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Le sujet comprenait quatre textes : la tragédie Œdipe (1718) de Voltaire, le poème « Sphinx », extrait du recueil Les Trophées (1893)
de José Maria de Heredia, le poème « Le Sphinx », extrait du recueil La Symphonie héroïque (1900) d’Albert Samain et enfin un
extrait de La Machine infernale (1932) de Jean Cocteau. L’objet d’étude portait sur Les réécritures du XVIIe siècle à nos jours.
L’écriture d’invention proposait le sujet suivant : « Imaginez, sous la forme d’un monologue intérieur, les réflexions et la méditation
d’un monument installé depuis longtemps dans un lieu de votre choix : il s’interroge par exemple sur sa raison d’être, le
comportement des hommes, son devenir, etc. »
Remarques préliminaires au devoir
Il s’agissait véritablement d’un écrit d’invention où les candidats gardaient leur liberté par rapport au corpus de textes : nulle
réécriture n’étant exigée, on pouvait tout au plus s’en inspirer en composant – pourquoi pas ? - un poème. Il fallait veiller toutefois à
respecter les détails de la consigne : les réflexions d’un monument ancien sous forme de monologue intérieur. Le candidat pouvait
faire appel à ses connaissances littéraires, historiques, culturelles, voire philosophiques.
Nous avons choisi la forme d’un sonnet irrégulier en trois parties.
La Complainte du Palais
Ô Mes parquets luisants amenant des cohortes
De voyageurs pressés, avides et oublieux !
Comme je me languis de Mes hôtes fameux,
Tous ces fils des Louis glissant entre les portes,
*
Mes marquises poudrées jouant au piano-forte,
Mes pages sautillants aux visages heureux,
Mes troupes courtisanes, alanguies et puis mortes
Sous le règne cruel de ce Dieu monstrueux
*
Au visage sanglant, ricanant à la grille,
Au poing brandi de rage haut dressé sur la Reine,
Hurlant sous l’esclavage ignoré de ces Mille !
*
Dans Mes glaces ternies se reflètent à peine
Mes fantômes charmants errant à l’aventure,
Se heurtant faiblement contre les embrasures.
II.
Ô Mes jardins soignés coulant dans la verdure,
Piétinés sans remords par les pieds des barbares !
Et vous, nobles statues, larguez loin Vos amarres,
Détournez Vos regards du peuple miniature
*
Vers les frondaisons rousses et les toilettes rares
Chatoyant au soleil, ondoyant sous l’allure
De siècles fabuleux, menés d’une main dure
Au pied de grands ancêtres et des autels des lares !
*
Comme je me languis de Mes degrés de marbre
Baignés dès le matin par les troupes alertes

Des jardiniers du Roi courant entre les arbres,
*
Ardents et travailleurs, riant aux découvertes
De la poire luisant sur l’espalier garni,
Près du raisin muscat dans la coupe vernie !
III.
Ô Mes fêtes joyeuses, ô Mes éclats de rire !
Je perçois Vos propos, Vos galants badinages
Vos soufflets dérisoires – un éventail, un gage,
Un ruban de la belle, un miroir où s’admire
*
Le conquérant des cœurs proclamant par ses dires
Sa victoire assurée sur la belle au jeune âge,
Tendre dans Ma Chapelle au jour du mariage,
Oubliée dès demain – le meilleur est le pire.
*
Ô poussière du temps recouvrant Mes dorures !
Je soupire et frissonne en attendant la faux
Traînée sur l’Avenue au milieu des ordures
*
Qui taillera Mes arbres, hachera Mes rideaux,
Détruira Mes fontaines, éteindra Mes jets d’eaux.
Ô peuple trop bavard, sais-tu Mon autrefois ?
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