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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.

Tournez la page S.V.P.

Commentant la « préface dialoguée » de La Nouvelle Héloïse à la lumière du courrier des premiers
lecteurs du roman, Robert Darnton écrit :
Comme la musique, [les lettres de Julie et de Saint-Preux] communiquent une émotion pure d’une
âme à l’autre. « Ce ne sont plus des lettres… ce sont des hymnes. » Rousseau promet au lecteur qu’il
accédera à cette sorte de vérité, mais seulement s’il veut se mettre à la place des correspondants et
devenir en esprit un provincial, un reclus, un étranger et un enfant. À cette fin, le lecteur devra se
délester du bagage culturel du monde des adultes et réapprendre à lire comme l’a fait Jean-Jacques
avec son père qui a su devenir « plus enfant » que lui.
Robert Darnton, Le Grand Massacre des chats,
Paris, Les Belles Lettres, 2011 [1985], p. 308.

Vous commenterez et discuterez ce propos à partir de votre lecture de Julie ou La Nouvelle Héloïse.
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Vous trouverez ci-après les codes nécessaires vous permettant de compléter les rubriques
figurant en en-tête de votre copie.
Ces codes doivent être reportés sur chacune des copies que vous remettrez.
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