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L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique (y compris
la calculatrice) est rigoureusement interdit.

Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d’énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur
votre copie, en proposer la correction et poursuivre l’épreuve en conséquence. De même, si cela vous conduit à
formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement.
NB : Conformément au principe d’anonymat, votre copie ne doit comporter aucun signe distinctif, tel que
nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé consiste notamment en la rédaction d’un
projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de la signer ou de l’identifier.
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« Pourquoi l’animal ? L’une des hypothèses permettant de répondre à la question touche à la
figuralité ou, pour le dire autrement, tient à la puissance figurative de la littérature, c’est-àdire à la fois à son pouvoir de représentation et à son pouvoir allégorique : représenter en
figurant autre chose, représenter pour dire, déplacer la chose pour se rapprocher de son sens
ou de sa vérité. On n’est jamais tout à fait loin de la métamorphose, du bestiaire ou de la fable.
L’animal figure. L’animal signifie. »
Tiphaine Samoyault, « Littéralité des rats » dans Lucie Campos, Catherine Coquio,
Georges Chapouthier et Jean-Paul Engélibert (dir.), La Question animale. Entre science,
littérature et philosophie, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011, p. 231.

Dans quelle mesure cette citation éclaire-t-elle votre lecture des œuvres du programme
« Fictions animales » ?
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