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ÉPREUVE D’ANALYSE D’UNE SITUATION PROFESSIONNELLE  
LETTRES MODERNES 
 
OPTION « CINÉMA » 
Rapport présenté par Marie Saint-Michel  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour cette quatrième session du CAPES de Lettres proposant l’épreuve ASP option Lettres 
modernes cinéma, le jury a entendu des candidats généralement bien au fait de l’épreuve et qui 
ont témoigné de compétences d’analyse et d’interprétation souvent solides et, le cas échéant, 
de leur connaissance des nouveaux programmes pour le collège, entrés en application en 
septembre 2016 et par conséquent en vigueur pour l’épreuve ASP 2017.  
Les rapports de 2014, de 2015 et 2016 ont tracé les lignes fondatrices de l’épreuve, apporté les 
éléments bibliographiques fondamentaux dans le domaine du cinéma et donné aux candidats 
un certain nombre de conseils et d’exemples de sujets. Leur lecture est vivement recommandée 
aux futurs candidats. Le présent document se propose de revenir sur l’esprit de l’épreuve, sur 
les connaissances et compétences requises, d’analyser deux sujets proposés lors de la session 
2017 et enfin d’apporter quelques conseils de préparation aux futurs candidats et à leurs 
formateurs.  
Présentation de l’épreuve :  
L’épreuve d’Analyse de Situation Professionnelle (ASP) option « cinéma » consiste à élaborer, 
pour un niveau donné, un projet de séquence d’enseignement assorti du développement d’une 
séance de cours, à partir d’un dossier proposé par le jury. Ce dossier est composé d’un extrait 
filmique, de textes littéraires et de documents variés (photogrammes de film ou de série, 
tableaux, articles critiques, extraits de scénarios…). Il est éventuellement accompagné d’un 
document complémentaire, à destination du seul professeur, et qui a pour fonction d’aider à la 
problématisation du corpus. Le candidat a toute liberté dans son utilisation. La séance de cours 
présentée doit être construite autour d’une analyse de la séquence filmique, élément propre à 
l’option « cinéma », et que le futur professeur envisage de conduire pour et avec des élèves de 
collège ou de lycée.  
Le temps de préparation imparti est de trois heures, durant lesquelles le candidat dispose des 
textes et documents du dossier et des moyens de visionnage de l’extrait filmique.  
Le candidat réalise un exposé de trente minutes maximum, pendant lesquelles il a à disposition 
des moyens de projection de l’extrait filmique.  
L’exposé du candidat sert ensuite de point de départ à un entretien avec le jury, d’une durée de 
trente minutes maximum.  
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Cette épreuve sert à vérifier la capacité des candidats à :  
- analyser la séquence filmique, les textes et les documents proposés dans le dossier et faire 
preuve d’esprit critique.  
- inscrire l’extrait filmique, les textes et documents dans une démarche d’apprentissage en 
relation avec les programmes et proposer de manière précise et réfléchie la mise en œuvre 
d’une séance dans une classe.  
- mobiliser, à un premier niveau de maîtrise, les procédés didactiques courants mis en œuvre 
dans un contexte professionnel réel, procédés susceptibles notamment de favoriser l’intérêt et 
l’activité propre des élèves, au service des apprentissages,  
- se projeter dans l’exercice du futur métier 
- communiquer à l’oral de manière claire et organisée.  

 
I - Esprit de l'épreuve et bilan de la session 2017 :  
Esprit de l’épreuve :  

Le candidat ne doit pas perdre de vue que l’épreuve s’inscrit dans un concours de recrutement 
de professeurs de Lettres, sans spécialisation attendue dans le domaine du cinéma, au sens d’un 
savoir technique et encyclopédique parfaitement maîtrisé. Cependant, le jury attend que le 
choix de l’option « cinéma » par le candidat ait été guidé par une sensibilité particulière à cet 
art, fondée sur des connaissances et une pratique de spectateur critique, d’amateur éclairé.  
Le candidat doit faire montre de ses capacités à dégager du sens, à interpréter extrait filmique, 
textes et documents et enfin à confronter les éléments du dossier mis à sa disposition. C’est un 
dialogue entre les différents éléments du dossier que le candidat est invité à bâtir afin de dégager 
un enjeu littéraire et culturel singulier en lien avec le programme des classes. Rapprochements 
thématiques et formels constituent la première tâche du candidat pendant son temps de 
préparation, ces rapprochements lui permettent de mettre en évidence la cohérence du dossier 
proposé et d’envisager une problématique qui témoigne de sa compréhension des enjeux du 
corpus. Ils permettront en outre de s’intéresser ensuite, par comparaison, aux spécificités de 
chaque art. Il s’agit toujours ici de s’inscrire dans le comparatisme évoqué dans les rapports de 
2014 et 2015 : on souhaite que soient appréhendés « avec un esprit pluridisciplinaire [les] 
phénomènes littéraires et culturels dans leur circulation, par-delà les frontières géographiques 
et linguistiques, en portant une attention toute particulière aux enjeux de réception. » (Rapport 
de jury 2015 p 240).  
Bilan de la session 2017 : 

