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DISSERTATION 

(Deux sujets au choix du candidat) 

Sujet 1 : 

« Les œuvres littéraires sont destinées à proposer des modèles humains pour faire
 
passer des messages. » Sans vous limiter à un genre précis, commentez et discutez cette
 
déclaration d'un critique contemporain à la suite de la lecture d'une œuvre.
 

Sujet 2 : 

Dans la préface des Contemplations, Victor Hugo s'interroge en ces termes: « On se
 
plaint quelquefois des écrivains qui disent moi. Parlez-nous de nous, leur crie-t-on. Hélas!
 
Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas ? »
 

En vos inspirant des œuvres poétiques lues et/ou étudiées, dites ce que vous inspire
 
cette inquiétude hugolienne sur la nature ou la définition de la poésie.
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