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P a r c o u r s  
ESABAC 

« Au voleur ! Au voleur ! »
Dans cette scène, un valet s’est emparé de la cassette où Harpagon cache son 
trésor. 

Harpagon (Il crie au voleur dès le jardin, et vient sans chapeau.) Au voleur ! Au 
voleur ! À l’assassin ! Au meurtrier ! Justice, juste ciel ! Je suis perdu, je suis 
assassiné, on m’a coupé la gorge, on m’a dérobé mon argent. Qui peut-ce 
être ? Qu’est-il devenu ? Où est-il ? Où se cache-t-il ? Que ferai-je pour le 
trouver ? Où courir ? Où ne pas courir ? N’est-il point là ? N’est-il point ici ? 
Qui est-ce ? Arrête. Rends-moi mon argent, coquin… (Il se prend lui-même 
le bras.) Ah ! C’est moi. Mon esprit est troublé, et j’ignore où je suis, qui je 
suis, et ce que je fais. Hélas ! Mon pauvre argent, mon pauvre argent, mon 
cher ami ! On m’a privé de toi ; et puisque tu m’es enlevé, j’ai perdu mon 
support, ma consolation, ma joie ; tout est fini pour moi, et je n’ai plus que 
faire au monde : sans toi, il m’est impossible de vivre. C’en est fait, je n’en 
puis plus ; je me meurs, je suis mort, je suis enterré. N’y a-t-il personne qui 
veuille me ressusciter, en me rendant mon cher argent, ou en m’appre-
nant qui l’a pris ? Euh ? Que dites-vous ? Ce n’est personne. Il faut, qui que 
ce soit qui ait fait le coup, qu’avec beaucoup de soin on ait épié l’heure ; et 
l’on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Sor-
tons. Je veux aller quérir la justice, et faire donner la question à toute la 
maison  : à servantes, à valets, à fils, à fille, et à moi aussi. Que de gens 
assemblés  ! Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des 
soupçons, et tout me semble mon voleur. Eh ! De quoi est-ce qu’on parle 
là ? De celui qui m’a dérobé ? Quel bruit fait-on là-haut ? Est-ce mon voleur 
qui y est ? De grâce, si l’on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que 
l’on m’en dise. N’est-il point caché là parmi vous ? Ils me regardent tous, et 
se mettent à rire. Vous verrez qu’ils ont part sans doute au vol que l’on m’a 
fait. Allons vite, des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des 
gênes, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde ; 
et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après.

Molière, L’Avare, 1668 

Acte IV, scène 7.

DOCUMENT 1

Les choses matérielles

Essai bref
Consigne  Après avoir analysé les documents suivants, vous rédigerez un essai bref sur le 
thème proposé (600 mots environ).
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1 Dans quelle mesure, selon vous, les objets qui nous 
entourent influencent-ils notre existence ?

2 Les choses matérielles recouvrent-elles un rôle central 
ou secondaire dans les récits et dans les œuvres 
d’art ? Pourquoi ?

3 La relation qu’un personnage entretient avec le monde 
matériel est-elle essentielle pour comprendre sa 
personnalité et son histoire ? 

4 Les objets peuvent-ils devenir les protagonistes d’un 
texte littéraire ou d’une œuvre d’art ?

ENTREZ DANS LE VIF DU SUJET !

Comment 
travailler sur les textes ? 
> Soulignez les mots clés

se référant aux objets, les
termes indiquant l’attitude
du protagoniste envers les
éléments matériels, les
adverbes ou les locutions
qui définissent le cadre
spatio-temporel.

> Observez les paratextes
pour trouver des éléments
utiles à la compréhension.

> Après une première lecture
globale, répondez aux
questions suivantes.
• Quelle relation existe-t-

il entre le protagoniste
et les objets présentés ?
Pourquoi ?

• Les objets jouent-ils
un rôle dominant ou
secondaire ? Pour quelle
raison ?

• Quelles sont les
différentes fonctions /
qualités / caractéristiques
des objets dans les
documents ?



Pa
rc

ou
rs

 E
SA

BA
C

 

Parcours ESABAC 2 6 Le xxe siècle

5

10

15

« Le Pain »
Le poème en prose « Le Pain » est extrait d’un recueil dans lequel Francis 
Ponge évoque de nombreux objets du quotidien. Il prend le « parti pris » de se 
détourner des humains pour se focaliser sur les choses, qu'il laisse s'exprimer.

