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Les candidats rédigeront un commentaire synthétique à partir de ce dossier, en 
tenant compte des thèmes et des problèmes abordés, sans nécessairement suivre 
l’ordre dans lequel les documents sont présentés. Il est demandé de faire référence à 
la plupart de ces documents, et même, si possible, à tous (bien que ce ne soit pas une 
obligation). Les candidats pourront aussi faire appel à leurs propres connaissances 
pour enrichir leur commentaire. 
 
Les candidats doivent obligatoirement rédiger leur commentaire dans la langue 
qu’ils ont indiquée sur leur dossier d’inscription. 
 
L’usage du dictionnaire n’est pas autorisé.
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LA VIEILLESSE 

 
 
Liste des documents :  
 

1) Document iconographique : Les trois âges de la vie de Titien (1512) 
2) Platon : La République, I (Ve siècle av. J.C.) 
3) Honoré de Balzac : Le Chef-d’œuvre inconnu (1831) 
4) Camille Flammarion : L’Astronomie populaire (1880) 
5) Jacques Brel : « Les Vieux » (1964) 
6) Grégoire Allix : « Le vieillissement démographique, un enjeu au Nord comme 

au Sud » (2009) 
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Titien : Les trois âges de la vie (1512) 
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Dans le 1er livre de ce dialogue, Socrate et ses amis se rendent chez Polémarque. Ils sont 
accueillis par le père de ce dernier, Céphale, auquel Socrate demande ce que représente pour 
lui la vieillesse. 
 

« Oui, Socrate, je vais te dire comment, par Zeus ! moi, je l’envisage. Maintes 
fois en effet nous nous réunissons, quelques vieillards à peu près du même âge : 
histoire de ne pas faire mentir le vieux proverbe ! Or la plupart d’entre nous, dès 
qu’ils sont ensemble, se lamentent, regrettent les plaisirs de leur jeunesse, rappelant 
le souvenir de leurs amours, de leur beuveries, de leurs bons repas, de tout ce qui 
peut encore se rattacher aux plaisirs de ce genre ; ils s’irritent d’en être privés, 
comme si c’étaient de grands biens et qu’alors, pour eux, ce fut bien vivre, tandis 
qu’à présent ce n’est plus vivre du tout ! Il y en a aussi qui déplorent les outrages 
dont les proches couvrent la vieillesse, et c’est de leur part un bon motif de chanter 
complainte de toutes les misères que leur cause la vieillesse ! Quant à moi, Socrate, 
mon avis est que ce n’est pas la vraie cause que mettent en cause ces gens-là ! Si en 
effet c’était la vieillesse, la cause de ces misères, moi aussi je les aurais pareillement 
ressenties, et de son fait ; également encore, tous ceux qui en sont venus à ce degré de 
l’âge. En réalité j’ai, pour ma part, eu déjà l’occasion de constater chez d’autres une 
attitude bien différente, en particulier, comme de juste, chez Sophocle, le poète, près 
de qui je me trouvais un jour que cette question lui était posée : « Comment, 
Sophocle, demandait le quidam, te comportes-tu par rapport aux choses de l’amour ? 
Es-tu capable encore d’avoir commerce avec une femme ? » Et lui, de répondre : « Ne 
blasphème pas, bonhomme ! C’est au contraire avec la plus grande satisfaction que je 
m’en suis évadé, comme si c’était s’évader de chez un maître follement sauvage ! » 
Or, même en ce temps-là, je fus d’avis que c’était là bien parler, et je ne le suis pas 
moins aujourd’hui : c’est que la vieillesse, à l’égard au moins de tout ce qui a de 
l’analogie avec de tels plaisirs, fait naître en nous un sentiment immense de paix et 
de libération. Une fois que la tension des désirs a pris fin, une fois qu’ils se sont 
détendus, alors se vérifie complètement le mot de Sophocle : cela revient à s’être 
séparé de maîtres sans nombre, en plein délire [...] ». 

 
 
Platon, La République, I, trad. Léon Robin (Gallimard, « La Pléiade », 1950) 
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L’action de ce roman se déroule en 1612. Fraîchement débarqué à Paris, un jeune 
peintre ambitieux, Nicolas Poussin, se rend au domicile de Maître Porbus, un célèbre 
peintre de cour, dans l’espoir de devenir son élève. Arrivé sur le palier, il fait une 
étrange rencontre. 

