sa melancolie ; 
Tout veut un baiser, 

Dans leur fauve horreur, pour peu qu'on oublie. 
24 De les ecraser, 

Pour peu qu'on leur jette un ceil moins superbe", 
Tout bas, loin du jour, 

La mauvaise bete et la mauvaise herbe 
28 Murmurent : Amour! 

HUGO, Les Contemplations, III, 
« Les luttes et les reyes », XXVII. 

1 - chatier : punir severernent 
2 - gueux : mendiant 
3 - superbe : orgueilleux 
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TEXTE 2. Midi 

Pas un seul bruit d'insecte ou d'abeille en maraude1
,
 

Tout dort sous les grands bois accables de solei I
 
OU Ie feuillage epais tarnise/ un jour pareil
 
Au velours sombre et doux des mousses d'erneraude'.
 

5	 Criblant Ie dome obscur, Midi splendide y rode
 
Et, sur mes cils mi-clos alanguis de sommeil,
 
De mille eclairs furtifs forme un reseau vermeil"
 
Qui s'allonge et se croise a travers I'ombre chaude.
 

Vers la gazeS de feu que trament les rayons 
10 Vole Ie frele essaim des riches papillons 

Qu'enivrent la lurniere et Ie parfum des seves ; 

Alors mes doigts tremblants saisissent chaque fil,
 
Et dans les mailles d'or de ce filet subtil,
 
Chasseur harmonieux, j'emprisonne mes reves.
 

Jose Maria de HEREDIA, 
« La Nature et Ie Reve », Les Tropnees (1893) 

1 - en maraude : en quete de butin
 
2 - tamiser : laisser passer en adoucissant
 
3 - erneraude : pierre precieuse de couleur verte
 
4 - vermeil: rouge fence
 
5 - gaze: etoffe legere et transparente
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TEXTE 3. ODE INACHEVEE ALA BOUE 

La boue plait aux cceurs nobles parce que constamment
 
rneprisee.
 

Notre esprit la honnit1, nos pieds et nos roues l'ecrasent, Elle
 
rend la marche difficile et elle salit : voila ce qu'on ne lui pardonne
 
pas.
 

C'est de la boue ! dit-on des gens qu'on abomine, au d'injures
 
basses et interessees, Sans souci de la honte qu'on lui inflige, du
 
tort a jamais qu'on lui fait. Cette constante humiliation, qui la
 
rneriterait ? Cette atroce perseverance !
 

Boue si meprisee, je t'aime. Je t'aime a raison du mepris au
 
l'on te tient.
 

De man ecrit, boue au sens propre, jaillis a la face de tes
 
detracteurs !
 

Tu es si belle, apres I'orage qui te fonde, avec tes ailes
 
bleues!
 

Quand, plus que les lointains, Ie prochain devient sombre et
 
qu'apres un long temps de songerie funebre, la pluie battant
 
soudain jusqu'a meurtrir Ie sol fonde bient6t la boue, un regard pur
 
I'adore : c'est celui de I'azur raqenouille deja sur ce corps
 
lirnoneux/ trop roue de charrettes hostiles, - dans les longs
 
intervalles desquelles, pourtant, d'une sarcelle'' a son gue
 
opiniatre la constance et la liberte guident nos pas.
 

Ainsi devient un lieu sauvage Ie carrefour Ie plus arnene, la
 
sente4 la mieux poudree.
 

La plus fine fleur du sol fait la boue la meilleure, celie qui se
 
defend Ie mieux des atteintes du pied; comme aussi de toute
 
intention plasticienne. La plus alerte enfin a gicler au visage de ses
 
conternpteurs''.
 

Elle interdit elle-rnerne I'approche de son centre, oblige a de
 
longs detours, voire a des echasses.
 

Ce n'est peut-etre pas qu'elle soit inhospitaliere au jalouse ;
 
car, privee d'affection, si vous lui faites la moindre avance, elle
 
s'attache a vous.
 

Chienne de boue, qui agrippe mes chausses et qui me saute
 
aux yeux d'un elan importun !
 

Plus elle vieillit, plus elle devient collante et tenace. Si vous
 
ernpietez son domaine, elle ne vous lache plus. II y a en elle
 
comme des lutteurs caches, couches par terre, qui agrippent vas
 
jambes ; comme des pleqes elastiques ; comme des lassos.
 

Ah comme elle tient a vous ! Plus que vous ne Ie desirez,
 
dites-vous. Non pas moi. Son attachement me touche, je Ie lui
 
pardonne volontiers.
 

Francis Ponge - Pieces 
1 - honnir : couvrir publiquement de honte 
2 - limoneux : plein de limon, de boue 
3 - sarcelle : canard sauvage 
4 - sente : sentier 
5 - contempteur : personne qui meprise, deniqre 
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TEXTE 4. FRUITS
 

Dans les chambres des vergers 
ce sont des globes suspendus 
que la course du temps colore 
des lampes que Ie temps allume 
et dont la lurniere est parfum 

On respire sous chaque branche 
Ie fouet odorant de la hate 

* 

Ce sont des perles parmi \'herbe 
de nacre amesure plus rose 
que les brumes sont moins lointaines 

Des pendeloques1 plus pesantes 
que moins de linge elles ornent 

* 

Com me ils dorment longtemps 
Sous les mille paupieres vertes ! 

Et comme la chaleur 

par la hate avivee 
leur fait Ie regard avide ! 

Philippe Jaccottet - Airs 

1 - pendeloques : cristaux attaches a un lustre 
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QUESTIONS: (6 points) 

(Repondre aux deux questions) 

1. Relevez dans chaque texte du corpus une comparaison ou une rnetaphore, et 
montrez ce que ce recours aI'image apporte a l'evocation du monde sensible. 

2. Quel role Hugo et Ponge accordent-ils au poete dans les deux textes 
proposes? 

TRAVAUX D'ECRITURE : (14 points) 

(Choisir un sujet parmi les trois proposes) 

SUJET 1 : Commentaire 

Vous commenterez Ie texte de Jose Maria de Heredia (texte 2) a partir du 
parcours de lecture suivant : 

- En quoi Ie monde sensible est-il omnipresent dans Ie poerne ? 

- Comment l'ecriture poetique transfigure-t-elle la vision du monde ? 

SU..IET 2 : Dissertation 

Le role principal du poete est-il de celebrer Ie monde ? 

Vous repondrez a cette question en un developpernent organise 
s'appuyant sur les textes du corpus, les textes etudies en c1asse et vos 
lectures personnelles. 

SUJET 3 : Ecriture d'invention 

Dans un texte en prose, vous celebrerez un objet banal, quotidien, de 
votre choix. 

Vous utiliserez des images permettant de Ie decouvrir sous un angle 
nouveau. 

Vous marquerez explicitement votre appreciation eloqieuse, 

Vous ne signerez pas votre texte. 
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