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Composition française sur un sujet se rapportant à une question de
littérature générale et comparée
Durée : 7 heures
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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.
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Composition française
Littérature générale et comparée

Dans un essai consacré aux évolutions du récit, le philosophe allemand Walter
Benjamin écrit :
« Le roman s’est élaboré dans les profondeurs de l’individu solitaire, qui n’est
plus capable de se prononcer de façon pertinente sur ce qui lui tient le plus à cœur, qui
est lui-même privé de conseil et ne saurait en donner. Écrire un roman, c’est faire
ressortir par tous les moyens ce qu’il y a d’incommensurable dans la vie. »
(Walter Benjamin, « Le narrateur » [1936], Écrits français, Paris, Gallimard,
« Bibliothèque des idées », 1991, p. 209).
Dans quelle mesure ces propos éclairent-ils votre lecture des trois œuvres
inscrites au programme intitulé « Solitude et communauté dans le roman » ?
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