 
Un vieillard vint à monter l'escalier. A la bizarrerie de son costume, à la 

magnificence de son rabat1 de dentelle, à la prépondérante sécurité de la 
démarche, le jeune homme devina dans ce personnage ou le protecteur ou l'ami 
du peintre ; il se recula sur le palier pour lui faire place, et l'examina 
curieusement, espérant trouver en lui la bonne nature d'un artiste ou le 
caractère serviable des gens qui aiment les arts ; mais il aperçut quelque chose 
de diabolique dans cette figure, et surtout ce je ne sais quoi qui affriande2 les 
artistes. Imaginez un front chauve, bombé, proéminent, retombant en saillie sur 
un petit nez écrasé, retroussé du bout comme celui de Rabelais ou de Socrate ; 
une bouche rieuse et ridée, un menton court, fièrement relevé, garni d'une 
barbe grise taillée en pointe, des yeux vert de mer ternis en apparence par l'âge, 
mais qui par le contraste du blanc nacré dans lequel flottait la prunelle devaient 
parfois jeter des regards magnétiques au fort de la colère ou de l'enthousiasme. 
Le visage était d'ailleurs singulièrement flétri par les fatigues de l'âge, et plus 
encore par ces pensées qui creusent également l'âme et le corps. Les yeux 
n'avaient plus de cils, et à peine voyait-on quelques traces de sourcils au-dessus 
de leurs arcades saillantes. Mettez cette tête sur un corps fluet et débile, 
entourez-la d'une dentelle étincelante de blancheur, et travaillée comme une 
truelle à poisson3, jetez sur le pourpoint4 noir du vieillard une lourde chaîne 
d'or, et vous aurez une image imparfaite de ce personnage auquel le jour faible 
de l'escalier prêtait encore une couleur fantastique. Vous eussiez dit d'une toile 
de Rembrandt marchant silencieusement et sans cadre dans la noire atmosphère 
que s'est appropriée ce grand peintre. 

 
 

Honoré de Balzac, Le Chef-d’œuvre inconnu (1831). 
 

                                                        
1
 Rabat : col, avec des pans (parfois larges et ornés) rabattus sur les épaules (par opposition au 

col droit et montant). 
2
 Affriander : allécher, attirer. 

3
 Truelle : spatule coupante servant à découper et servir le poisson. 

4
 Pourpoint : partie du vêtement d’homme qui couvrait le torse jusqu’au-dessous de la 

ceinture. 
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[…] Nous nous imaginons remonter bien haut dans le passé en contemplant les 

vieilles pyramides encore debout dans les plaines de l’Egypte, les obélisques gravés 
d’hiéroglyphes mystérieux, les temples muets de l’Assyrie, les antiques pagodes de 
l’Inde, les idoles du Mexique et du Pérou, les traditions séculaires de l’Asie et des 
Aryas nos aïeux, les instruments du temps de l’âge de pierre, les armes de silex 
taillés, les flèches, les lances, les couteaux, les racloirs, les pierres de fronde de notre 
barbarie primitive..., nous osons à peine parler de dix mille ans, de vingt mille ans ! 
Mais, lors même que nous admettrions cent mille années d’âge à notre espèce, si 
lentement progressive, qu’est-ce encore à côté de l’amoncellement fabuleux des 
siècles qui nous ont précédés dans l’histoire de la planète ! […] 

Nous admirons tous aujourd’hui les beautés de la nature terrestre, les collines 
verdoyantes, les prairies parfumées, les ruisseaux gazouillants, les bois aux ombres 
mystérieuses, les bosquets animés d’oiseaux chanteurs, les montagnes couronnées de 
glaciers, l’immensité des mers, les chauds couchers de soleil dans les nuages bordés 
d’or et d’écarlate, et les sublimes levers de soleil au sommet des montagnes colorées, 
lorsque les premiers rayons du matin frissonnent dans les vapeurs grises de la plaine. 
Nous admirons les œuvres humaines qui couronnent aujourd’hui celles de la nature, 
les hardis viaducs jetés d’une montagne à l’autre, sur lesquels court la vapeur ; les 
navires, édifices merveilleux qui traversent l’océan ; les villes brillantes et animées ; 
les palais et les temples ; les bibliothèques, musées de l’esprit ; les arts de la sculpture 
et de la peinture, qui idéalisent le réel ; les inspirations musicales, qui nous font 
oublier la vulgarité des choses ; les travaux du génie intellectuel, qui scrute les 
mystères des mondes et nous transporte dans l’infini ; et nous vivons avec bonheur 
au milieu de cette vie si radieuse, dont nous faisons nous-mêmes partie intégrante. 
Mais toute cette beauté, toutes ces fleurs et tous ces fruits passeront.  

