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Janvier 2013

EPREUVES ANTICIPEES DE FRANÇAIS
Série S/ES /L

Durée de l'épreuve : 4 heures

Objet d'étude : Écriture poétique et quête de sens du Moyen-Age à nos jours

Texte A -  Victor Hugo (1802-1885), « J'aime l'araignée », Les Contemplations, Livre III, « Les 
luttes et les rêves », XXVII (1856).

Texte B - Lautréamont (1846-1870), « Le Pou », Les Chants de Maldoror, chant II, strophe 9 
(1869).

Texte C – Rimbaud (1854-1891), «  Vénus anadyomène», Cahier de Douai, 1870

Texte D : Francis Ponge, « Ode inachevée à la boue » (extrait), Pièces, 1962.



Texte A -  Victor Hugo (1802-1885), « J'aime l'araignée », Les Contemplations, Livre III, « Les 
luttes et les rêves », XXVII (1856).

J'aime l'araignée et j'aime l'ortie,
    Parce qu'on les hait ;
Et que rien n'exauce et que tout châtie
    Leur morne souhait ;

Parce qu'elles sont maudites, chétives,
    Noirs êtres rampants ;
Parce qu'elles sont les tristes captives
    De leur guet-apens ;

Parce qu'elles sont prises dans leur œuvre ;
    O sort ! fatals nœuds !
Parce que l'ortie est une couleuvre,
    L'araignée un gueux ;

Parce qu'elles ont l'ombre des abîmes,
    Parce qu'on les fuit,
Parce qu'elles sont toutes deux victimes
    De la sombre nuit.

Passants, faites grâce à la plante obscure,
    Au pauvre animal.
Plaignez la laideur, plaignez la piqûre,
    Oh ! plaignez le mal !

Il n'est rien qui n'ait sa mélancolie ;
    Tout veut un baiser.
Dans leur fauve horreur, pour peu qu'on oublie
    De les écraser,

Pour peu qu'on leur jette un œil moins superbe,
    Tout bas, loin du jour,
La mauvaise bête et la mauvaise herbe
    Murmurent : Amour !
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Texte B - Lautréamont (1846-1870), « Le Pou », Les Chants de Maldoror, chant II, strophe 9 
(1869).

 [...] Vous ne savez pas, vous autres, pourquoi ils ne dévorent pas les os de votre tête, et qu'ils se 
contentent d'extraire, avec leur pompe, la quintessence de votre sang. Attendez un instant, je vais 
vous le dire : c'est parce qu'ils n'en ont pas la force.  Soyez certains que, si leur mâchoire était 
conforme à la mesure de leurs vœux infinis, la cervelle, la rétine des yeux, la colonne vertébrale, 
tout votre corps y passerait. Comme une goutte d'eau. Sur la tête d'un jeune mendiant des rues, 
observez,  avec  un  microscope,  un  pou  qui  travaille  ;  vous  m'en  donnerez  des  nouvelles. 
Malheureusement ils sont petits, ces brigands de la longue chevelure. Ils ne seraient pas bons pour 
être conscrits1 ; car, ils n'ont pas la taille nécessaire exigée par la loi. Ils appartiennent au monde 
lilliputien2 de  ceux  de  la  courte  cuisse,  et  les  aveugles  n'hésitent  pas  à  les  ranger  parmi  les 
infiniment petits. Malheur au cachalot qui se battrait contre un pou. Il serait dévoré en un clin d'œil, 
malgré sa taille. Il ne resterait pas la queue pour aller annoncer la nouvelle. L'éléphant se laisse 
caresser. Le pou, non. Je ne vous conseille pas de tenter cet essai périlleux. Gare à vous, si votre 
main est poilue, ou que seulement elle soit composée d'os et de chair.

C'en est fait de vos doigts. Ils craqueront comme s'ils étaient à la torture. La peau disparaît par un 
étrange enchantement. Les poux sont incapables de commettre autant de mal que leur imagination 
en médite. Si vous trouvez un pou dans votre route, passez votre chemin, et ne lui léchez pas les 
papilles de la  langue.  Il  vous arriverait  quelque accident.  Cela s'est  vu.  N'importe,  je  suis  déjà 
content de la quantité de mal qu'il  te fait,  ô race humaine ; seulement, je voudrais qu'il  t'en fît 
davantage. [...]

1. recrue faisant son service militaire. 2. microscopique.