Nombre de candidats : 151 
Moyenne de l’épreuve : 10,31 
Nombre de reçus : 118 

Les candidats de la session 2017 ont pu travailler sur des dossiers où différents genres, époques, 
auteurs et pays étaient représentés. En cinéma, les extraits proposés étaient tirés des films 
suivants : Berlin, symphonie d’une grande ville, de Walter Ruttmann (1927), Le Magicien d’Oz 
de Victor Fleming (1939), Rendez-vous (The Shop around the corner) d’Ernst Lubitsch (1940), 
Le Voleur de bicyclette de Vittorio De Sicca (1948), Jules César de Joseph Leo Mankiewicz 
(1953), Sueurs Froides (Vertigo) d’Alfred Hitchcock (1958), Mes Petites Amoureuses de Jean 
Eustache (1974), Don Giovanni de Joseph Losey (1979), Edward aux mains d’argent de Tim 
Burton (1990), Conte d’été d’Eric Rohmer (1996), Mission impossible de Brian De Palma 
(1996), Le Retour, d’Andreï Zviaguintsev (2003), Valse avec Bachir d’Ari Folman (2008) Le 
Havre d’Aki Kaurismäki (2011), Mud de Jeff Nichols (2012), Vincent n’a pas d’écailles de 
Thomas Salvador (2014).  
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Les prestations entendues par le jury ont dans l’ensemble témoigné de la bonne connaissance 
par les candidats des modalités et des attendus de l’épreuve, ainsi que des programmes des 
classes, en particulier des nouveaux programmes du collège en vigueur depuis septembre 2016.  
Les introductions des exposés sont claires, présentent les documents de façon pertinente, en les 
mettant d’emblée en rapport les uns avec les autres et s’inscrivent dans le niveau demandé : 
collège ou lycée en précisant l’entrée de culture littéraire et artistique ou l’objet d’étude 
concerné. Le jury salue le fait que la plupart des candidats s’efforce de proposer une 
problématique clairement formulée. Ainsi, dans un dossier à destination d’une classe de collège 
et composé d’un extrait d’Edward aux mains d’argent de Tim Burton, d’un passage de 
Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley (1818), d’un extrait de La Belle et la 
Bête de Jeanne Marie Leprince de Beaumont (1757), d’un extrait de Notre-Dame de Paris de 
Victor Hugo (1831) et enfin de la fresque Aveuglement de Polyphème, réalisée dans le palazzo 
Poggi à Bologne par Pellegrino Timbaldi, en 1554, une candidate a fort justement ancré son 
projet dans l’entrée de culture littéraire et culturelle : « le monstre, aux limites de l’humain » 
pour une classe de sixième et organisé son exposé autour d’une réflexion sur les sentiments, 
forts divers, inspirés par les monstres. La problématique de séquence aurait pu être formulée, 
pour les élèves, selon la question suivante : « Doit-on trembler face aux monstres ? », dans un 
effort pour lier questionnement anthropologique et culturel, ainsi que le recommandent les 
nouveaux programmes du collège. Cette problématique, compréhensible par les élèves, aurait 
permis ainsi de s’interroger non seulement sur les réactions des personnages qui rencontrent les 
monstres, mais également sur les réactions du lecteur/spectateur à la découverte de ces monstres 
et de ceux qui les rencontrent (par un effet de triangulation du regard), ou encore sur les prises 
de position des auteurs à propos de ces monstres, et plus généralement de la monstruosité. Cette 
approche, enfin, aurait mis en évidence le statut particulier de la figure particulièrement 
spectaculaire du monstre dans les arts.    
Le jury rappelle l’importance de bien dégager un sens pour chaque document (texte littéraire 
ou non littéraire, document iconographique), sans se contenter d’une lecture par trop 
superficielle. L’attention portée aux documents du corpus, la sensibilité aux formes littéraires 
et artistiques, les capacités d’analyse doivent permettre aux candidats d’éviter de plaquer des 
interprétations a priori, bien souvent erronées. Ainsi, une réception ouverte et attentive de 
l’extrait de Berlin, symphonie d’une grande ville, de même que la simple attention portée au 
titre de l’œuvre, aurait dû prévenir les candidats contre toute interprétation de la dénonciation 
de la ville comme monde inhumain. Cette remarque conduit également le jury à recommander 
aux candidats de bien lire le chapeau des textes comme à bien lire la situation de chaque extrait 
de film, un moyen simple d’éviter de fâcheuses méprises, et parfois plus gravement, des 
contresens gênants.  
Comme le soulignent les différents rapports de jury des sessions précédentes, l’analyse de 
l’extrait filmique ne saurait consister en un relevé systématique et purement descriptif des 
procédés filmiques, parfois mené plan par plan. Cette dérive a été peu fréquente lors de la 
session 2017 mais elle perdure en dépit des recommandations du jury. On rappelle que si on 
attend bien un commentaire de l’ensemble de l’extrait proposé, ce commentaire ne saurait être 
exhaustif, pour des raisons évidentes de temps mais également de pertinence. Par ailleurs, si 
l’analyse de l’extrait filmique est au cœur de l’option cinéma comme de juste, il ne saurait être 
question de la réduire à un commentaire purement technique, restreint à la description de 
l’échelle des différents plans, des raccords, des sons et de la musique, du montage sans aucun 
effort interprétatif.  Le jury rappelle qu’il connait les extraits filmiques proposés. Il attend du 
candidat une analyse organisée, selon un mode linéaire ou composé, au choix du candidat et en 
fonction de l’extrait étudié, avec une proposition d’illustrations, d’exemples commentés tirés 
de l’extrait filmique : plan, séquence, construction d’une étape du récit... Une problématique, 
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sinon du moins un cadre ou un fil conducteur propre à guider l’analyse est également nécessaire. 
Ainsi, dans un dossier composé d’un extrait du Magicien d’Oz, une candidate a construit son 
analyse de façon linéaire, en distinguant néanmoins trois temps : Dorothy cherchant à se 
protéger de la tornade, Dorothy sombrant dans l’inconscience et assistant à un défilé d’images 
variées puis Dorothy découvrant Oz. Cela lui a permis d’envisager, dans un dossier construit 
autour de la thématique du passage dans le monde merveilleux, la dimension spectaculaire de 
l’extrait étudié, avec en particulier la mise en abyme du spectacle cinématographique présente 
dans cet extrait.  
Enfin, la session 2017 a montré que des difficultés de gestion du temps perduraient pour les 
candidats.  
Le temps de préparation de trois heures doit permettre de réaliser une lecture assez fine de 
l’extrait filmique comme des différents textes et documents du corpus, d’élaborer un projet de 
séquence et de construire une séance de cours autour de l’analyse de l’extrait filmique. Il est 
rédhibitoire, comme nous l’avons déjà dit, de ne pas prendre le temps de bien lire les textes et 
documents comme il est rédhibitoire de bâcler l’analyse de l’extrait filmique. Il est donc 
matériellement impossible pour le candidat de se lancer dans la réalisation d’une séquence 
pédagogique détaillée. C’est bien un projet de séquence que le jury attend : fondé autour d’une 
problématique et d’objectifs d’apprentissage définis, il permet de préciser la place et le rôle des 
textes et documents dans le déroulement de la séquence, tout en montrant la façon dont le 
candidat envisage le travail des élèves en fonction des programmes des classes. Ainsi, l’entrée 
dans la séquence, la progression dans la séquence, fondée sur le choix du futur professeur 
d’aborder les documents dans un ordre particulier et raisonné en fonction d’objectifs 
d’apprentissage, les évaluations sont des points importants qu’il faut développer dans l’exposé 
au jury. De fait, les trente minutes imparties à l’exposé du candidat doivent être respectées : 
certains candidats rencontrent des difficultés à organiser ce temps. On rappelle que l’ordre de 
la présentation de l’exposé est au choix du candidat qui peut débuter par l’analyse filmique et 
la présentation de la séance de cours qui lui est dévolue puis poursuivre par la proposition de 
séquence dans laquelle elle s’inscrit ou choisir de débuter par la présentation du projet de 
séquence pour enchaîner sur l’analyse filmique et la séance de cours. Le jury attire l’attention 
sur le fait que les candidats doivent veiller à équilibrer leur présentation pour éviter par exemple 
de consacrer dix minutes à l’étude d’une seule minute du film et réaliser finalement qu’il ne 
leur reste plus assez de temps pour poursuivre leur analyse.  
 
