Partie I. 2. Français (1h15 heure)
A. Texte littéraire
Sylvain Tesson, traverse la France à pied de la Provence à la Bretagne. Il raconte son voyage dans
son journal de bord. Il se trouve ici dans le comtat du Venaissin, en Provence.
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Le 9 septembre, dans le comtat Venaissin
Les buis1 luisaient cirés de lumière. Les enclos des pierres se succédaient. Ils
représentaient les travaux de ces jours anciens où les hommes, marchant dans les
forêts, n’étaient pas des usagers d’espaces arborés. Ces vestiges rehaussaient la
solennité2 de l’ombre. Le chemin déboucha sur une perspective. Le Comtat se
déployait, rayé d’asphalte. La rumeur des moteurs s’élevaient. Dans mon dos : le
lent aménagement des abris pastoraux3. Devant moi : routes et voies zébrant la
vallée où circulaient bêtes, hommes et marchandises. Dans le ravin, le monde
d’hier. Vers le sud, le présent et déjà l’annonce des zones périurbaines avancées au
pied du Ventoux.4 La conquête du territoire français par ce nouvel habitat avait été
rapide. Quelques années suffirent à la chirurgie esthétique de la géographie. En
1945, le pays devait se relever. Redessiner la carte permettait de laver les hontes de
1940. La prospérité nouvelle assura le projet. L’état logea les enfants du babyboom. Les barres d’immeubles poussèrent à la périphérie des villes. Puis il fallut
étaler l’urbanisme, comme le disaient les aménageurs. Leur expression était logique
puisque le béton est liquide. L’heure fut au désenclavement. La ville gagnait du terrain.
Ce fut le temps des ZUP dans les années 1960, des ZAC5 une décennie plus tard.
Les autoroutes tendirent leurs tentacules, les supermarchés apparurent. La
campagne se hérissa de silos.6 Pompidou7 était gros et la France prospère.
L’agriculture s’industrialisait, les insectes refluaient, les eaux se polluaient. […]
Réveillez-vous, Provinces endormies, claironna l’Etat. Les enseignes
d’hypermarchés fleurirent et les petits commerces ne résistèrent pas. Mammouth8
balaya de la queue les bistrotiers qui offraient le pastis, le matin, aux cœurs
assoiffés. Désormais, pour se soûler, il fallait acheter son cubi en grande surface.
Sylvain Tesson, Dans les chemins noirs, 2016
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Plante utilisée couramment dans les haies
Solennité : beauté majestueuse, gravité
3
Abris pastoraux : abris des bergers.
4
Ventoux : montagne de Provence.
5
ZUP : Zone à Urbaniser, en Priorité, ZAC, Zone d’Aménagement Concertée
6
Réservoirs à grains.
7
Président de la république de 1969 à 1974
8
Mammouth : grande surface, célèbre pour son slogan « mammouth écrase les prix », rachetée aujourd’hui par
AUCHAN.
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