
 
ÉPREUVE DE SPÉCIALITÉ : FRANÇAIS 

 
 
 
1ère partie 
 
 
Tournant le dos au commerce traditionnel de détail, Octave Mouret a créé le 
«Bonheur de Dames», grand magasin entièrement voué à satisfaire les moindres 
désirs féminins. La scène a lieu à la fin d’une journée de soldes. 
 
 
Et Mouret regardait toujours son peuple de femmes, au milieu de ces flamboiements. 
Les ombres noires s'enlevaient avec vigueur sur les fonds pâles. De longs remous 
brisaient la cohue, la fièvre de cette journée de grande vente passait comme un 
vertige, roulant la houle désordonnée des têtes. On commençait à sortir, le saccage 
des étoffes jonchait les comptoirs, l'or sonnait dans les caisses ; tandis que la 
clientèle, dépouillée, violée, s'en allait à moitié défaite, avec la volupté assouvie et la 
sourde honte d'un désir contenté au fond d'un hôtel louche. C'était lui qui les 
possédait de la sorte, qui les tenait à sa merci, par son entassement continu de 
marchandises, par sa baisse des prix et ses rendus, sa galanterie et sa réclame. Il 
avait conquis les mères elles-mêmes, il régnait sur toutes avec la brutalité d'un 
despote1, dont le caprice ruinait des ménages. Sa création apportait une religion 
nouvelle, les églises que désertait peu à peu la foi chancelante étaient remplacées 
par son bazar, dans les âmes inoccupées désormais. La femme venait passer chez 
lui les heures vides, les heures frissonnantes et inquiètes qu'elle vivait jadis au fond 
des chapelles : dépense nécessaire de passion nerveuse, lutte renaissante d'un dieu 
contre le mari, culte sans cesse renouvelé du corps avec l'au-delà divin de la beauté. 
S'il avait fermé ses portes, il y aurait eu un soulèvement sur le pavé, le cri éperdu 
des dévotes auxquelles on supprimerait le confessionnal et l'autel. Dans leur luxe 
accru depuis dix ans, il les voyait, malgré l'heure, s'entêter au travers de l'énorme 
charpente métallique, le long des escaliers suspendus et des ponts volants. 
 
 
 

1. Vous étudierez par quels procédés d’écriture le narrateur souligne la 
puissance de Mouret. (6 points)  

2. À quoi est comparé le magasin dans ce texte ? Répondez en fondant votre 
interprétation sur des citations pertinentes et une analyse judicieuse des 
procédés d’écriture mis en œuvre. (6 points) 

  

                                                
1 Despote : Chef d'État qui exerce le pouvoir seul et sans contrôle et qui gouverne avec une autorité 
 



2ème partie 
 
Pendant un an, Annie Ernaux a tenu le journal de ses visites à l'hypermarché Auchan du centre 
commercial des Trois Fontaines situé en région parisienne. « Voir pour écrire, c'est voir autrement », 
écrit-elle. On redécouvre en effet à ses côtés le monde de la grande surface. Loin de se résumer à la 
corvée des courses, celle-ci prend dans ce livre un autre visage : elle devient un grand rendez-vous 
humain, un véritable spectacle. 
Avec ce relevé libre de sensations et d'observations, l'hypermarché, espace familier où tout le monde 
atteint la dignité de sujet littéraire. 
 
 
 
À la hauteur des rangées de « Produits du monde », suivis des rayons halal et 
casher, il y a un coin où personne ne s’aventure jamais, une sorte de Grande 
Épicerie du Bon Marché en modèle réduit. Avec des intitulés prétentieux, Cave à 
huile, Cave à pâtes. Les 33 cl d’huile L’Olivier coûtent 14 euros, et tout est à 
l’avenant, hors de prix, épices, biscuits et conserves Albert Ménès, Table de 
Mathilde. Est-ce que cette réserve, toujours déserte, participe du statut d’Auchan ? 
C’est là, de dessous le rayon des confitures, que j’ai vu une belle souris détaler un 
jour. Les rongeurs ont certainement plus de facilité à échapper aux caméras de 
surveillance que nous. 
Comme il y a plus de très pauvres que de très riches, le super discount occupe une 
surface cinq fois plus grande. 
Jusqu’en 2007, il était situé dans un espace proche de celui, alors petit, du bio, à 
l’intersection des deux ailes du niveau 2, si bien que tout le monde le traversait pour 
aller de l’une à l’autre. La direction, jugeant sans doute plus rentable d’étendre et de 
multiplier les rayons du bio - cher - dans cet espace stratégique, l’a déménagé tout 
au fond du même étage, dans une enclave qu’il partage avec les produits pour les 
animaux. Ce qui fait moins tache qu’en plein milieu du magasin. Si on n’a ni chien ni 
chat on peut très bien en ignorer l’existence. C’est le lieu d’approvisionnement pour 
les mange-pas-cher - un mot de Thomas Bernhard - et tout le signifie. Autant la 
nourriture pour les chats et les chiens se présente sous une apparence succulente et 
joyeuse, avec des emballages colorés, autant à côté la bas de gamme pour les gens 
n’est rien moins qu’attrayante, empilée sur des palettes au sol ou sur des clayettes 
dans des casiers en bois. Même les bacs réfrigérés ont piètre aspect. Tout est en 
grosses quantités, les œufs par 30, les pains au chocolat par paquets de 14 à 1,89 
euro. Pas de marque, seulement le contenu en très gros - « Choux de Bruxelles », 
« Barre pâtissière », « Cake au chocolat » - ou des marques de nulle part, café 
Premium, ratatouille Larroche - des labels vantant la qualité de produits sans qualité, 
l’huile Belhuil. 
En face, un grand rayon, le self discount, qui propose dans des bacs toutes sortes de 
bonbons et de biscuits apéritifs qu’on enfourne dans un sachet et qu’on pèse ensuite 
sur une balance. 

Ici, le langage habituel de séduction, fait de fausse bienveillance et de bonheur 
promis, est remplacé par celui de la menace, clairement exprimée. Sur toute la 

longueur du rayon self discount, en bas, un panneau avertit en rouge : 
« Consommation sur place interdite » et un autre, en haut, plus policé : 

« La consommation sur place est interdite. 
Merci de votre compréhension. 

La vie. La vraie. Auchan. » 



Au-dessus de la balance, c’est la tentation de la triche qui est devancée : « Chers 
clients, nous vous informons que le poids et l’intitulé de vos produits sont contrôlés 
de façon aléatoire en caisse. » Avertissement réservé aux populations supposées 
dangereuses puisqu’il ne figure pas au-dessus des balances dans l’espace des fruits 
et légumes de la partie « normale » du magasin. 
 

Annie Ernaux, Regarde les lumières mon amour, 2014. 
 
 

1. Selon Annie Ernaux, en quoi l’hypermarché reflète-t-il la structure de la 
société ? (2 points) 

2. Auchan est associé à la recherche de la rentabilité : repérez tout ce qui le 
suggère dans cet extrait. (3 points) 

3. Quelle image du discount Annie Ernaux transmet-elle ici ? (3 points) 
 