 
II -  Les attentes   
- en termes de connaissances :  
Les candidats au CAPES de Lettres doivent faire montre de leurs connaissances littéraires. Le 
jury ne peut que s’étonner du fait que certains candidats, qui se présentent à un concours de 
recrutement de professeur de Lettres, méconnaissent tout à fait l’intrigue du Dom Juan de 
Molière ou ignorent que « Frankenstein » est, chez Mary Shelley, le nom du savant et non celui 
du monstre faisant ainsi un contresens complet sur le sous-titre « Le Prométhée Moderne ». La 
littérature doit constituer, pour le futur professeur de Lettres, un monde connu qu’il arpente 
régulièrement. De la même façon, le jury s’étonne que les noms de Méliès ou de Lubitsch soient 
tout à fait inconnus de certains candidats. Si la connaissance du film dont est tiré l’extrait du 
dossier n’est pas indispensable, le candidat à l’épreuve ASP option « cinéma » se doit en 
revanche d’avoir une connaissance des grandes étapes de l’histoire du cinéma, des grands 
courants et des genres cinématographiques et enfin des grands réalisateurs.  
La connaissance des programmes des classes, de la place du cinéma dans ces programmes et 
des dispositifs d’éducation à l’image est également indispensable.  Les objets d’étude des 
programmes de lycée doivent être connus des candidats, y compris les objets spécifiques des 
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classes de L, ainsi que les exercices de l’épreuve anticipée de français. Pour les classes de 
collège, les candidats doivent être sensibles à l’esprit des nouveaux programmes : à ce titre, une 
lecture attentive des volets 1 et 2 de ces programmes, curriculaires et écrits en liaison avec le 
socle commun de connaissances, de compétences et de culture est indispensable. Le jury attend 
également que les modalités d’évaluation du diplôme national du Brevet ne soient pas 
totalement ignorées des candidats. Le cas de l’étude de la langue au collège, dont les principes 
d’enseignement ont été fort modifiés, mérite également une lecture attentive des pages qui lui 
sont consacrées afin d’éviter de proposer systématiquement quel que soit le dossier proposé et 
le niveau de classe envisagé, une séance de langue consacrée à l’étude des temps du récit ou à 
celle de la description. Enfin, nous rappelons aux candidats qu’un temps de l’entretien est 
consacré à une question du jury sur la connaissance de leur futur contexte professionnel et 
institutionnel. A ce titre, le jury salue la connaissance par la majorité des candidats des 
dispositifs scolaires d’éducation à l’image. Ainsi, nombre d’entre eux ont justement mentionné 
dans leur exposé les dispositifs « lycéens et apprentis au cinéma » ou « collège au cinéma ». 
Cependant, il est nécessaire de rappeler que le choix des films présentés dans le cadre de ces 
deux opérations se fait par des comités de pilotage, régionaux ou départementaux. Le jury 
s’étonne en revanche que les candidats ignorent tout du Parcours d’Education Artistique et 
Culturelle rendu obligatoire par la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de 
l’Ecole du 8 juillet 2013. La page Eduscol consacrée au PEAC sera consultée avec profit par 
les futurs candidats.  
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html 
- en termes de compétences :  
Compétences orales :  
Le jury attend de futurs professeurs qu’ils soient clairs dans leur propos. Le niveau de langue, 
sans être précieux, doit être courant ; la diction claire, naturelle, dynamique. Le candidat sera 
vigilant aux tics de langage qui pourraient parasiter son exposé et veiller à ne pas employer de 
vocabulaire familier. L’épreuve ASP option « cinéma » est bien une épreuve orale : le jury 
attend de l’exposé du candidat le témoignage d’une pensée dynamique davantage que la simple 
lecture de notes intégralement rédigées pendant la préparation. Enfin, le candidat évitera de 
demander au jury ce qu’il attend, pas plus qu’il ne commentera sa prestation dans une tentative 
illusoire d’excuser une proposition peu satisfaisante. L’entretien qui suit l’exposé doit être 
envisagé par le candidat comme un moment de dialogue avec le jury. Les candidats doivent se 
montrer ouverts, à l’écoute, prêts à défendre leurs positions mais également prêts à les nuancer, 
les revoir ou les abandonner. L’entretien peut permettre, avec l’aide du jury, de préciser ou de 
compléter analyse, projet de séquence ou proposition de séance. Il offre également la possibilité 
de corriger une erreur.  
Compétences de lecture, d’analyse et d’interprétation :  
De futurs professeurs de Lettres doivent témoigner d’un œil exercé, de l’attention qu’ils portent 
aux textes et aux images dans une lecture fine et précise, puis de leur capacité à faire des choix 
d’interprétation et à les justifier. Le jury rappelle la nécessité de bien lire les textes et les images. 
Il souligne qu’il a trop souvent été conduit, durant le temps des entretiens, à interroger les 
candidats sur ce dont il était question dans les textes et les extraits, sur ce qui était raconté afin 
d’amener les candidats à corriger des interprétations plaquées d’après une date de réalisation, 
de publication ou l’appartenance à un genre ou à un mouvement littéraire et culturel. La capacité 
à faire des rapprochements féconds entre les documents du dossier, en portant attention aux 
particularités de chaque art, est un point majeur que nous avons déjà abordé. Elle est permise 
par la capacité du candidat à articuler approche sensible et lecture experte, pour proposer ses 
choix d’interprétation. Ainsi, si la manifestation des qualités de sensibilité aux textes et aux 
films est attendue, la maîtrise des vocabulaires techniques appropriés et des phénomènes qu’ils 
désignent est indispensable pour réaliser un travail d’analyse précis et pertinent des textes 
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littéraires comme de l’extrait filmique. Il est à tout le moins surprenant qu’un futur professeur 
de Lettres ne sache pas définir l’énonciation ou confonde voix narrative et focalisation, pastiche 
et parodie. De la même façon, le jury attend des candidats qui ont choisi l’option « cinéma » 
pour l’épreuve d’Analyse de Situation Professionnelle qu’ils soient capables de définir ce qu’est 
le montage ou utilisent à bon escient le terme de « montage alterné » sans le confondre avec un 
simple montage « cut ».  Le jury met enfin en garde les candidats contre la tentation de la 
surinterprétation qui perd de vue ce dont il est réellement question dans l’extrait proposé. Il 
s’agit bien aussi, dans l’acte d’interprétation, de faire des choix en étant capable de s’interroger 
sur leur pertinence. Ainsi dans l’extrait du Havre d’Aki Kaurismaki, un candidat a-t-il cherché 
à interpréter la fonction symbolique du moindre élément de décor : livres sur une commode, 
cadre accroché au mur, en perdant de vue l’essentiel : la mise en scène de l’évasion du jeune 
garçon et la comédie donnée par les habitants complices aux forces de l’ordre venues l’arrêter.  
- en termes de didactique : 
Comme nous l’avons rappelé en introduction, l’épreuve d’ASP sert à « évaluer la capacité des 
candidats à mobiliser, à un premier niveau de maîtrise, les procédés didactiques courants mis 
en œuvre dans un contexte professionnel réel, procédés susceptibles notamment de favoriser 
l’intérêt et l’activité propre des élèves, au service des apprentissages ».  Le jury recommande 
tout d’abord aux candidats de faire preuve de bon sens. On engage vivement les candidats à 
soigner les sujets des travaux d’écriture proposés aux élèves. Ainsi une candidate imagine pour 
une classe de première, à la suite d’une séquence sur les réécritures du mythe de Don Juan : 
« Ecrivez le Don Juan d’aujourd’hui », une formulation pour le moins abrupte et qui reste très 
vague quant aux attendus et aux objectifs du professeur. Un candidat propose quant à lui à des 
élèves de 5° d’écrire la suite de l’extrait filmique de Mud (l’arrivée sur l’île et la découverte du 
bateau dans les arbres) « en 125 mots en reprenant des mots d’un champ lexical de l’aventure 
constitué par l’enseignant », deux contraintes peu propres à favoriser le travail d’écriture des 
élèves. Pour le même dossier et à partir du même extrait filmique, un candidat a proposé de 
faire rédiger aux élèves les premières pages d’un journal de bord. Un sujet tout à fait pertinent, 
dont la formulation restait à préciser mais qui permettait de travailler sur les sentiments 
éprouvés par les personnages dans ce départ à l’aventure et de faire formuler les raisons de ce 
départ.  Enfin, sur un dossier à destination d’une classe de lycée, construit autour d’un extrait 
du film Berlin, Symphonie d’une grande ville, et qui comportait outre la photographie intitulée 
« City arabesque » de Berenice Abott les poèmes « Le Cygne » de Charles Baudelaire, 
« Croquis Parisien » de Paul Verlaine et un extrait de « Zone » de Guillaume Apollinaire, une 
candidate a imaginé faire écrire les élèves à partir de photographies en leur demandant 
d’exprimer à leur tour leur vision poétique de la ville.  Une façon d’engager chacun dans une 
écriture sensible tout en permettant la reprise de formes poétiques, de procédés étudiés dans la 
séquence.  
On recommande également aux candidats d’éviter des activités toutes faites. Ainsi, la recherche 
au CDI, la tenue d’un débat, doivent avoir des objectifs d’apprentissage précis et pertinents 
reliés aux objectifs de la séquence. Par ailleurs, si, dans une intention louable de porter attention 
à la réception des élèves, le candidat propose souvent de recueillir l’expression écrite ou orale 
des impressions des élèves, le jury rappelle que cette expression doit être favorisée par un 
questionnement précis ou une consigne adaptée, formulée de façon pertinente. Le recours au 
questionnaire, établi par l’enseignant et qui a tendance à guider l’interprétation voire à la 
construire et à la faire vérifier par les élèves, est loin d’être la solution idéale. Par ailleurs, les 
impressions des élèves doivent ensuite constituer un véritable point de départ d’un travail de 
classe qui permette peu à peu d’élaborer collectivement une interprétation. Enfin, on engage les 
candidats à ne pas confondre didactique et pédagogie : la description des dispositifs 
pédagogiques mis en place, organisation de la classe en îlots par exemple, n’est pas attendue 
dans le projet de séquence.  
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III - Analyse de deux exemples :  
Exemple 1   