La surface du pain est merveilleuse d'abord à cause de cette impression qua-
si panoramique qu'elle donne : comme si l'on avait à sa disposition sous la 
main les Alpes, le Taurus ou la Cordillère des Andes.
Ainsi donc une masse amorphe en train d'éructer fut glissée pour nous dans 
le four stellaire, où durcissant elle s'est façonnée en vallées, crêtes, ondula-
tions, crevasses… Et tous ces plans dès lors si nettement articulés, ces dalles 
minces où la lumière avec application couche ses feux, – sans un regard pour 
la mollesse ignoble sous-jacente.
Ce lâche et froid sous-sol que l'on nomme la mie a son tissu pareil à celui des 
éponges : feuilles ou fleurs y sont comme des sœurs siamoises soudées par 
tous les coudes à la fois. Lorsque le pain rassit ces fleurs fanent et se rétré-
cissent : elles se détachent alors les unes des autres, et la masse en devient 
friable…
Mais brisons-la : car le pain doit être dans notre bouche moins objet de res-
pect que de consommation.

Francis Ponge, Le Parti pris des choses, 1942

DOCUMENT 2DOCUMENT 2

Comprendre
1  Soulignez les expressions montrant :

a. l’emportement du personnage ;
b. son obsession ;
c. le caractère pathétique et burlesque de son

monologue.
2  Trouvez les passages où la cassette est assimilée à 

un être aimé.

Analyser
3  Montrez en quoi le discours d'Harpagon se base 

sur une gradation.

4  Quelle est la fonction des phrases exclamatives ?

5  Quels éléments peuvent faire penser à un délire 
pathologique ? Pourquoi ses menaces font-elles 
rire ?

Comprendre
1  À quoi le poète compare-t-il la surface du pain ? 

2  Soulignez les mots qui indiquent une 
dévalorisation de l’intérieur du pain.

3  Reconstruisez toutes les étapes de la vie du pain, 
de sa naissance à sa mort.

Analyser
4  Dans quelle mesure le poète, en présentant le pain 

comme un monde en miniature, lui restitue-t-il 
toute sa dignité ?

5  En quoi peut-on dire que Ponge pose sur cet objet 
un regard neuf ?

6  Comment expliquez-vous la phrase finale ? 
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Comprendre
1  Quelle est la caractéristique commune des différents objets évoqués ?

2  Qu’imagine pouvoir faire avec les objets la narratrice ? Y parvient-elle ?

Analyser
3  Analysez la similitude  « Quelques heures […] comme un ventre maternel » (l. 16) et expliquez sa valeur. 

4  Dans quelle mesure les objets servent-ils à bâtir un rempart pour se protéger de la vie réelle ?

5  Expliquez l’opposition entre la métaphore « la vie est une grande soupe » (l. 21-22) et l’image des « rangés à 
l’endroit approprié » (l. 12-15). Qu’indique, selon vous, la volonté de classer les choses ?

« La vie est une grande soupe dans 
un mixer »
La narratrice de ce roman, une adolescente de dix ans, raconte la vie de sa 
famille, entre son père chasseur et sa mère soumise aux humeurs de son mari, 
jusqu'à ce que sa candeur d'enfant soit détruite par un violent accident. Dans 
ce passage, la présence des objets quotidiens lui donne l'illusion de pouvoir 
contrôler son existence en créant un barrage contre l'incertitude.

Ce matin-là, c'étaient quelques jours avant la rentrée des classes, j'étais dans 
ma chambre en train de déballer le matériel tout neuf que je venais d'aller 
acheter avec ma mère. J'ai toujours aimé les préparatifs de la rentrée. L'odeur 
des cahiers neufs, des crayons, de la gomme, les intercalaires, la liste qu'on 
coche au fur et à mesure, les choses qu'on possède pour la première fois 
(cette année-là, je découvrais avec bonheur le compas). J'aimais tout ce qui 
avait trait au commencement. 
Ce moment où on imagine que les événements vont se dérouler selon un 
schéma planifié, que chaque nouvel élément va nous arriver sur un tapis 
roulant comme un colis dans un centre de tri et qu'il nous suffira de le 
ranger à l'endroit approprié. Les titres en bleu, les sous-titres en rouge. La 
gomme pour le crayon, l'efface-encre pour le stylo-plume. Le goûter dans la 
poche avant du cartable, la gourde dans son emplacement latéral. Le classeur 
de maths, avec un intercalaire pour les fractions, un autre pour la géométrie, 
un troisième pour les tables de multiplication et un dernier pour les exer-
cices. Quelques heures douces et chaudes comme un ventre maternel, pen-
dant lesquelles je pouvais entretenir l'illusion de posséder un semblant de 
maîtrise sur le cours de mon existence. Comme s'il existait un rempart pour 
me protéger de la hyène. Évidemment, je finissais toujours par m'apercevoir 
qu'il y avait des feuilles inclassables, qui n'étaient ni vraiment des exercices, 
ni vraiment de la géométrie, ni vraiment des multiplications. Que la vie est 
une grande soupe dans un mixer au milieu de laquelle il faut essayer de ne 
pas finir déchiqueté par les lames qui vous attirent vers le fond.

Adeline Dieudonné, La Vraie Vie, 2018.

