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Épreuve de Français
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Instructions générales :

Les candidats doivent vérifier que le sujet comprend 4 pages numérotées 1/4, 2/4, 3/4, 4/4.

Les candidats sont invités à porter une attention particulière à la rédaction : les copies

illisibles ou mal présentées seront pénalisées.

Les candidats colleront sur leur première feuille de composition l’étiquette à code à barres

correspondant à l’épreuve de Français.

Instructions spécifiques à l’épreuve de Français

L’épreuve de Français est corrigée avec un barème sur 60 points : contraction sur 20 points

et dissertation sur 40 points.

Pour l’ensemble de l’épreuve, l’évaluation prendra en compte la présentation,
la correction de la langue, l’orthographe et la ponctuation.
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Ainsi peut-on, du fait même de l’extraordinaire différence qui sépare du réel l’objet en

image, distinguer deux classes irréductibles de sentiments : les sentiments vrais et les sen-

timents imaginaires. Par ce dernier qualificatif nous n’entendons pas qu’ils sont eux-mêmes

irréels, mais qu’ils n’apparaissent jamais qu’en face des objets irréels et qu’il suffit de l’ap-

5 parition du réel pour les mettre en fuite aussitôt, comme le soleil dissipe les ombres de la

nuit. Ces sentiments dont l’essence est d’être dégradés, pauvres, saccadés, spasmodiques,

schématiques ont besoin du non-être pour exister. Tel s’acharnera en pensée sur son ennemi,

le fera souffrir moralement et physiquement qui restera sans défense lorsqu’il sera réellement

en sa présence. Que s’est-il passé ? Rien si ce n’est que l’ennemi, à présent, existe réellement.

10 Tout à l’heure le sentiment donnait seul le sens de l’image. L’irréel n’était là que pour per-

mettre à la haine de s’objectiver. Maintenant le présent déborde le sentiment de toutes parts

et la haine reste en suspens, déroutée. Ce n’est pas là ce qu’elle häıssait ; à cet homme de

chair et d’os, tout vif, nouveau, imprévisible, elle n’est pas adaptée. Elle ne häıssait qu’un

fantôme taillé exactement à sa mesure et qui était sa réplique exacte, son sens. Elle ne re-

15 connâıt pas cet être neuf qui s’oppose à elle. Proust a bien montré cet ab̂ıme qui sépare

l’imaginaire du réel, il a bien fait voir qu’on ne peut trouver de passage de l’un à l’autre

et que le réel s’accompagne toujours de l’écroulement de l’imaginaire, même s’il n’y a pas

de contradiction entre eux, parce que l’incompatibilité vient de leur nature et non de leur

contenu.

20 Il faut ajouter que, du fait même de la pauvreté essentielle des images, les actions imagi-

naires que je projette n’ont que les conséquences que je veux bien leur donner. Si je frappe

en image mon ennemi, le sang ne coulera pas ou bien il coulera juste autant que je le vou-

drai. Mais devant l’ennemi réel, devant cette chair réelle je vais pressentir que du sang réel

coulera et cela seul suffira à m’arrêter. Il y a donc un hiatus continuel entre la préparation

25 d’une action et l’action elle même. Même si la situation réelle est à peu près telle que je

l’avais imaginée, reste qu’elle diffère en nature de mes imaginations. Je ne suis pas surpris

par l’événement mais par le changement d’univers. En même temps, les mobiles de l’action

projetée disparaissent ou changent de signes car ils n’étaient qu’imaginaires. Si, malgré tout,

je fais l’action projetée, c’est, la plupart du temps, parce que je suis pris de court et que je

30 n’en ai pas d’autre à ma disposition. Ou bien encore c’est par une sorte d’obstination qui

s’aveugle et ne veut pas prendre garde au changement survenu. De là ces conduites raides et

cassantes des gens qui « disent ce qu’ils ont à dire » sans regarder leur interlocuteur, pour ne

pas abandonner complètement le terrain de l’imagination avant de s’être engagés trop à fond

pour pouvoir reculer. Ainsi convient-il de distinguer en nous deux personnalités tranchées :

35 le moi imaginaire avec ses tendances et ses désirs — et le moi réel. Il y a des sadiques ou des

masochistes imaginaires, des violents en imagination. A chaque instant, au contact avec la

réalité, notre moi imaginaire éclate et disparâıt, cédant la place au moi réel. Car le réel et

l’imaginaire, par essence, ne peuvent coexister. Il s’agit de deux types d’objets, de sentiments

et de conduites entièrement irréductibles.
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40 Dès lors nous pouvons bien penser qu’on devra ranger les individus en deux grandes

catégories, suivant qu’ils préféreront mener une vie imaginaire ou une vie réelle. Mais il faut

bien comprendre ce que signifie la préférence de l’imaginaire. Il ne s’agit nullement de préférer

seulement des objets à d’autres. Il ne faudrait pas croire, par exemple, que le schizophrène1

et, d’une façon générale, les rêveurs morbides tentent de substituer au contenu réel de leur vie

45 un contenu irréel plus séduisant, plus brillant, et qu’ils cherchent à oublier le caractère irréel

de leurs images en se conduisant vis-à-vis d’elles comme s’il s’agissait d’objets actuellement

et réellement présents. Préférer l’imaginaire ce n’est pas seulement préférer une richesse, une

beauté, un luxe en image à la médiocrité présente malgré leur caractère irréel. C’est adopter

aussi des sentiments et une conduite « imaginaires », à cause de leur caractère imaginaire.