Document 1- Séquence filmique, Thomas Salvador, Vincent n’a pas d’écailles, 2014. 
Document 2 – Homère, L’Odyssée, !traduction V. Bérard", Chant IX  (vers 216-442). 
Document 3 – Alexandre Dumas, Le Comte de Monte-Cristo, 1844, chap. 111.  
Document 4 – Couvertures du comic book Action Comics 
Document 5 – Photogrammes extraits de P’tit Quinquin de Bruno Dumont (épisode 2). 
Document annexe (ce document est à destination de l’enseignant) : « Le mythe de 
Superman », Umberto Eco in Communications, n°24, 1976. 
 
Sujet : A partir de l’ensemble des documents proposés (séquence filmique, textes, images), 
vous analyserez les enjeux du dossier et les questions cinématographiques posées, en vous 
appuyant sur votre culture cinématographique et critique, de manière à en proposer une 
exploitation, à destination d’une classe de collège, sous la forme d’un projet de séquence assorti 
du développement d’une séance de cours.      
Document 1- Séquence filmique, Thomas Salvador, Vincent n’a pas d’écailles, 2014. 
Durée : environ 6 minutes – De : 26’11 à 31’56. 
 
Situation :  
Vincent cache un secret : au contact de l’eau, ses forces sont décuplées. Il quitte la ville pour 
s’installer dans une région aux nombreux points d’eau, lacs et rivières, dans le sud de la 
France. Loin des regards indiscrets, il profite de son plaisir à se mouvoir dans l’eau. Ses 
pouvoirs en font un nageur extraordinaire. Maladroit et timide sur terre, Vincent mène une vie 
spartiate et solitaire, trouvant à se loger chez une famille du coin et travaillant comme ouvrier 
sur des chantiers, passant le reste du temps seul dans la rivière. Au hasard d’une baignade, il 
rencontre Lucie, une promeneuse. Les deux jeunes gens tombent amoureux et ne tardent pas à 
se voir beaucoup. Vincent semble s’épanouir. Une nuit, il décide de révéler à Lucie son secret…  
 
Document 2 – Homère, L’Odyssée, !!traduction V. Bérard", Chant IX  (vers 216-442). 
La guerre de Troie est terminée. Ulysse rentre enfin chez lui, avec ses compagnons. Après une 
escale sur l’ile des Lotophages où Ulysse perd un grand nombre de ses compagnons, il se 
retrouve au pays des Cyclopes. Le voici enfermé dans la grotte du cyclope Polyphème, fils de 
Poséidon, qui a déjà dévoré plusieurs de ses camarades. Ulysse a l’idée d’enivrer le cyclope 
pour l’endormir et il lui fait croire que son nom est « Personne ». 

Le sommeil, invincible dompteur, le gagne. De sa gorge, du vin jaillit ainsi que des 
morceaux de chair humaine ; et il rote, l’ivrogne !  

J’enfouis alors le pieu sous l’abondante cendre pour le chauffer ; j’encourage de mes 
propos mes compagnons, afin qu’aucun, de peur, ne défaille. Mais, quand bientôt le pieu 
d’olivier dans le feu rougeoyant, quoique vert, jette une lueur terrible, m’approchant, je l’en 
retire. Mes compagnons étaient autour de moi ; un dieu nous insufflait un grand courage. Eux, 
s’emparant du pieu d’olivier acéré, l’enfoncent dans l’œil. Moi, appuyant dessus de tout mon 
poids, je le fais tourner [...] ; ainsi, tenant dans l’œil le pieu affûté à la flamme, nous tournons, 
et le sang coule autour du pieu brûlant. Partout sur la paupière et le sourcil grille la prunelle en 
feu. [...] Il pousse un rugissement, la roche en retentit, nous nous enfuyons apeurés ; alors, il 
arrache de l’œil le pieu sanglant, le jette loin de lui de ses mains, affolé, et à grands cris appelle 
les Cyclopes qui habitaient dans les grottes des alentours, sur les cimes venteuses.  

En entendant ses cris, ils accourent de partout et, debout devant la grotte, lui demandent 
la cause de sa peine :  
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« Quel mal t’accable, Polyphème, pour que tu cries ainsi dans la nuit immortelle, et nous 
empêches de dormir ? Serait-ce qu’on te tue par la ruse ou la force ? »  

Du fond de l’antre, le grand Polyphème s’écrie : « Par ruse, et non par force, amis ! Mais 
qui me tue ? Personne ! »  

Les autres répondent avec ces mots ailés : « Personne ? ... contre toi, pas de force ? ... 
tout seul ? ... C’est alors quelque mal qui vient du grand Zeus, et nous n’y pouvons rien : 
invoque Poséidon, notre roi, notre père ! »  

À ces mots ils s’en vont et je riais tout bas : c’était mon nom de Personne et mon esprit 
habile qui l’avaient abusé.  

Gémissant, torturé de douleurs, le Cyclope, en tâtonnant des mains, était allé lever le 
rocher du portail, puis il s’était assis en travers de l’entrée, les deux mains étendues pour nous 
prendre au passage, si nous voulions sortir dans le flot des moutons [...]. Et voici le projet que 
je crus le plus sage. Ses béliers étaient là, des mâles bien nourris, à l’épaisse toison. Sans bruit, 
avec l’osier, qui servait de lit à ce monstre infernal, j’avais fait des liens. J’attache les béliers 
ensemble, trois par trois : la bête du milieu porterait l’un de mes gens ; les autres marchant à 
ses côtés, sauveraient mes hommes. [...]  

[Ils patientent jusqu’au lendemain où Polyphème sort son troupeau sans se rendre 
compte de la supercherie. Une fois qu’Ulysse a embarqué avec ses compagnons à bord de leurs 
navires, celui-ci ne peut s’empêcher de s’écrier :]  

« Cyclope, si jamais homme mortel te demande qui t’infligea la honte de te crever l’œil, 
dis-lui que c’est Ulysse, le pilleur de Troie, le fils de Laërte, qui a sa demeure en Ithaque. »  

[Ce à quoi Polyphème répond :] « Exauce-moi, Poséidon, maître de la terre, dieu à la 
chevelure d’azur. Si je suis vraiment ton fils et si tu prétends être mon père, accorde-moi que 
jamais il ne revienne en sa maison, cet Ulysse, le pilleur de Troie, le fils de Laërte, qui a sa 
demeure en Ithaque. » 

 
Document 3 – Alexandre Dumas, Le Comte de Monte-Cristo, 1844 , chap. 111.  
Edmond Dantès est un jeune capitaine marseillais plein d’avenir mais il est faussement accusé 
de trahison et enfermé au Château d’If. Nous sommes sous la Restauration et la monarchie 
redoute les complots bonapartistes. En prison, un détenu, l’abbé Faria, lui révèle 
l’emplacement d’un fabuleux trésor. Dantès s’évade et revient en France sous les traits du riche 
comte de Monte-Cristo. Il précipite la perte de ses anciens amis qui l’avaient dénoncé. Au 
moment de leur déchéance, il leur révèle son identité.  