Texte C – Rimbaud (1854-1891), «  Vénus anadyomène 1», Cahier de Douai, 1870

Comme d'un cercueil vert en fer-blanc, une tête
De femme à cheveux bruns fortement pommadés
D'une vieille baignoire émerge, lente et bête,
Avec des déficits assez mal ravaudés

Puis le col gras et gris, les larges omoplates
Qui saillent ; le dos court qui rentre et qui ressort ;
Puis les rondeurs des reins semblent prendre l'essor ;
La graisse sous la peau paraît en feuilles plates ;

L'échine est un peu rouge, et le tout sent un goût
Horrible étrangement ; on remarque surtout
Des singularités qu'il faut voir à la loupe...

Les reins portent deux mots gravés : Clara Venus ;
- Et tout ce corps remue et tend sa large croupe
Belle hideusement d'un ulcère à l'anus.

1. Anadyomène : terme d'antiquité. Étymologie : en grec, celle qui sort de l'eau
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Texte D : Francis PONGE, «  Ode inachevée à la boue » (extrait), Pièces, 1962.

ODE INACHEVÉE À LA BOUE

La boue plaît aux cœurs nobles parce que constamment méprisée.
 Notre esprit la honnit1, nos pieds et nos roues l'écrasent. Elle rend la marche difficile et elle salit :
 voilà ce qu'on ne lui pardonne pas.
C'est de la boue ! dit-on des gens qu'on abomine, ou d'injures basses et intéressées. Sans souci de la 
honte qu'on lui inflige, du tort à jamais qu'on lui fait. Cette constante humiliation, qui la
 mériterait ? Cette atroce persévérance !
Boue si méprisée, je t'aime. Je t'aime à raison du mépris où l'on te tient.
De mon écrit, boue au sens propre, jaillis à la face de tes détracteurs !
Tu es si belle, après l'orage qui te fonde, avec tes ailes bleues !
Quand, plus que les lointains, le prochain devient sombre et qu'après un long temps de songerie 
funèbre, la pluie battant soudain jusqu'à meurtrir le sol fonde bientôt la boue, un regard pur l'adore : 
c'est celui de l'azur ragenouillé déjà sur ce corps limoneux2 trop roué de charrettes hostiles, – dans 
les longs intervalles desquelles, pourtant, d'une sarcelle3 à son gué opiniâtre la constance et la liberté 
guident nos pas.
Ainsi devient un lieu sauvage le carrefour le plus amène, la sente4 la mieux poudrée.
La plus fine fleur du sol fait la boue la meilleure, celle qui se défend le mieux des atteintes du pied ; 
comme  aussi  de  toute  intention  plasticienne.  La  plus  alerte  enfin  à  gicler  au  visage  de  ses 
contempteurs5.
  Elle interdit elle-même l'approche de son centre, oblige à de longs détours, voire à des échasses.
  Ce n'est peut-être pas qu'elle soit inhospitalière ou jalouse ; car, privée d'affection, si vous lui faites 
la moindre avance, elle s'attache à vous.
Chienne  de  boue,  qui  agrippe  mes  chausses  et  qui  me  saute  aux  yeux  d'un  élan  importun  !
  Plus elle vieillit, plus elle devient collante et tenace. Si vous empiétez son domaine, elle ne vous 
lâche plus. Il y a en elle comme des lutteurs cachés, couchés par terre, qui agrippent vos jambes ; 
comme des pièges élastiques ; comme des lassos.
Ah comme elle tient à vous ! Plus que vous ne le désirez, dites-vous. Non pas moi. Son attachement 
me touche, je le lui pardonne volontiers.

1 - honnir : couvrir publiquement de honte
2 - limoneux : plein de limon, de boue
3 - sarcelle : canard sauvage
4 - sente : sentier
5 - contempteur : personne qui méprise, dénigre. 

I- Après avoir pris connaissance de l'ensemble des textes, vous répondrez d'abord à la 
question suivante (4 points) :

En quoi ces poèmes sont-ils provocateurs ?

II. Vous traiterez ensuite, au choix, l'un des sujets suivants (16 points) :

• Commentaire
Vous ferez le commentaire du poème de  Victor Hugo « J’aime l’araignée », texte  A

• Dissertation
Selon vous la beauté du texte poétique est-elle liée au sujet qu’il évoque ? Vous répondrez à 
cette question en vous appuyant sur le corpus de poèmes ci-dessus mais aussi sur les œuvres 
poétiques que vous avez lues ou étudiées.

• Invention 
Vous ferez un éloge poétique en vers ou en prose d’une chose ou d’un être qui n’appelle pas 
naturellement la louange. 

