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Question 1 

Présentez, en trois à six lignes, les textes du corpus en montrant leurs différences et cependant la thématique qui les unit. 

 

Le texte 1 Je ne suis qu'un cri est une chanson écrite par Guy Thomas (et chantée par Jean Ferrat) ; le texte 

appartient donc au genre poétique, comme l'indique les rimes, la construction en strophes et la redondance d'un 

refrain. 

 

Le texte 2 est un extrait de La Peste d'Albert Camus, qui est la fin du roman ; c'est donc un récit fictif du genre 

romanesque. 

 

Les deux textes appartiennent à deux genres différents mais ils sont globalement de la même période : 1985 et 1947 

(le XXème siècle) et ils traitent d'une thématique commune : l'expression de l'individu par le "cri" pour la défense de 

ses valeurs et de son engagement, avec des références comme le courage, la dénonciation, le partage. 

 

Question 2 

Texte 1 : comment Jean Ferrat présente-t-il ce qu'il veut être et les valeurs qu'il défend ? 

 

Je ne suis qu'un cri met en scène un "je" qui représente le chansonnier Jean Ferrat et qui revient pas anaphores, 

aussi bien dans la structure répétitive du refrain que dans les strophes. Le poète s'affirme alors par le refus, en 

utilisant beaucoup de négations ("je ne suis pas" et répétition du "ni") et il se définit ainsi comme un homme libre 

qui refuse la complaisance et l'appartenance partisane. 

 

Pour présenter les valeurs qu'il défend, Jean Ferrat présente d'abord ce qu'il refuse d'être puis explique ce qu'il veut 

être. Il affirme son opinion en défendant ce que les autres préfèrent taire, il défend ainsi les valeurs du courage, de 

la solidarité et du respect des autres.  

 

Enfin, s'il parle en son nom en tant que chansonnier, il veut se faire le porte-parole des gens qui se taisent parce 

qu'ils sont dans la peine, et le résume en conclusion : "Je suis la détresse infinie". 

 

Question 3 

Textes 1 et 2 : en quoi le rôle que Rieux accepte d'assumer rejoint-il celui que choisit la chanson ? 

 

Dans cet extrait de La Peste, Rieux décide de rédiger le récit de la mise en quarantaine due à la peste. A l'instar de 

Jean Ferrat dans Je ne suis qu'un cri, il décide de raconter ces événements "pour ne pas être de ceux qui se taisent" : 

il veut témoigner de ce qui l'indigne plutôt que d'observer le silence face à la détresse. 

 

Rieux se donne alors le rôle de témoin engagé, en se donnant la mission de parler pour ceux qui ne peuvent plus 

parler, parce qu'ils morts de la peste. A travers leur souvenir, il souhaite leur rendre justice et leur rendre hommage 

parce "qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser". 

Il y a ainsi une similitude entre le rôle du chansonnier, qui partage et affirme ce que d'autres ne peuvent pas dire, et 

celui du romancier, qui raconte l'histoire pour qu'on ne l'oublie pas. 