– Mon Dieu ! fit Villefort en reculant, l’épouvante sur le front, cette voix, ce n’est pas 
celle de l’abbé Busoni ! 

– Non. 
L’abbé arracha sa fausse tonsure, secoua la tête, et ses longs cheveux noirs, cessant d’être 
comprimés, retombèrent sur ses épaules et encadrèrent son mâle visage. 

– C’est le visage de M. de Monte-Cristo ! s’écria Villefort les yeux hagards. 
– Ce n’est pas encore cela, monsieur le procureur du roi, cherchez mieux et plus loin. 
– Cette voix ! Cette voix ! où l’ai-je entendue pour la première fois ? 
– Vous l’avez entendue pour la première fois à Marseille, il y a vingt-trois ans, le jour 

de votre mariage avec mademoiselle de Saint-Méran. Cherchez dans vos dossiers. 
– Vous n’êtes pas Busoni ? vous n’êtes pas Monte-Cristo ? Mon Dieu, vous êtes cet 

ennemi caché, implacable, mortel ! J’ai fait quelque chose contre vous à Marseille, oh ! malheur 
à moi ! 

– Oui, tu as raison, c’est bien cela, dit le comte en croisant les bras sur sa large poitrine ; 
cherche, cherche ! 

– Mais que t’ai-je donc fait ? s’écria Villefort, dont l’esprit flottait déjà sur la limite où 
se confondent la raison et la démence, dans ce brouillard qui n’est plus le rêve et qui n’est pas 
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encore le réveil ; que t’ai-je fait ? dis ! parle ! 
– Vous m’avez condamné à une mort lente et hideuse, vous avez tué mon père, vous 

m’avez ôté l’amour avec la liberté, et la fortune avec l’amour ! 
– Qui êtes-vous ? qui êtes-vous donc ? mon Dieu ! 
– Je suis le spectre d’un malheureux que vous avez enseveli dans les cachots du château 

d’If. À ce spectre sorti enfin de sa tombe Dieu a mis le masque du comte de Monte-Cristo, et il 
l’a couvert de diamants et d’or pour que vous le reconnaissiez qu’aujourd’hui. 

– Ah ! je te reconnais, je te reconnais ! dit le procureur du roi ; tu es… 
– Je suis Edmond Dantès ! 
 
Document 4 – Couvertures du comic book Action Comics 

NB : c’est dans ce comic book qu’est apparu, en juin 1938, pour la première fois, le héros 
Superman. Couvertures des numéros 1 (juin 1938), 29 (octobre 1940) et 44 (janvier 1942). 
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Document 5 – Photogrammes extraits de P’tit Quinquin de Bruno Dumont (épisode 2). 
Le personnage de Ch’tiderman apparaît uniquement dans l’épisode 2, dans la cour de la ferme. 
Il se jette sur les murs de la grange. 

 
 

 
 
Document annexe (ce document est à destination de l’enseignant) : « Le mythe de 
Superman », Umberto Eco in Communications, n°24, 1976. 

Une image symbolique qui présente un intérêt tout particulier est celle de Superman. 
C’est une constante de l’imagination populaire qu’un héros soit doué de pouvoirs supérieurs à 
ceux de l’homme commun, d’Hercule à Siegfried, de Roland à Pantagruel, et jusqu’à Peter Pan. 
Souvent, la vertu du héros s’humanise, et ses pouvoirs plus que surnaturels ne sont plus que 
l'excellence d'un pouvoir naturel, l'astuce, la vitesse, l'adresse guerrière, l'esprit syllogistique et 
l'esprit d'observation comme on les trouve chez Sherlock Holmes. Mais dans une société! nivelée 
ou"  les troubles psychologiques, les frustrations, les complexes d'infériorité! sont à" l'ordre du 
jour, dans une société! industrielle, ou"  l'homme devient un numéro dans le cadre d'une 
organisation sociale qui décide pour lui, ou"  la force individuelle, si elle n'est pas exercée dans 
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l'activité! sportive, reste humiliée par la machine qui agit a" la place de l'homme et détermine ses 
mouvements mêmes, dans une société! de ce genre, c'est le héros positif qui doit incarner, au-
delà" de toute limite, les exigences de puissance que le citadin ordinaire nourrit sans pouvoir les 
satisfaire. 

Superman est le mythe typique d'un tel genre de lecteurs : Superman n'est pas un terrien, 
mais il arriva sur la terre, encore enfant, de la planète Kripton. Kripton allait être détruite par 
une catastrophe cosmique et le père de Superman, homme de science expérimente!, sauva son 
fils en le confiant a" un véhicule spatial. Superman, qui a grandi sur la terre, est doué! de pouvoirs 
surhumains. Sa force est presque sans limite, il peut voler dans l'espace a" une vitesse égale a"  
celle de la lumière, et quand il voyage a" une vitesse supérieure a" celle-ci il brise la barrière du 
temps et peut se transporter en d'autres époques. Par la simple pression de ses mains, Superman 
peut porter le charbon a" une telle température qu'il le change en diamant; il peut, en quelques 
secondes, abattre une foret entière a" vitesse supersonique, et faire de son bois un village ou un 
bateau ; il peut percer les montagnes, soulever les transatlantiques, abattre ou édifier des digues; 
sa vue lui permet de voir aux rayons X, a" travers tous les corps, a" distance illimitée, et de son 
regard il peut fondre les objets de métal ; sa superouïe lui permet d'écouter les discours de 
quelque lieu qu'ils viennent. Superman est beau, humble, bon et serviable : sa vie est dédiée a" 
la lutte contre les forces du Mal et il est un collaborateur infatigable de la police.  

Cependant, l'image de Superman peut être identifiée par le lecteur. En effet, Superman 
vit parmi les hommes sous les fausses apparences du journaliste Clark Kent ; et comme tel il 
est apparemment craintif, timide, médiocrement intelligent, un peu gauche, myope et soumis à" 
sa collègue Lois Lane, matriarcale et libidineuse, qui le méprise, entant follement amoureuse 
de Superman. La double identité de Superman a une raison d'être dans la narration parce qu'elle 
permet d'articuler de manière assez variée le récit des aventures de notre héros, les équivoques, 
les rebondissements, un certain suspens de roman policier. La trouvaille est excellente du point 
de vue mythopoïétique : Clark Kent personnifie typiquement le lecteur moyen qui est obsédé! 
par ses complexes et méprisé par ses semblables ; le moindre employé de commerce en 
Amérique, par un évident processus d'identification, nourrit en secret l'espoir qu'un jour, des 
dépouilles de sa personnalité, puisse fleurir un surhomme, capable de racheter des années de 
médiocrité.   

 
-        Enjeux du dossier :  

Les documents du dossier proposent un travail sur la figure du héros. Ils peuvent s’inscrire dans 
le cadre d’un projet de séquence élaboré pour une classe de 5°, en fonction de l’entrée de culture 
littéraire et artistique : « Héros/héroïnes et héroïsmes », dans le thème « Agir sur le monde ». 
C’est le jeu entre ordinaire/extraordinaire qui est mis en valeur dans le dossier et qui permet 
construire les caractéristiques de la figure du héros, de s’interroger sur la place et la fonction 
du spectaculaire dans la constitution de cette figure et enfin sur le rapport du héros à l’humain.  