Vous écrirez une page (une trentaine de lignes) minimum. 
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Lycée Gérard de Nerval
Luzarches Bac Blanc

Janvier 2013

EPREUVES ANTICIPEES DE FRANÇAIS
Série STMG

Durée de l'épreuve : 4 heures

Objet d'étude : Écriture poétique et quête de sens du Moyen-Age à nos jours

Texte A -  Victor Hugo (1802-1885), « J'aime l'araignée », Les Contemplations, Livre III, « Les 
luttes et les rêves », XXVII (1856).

Texte B - Lautréamont (1846-1870), « Le Pou », Les Chants de Maldoror, chant II, strophe 9 
(1869).

Texte C – Rimbaud (1854-1891), «  Vénus anadyomène», Cahier de Douai, 1870

Texte D : Francis Ponge, « Ode inachevée à la boue » (extrait), Pièces, 1962.



Texte A -  Victor Hugo (1802-1885), « J'aime l'araignée », Les Contemplations, Livre III, « Les 
luttes et les rêves », XXVII (1856).

J'aime l'araignée et j'aime l'ortie,
    Parce qu'on les hait ;
Et que rien n'exauce et que tout châtie
    Leur morne souhait ;

Parce qu'elles sont maudites, chétives,
    Noirs êtres rampants ;
Parce qu'elles sont les tristes captives
    De leur guet-apens ;

Parce qu'elles sont prises dans leur œuvre ;
    O sort ! fatals nœuds !
Parce que l'ortie est une couleuvre,
    L'araignée un gueux ;

Parce qu'elles ont l'ombre des abîmes,
    Parce qu'on les fuit,
Parce qu'elles sont toutes deux victimes
    De la sombre nuit.

Passants, faites grâce à la plante obscure,
    Au pauvre animal.
Plaignez la laideur, plaignez la piqûre,
    Oh ! plaignez le mal !

Il n'est rien qui n'ait sa mélancolie ;
    Tout veut un baiser.
Dans leur fauve horreur, pour peu qu'on oublie
    De les écraser,

Pour peu qu'on leur jette un œil moins superbe,
    Tout bas, loin du jour,
La mauvaise bête et la mauvaise herbe
    Murmurent : Amour !
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Texte B - Lautréamont (1846-1870), « Le Pou », Les Chants de Maldoror, chant II, strophe 9 
(1869).

 [...] Vous ne savez pas, vous autres, pourquoi ils ne dévorent pas les os de votre tête, et qu'ils se 
contentent d'extraire, avec leur pompe, la quintessence de votre sang. Attendez un instant, je vais 
vous le dire : c'est parce qu'ils n'en ont pas la force.  Soyez certains que, si leur mâchoire était 
conforme à la mesure de leurs vœux infinis, la cervelle, la rétine des yeux, la colonne vertébrale, 
tout votre corps y passerait. Comme une goutte d'eau. Sur la tête d'un jeune mendiant des rues, 
observez,  avec  un  microscope,  un  pou  qui  travaille  ;  vous  m'en  donnerez  des  nouvelles. 
Malheureusement ils sont petits, ces brigands de la longue chevelure. Ils ne seraient pas bons pour 
être conscrits1 ; car, ils n'ont pas la taille nécessaire exigée par la loi. Ils appartiennent au monde 
lilliputien2 de  ceux  de  la  courte  cuisse,  et  les  aveugles  n'hésitent  pas  à  les  ranger  parmi  les 
infiniment petits. Malheur au cachalot qui se battrait contre un pou. Il serait dévoré en un clin d'œil, 
malgré sa taille. Il ne resterait pas la queue pour aller annoncer la nouvelle. L'éléphant se laisse 
caresser. Le pou, non. Je ne vous conseille pas de tenter cet essai périlleux. Gare à vous, si votre 
main est poilue, ou que seulement elle soit composée d'os et de chair.

C'en est fait de vos doigts. Ils craqueront comme s'ils étaient à la torture. La peau disparaît par un 
étrange enchantement. Les poux sont incapables de commettre autant de mal que leur imagination 
en médite. Si vous trouvez un pou dans votre route, passez votre chemin, et ne lui léchez pas les 
papilles de la  langue.  Il  vous arriverait  quelque accident.  Cela s'est  vu.  N'importe,  je  suis  déjà 
content de la quantité de mal qu'il  te fait,  ô race humaine ; seulement, je voudrais qu'il  t'en fît 
davantage. [...]

2. recrue faisant son service militaire. 2. microscopique.

