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Eléments de réflexion en complément des indications de correction du sujet 

(pour aller plus loin) 

BAC PRO 2012 

 

INTRODUCTION 

Ce qui a guidé nos réflexions, lors de la commission de barème, s’est appuyé sur les observations 

suivantes : il nous a paru évident, compte tenu du corrigé, de l’absence de barème qu’il portait,  et 

qui invitait à réfléchir sur les attendus impliqués par chaque question du sujet, qu’une nouvelle 

« posture » ou plutôt une autre « approche » de correction allait de soi, donnant pleinement la 

responsabilité de la notation aux professeurs correcteurs. Dans ce cadre il ne s’agit plus pour chaque 

question d’appliquer « un plan comptable dégressif », en décomptant ce que le candidat omettrait 

de faire ou de dire, mais d’apprécier totalement et globalement la valeur d’une proposition. 

Il s’est agi donc pour nous de dégager des axes signifiants portés par les textes au regard des 

questions qui en proposent une lecture, puis, nourris de ces lectures analytiques des textes de voir ce 

qu’un jeune de 17 ou 18 ans peut ou doit réaliser, après trois années de formation en lycée 

professionnel. 

Des textes faisaient écho aux deux textes du corpus, auxquels nous invitons les professeurs qui 

voudraient réutiliser ces quelques modestes notes complémentaires à se référer : 

Citons par exemple : 

Fonction du poète de Victor Hugo (1840) 

Ibo de Victor Hugo (1856) 

Ce cœur qui haïssait la guerre de Robert Desnos  (publié en 1946) 

Liberté de Paul Eluard (1942) 

Le site du sceren dédié aux poètes de la résistance offre de multiples lectures analytiques et pistes 

pédagogiques : http://www.cndp.fr/poetes-en-resistance/accueil.html 

 

http://www.cndp.fr/poetes-en-resistance/accueil.html
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Question 1 portant sur le corpus proposé : 

Dans les différences constatées dès avant corrections, nous avons pu retrouver des éléments 

complémentaires au corrigé : 

Les deux textes offraient une approche ancrée dans un  « Je » assumé (alors que l’interprète n’est 

pas l’auteur du texte) et une autre ancrée dans un « il » (alors que l’auteur du roman fait preuve d’un 

réel engagement à travers cette fiction de 1947). 

La différence entre texte de la « non fiction » et texte purement fictionnel a été soulignée par de 

rares candidats. 

Question 2 portant sur le comment : 

C’est bel et bien le rapport entre grammaire de phrase et grammaire de texte, entre choix d’écriture 

et sens ou projet signifiant qu’il fallait, à notre sens, privilégier. Or le corrigé invitait à valider 

seulement ce que le poète cherche à être ou veut être et ses valeurs. Peu d’analyse d’une écriture y 

était proposée. Or, les candidats se sont essayé à identifier des procédés signifiants, sans toutefois 

les mettre au service du pourquoi visé : ce qu’il veut être d’une part et au nom de quelles valeurs 

d’autre part. 

Dans cette chanson de 1985 (date clef dans la carrière et dans la vie de Ferrat  mais aussi depuis les 

changements politiques survenus en 1981 puis les changements opérés à l’est)  et dont le sujet ne 

proposait qu’un extrait, les mots et la grammaire étaient à analyser avec plus de précision. Nous 

avons tenu à redire certaines évidences : 

- L’expression très forte d’un « je » répété (« je », « moi »). 

- La reprise anaphorique de la construction propositionnelle ou de certaines phrases (« je ne 

suis pas », « je ne suis qu’un cri »…) et effet important du refrain. 

- L’usage de verbes d’état. 

- L’importance ou l’impact du « Oui ». 

- Certains « couples de mots à la rime ». 

- L’importance des assonances en « i » pour signifier le « cri ». 

- La valeur de certains temps verbaux (présent de l’indicatif) ou de certains modes (usage fait 

du conditionnel) montrant le balancement entre ce qu’il aurait désiré être et ce qu’il est. 