DOCUMENT 3
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« L’essenza quasi erotica delle cose »
Au début du roman, le héros, Andrea Sperelli, attend avec anxiété le retour de 
sa maîtresse après une longue absence. Ce jeune aristocrate partage son temps 
entre art, amour et duels, dans le but de « faire sa propre vie comme on fait 
une œuvre d’art ». 

Andrea vide nell’aspetto delle cose intorno riflessa l’ansietà sua ; e come il 
suo desiderio si sperdeva inutilmente nell’attesa e i suoi nervi s’indeboliva-
no, così parve a lui che l’essenza direi quasi erotica delle cose anche vapo-
rasse e si dissipasse inutilmente. Tutti quelli oggetti, in mezzo a’ quali egli 
aveva tante volte amato e goduto e sofferto, avevano per lui acquistato qual-
che cosa della sua sensibilità. Non soltanto erano testimoni de’ suoi amo-
ri, de’ suoi piaceri, delle sue tristezze, ma eran partecipi. […] E poiché egli 
ricercava con arte, come un estetico, traeva naturalmente dal mondo delle 
cose molta parte della sua ebrezza. Questo delicato istrione non comprende-
va la comedia dell’amore senza gli scenarii.Perciò la sua casa era un perfet-
tissimo teatro ; ed egli era un abilissimo apparecchiatore. Ma nell’artificio 
quasi sempre egli metteva tutto sé ; vi spendeva la ricchezza del suo spirito 
largamente ; vi si obliava così che non di rado rimaneva ingannato dal suo 
stesso inganno, insidiato dalla sua stessa insidia, ferito dalle sue stesse armi, 
a somiglianza d’un incantatore il quale fosse preso nel cerchio stesso del suo 
incantesimo. […]
Come una fiala rende dopo lunghi anni il profumo dell’essenza che vi fu un 
giorno contenuta, così certi oggetti conservavano pur qualche vaga parte 
dell’amore onde li aveva illuminati e penetrati quel fantastico amante. E a 
lui veniva da loro una incitazione tanto forte ch’egli n’era turbato talvolta 
come dalla presenza d’un potere soprannaturale.
Pareva, in vero, ch’egli conoscesse direi quasi la virtualità afrodisiaca latente 
in ciascuno di quegli oggetti e la sentisse in certi momenti sprigionarsi e 
svolgersi e palpitare intorno a lui. […]

Gabriele D’Annunzio, Il Piacere, 1889

DOCUMENT 4
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Comprendre
1  Relevez les expressions indiquant une 

communication sensuelle entre le personnage 
et les objets.

2  Analysez les caractéristiques des choses.

a. Constituent-elles une partie essentielle de la vie
du protagoniste-esthète ?

b. Peut-on parler de persistance des objets dans le
temps ?

Analyser
3  « Perciò la sua casa era un perfettissimo teatro » : 

suivant cette conception de l’homme comme 
acteur, quelle est l’importance des objets dans la 
création du théâtre de la vie ?

4  Quel plaisir le protagoniste tire-t-il des choses ?

5  Quel est le pouvoir des objets ? L’artifice qu’ils  
parviennent à créer est-il illusoire ?
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Vers l’essai bref 
1  Après avoir étudié les documents, remplissez le tableau ci-dessous. Quelles caractéristiques des choses 

matérielles avez-vous relevées ? 

Les choses 
matérielles…

… nouent une 
relation intime avec 
le protagoniste

… définissent un 
univers artificiel 
et/ou obsédant

… acquièrent 
une forme 
d’autonomie

… permettent de  
construire un 
refuge imaginaire

Autre :

Doc. 1

Doc. 2

Doc. 3

Doc. 4

2  Pour guider votre réflexion sur le thème, il faut ensuite formuler une problématique (▶ Fiche de méthode 
39) à l’aide de l’analyse du sujet et de tous les documents.

Problématique :

3  À l’aide des questions précédentes, répondez à la problématique en élaborant un plan détaillé sur le modèle 
ci-dessous (▶ Fiche de méthode 39). Il s’agit de compléter les titres des sous-parties, de formuler les idées
principales et de les justifier par des citations issues des documents.

1er axe  Les choses : un abri et/ou une obsession 
pour le protagoniste

Sous-partie A 
Idée 1 
Justification extraite des documents 

Idée 2 
Justification extraite des documents 

Éventuelle idée 3 
Justification extraite des documents 

Sous-partie B 
Idée 1 
Justification extraite des documents 

Idée 2 
Justification extraite des documents 

Éventuelle idée 3 
Justification extraite des documents 

2nd axe  Les objets, un monde artificiel et 
autonome

Sous-partie A 
Idée 1 
Justification extraite des documents 

Idée 2 
Justification extraite des documents 

Éventuelle idée 3 
Justification extraite des documents 

Sous-partie B 
Idée 1 
Justification extraite des documents 

Idée 2 
Justification extraite des documents 

Éventuelle idée 3 
Justification extraite des documents 

4  Rédigez maintenant votre réponse au sujet en 600 mots environ (▶ Fiche de méthode 40).