Texte C – Rimbaud (1854-1891), «  Vénus anadyomène 1», Cahier de Douai, 1870

Comme d'un cercueil vert en fer-blanc, une tête
De femme à cheveux bruns fortement pommadés
D'une vieille baignoire émerge, lente et bête,
Avec des déficits assez mal ravaudés

Puis le col gras et gris, les larges omoplates
Qui saillent ; le dos court qui rentre et qui ressort ;
Puis les rondeurs des reins semblent prendre l'essor ;
La graisse sous la peau paraît en feuilles plates ;

L'échine est un peu rouge, et le tout sent un goût
Horrible étrangement ; on remarque surtout
Des singularités qu'il faut voir à la loupe...

Les reins portent deux mots gravés : Clara Venus ;
- Et tout ce corps remue et tend sa large croupe
Belle hideusement d'un ulcère à l'anus.

1. Anadyomène : terme d'antiquité. Étymologie : en grec, celle qui sort de l'eau
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Texte D : Francis PONGE, «  Ode inachevée à la boue » (extrait), Pièces, 1962.

ODE INACHEVÉE À LA BOUE

La boue plaît aux cœurs nobles parce que constamment méprisée.
 Notre esprit la honnit1, nos pieds et nos roues l'écrasent. Elle rend la marche difficile et elle salit :
 voilà ce qu'on ne lui pardonne pas.
C'est de la boue ! dit-on des gens qu'on abomine, ou d'injures basses et intéressées. Sans souci de la 
honte qu'on lui inflige, du tort à jamais qu'on lui fait. Cette constante humiliation, qui la
 mériterait ? Cette atroce persévérance !
Boue si méprisée, je t'aime. Je t'aime à raison du mépris où l'on te tient.
De mon écrit, boue au sens propre, jaillis à la face de tes détracteurs !
Tu es si belle, après l'orage qui te fonde, avec tes ailes bleues !
Quand, plus que les lointains, le prochain devient sombre et qu'après un long temps de songerie 
funèbre, la pluie battant soudain jusqu'à meurtrir le sol fonde bientôt la boue, un regard pur l'adore : 
c'est celui de l'azur ragenouillé déjà sur ce corps limoneux2 trop roué de charrettes hostiles, – dans 
les longs intervalles desquelles, pourtant, d'une sarcelle3 à son gué opiniâtre la constance et la liberté 
guident nos pas.
Ainsi devient un lieu sauvage le carrefour le plus amène, la sente4 la mieux poudrée.
La plus fine fleur du sol fait la boue la meilleure, celle qui se défend le mieux des atteintes du pied ; 
comme  aussi  de  toute  intention  plasticienne.  La  plus  alerte  enfin  à  gicler  au  visage  de  ses 
contempteurs5.
  Elle interdit elle-même l'approche de son centre, oblige à de longs détours, voire à des échasses.
  Ce n'est peut-être pas qu'elle soit inhospitalière ou jalouse ; car, privée d'affection, si vous lui faites 
la moindre avance, elle s'attache à vous.
Chienne  de  boue,  qui  agrippe  mes  chausses  et  qui  me  saute  aux  yeux  d'un  élan  importun  !
  Plus elle vieillit, plus elle devient collante et tenace. Si vous empiétez son domaine, elle ne vous 
lâche plus. Il y a en elle comme des lutteurs cachés, couchés par terre, qui agrippent vos jambes ; 
comme des pièges élastiques ; comme des lassos.
Ah comme elle tient à vous ! Plus que vous ne le désirez, dites-vous. Non pas moi. Son attachement 
me touche, je le lui pardonne volontiers.

1 - honnir : couvrir publiquement de honte
2 - limoneux : plein de limon, de boue
3 - sarcelle : canard sauvage
4 - sente : sentier
5 - contempteur : personne qui méprise, dénigre. 

I- Après avoir pris connaissance de l'ensemble des textes, vous répondrez d'abord à la 
question suivante (4 points) :
En quoi ces poèmes sont-ils provocateurs ?

II. Vous traiterez ensuite, au choix, l'un des sujets suivants (16 points) :
• Commentaire

Vous ferez le commentaire du poème de  Victor Hugo « J’aime l’araignée », texte  A, en 
étudiant :

I- l'expression d'un éloge paradoxal et surprenant.
II-le message du poète et l'appel à l'amour adressés au lecteur.

• Dissertation
Selon vous la beauté du texte poétique est-elle liée au sujet qu’il évoque ? Vous répondrez à 
cette question en vous appuyant sur le corpus de poèmes ci-dessus mais aussi sur les œuvres 
poétiques que vous avez lues ou étudiées.

• Invention 
Vous ferez un éloge poétique en vers ou en prose d’une chose ou d’un être qui n’appelle pas 
naturellement la louange. 
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