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Consigne : Le candidat traitera l’un des deux sujets au choix
SUJET DE TYPE I : CONTRACTION DE TEXTE ET DISCUSSION
Je suis heureux de participer avec vous aujourd’hui à ce rassemblement qui restera dans l’Histoire
comme la plus grande manifestation que notre pays ait connue en faveur de la liberté. Il y a un siècle de
cela, un grand américain qui nous couvre aujourd’hui de son ombre symbolique signait notre Acte
d’Émancipation. Cette proclamation historique faisait, comme un grand phare, briller la lumière de
l’espérance aux yeux de millions d’esclaves noirs marqués au feu d’une brûlante injustice. Ce fut comme
l’aube joyeuse qui mettrait fin à la longue nuit de leur captivité.
Mais cent ans ont passé et le Noir n’est toujours pas libre. Cent ans ont passé et l’existence du Noir
est toujours tristement entravée par les liens de la ségrégation, les chaînes de la discrimination ; cent ans
ont passé et le Noir vit encore sur l’île solitaire de la pauvreté, dans un vaste océan de prospérité matérielle ;
cent ans ont passé et le Noir languit toujours dans les marges de la société américaine et se trouve en exil
dans son propre pays. C’est pourquoi nous sommes accourus aujourd’hui en ce lieu pour rendre manifeste
cette honteuse situation.
En un sens, nous sommes montés à la capitale de notre pays pour toucher un chèque. En traçant les
mots magnifiques qui forment notre constitution et notre déclaration d’indépendance, les architectes de notre
pays signaient une promesse dont hériterait chaque Américain. Au terme de cet engagement, tous les
hommes, les Noirs, oui aussi bien que les Blancs, se verraient garantir leurs droits inaliénables à la vie, à la
liberté et à la recherche du bonheur.
Il est aujourd’hui évident que l’Amérique a failli à sa promesse en ce qui concerne ses citoyens de
couleur. Au lieu d’honorer son obligation sacrée, l’Amérique a délivré au peuple Noir un chèque sans valeur ;
un chèque qui est revenu avec la mention « Provisions insuffisantes ». Nous ne pouvons croire qu’il n’y ait
pas de quoi honorer ce chèque, un chèque qui nous fournira sur simple présentation les richesses de la
liberté et la sécurité de la justice.
Nous sommes également venus en ce lieu sanctifié pour rappeler à l’Amérique les exigeantes
urgences de l’heure présente. Il n’est plus temps de se laisser aller au luxe d’attendre ni de prendre les
tranquillisants des demi-mesures. Le moment est maintenant venu d’émerger des vallées obscures et
désolées de la ségrégation raciale pour fouler le sentier ensoleillé de la justice raciale ; le moment est venu
de tirer notre nation des sables mouvants de l’injustice raciale pour la hisser sur le roc solide de la fraternité ;
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le moment est venu de réaliser la justice pour tous les enfants du Bon Dieu. Il serait fatal à notre nation
d’ignorer qu’il y a péril en la demeure. (…) Il n’y aura plus ni repos ni tranquillité en Amérique tant que le Noir
n’aura pas obtenu ses droits de citoyens. (…)
J’ai fait un rêve, qu’un jour, chaque vallée sera exhaussée, chaque colline et chaque montagne sera
nivelée, les endroits rugueux seront aplanis et les endroits tortueux seront redressés, et la gloire du Seigneur
sera révélée, et tous les hommes la verront ensemble.
Ceci est notre espoir. C’est avec cet espoir que je rentre au Sud. Avec cette foi, nous pourrons
transformer les discordances de notre nation en une belle symphonie de fraternité. Avec cette foi, nous
pourrons travailler ensemble, prier ensemble, lutter ensemble, être emprisonnés ensemble, nous révolter
pour la liberté ensemble, sachant qu’un jour nous serons libres.
Quand ce jour arrivera, tous les enfants de Dieu pourront entonner avec un sens nouveau ce chant
patriotique : « Mon pays, c’est toi, douce patrie de la liberté, c’est toi que je chante. Terre où reposent mes
aïeux, fierté des pèlerins, de chaque montagne, que la liberté retentisse ».
Martin Luther KING, Je fais un rêve, Paris, Bayard Éditions, 1987. PP.62-63.
Résumé : 8 points
Ce texte comporte 652 mots. Vous en ferez un résumé de 163 mots, avec une marge de tolérance de 10%
en plus ou moins. Vous mentionnerez le nombre de mots exact à la fin de votre résumé.
Discussion : 10 points
Pensez-vous comme Martin Luther KING que les marches ou les rassemblements permettrons aux Noirs
d’Amérique de jouir de leurs droits civiques ?
Présentation : 2 points

SUJET DE TYPE III : DISSERTATION LITTERAIRE
On a pu dire que « Le théâtre engagé, en visant à faire prendre conscience des travers qui paralysent
la société pour la modifier, la rend inhumaine »
Expliquez puis discutez cette assertion en illustrant vos arguments par des exemples tirés de vos
lectures des œuvres théâtrales.

Examinatrice : Dr KAMDOM STELLA
Docteur Ph.D / Université de Dschang
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