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BACCALAUREAT BLANC 

SESSION DU 15 JUIN 2006 

EPREUVE DE : français 

                                                                    Série : A4 

Le candidat choisira l’un des trois sujets 

 

SUJET N° 1 : DISSERTATION 

<< En 1960…, s’ensuit une période de flottement ou de calme littéraire… puis vient la 

révolution qui déclenche une véritable effervescence culture ; cet événement 

entraine un heureux renouvellement de thèmes et d’écritures …>> écrit Jean 

Baptiste TATI- LOUTARD à la page n°6 de son  

Anthologie de la littérature congolaise d’expression française 

A partir d’élément précis tirés du << Pleure- Rire>>justifier ces propos. 

 

SUJET N° 2 

TEXTE : A la louange du roman 

Don Quichotte fut un énorme succès lorsqu’il parut pour la première fois, il y a quatre 

siècles, en 1605, et continue de se vendre sans interruption. Ce qui signifie que, à ce 

sujet, il n’y a pas de réel thermomètre, et même si le temps ne porte pas uniquement 

conseil : 

       Quelques écrivains atteignent une grande popularité, puis disparaissent. Les listes 

des best-sellers (1) des cinquante dernières années sont à quelques exceptions près, 

un lugubre cimetière de livres morts. Mais la pérennité n’est pas une entreprise 

voulue. Nul ne peut écrire un livre en espérant à l’immortalité.  

           Milan Kundera affirme qu’un romancier appartient, bien plus qu’à son pays ou 

même encore qu’à sa langue maternelle, à une tradition dans la quelle Rabelais, 

Cervantès, Sterne et Diderot sont membres de la même famille ; et que cette famille, 

comme y aspirait Goethe, vit dans la maison de la littérature du monde, que 

chaque écrivain entretient indépendamment des littératures nationales. 

Le livre principal d’Erasme, Eloge de la folie (1509), est l’éloge de don Quichotte 

déambulant à travers un univers érasmique dans lequel trouve vérité est suspecte, 

tout baigne dans l’incertitude : c’est ainsi que le roman moderne acquiert son droit 

de naissance. Un espace privilégié, effectivement, d’incertitude. 

Avant, depuis l’époque de Cervantès, en multipliant à la fois les auteurs et les 

lecteurs, est devenu un véhicule démocratique, un espace de choix libre, 
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d’interprétation alternées du moi, du monde, et de la relation entre le moi et les 

autres, entre toi et moi, entre nous et eux. La religion est dogmatique. La politique est 

idéologique. La raison se doit d’être logique mais la littérature a le droit d’être 

équivoque. Car la réalité n’est pas fixe, elle est changeante. 

     Les vérités partielles offertes par un roman sont un rempart contre les abus 

dogmatiques. Pourquoi donc les écrivains, considérés comme faibles et insignifiant 

sur le plan politique sont-ils persécutés par des régimes totalitaires, comme s’ils 

étaient vraiment importants ? 

  Cette contradiction révèle la nature profonde de la politique dans la littérature. La 

référence est polis *, la ville, la communauté de citoyens qui se développe mais reste 

constante, non pas l’autorité *, les pouvoirs, qui passent et sont essentiellement 

éphémères, mais qui, emplis d’orgueil, se croient éternels. 

  Avec Cervantès, le roman établit son droit de naissance sur un mensonge qui est le 

fondement de la vérité car au moyen de la fiction, le romancier met la raison à 

l’épreuve. La fiction invente ce qui manque au monde, ce que le monde a oublié, 

ce qu’il espère atteindre et n’atteindre peut-être jamais. 

Jorge Louis Borgès nous explique qu’il suffit de réécrire le roman de Cervantès, mot à 

mot, mais à une époque différente et dans une intention différente, pour le récréer. 

Cervantès et les autres grands écrivains de l’âge d’or espagnol, ont vraiment 

démontré que la littérature pouvait donner à la société ce que l’histoire lui avait 

retiré. 

 

                          Carlos FUENTES, Discours d’ouverture du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5è𝑚𝑒Festival international de littérature. 

  Littérature festival Bekler 2005. Le monde Diplomatique, décembre 2005. 

1-  vous résumerez ce texte de 658 mots au quart de sa longueur. Une marge 

d’erreurs de 10% en plus ou en moins est autorisée. 

2-  DISCUSSION : pensez- vous comme l’auteur que : << la littérature pouvait donner 

à la société ce que l’histoire lui avait retiré ? >> 

 

SUJET N°3 : COMMENTAIRE COMPOSE 

TEXTE : << soleils couchants>> 

Le soleil s’est couché ce soir dans les nuées ; 

Demain viendra l’orage, et le soir et la nuit ; 

Puis l’aube, et ses clartés de vapeurs obstruées ; 

Puis les nuits, puis les jours ; pas du temps qui s’enfuit. 
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Tous ses jours passeront ; ils passeront en foule 

Sur la face des mers, sur la face des monts, 

Sur les fleuves d’argent, sur les forets ou roule  

Comme un hymne confus des morts que nous aimons 

 

Et la face des eaux, et le front des montagnes  

Ridés et non vieillis, et les bois toujours verts  

S’iront rajeunissant ; le fleuve des campagnes 

Prendra sans cesse aux monts le flot qu’il donne aux mers. 

 

Mais moi, sous chaque jour couchant plus bas ma tête, 

Je passe et, refroidi sous ce soleil joyeux, 

Je m’en irai bientôt, au milieu de la fête  

Sans que rien ne manque au monde, immense et radieux. 

 

 Victor HUGO, Les feuilles d’automne, 1831. 

 

Vous ferez de ce texte, étudier comment le poète mêle dans ce poème l’évocation 

de la fuite du temps et celle de la mort. 