La Terre est née. Elle mourra.  
Elle mourra, soit de vieillesse, lorsque ses éléments vitaux seront usés, soit par 

l’extinction du Soleil, aux rayons duquel sa vie est suspendue. […]  
Elle peut, disons-nous, mourir de mort naturelle, par l’absorption lente de ses 

éléments vitaux. […] Le penseur peut prévoir, à travers la brume des siècles à venir, 
l’époque encore très lointaine où la Terre, dépourvue de la vapeur d’eau 
atmosphérique qui la protège contre le froid glacial de l’espace en concentrant autour 
d’elle les rayons solaires, comme dans une serre chaude, se refroidira du sommeil de 
la mort. Du sommet des montagnes, le linceul des neiges descendra sur les hauts 
plateaux et les vallées, chassant devant lui la vie et la civilisation, et masquant pour 
toujours les villes et les nations qu’il rencontrera sur son passage. […]  

Mais peut-être la terre vivra-t-elle assez longtemps pour ne mourir qu’à 
l’extinction du soleil. […] Déjà nous avons vu dans le ciel vingt-cinq étoiles étinceler 
d’une lueur spasmodique et retomber dans une extinction voisine de la mort ; déjà 
des étoiles brillantes saluées par nos pères ont disparu des cartes du ciel ; le Soleil 
n’est qu’une étoile ; il subira le sort de ses sœurs ; les soleils, comme les mondes, ne 
naissent que pour mourir, et dans l’éternité leur longue carrière n’aura duré, elle 
aussi, que « l’espace d’un matin ».  

 
Camille Flammarion, L’Astronomie populaire (1880), livre I, ch. 7. 
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« Les Vieux » 
 
Les vieux ne parlent plus ou alors seulement parfois du bout des yeux  
Même riches ils sont pauvres, ils n’ont plus d’illusions et n’ont qu’un cœur pour deux  
Chez eux ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d’antan  
Que l’on vive à Paris on vit tous en province quand on vit trop longtemps  
Est-ce d’avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d’hier  
Et d’avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières  
Et s’ils tremblent un peu est-ce de voir vieillir la pendule d’argent  
Qui ronronne au salon, qui dit oui qui dit non, qui dit : je vous attends  
  
Les vieux ne rêvent plus, leurs livres s’ensommeillent, leurs pianos sont fermés  
Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter  
Les vieux ne bougent plus leurs gestes ont trop de rides leur monde est trop petit  
Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil et puis du lit au lit  
Et s’ils sortent encore bras dessus bras dessous tout habillés de raide  
C`est pour suivre au soleil l’enterrement d’un plus vieux, l’enterrement d’une plus laide  
Et le temps d’un sanglot, oublier toute une heure la pendule d’argent  
Qui ronronne au salon, qui dit oui qui dit non, et puis qui les attend  
  
Les vieux ne meurent pas, ils s’endorment un jour et dorment trop longtemps  
Ils se tiennent par la main, ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant  
Et l’autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère  
Cela n’importe pas, celui des deux qui reste se retrouve en enfer  
Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie et en chagrin  
Traverser le présent en s’excusant déjà de n’être pas plus loin  
Et fuir devant vous une dernière fois la pendule d’argent  
Qui ronronne au salon, qui dit oui qui dit non, qui leur dit : je t’attends  
Qui ronronne au salon, qui dit oui qui dit non et puis qui nous attend. 
 
 

Jacques Brel (1964) 
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Grégoire Allix : « Le vieillissement démographique, un enjeu au Nord comme au 
Sud », in Le Monde, Bilan Planète 2009. 