-        Mise en évidence des attentes :  
On rappelle que le document complémentaire n’a pas à être intégré dans la séquence. Il sert ici 
d’aide à la problématisation.  
Le texte extrait de l’Odyssée permet de revenir sur la ruse qui constitue la force particulière 
d’Ulysse. Dans ce passage, où le héros fait lui-même le récit de son exploit, le fils de Laërte 
apparaît comme un chef qui sait conduire et rassurer ses hommes, qui n’hésite pas à recourir, 
outre aux ruses, à la violence pour fuir le piège que le Cyclope a tendu aux hommes. Il se venge 
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du Cyclope qui le retient prisonnier avec ses hommes, en ayant foulé aux pieds les lois de 
l’hospitalité. La révélation du nom du héros, signe peut-être de son « hybris » permet d’établir 
un lien avec le texte extrait du Comte de Monte Cristo. Dans ce passage, Edmond Dantès révèle 
peu à peu son identité au procureur du Roi qui a jadis contribué à le garder prisonnier au château 
d’If. Le thème de la vengeance apparaît clairement dans le texte dont le caractère spectaculaire 
tient non plus à la description sanglante des exploits du héros, mais dans celle de la révélation 
progressive et surtout dans le caractère presque surnaturel de l’apparition de Dantès qui paraît 
revenu d’entre les morts, par la grâce de Dieu. La révélation dont il est question dans l’extrait 
filmique est celle du super pouvoir détenu par Vincent : une force décuplée au contact de l’eau. 
On est frappé dans l’extrait par le montage « cut » qui met en valeur les étapes de l’acceptation, 
sinon de la compréhension, de la compagne de Vincent et celles de l’explication du héros. Les 
mots ne permettent pas de comprendre ni d’expliquer clairement : restent les actions. Reste 
également la comédie et la distance prise dans la dernière séquence de l’extrait du film où 
Vincent s’amuse à mimer une transformation à venir, un jeu avec cette étape traditionnelle du 
super héros dans les films. Le jeu entre ordinaire (vie de couple banale, corps du héros tout à 
fait humain en dépit des traces de particularismes que Lucie recherche) et extraordinaire (bonds 
et nages rapides dans l’eau) révèle la figure d’un super héros ancré dans la banalité du quotidien. 
Les trois couvertures d’Action Comics doivent être envisagées dans une progression.  A une 
première image de Superman qui démontre sa force en soulevant une voiture, dans un contexte 
où son action en faveur du Bien est loin d’être d’emblée compréhensible, succède une image 
où le héros apparaît clairement au service de la loi dans sa lutte contre des bandits, puis la figure 
du héros au service de la nation dans sa lutte contre les Nazis. Il est remarquable de noter que 
la dernière couverture date de janvier 1942 et que les Etats-Unis sont entrés en guerre en 
décembre 1941. On peut donc considérer cette couverture comme une œuvre de propagande, 
propre à soutenir dans la population l’entrée en guerre du pays dans le conflit mondial. Enfin, 
les photogrammes issus de la série « P’tit Quinquin » montrent un détournement par un enfant 
de la figure de Spiderman qui devient par un jeu de mots « Ch’tiderman ». Le rêve d’un super 
pouvoir, de la possibilité, entre autres, de se déplacer rapidement dans le ciel, de s’arracher au 
goudron de la ville en se balançant d’immeuble en immeuble transforme la réalité rurale, banale 
et quotidienne. La figure du super héros devient alors possibilité d’évasion, de transformation 
du quotidien.  
Dans un dossier où la réception des élèves est fondamentale, afin de faciliter leur interrogation 
sur la figure du héros, le projet de séquence doit mettre en valeur l’entrée dans la séquence. 
Celle-ci peut ici se faire par l’image, plus spectaculaire que les textes. Les travaux d’écritures 
proposés peuvent se centrer sur la révélation (du super pouvoir par exemple) davantage que sur 
le combat contre un ennemi. Ainsi, par exemple, la proposition d’écriture : « Tu détiens un 
super pouvoir. Comme Vincent, tu décides de révéler ton secret à ta meilleure amie. » permet 
de réutiliser la forme du dialogue, étudiée dans l’extrait du Comte de Monte Cristo, de faire 
décrire une action extraordinaire du héros et enfin de s’interroger avec la classe sur la façon 
dont on va pouvoir écrire cette révélation.  
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Exemple 2 :   

Document 1 – Séquence filmique : Alfred Hitchcock, Vertigo (Sueurs froides), 1958.  
Document 2 – Honoré de Balzac, Le Lys dans la vallée, 1836. 
Document 3 – Louis Aragon, Aurélien, 1944.  
Document 4 – Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, Du côté de chez Swann, 
deuxième partie, Un amour de Swann, 1913.  
Document 5 – Photogrammes de La Femme au portrait de Fritz Lang (1944). 
 
A partir de l’ensemble des documents proposés (séquence filmique, textes, images), vous 
analyserez les enjeux du dossier et les questions cinématographiques posées, en vous appuyant 
sur votre culture cinématographique et critique, de manière à en proposer une exploitation, à 
destination d’une classe de lycée, sous la forme d’un projet de séquence assorti du 
développement d’une séance de cours.      
 
Document 1 - Séquence filmique : Alfred Hitchcock, Vertigo (Sueurs froides), 1958. 
Durée : 2 minutes environ - de 21’34 à 23’54 
 
Situation :  
Le film se déroule à San Francisco. Ex-policier souffrant de vertige, Scottie a accepté de suivre 
Madeleine Elster, la femme prétendument suicidaire, d’un ancien ami. Après avoir acheté un 
bouquet de fleurs, Madeleine se rend sur la tombe d’une dénommée Carlotta Valdès, décédée 
au milieu du XIXème siècle. Scottie poursuit sa filature. 
 
Document 2 : Honoré de Balzac, Le Lys dans la vallée, 1836, I : « Les deux enfances ». 

Dans une longue lettre adressée à Mme de Manerville, Felix de Vandenesse évoque sa 
jeunesse et son amour pour la Comtesse Henriette de Mortsauf. Après l’avoir aperçue pour la 
première fois lors d’un bal, à Tours, et lui avoir embrassé les épaules sans savoir qui elle était, 
il part à sa recherche, obsédé par son souvenir, et la retrouve au petit château de 
Clochegourde, en Touraine.  

Je puis vous crayonner les traits principaux qui partout eussent signalé la comtesse aux 
regards ; mais le dessin le plus correct, la couleur la plus chaude n’en exprimeraient rien encore. 
Sa figure est une de celles dont la ressemblance exige l’introuvable artiste de qui la main sait 
peindre le reflet des feux intérieurs, et sait rendre cette vapeur lumineuse que nie la science, 
que la parole ne traduit pas, mais que voit un amant. Ses cheveux fins et cendrés la faisaient 
souvent souffrir, et ces souffrances étaient sans doute causées par de subites réactions du sang 
vers la tête. Son front arrondi, proéminent comme celui de la Joconde, paraissait plein d’idées 
inexprimées, de sentiments contenus, de fleurs noyées dans des eaux amères. Ses yeux 
verdâtres, semés de points bruns, étaient toujours pâles ; mais s’il s’agissait de ses enfants, s’il 
lui échappait de ces vives effusions de joie ou de douleur, rares dans la vie des femmes 
résignées, son œil lançait alors une lueur subtile qui semblait s’enflammer aux sources de la vie 
et devait les tarir ; éclair qui m’avait arraché des larmes quand elle me couvrit de son dédain 
formidable et qui lui suffisait pour abaisser les paupières aux plus hardis. Un nez grec, comme 
dessiné par Phidias et réuni par un double arc à des lèvres élégamment sinueuses, spiritualisait 
son visage de forme ovale, et dont le teint, comparable au tissu des camélias blancs, se rougissait 
aux joues par de jolis tons roses. Son embonpoint ne détruisait ni la grâce de sa taille, ni la 
rondeur voulue pour que ses formes demeurassent belles quoique développées. Vous 
comprendrez soudain ce genre de perfection, lorsque vous saurez qu’en s’unissant à l’avant-
bras les éblouissants trésors qui m’avaient fasciné paraissaient ne devoir former aucun pli. Le 
bas de sa tête n’offrait point ces creux qui font ressembler la nuque de certaines femmes à des 
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troncs d’arbres, ses muscles n’y dessinaient point de cordes et partout les lignes s’arrondissaient 
en flexuosités désespérantes pour le regard comme pour le pinceau. 
 