50 On ne choisit pas seulement telle ou telle image, on choisit l’état imaginaire avec tout ce

qu’il comporte, on ne fuit pas uniquement le contenu du réel (pauvreté, amour déçu, échec

de nos entreprises, etc.), on fuit la forme même du réel, son caractère de présence, le genre de

réaction qu’il demande de nous, la subordination de nos conduites à l’objet, l’inépuisabilité

des perceptions, leur indépendance, la façon même que nos sentiments ont de se développer.

55 Cette vie factice, figée, ralentie, scolastique qui, pour la plupart des gens n’est qu’un pis-aller,

c’est elle précisément qu’un schizophrène désire. Le rêveur morbide qui s’imagine être roi ne

s’accommoderait pas d’une royauté effective ; même pas d’une tyrannie où tous ses désirs

seraient exaucés.

C’est que, en effet, jamais un désir n’est à la lettre exaucé, du fait précisément de l’ab̂ıme

60 qui sépare le réel de l’imaginaire. L’objet que je désirais, on peut bien me le donner mais

c’est sur un autre plan d’existence auquel je devrai m’adapter. Le voici maintenant en face

de moi : si je n’étais pressé par l’action, je devrais longtemps hésiter, surpris, ne reconnais-

sant pas cette réalité pleine et riche en conséquences : je devrais me demander : « Est-ce

bien cela que j’ai voulu ? » Le rêveur morbide, lui, n’hésitera pas : ce n’est pas cela qu’il

65 voulait. D’abord le présent exige une adaptation qu’il n’est plus capable de fournir ; il y faut

même une sorte d’indétermination de nos sentiments, une réelle plasticité : c’est que le réel

est toujours nouveau, toujours imprévisible. Au contraire les sentiments du rêveur morbide

sont solennels et figés ; ils reviennent toujours avec la même forme et la même étiquette ; le

malade a eu tout le temps de les construire ; rien n’est laissé en eux au hasard, ils ne s’ac-

70 commoderaient pas de la plus légère dérogation. Corrélativement les traits des objets irréels

qui leur correspondent sont arrêtés pour toujours. Ainsi le rêveur peut choisir au magasin

des accessoires les sentiments qu’il veut revêtir et les objets qui leur correspondent, comme

l’acteur choisit ses costumes : aujourd’hui ce sera l’ambition, demain le désir amoureux.

Seule « la pauvreté essentielle » des objets en image peut satisfaire docilement le sentiment,

75 sans jamais le surprendre, le décevoir ni le guider. Seuls les objets irréels peuvent s’anéantir

quand le caprice du rêveur cesse, puisqu’ils ne sont que son reflet ; seuls ils n’ont d’autres

conséquences que celles qu’on veut bien en tirer. On aurait donc tort de prendre le monde
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du schizophrène pour un torrent d’images d’une richesse et d’un éclat qui compenseraient la

monotonie du réel : c’est un monde pauvre et méticuleux, où les mêmes scènes se répètent

80 inlassablement, jusqu’au moindre détail, accompagnées du même cérémonial où tout est réglé

à l’avance, prévu ; où, surtout, rien ne peut échapper, résister ni surprendre. En un mot, si le

schizophrène imagine tant de scènes amoureuses ce n’est pas seulement parce que son amour

réel a été déçu : mais avant tout, c’est qu’il n’est plus capable d’aimer.

Jean-Paul Sartre,
L’Imaginaire,

Gallimard, 1940, p 187-191.

1. schizophrène : par ce terme, Sartre désigne, tout simplement, celui dont la conduite est

inadaptée au réel, celui qui a perdu contact avec la réalité.

I. Contraction de texte

(20 points sur 60)

Vous résumerez ce texte en 150 mots (plus ou moins 10%). Vous les comptabiliserez de

50 en 50 et indiquerez obligatoirement votre total exact.

Un écart compris entre 10 et 20% par rapport à la norme de 150 mots entrâınera une

division de la note par deux. Un écart supérieur à 20% entrâınera la note zéro. Il est rappelé

que « c’est-à-dire » compte pour quatre mots, « aujourd’hui » pour un seul.

Si certains mots du texte peuvent être exceptionnellement utilisés, on proscrira toute

reprise directe des formulations de l’auteur.

II. Dissertation

(40 points sur 60)

« Le réel s’accompagne toujours de l’écroulement de l’imaginaire, même s’il n’y a pas

de contradiction entre eux, parce que l’incompatibilité vient de leur nature et non de leur

contenu ». (lignes 17-19)

Cette affirmation de Sartre vous parâıt-elle bien rendre compte de la façon dont les trois

œuvres au programme conçoivent les puissances de l’imagination ?

La dissertation devra comporter entre 1000 et 1500 mots (ne pas les comptabiliser).
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