- L’usage du genre « chanson » peut-être plus efficace pour signifier et porter le message. 

- Les multiples formes de « cri » déclinées dans le texte, des « cris » augmentés d’expansions 

encore une fois protéiformes et toutes signifiantes : « cri pirate », « de ces cris-là qu’on 

interdit », « pas cri de plaisance », « pas le cri qu’on pousse en apparence », « cri de 
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défense », « un cri qu’on pousse à la folie », « un cri qu’on abrège », « cri de la mésange » 

(oxymore ?). 

Le poète est un cri, n’est qu’un cri, une conscience, une voix qui parle, qui réveille, qui bouscule, qui 

ose dire ce que d’autres taisent. On pense à Hugo : 

« Peuples ! Ecoutez le poète ! » 

« … Il jette sa flamme 

Sur l’éternelle vérité ! » 

« La bouche du clairon noir » 

« Et si vous aboyez, tonnerres, 

Je rugirai. » 

A la lecture de la chanson de Thomas et en connaissance de ce que fut Ferrat, on perçoit vite les 

multiples valeurs incarnées/portées au monde  par ce cri : 

- Le poète est l’homme de la liberté. 

- Il peut aller jusqu’à être libertaire, le poète n’ayant « ni dieu ni maître », 

- Le poète revendique sa fragilité, sa candeur et sa part de féminité, étant en cela toute 

l’humanité à lui seul. On pense à Hugo « Homme il est doux comme une femme ». 

- Il est un homme de devoir (Hugo : « Je suis le poète farouche/L’homme devoir ») 

- Engagé politiquement (De gauche (le rouge symbolique)) mais sans être privé de sa liberté de 

conscience et de parole. 

- Patriote, mais pas nationaliste (« ni bleu ni blanc ni cramoisi »). 

- Un résistant luttant contre toute forme d’oppression. 

- Un être à part, pas toujours facile, pas toujours compris, mais jamais compromis. 

- Un serviteur de la Vérité (strophes 3 et 4). 

- Un combattant au nom des valeurs de l’humaine condition, un humaniste. 

- Un avocat des victimes, des innocents, des opprimés, des plus faibles. 

- Un homme courageux. 

- L’homme juste, une sorte de « juste ». 
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Question 3 : intertextualité réelle ou prétexte ? 

Il y a un intérêt certain à mettre en relation ces deux hommes qui se sont engagé tant de fois dans les 

années 1945 à 1990. Leur forme d’engagement n’est pas toujours la même. 

La peste, dans le roman de Camus,ne sert que de prétexte à un message plus ample et plus politique. 

Il est à rapprocher à la même date d’avec Nuit et Brouillard d’Alain Resnais, primé à Cannes mais jugé 

scandaleux, et qui se termine par « un œil toujours ouvert ». Un travail de contextualisation pourrait 

permettre de travailler la symbolique du texte et de la position de Rieux. Cette portée symbolique 

mériterait d’être approfondie en cas de réutilisation d’un tel sujet. 

Un médecin fait un diagnostic, agit en prévention et agit devant la maladie. Il ne peut s’extraire du 

monde, il en est un acteur nécessaire. Il met ses connaissances au service des autres, il est une vigie. 

Au-delà de ce rôle vigilant il est aussi un compagnon. Il accompagne les hommes et restent à leurs 

côtés jusqu’au bout. Plus qu’il ne crie, ici il écrit ! Ce n’est pas un rôle très amusant, mais utile et 

nécessaire. De même le poète ne peut se taire, ne peut taire, ne peut s’extraire des malheurs du 

monde. Il n’y a pas que les « petits oiseaux » dans ce monde : il y a aussi les camps, la torture, les 

guerres, les épidémies, les injustices… Comment se taire ? 