Document 3 : Louis Aragon, Aurélien, 1944.  
Il s’agit de l’incipit du roman.  
 

La première fois qu’Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Elle lui déplut, 
enfin. Il n’aima pas comment elle était habillée. Une étoffe qu’il n’aurait pas choisie. Il avait 
des idées sur les étoffes. Une étoffe qu’il avait vue sur plusieurs femmes. Cela lui fit mal augurer 
de celle-ci qui portait un nom de princesse d’Orient sans avoir l’air de se considérer dans 
l’obligation d’avoir du goût. Ses cheveux étaient ternes ce jour-là, mal tenus. Les cheveux 
coupés, ça demande des soins constants. Aurélien n’aurait pas pu dire si elle était blonde ou 
brune. Il l’avait mal regardée. Il lui en demeurait une impression vague, générale, d’ennui et 
d’irritation. Il se demanda même pourquoi. C’était disproportionné. Plutôt petite, pâle, je 
crois… Qu’elle se fût appelée Jeanne ou Marie, il n’y aurait pas repensé, après coup. Mais 
Bérénice. Drôle de superstition. Voilà bien ce qui l’irritait.  

Il y avait un vers de Racine que ça lui remettait dans la tête, un vers qui l’avait hanté 
pendant la guerre, dans les tranchées, et plus tard démobilisé. Un vers qu’il ne trouvait même 
pas un beau vers, ou enfin dont la beauté lui semblait douteuse, inexplicable, mais qui l’avait 
obsédé qui l’obsédait encore :  

Je demeurai longtemps errant dans Césarée… 
En général, les vers, lui… Mais celui-ci lui revenait et revenait. Pourquoi ? c’est ce qu’il 

ne s’expliquait pas. Tout à fait indépendamment de l’histoire de Bérénice… l’autre, la vraie… 
D’ailleurs, il ne se rappelait que dans ses grandes lignes cette romance, cette scie. Brune alors, 
la Bérénice de la tragédie. Césarée, c’est du côté d’Antioche, de Beyrouth. Territoire sous 
mandat. Assez moricaude, même, des bracelets en veux-tu, en voilà, et des tas de chichis, de 
voiles. Césarée… un beau nom pour une ville. Ou pour une femme. Un beau nom en tout cas. 
Césarée… Je demeurai longtemps… je deviens gâteux. Impossible de se souvenir : comment 
s’appelait-il le type qui disait ça, une espèce de grand bougre ravagé, mélancolique, flemmard, 
avec des yeux de charbon, la malaria… qui avait attendu pour se déclarer que Bérénice fût sur 
le point de se mettre en ménage, à Rome, avec un bellâtre potelé, ayant l’air d’un marchand de 
tissus qui fait l’article, à la manière dont il portait la toge. Tite. Sans rire. Tite.  

Je demeurai longtemps errant dans Césarée… 
 
Document 5 – Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, Du côté de chez Swann, 
partie II : Un Amour de Swann, 1913.  

Swann, riche collectionneur, ami de la famille du narrateur, Marcel, fréquente le salon 
bourgeois des Verdurin. Il y retrouve Odette de Crécy qui l’y a introduit et, à qui il s’est attaché, 
sans pourtant parvenir à la trouver belle. Une visite à Odette malade lui fait un jour voir cette 
femme sous les traits d’un portrait de Botticelli. A compter de ce jour, les sentiments de Swann 
pour Odette se transforment.  
 

Il n’estima plus le visage d’Odette selon la plus ou moins bonne qualité de ses joues et 
d’après la douceur purement carnée qu’il supposait devoir leur trouver en les touchant avec ses 
lèvres si jamais il osait l’embrasser, mais comme un écheveau de lignes subtiles et belles que 
ses regards dévidèrent, poursuivant la courbe de leur enroulement, rejoignant la cadence de la 
nuque à l’effusion des cheveux et à la flexion des paupières, comme en un portrait d’elle en 
lequel son type devenait intelligible et clair. Il la regardait ; un fragment de fresque apparaissait 
dans son visage et dans son corps, que dès lors, il chercha toujours à y retrouver, soit qu’il fût 
auprès d’Odette, soit qu’il pensât seulement à elle ; et, bien qu’il ne tînt sans doute au chef-
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d’œuvre florentin que parce qu’il le retrouvait en elle, pourtant cette ressemblance lui conférait 
à elle aussi une beauté, la rendait plus précieuse. Swann se reprocha d’avoir méconnu le prix 
d’un être qui eût paru adorable au grand Sandro1, et il se félicita que le plaisir qu’il avait à voir 
Odette, trouvât une justification dans sa propre culture esthétique. Il se dit qu’en associant la 
pensée d’Odette à ses rêves de bonheur, il ne s’était pas résigné à un pis-aller aussi imparfait 
qu’il l’avait cru jusqu’ici, puisqu’elle contenait en lui ses rêves d’art les plus raffinés. Il oubliait 
qu’Odette n’était pas plus pour cela une femme selon son désir, puisque précisément son désir 
avait toujours été orienté dans un sens opposés à ses goûts esthétiques. Le mot d’« œuvre 
florentine » rendit un grand service à Swann. Il lui permet comme un titre, de faire pénétrer 
l’image d’Odette dans un monde de rêve où elle n’avait pas eu accès jusqu’ici et où elle 
s’imprégna de noblesse. Et tandis que la vue purement charnelle qu’il avait eue de cette femme, 
en renouvelant perpétuellement ses doutes sur la qualité de son visage, de sons corps, de toute 
sa beauté, affaiblissait son amour, ces doutes furent détruits, cet amour assuré, quand il eut à la 
place pour base les données d’une esthétique certaine ; sans compter que le baiser et la 
possession qui semblaient naturels et médiocres s’ils lui étaient accordés par une chair abîmée, 
venant couronner l’adoration d’une pièce de musée, lui parurent devoir être surnaturels et 
délicieux.  

Et quand il était tenté de regretter que depuis des mois il ne fît plus que voir Odette, il 
se disait qu’il était raisonnable de donner beaucoup de son temps à un chef-d’œuvre 
inestimable, coulé pour une fois dans une matière différente et particulièrement savoureuse, en 
un exemplaire rarissime qu’il contemplait tantôt avec l’humilité, la spiritualité et le 
désintéressement d’un artiste, tantôt avec l’orgueil, l’égoïsme et la sensualité d’un 
collectionneur.  

Il plaça sur sa table de travail, comme une photographie d’Odette, une reproduction de 
la fille de Jethro2.  
 
Document 3 – Photogrammes de La Femme au portrait de Fritz Lang (1944). 
Wanley est professeur de criminologie et de psychologie. Après un somme, il quitte, de nuit, le 
club dans lequel il avait retrouvé deux amis et qui se situe à côté d’une galerie d’art. 

