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Instructions to candidates

	y Do not open this examination paper until instructed to do so.
	y Write a guided literary analysis on one passage only. In your answer you must address both of 

the guiding questions provided.
	y The maximum mark for this examination paper is [20 marks].

Instructions destinées aux candidats

	y N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
	y Rédigez une analyse littéraire dirigée d’un seul des passages. Les deux questions d’orientation 

fournies doivent être traitées dans votre réponse.
	y Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [20 points].

Instrucciones para los alumnos

	y No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
	y Escriba un análisis literario guiado sobre un solo pasaje. Debe abordar las dos preguntas de 

orientación en su respuesta.
	y La puntuación máxima para esta prueba de examen es [20 puntos].
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Rédigez une analyse littéraire dirigée d’un seul des passages. Les deux questions d’orientation fournies 
doivent être traitées dans votre réponse.

1. 

Chez nous, on ne causait guère. Les enfants hurlaient et les adultes vaquaient à 
leurs tâches comme ils l’auraient fait dans la solitude. Nous mangions à notre faim, quoique 
frugalement, nous n’étions pas maltraités et nos vêtements de pauvres étaient propres et 
solidement rafistolés de telle sorte que si nous pouvions en avoir honte, nous ne souffrions pas 
du froid. Mais nous ne parlions pas.

La révélation eut lieu lorsque à cinq ans, me rendant à l’école pour la première fois, 
j’eus la surprise et l’effroi d’entendre une voix qui s’adressait à moi et disait mon prénom.

— Renée ? interrogeait la voix tandis que je sentais une main amie qui se posait sur 
la mienne.

C’était dans le couloir où, pour le premier jour d’école et parce qu’il pleuvait, on avait 
entassé les enfants.

— Renée ? modulait toujours la voix qui venait d’en haut et la main amicale ne cessait 
d’exercer sur mon bras — incompréhensible langage — de légères et tendres pressions.

Je levai la tête, en un mouvement insolite qui me donna presque le vertige, et croisai 
un regard.

Renée. Il s’agissait de moi. Pour la première fois, quelqu’un s’adressait à moi en disant 
mon prénom. Là où mes parents usaient du geste ou du grondement, une femme, dont je 
considérais à présent les yeux clairs et la bouche souriante, se frayait un chemin vers mon 
cœur et, prononçant mon nom, entrait avec moi dans une proximité dont je n’avais pas idée 
jusqu’alors. Je regardai autour de moi un monde qui, subitement, s’était paré de couleurs. En 
un éclair douloureux, je perçus la pluie qui tombait au-dehors, les fenêtres lavées d’eau, l’odeur 
des vêtements mouillés, l’étroitesse du couloir, mince boyau où vibrait l’assemblée des enfants, 
la patine des portemanteaux aux boutons de cuivre où s’entassaient des pèlerines de mauvais 
drap — et la hauteur des plafonds, à la mesure du ciel pour un regard d’enfant.

Alors, mes mornes yeux rivés aux siens, je m’agrippai à la femme qui venait de me 
faire naître.

— Renée, reprit la voix, veux-tu enlever ton suroît* ?

Muriel Barbery, L’élégance du hérisson, © Éditions GALLIMARD (www.gallimard.fr) 

* suroît : veste en grosse toile

(a) Examinez le contraste que la narratrice établit, dans cet extrait, entre l’univers de la maison 
familiale et celui de l’école.

(b) Identifiez les procédés stylistiques qui se rapportent à la parole et précisez les effets 
qu’ils créent.
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2. 

Descente de géants

Montagnes derrière, montagnes devant,  
Batailles rangées d’ombres, de lumières,  
L’univers est là qui enfle le dos,  
Et nous, si chétifs entre nos paupières,  
Et nos cœurs toujours en sang sous la peau.

Faut-il que pour nous brûlent tant d’étoiles  
Et que tant de pluie arrive du ciel,  
Et que tant de jours sèchent au soleil  
Quand un peu de vent éteint notre voix,  
Nous couchant le long de nos os dociles ?

Viendront les géants tombés d’autres mondes,  
Ils enjamberont les monts, les marées,  
Et vérifieront si la terre est ronde,  
Par dérision, de leurs grosses mains,  
Ou bien, reculant, de leurs yeux sans bords.

Jules Supervielle, « Descente de géants », in La fable du monde  
© Éditions GALLIMARD (www.gallimard.fr)

(a) Identifiez et commentez les procédés stylistiques qui contribuent à créer une opposition 
entre la grandeur et la petitesse dans ce poème.

(b) Montrez comment la cohabitation entre les hommes (chétifs et géants) et la nature évolue au 
cours du temps.
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