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Vous traiterez au choix, l’un des deux sujets suivants :  
 
 
1. Commentaire (20 points) 
 
 
Objet d’étude « Le roman et le récit du Moyen Âge au XXIe siècle » 
 
Texte : Julien GRACQ, Le Rivage des Syrtes, 1951 

[…] Je descendais déjà les dernières marches de mon belvédère1 préféré quand une apparition 
inattendue m'arrêta, dépité et embarrassé : à l'endroit exact où je m'accoudais d'habitude à la 
balustrade se tenait une femme. 
 Il était difficile de me retirer sans gaucherie, et je me sentais ce matin-là d'humeur parti-
culièrement solitaire. Dans cette position assez fausse, l'indécision m'immobilisa, le pied sus-5 

pendu, retenant mon souffle, à quelques marches en arrière de la silhouette. C'était celle d'une 
jeune fille ou d'une très jeune femme. De ma position légèrement surplombante, le profil perdu 
se détachait sur la coulée de fleurs avec le contour tendre et comme aérien que donne la ré-
verbération d'un champ de neige. Mais la beauté de ce visage à demi dérobé me frappait moins 
que le sentiment de dépossession exaltée que je sentais grandir en moi de seconde en se-10 

conde. Dans le singulier accord de cette silhouette dominatrice avec un lieu privilégié, dans 
l'impression de présence entre toutes appelée qui se faisait jour, ma conviction se renforçait 
que la reine du jardin venait de prendre possession de son domaine solitaire. Le dos tourné aux 
bruits de la ville, elle faisait tomber sur ce jardin, dans sa fixité de statue, la solennité soudaine 
que prend un paysage sous le regard d'un banni ; elle était l'esprit solitaire de la vallée, dont les 15 

champs de fleurs se colorèrent pour moi d'une teinte soudain plus grave, comme la trame de 
l'orchestre quand l'entrée pressentie d'un thème majeur y projette son ombre de haute nuée2. 
La jeune fille tourna soudain sur ses talons tout d'une pièce et me sourit malicieusement. C'est 
ainsi que j'avais connu Vanessa. 
 Je ne devais me rendre compte que bien plus tard de ce privilège qu’elle avait de se 20 

rendre immédiatement inséparable d’un paysage ou d’un objet que sa seule présence semblait 
ouvrir d’elle-même à la délivrance attendue d’une aspiration intime, réduisait et exaltait en 
même temps au rôle significatif d’attribut3 . « Baigneuse sur la plage », « châtelaine à son 
rouet4 », « princesse sur sa tour », c’étaient les termes presque emblématiques qui me venaient 
à l’esprit quand j’essayai plus tard de me rendre compte du pouvoir de happement redoutable 25 

de cette main ensorcelée. 
 

                                                 
1 Belvédère : petite terrasse au sommet d’un édifice d’où la vue s’étend au loin. 
2 Nuée : nuage de grande étendue, épais et sombre. 
3 Attribut : signe distinctif qui accompagne une figure souvent remarquable. 
4 Rouet : instrument ancien à roue pour filer la laine. 
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2. Dissertation (20 points) 
 
 
Objet d’étude « Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle » 
  
 
Le candidat traite au choix, compte tenu de l’œuvre et du parcours étudiés durant l’année, l’un 
des trois sujets suivants : 
 
 
A - Œuvre : Molière, Le Malade imaginaire - Parcours : « Spectacle et comédie » 
 
Sujet : Un critique contemporain affirme : « Un texte dramatique est un texte littéraire conçu en 
vue d’être représenté ; sa nature est double : il n’existe pas sans un style, appréciable à la lec-
ture, et pourtant, ses valeurs propres ne peuvent jaillir pleinement que par le jeu du théâtre, par 
la représentation. » 
Le spectacle est-il selon vous indispensable à la comédie ? 
 
Vous répondrez à cette question dans un développement structuré. Votre travail prendra appui 
sur la pièce de Molière, sur les textes et documents que vous avez étudiés en classe dans le 
cadre du parcours associé à cette œuvre, et sur votre culture personnelle. 
 
 
 
 
 
B - Œuvre : Marivaux, Les Fausses confidences - Parcours : « Théâtre et stratagème » 
 
Sujet : La sincérité a-t-elle sa place au théâtre ?  
 
Vous répondrez à cette question dans un développement structuré. Votre travail prendra appui 
sur la pièce de Marivaux, sur les textes et documents que vous avez étudiés en classe dans le 
cadre du parcours associé à cette œuvre, et sur votre culture personnelle. 
 
 
 
 
 
C - Œuvre : Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde - Parcours : « Crise personnelle, 
crise familiale » 
 
Sujet : La parole théâtrale permet-elle de révéler les crises ou au contraire de les taire ? 
 
Vous répondrez à cette question dans un développement structuré. Votre travail prendra appui 
sur la pièce de Jean-Luc Lagarce, sur les textes et documents que vous avez étudiés en classe 
dans le cadre du parcours associé à cette œuvre, et sur votre culture personnelle. 
 


