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BACCALAURÉAT GÉNÉRAL 
 

ÉPREUVE D’ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ 

 

SESSION 2023 
 

 

HUMANITÉS, LITTÉRATURE 
et  

PHILOSOPHIE  
 

JOUR 2 
 

 

Durée de l’épreuve : 4 heures 
 

 

 

L’usage de la calculatrice et du dictionnaire n’est pas autorisé. 

 

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 

Ce sujet comporte 2 pages numérotées de 1/2 à 2/2.  

Répartition des points 

Première partie 10 points 

Deuxième partie 10 points 

 

 

 
Chacune des parties est traitée sur des copies séparées.
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Le texte suivant est extrait d’un récit autobiographique qui relate le séjour que 

l’auteur a passé dans une cabane, pendant plus de deux ans, au milieu d’une forêt 

des États-Unis d’Amérique. 

 

À chaque homme incombe la tâche de rendre sa vie, jusqu’au moindre détail, 

digne d’être contemplée à son heure la plus élevée et la plus critique. Si nous 

refusions, ou plutôt épuisions, les informations dérisoires que nous pouvons obtenir, 

les oracles(1) nous indiqueraient clairement la marche à suivre.  

Je suis parti dans les bois parce que je désirais vivre de manière réfléchie, 5 

affronter seulement les faits essentiels de la vie, voir si je ne pouvais pas apprendre 

ce qu’elle avait à m’enseigner, et non pas découvrir à l’heure de ma mort que je n’avais 

pas vécu. Je ne désirais pas vivre ce qui n’était pas une vie, car la vie est très 

précieuse ; je ne désirais pas davantage cultiver la résignation, à moins que ce ne fût 

absolument nécessaire. Je désirais vivre à fond, sucer toute la moelle de la vie, vivre 10 

avec tant de résolution spartiate(2) que tout ce qui n’était pas la vie serait mis en 

déroute, couper un large andain(3) et tondre ras, acculer(4) la vie dans un coin et la 

réduire à ses composants les plus élémentaires, et si jamais elle devait se montrer 

mesquine, eh bien alors en tirer toute l’authentique mesquinerie, et avertir le monde 

entier de cette mesquinerie ; ou si elle devait se révéler sublime, la connaître par 15 

l’expérience et réussir à en établir un rapport fidèle lors de mon excursion suivante.  

 

THOREAU, Walden ou La Vie dans les bois (1854) 

(traduction B. Matthieussent) 

 
(1) Oracles : réponses qu’une divinité donne à la personne qui la consulte.  
(2) Spartiate : ce qui rappelle les mœurs rudes et austères des habitants de Sparte, 

dans la Grèce antique. 
(3) Andain : rangée d’herbes fauchées. 
(4) Acculer : pousser dans un endroit où tout recul est impossible.  

 

 

Première partie : interprétation philosophique 

« Je ne désirais pas vivre ce qui n’était pas une vie » : d’après Thoreau, qu’est-ce donc 

que vivre sa vie ? 

 

Deuxième partie : essai littéraire 

Écrire sur soi permet-il de se connaître ? 


