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Vous traiterez, au choix, l’un des deux sujets suivants :
1- Commentaire (20 points)
Objet d'étude : La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle
Vous commenterez le texte suivant :
Valéry LARBAUD, Les Poésies de A.O. Barnabooth, 1913
Poète et voyageur du début du XXème siècle, Valéry Larbaud (1881-1957) invente le
personnage d’Archibald Olson Barnabooth, qui partage avec lui le goût des voyages.
Larbaud se présente seulement comme l’éditeur de cet original Américain
cosmopolite.
L’ancienne gare de Cahors
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Voyageuse ! ô cosmopolite1 ! à présent
Désaffectée, rangée, retirée des affaires.
Un peu en retrait de la voie,
Vieille et rose au milieu des miracles du matin,
Avec ta marquise2 inutile
Tu étends au soleil des collines ton quai vide
(Ce quai qu’autrefois balayait
La robe d’air tourbillonnant des grands express)
Ton quai silencieux au bord d’une prairie,
Avec les portes toujours fermées de tes salles d’attente,
Dont la chaleur de l’été craquèle les volets…
Ô gare qui as vu tant d’adieux,
Tant de départs et tant de retours,
Gare, ô double porte ouverte sur l’immensité charmante
De la Terre, où quelque part doit se trouver la joie de Dieu
Comme une chose inattendue, éblouissante ;
Désormais tu reposes et tu goûtes les saisons
Qui reviennent portant la brise ou le soleil, et tes pierres
Connaissent l’éclair froid des lézards ; et le chatouillement
Des doigts légers du vent dans l’herbe où sont les rails
Rouges et rugueux de rouille,
Est ton seul visiteur.
L’ébranlement des trains ne te caresse plus :
Ils passent loin de toi sans s’arrêter sur ta pelouse,
Et te laissent à ta paix bucolique3, ô gare enfin tranquille
Au cœur frais de la France.

1

Personne qui voyage à travers le monde sans se fixer, par goût ou par nécessité.
Auvent vitré placé au-dessus de la porte d'entrée, du perron d'un bâtiment, ou au-dessus d'un quai
de gare, et qui sert d'abri.
3 Qui a rapport avec la campagne, la vie simple et paisible des gardiens de troupeaux.
2
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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 :
Sujet A
Œuvre : Molière, Le Malade imaginaire
Parcours : spectacle et comédie.
La comédie Le Malade imaginaire est-elle un spectacle de pure fantaisie ?
Vous répondrez à cette question dans un développement organisé en vous
appuyant sur la pièce de Molière, sur les textes que vous avez étudiés dans le
cadre du parcours associé et sur votre culture personnelle.

Sujet B
Œuvre : Marivaux, Les Fausses confidences
Parcours : théâtre et stratagème.
Dans Les Fausses Confidences de Marivaux, le stratagème théâtral n'est-il qu'un
ressort comique ?
Vous répondrez à cette question dans un développement organisé en vous
appuyant sur la pièce de Marivaux, sur les textes que vous avez étudiés dans le
cadre du parcours associé et sur votre culture personnelle.

Sujet C
Œuvre : Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde
Parcours : crise personnelle, crise familiale.
Diriez-vous que la pièce de Jean-Luc Lagarce Juste la fin du monde est un drame
intime ?
Vous répondrez à cette question dans un développement organisé en vous
appuyant sur la pièce de Jean-Luc Lagarce, sur les textes que vous avez étudiés
dans le cadre du parcours associé et sur votre culture personnelle.
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