   

Textes complémentaires de Victor Hugo évoqués ci-dessus : 

Fonction du poète (1840) 

Dieu le veut, dans les temps contraires, 
Chacun travaille et chacun sert. 
Malheur à qui dit à ses frères : 
Je retourne dans le désert ! 
Malheur à qui prend ses sandales 
Quand les haines et les scandales 
Tourmentent le peuple agité ! 
Honte au penseur qui se mutile 
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Et s'en va, chanteur inutile, 
Par la porte de la cité ! 

Le poète en des jours impies 
Vient préparer des jours meilleurs. 
ll est l'homme des utopies, 
Les pieds ici, les yeux ailleurs. 
C'est lui qui sur toutes les têtes, 
En tout temps, pareil aux prophètes, 
Dans sa main, où tout peut tenir, 
Doit, qu'on l'insulte ou qu'on le loue, 
Comme une torche qu'il secoue, 
Faire flamboyer l'avenir ! 

Il voit, quand les peuples végètent ! 
Ses rêves, toujours pleins d'amour, 
Sont faits des ombres que lui jettent 
Les choses qui seront un jour. 
On le raille. Qu'importe ! il pense. 
Plus d'une âme inscrit en silence 
Ce que la foule n'entend pas. 
Il plaint ses contempteurs frivoles ; 
Et maint faux sage à ses paroles 
Rit tout haut et songe tout bas ! 

Peuples! écoutez le poète ! 
Ecoutez le rêveur sacré ! 
Dans votre nuit, sans lui complète, 
Lui seul a le front éclairé. 
Des temps futurs perçant les ombres, 
Lui seul distingue en leurs flancs sombres 
Le germe qui n'est pas éclos. 
Homme, il est doux comme une femme. 
Dieu parle à voix basse à son âme 
Comme aux forêts et comme aux flots. 

C'est lui qui, malgré les épines, 
L'envie et la dérision, 
Marche, courbé dans vos ruines, 
Ramassant la tradition. 
De la tradition féconde 
Sort tout ce qui couvre le monde, 
Tout ce que le ciel peut bénir. 
Toute idée, humaine ou divine, 
Qui prend le passé pour racine, 
A pour feuillage l'avenir. 

Il rayonne! il jette sa flamme 
Sur l'éternelle vérité ! 
Il la fait resplendir pour l'âme 
D'une merveilleuse clarté. 
Il inonde de sa lumière 
Ville et désert, Louvre et chaumière, 
Et les plaines et les hauteurs ; 
A tous d'en haut il la dévoile; 
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Car la poésie est l'étoile 
Qui mène à Dieu rois et pasteurs ! 

Ibo (1856) 

Les lois de nos destins sur terre, 
Dieu les écrit ; 
Et, si ces lois sont le mystère, 
Je suis l'esprit. 

Je suis celui que rien n'arrête, 
Celui qui va, 
Celui dont l'âme est toujours prête 
A Jehovah ; 

Je suis le poète farouche, 
L'homme devoir, 
Le souffle des douleurs, la bouche 
Du clairon noir ; 

Le rêveur qui sur ses registres 
Met les vivants, 
Qui mêle des strophes sinistres 
Aux quatre vents ; 

Le songeur ailé, l'âpre athlète 
Au bras nerveux, 
Et je traînerais la comète 
Par les cheveux. 

Donc, les lois de notre problème, 
Je les aurai ; 
J'irai vers elles, penseur blême, 
Mage effaré ! 

Pourquoi cacher ces lois profondes ? 
Rien n'est muré. 
Dans vos flammes et dans vos ondes 
Je passerai ; 

J'irai lire la grande bible ; 
J'entrerai nu 
Jusqu'au tabernacle terrible 
De l'inconnu. 

Jusqu'au seuil de l'ombre et du vide, 
Gouffres ouverts 
Que garde la meute livide 
Des noirs éclairs, 

Jusqu'aux portes visionnaires 
Du ciel sacré ; 
Et si vous aboyez, tonnerres, 
Je rugirai. 
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