1-2 

 
 

3-4 

                                                 
1 Il s’agit de Sandro dit Marianno, surnommé Botticelli. La figure de Zéphora, fille de Jéthro, peinte 
sur les fresques de la Chapelle Sixtine est rapprochée d’Odette par Swann.  
2 Séphora ou Tsippora est une femme d'une beauté exceptionnelle, elle est la plus belle épouse de 
Moïse et fille de Jethro, le prêtre des Madianites.  
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5-6 

 
 

7 

 
 

- Enjeux du dossier :  

       Le corpus peut être envisagé en classe de première dans le cadre de l’objet d’étude : « le 
personnage de roman du XVIIème siècle à nos jours ». Tous les documents mettent en relation 
une femme et une œuvre d’art, par le biais du regard d’un homme. Ils conduisent à s’interroger 
sur le portrait dans le roman. L’invention d’un objet du désir par un sujet amoureux ou sur le 
point de tomber amoureux se fait par le prisme de l’art et permet de s’interroger sur la notion 
de personnage.    

- Mise en évidence des attentes :  

Le jury attend une réflexion des candidats sur le regard, sur le portrait et la construction du 
personnage transfiguré par des références artistiques. Un candidat propose avec pertinence de 
conduire une séquence fondée sur ce qu’est un portrait : quelle construction, pour quels effets ? 
La problématique suivante pourrait également être envisagée : comment le regard sur un 
personnage devient-il un élément déclencheur de fiction ?  
Ce candidat a choisi, fort justement, de débuter sa séquence par une lecture analytique de 
l’extrait du Lys dans la vallée, afin d’introduire la problématique de la séquence. La vision 
subjective du personnage sur la femme aimée a été bien mise en valeur, comme le recours à la 
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peinture et à la sculpture. Le candidat a souligné le premier lien établi dans le texte entre l’amant 
et l’amateur d’art, lien que l’on retrouve dans les autres textes du dossier, en particulier dans 
l’extrait de Proust. On pourrait suggérer que la lettre même consacre la victoire d’un amant qui 
ne cesse d’affirmer l’impossibilité pour tout artiste de peindre ou de dessiner l’objet de son 
désir. Dans une deuxième séance consacrée à la lecture analytique de l’extrait d’Un Amour de 
Swann, la comparaison avec le texte de Balzac permet au candidat de proposer de fonder son 
analyse sur la rupture entre l’ancienne conscience amoureuse de Swann et la nouvelle, 
reconfigurée par la ressemblance trouvée par Swann entre Odette et la fille de Jethro. 
L’intervention du narrateur, juge de Swann, est justement mise en valeur par le candidat. Enfin, 
dans une troisième séance de lecture analytique, l’étude de l’extrait d’Aurélien permet au 
candidat de mettre en valeur deux points essentiels : la déconstruction d’un topos littéraire, la 
scène de la première rencontre et du coup de foudre, et la place de l’art dans le portrait de 
Bérénice, qui n’est plus un portrait de la femme aimée mais en creux un portrait d’Aurélien 
dont le lecteur entend d’ailleurs la voix grâce à l’utilisation du discours indirect libre et le 
basculement final dans le monologue intérieur.  
Deux travaux d’écriture pouvaient être envisagés pour une classe de première. Un entrainement 
à la question de corpus pouvait être proposé en guise de synthèse autour de la question suivante 
:  « Quelle vision du personnage masculin ces trois textes nous proposent-ils ? ».  En sujet 
d’invention, d’après le texte de Proust, le sujet : « Dans une lettre, Swann se confie à un ami et 
tente de lui expliquer les raisons de son regain de passion pour Odette » permettait, outre la 
vérification de la compréhension du texte de Proust, la reprise de procédés étudiés dans le texte 
de Balzac. 
Dans l’étude de la séquence filmique, le jury attend une attention particulière portée à la 
construction du regard de Scottie sur Madeleine et sur la façon dont Madeleine s’inscrit 
finalement dans un tableau que l’on contemple.  
On pouvait insister, ainsi que l’a fait l’ensemble des candidats, sur la façon dont le spectateur 
est d’abord amené à suivre Scottie qui prend Madeleine en filature et à partager son point de 
vue. La façon dont Hitchcock insiste sur l’identité entre Madeleine et Carlotta devait être 
soulignée : ainsi, l’usage des très gros plans, qui rompent avec les plans précédents sur 
Madeleine en train de contempler Carlotta, et mettent en valeur les points communs entre les 
deux femmes est particulièrement remarquable. Le bouquet posé à côté de Madeleine est le 
même que celui dessiné sur le tableau et la spirale du chignon de Carlotta est identique à celle 
de la coiffure de Madeleine, spirale qui rappelle d’ailleurs le « Vertigo » du titre original et le 
dessin de l’affiche.  
Les photogrammes du film de Fritz Lang dessinent également un jeu de regards qui pouvait 
être étudiés en comparaison avec l’extrait de Vertigo.  

 
 
 
IV -  Les inflexions pour 2018 et bibliographie :  
Inflexions pour la session 2018 :  

La durée de la séquence filmique sera limitée à six minutes maximum.  
Le libellé du sujet comportera le niveau de classe attendu et une proposition d’entrée de culture 
littéraire et artistique pour les classes de collège ou la mention de l’objet d’étude suggéré pour 
les classes de lycée. 

 
Bibliographie : 

En plus de la fréquentation, fondamentale, des œuvres, les candidats liront avec profit les 
ouvrages suivants :  
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Ouvrages généraux sur le cinéma :  
André Bazin, Qu’est-ce que le cinéma ?, Le Cerf, 7e Art, Paris, 2008 (13e édition). 
David Bordwell, Kristin Thompson, L’Art du film, une introduction, De Boeck, Bruxelles, 2008 
(2e édition en français) 
Guy Gauthier, Le documentaire, un autre cinéma, Nathan université, 1995. 
Jean-Pierre Jeancolos, Histoire du cinéma français, 3ème édition, Armand Colin, 128, 2011.  
Jean-Louis Leutrat, Le cinéma en perspective. Une histoire, Armand Colin, 2008 (2e édition). 
Jean-Louis Leutrat,  Suzanne Liandrat-Guigues, Penser le cinéma, Klincksieck, rééd. 2010. 
Jacques Mandelbaum, Anatomie d’un film, Grasset, 2009. 
 
Réflexions de cinéastes, d’écrivains :  
Robert Bresson, Notes sur le cinématographe, Préface JMG Le Clézio, Folio n° 2705, 1995. 
Luc Dardenne, Au dos de nos images I (1991 – 2005) ; II (2005 – 2014), Seuil, 2005 et 2015. 
JMG Le Clézio, Ballaciner, Gallimard, NRF, 2007. 
 
Esthétique du cinéma :  
Jacques Aumont et alii, Esthétique du film, Armand Colin, 2004 (3e édition). 
Jean-Loup Bourget, Hollywood, la norme et la marge, Nathan, 1998, Armand Colin, 2005. 
Michel Chion, Un art sonore, Le cinéma – Histoire, esthétique et poétique, Cahiers du cinéma, 
2003.  
 
Analyse de films et de séquences :  
Jacques Aumont, Michel Marie, L’analyse des films, Armand Colin, 1999, rééd. 2015. 
Anne Goliot-Lété, Francis Vanoye, Précis d’analyse filmique, Armand Colin, 2009 (2e 
édition). 
Laurent Jullier, Michel Marie, Lire les images au cinéma, Larousse, 2009 (2e édition). 
Laurent Jullier, L’analyse de film, de l’émotion à l’interprétation, Flammarion, Champs, 2012. 
 
 
 
 
Nous espérons que l’ensemble de ce rapport sera utile aux candidats et à leurs préparateurs. 
Lectrices et lecteurs voudront bien faire preuve d’indulgence si, en dépit de la vigilance de 
chacun, des coquilles se sont glissées ici ou là. 
 
 
 

***** 
*** 
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