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BACCALAUREATGENERAL SESSION 2006

EPREUVE ANTICIPEE DE FRANCAIS

SERIES ES - S

Duree de I'epreuve : 4 heures Coefficient: 2

L'usage des calculatrices est interdit

Objet d'etude : Ie theatre, texte et representation.

Le sujet comprend :

Texte A: Moliere, Dom Juan, 1665, Acte I, sc.3.
Texte B : Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, 1784, Acte II, sc.16 it 19.
Texte C : Giraudoux, Electre, 1938, Acte II,sc. 2.

I Le candidat s'assurera qu'iI est en possession du sujet correspondant it sa serie.
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TEXTE A - Moliere, Dom Juan, 1665, Acte I, sc.3.

Elvire, jeune femme de I'aristocratie, que Dom Juan, apres I'avoir enlevee du
couvent, a epousee, puis quittee, vient d'arriver a l'improviste pour demander des
explications sur sa conduite.

5

DONEELVIRE.- J'admire ma simplicite et la faiblesse de man ccsur a douter d'une
trahison que tant d'apparences me confirmaient. J'ai ete assez bonne, je Ie confesse,
ou plut6t assez sette pour me vouloir tromper moi-meme, et travailler a dementir mes
yeux et man jugement. J'ai cherche des raisons pour excuser a ma tendresse Ie
relachement d'amitie qu'elle voyait en vous ; et je me suis forge expres cent sujets
legitimes d'un depart precipite, pour vous justifier du crime dent ma raison vous
accusait. [...] Mais enfin Getabord ne me permet plus de douter, et Ie coup d'csil qui
m'a regue m'apprend bien plus de chases que je ne voudrais en savoir. Je serai bien
aise pourtant d'ou'(r de votre bouche les raisons de votre depart. Parlez, Dom Juan,
je vous prie, et voyons de quel air vous saurez vous justifier.10

DOMJUAN.- Madame, voila Sganarelle qui sait pourquoi je suis parti.

SGANARELLE,bas a Dom Juan. - Moi, Monsieur? Je n'en sais rien, s'il vous piaTt.

DONEELVIRE.- Eh bien! Sganarelle, parlez. II n'importe de quelle bouche j'entende
CBS raisons. .

15 DaM JUAN, faisant signe d'approcher a Sganarelle. - Allons, parle donc a Madame.

SGANARELLE,bas a Dom Juan. - Que voulez-vous que je dise ?

DONEELVIRE.- Approchez, puisqu'on Ie veut ainsi, et me dites un peu les causes d'un
depart si prompt.

DaMJUAN.- Tu ne repondras pas?

20 SGANARELLE,bas a Dom Juan. - Je n'ai rien a repondre. Vous vous moquez de votre
serviteur.

DOMJUAN.- Veux-tu repondre, te dis-je ?

SGANARELLE.- Madame...

DONEELVIRE.- Quoi ?

25 SGANARELLE, se retoumant veTSson maitre. - Monsieur. ..

DaM JUAN, en Ie mena<;ant.- Si...

SGANARELLE.- Madame, les conquerants, Alexandre et les autres mondes sent
causes de notre depart. Voila, Monsieur, tout ce que je puis dire.

DONEELVIRE.- Vous plaTt-il, Dom Juan, nous eclaircir CBSbeaux mysteres ?
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DOMJUAN.- Madame, a vous dire la verite...

DONEELVIRE.- Ah ! que vo~s savezmalvous defendrepour un hommede Gaur,et qui
doit etre accoutume aces sortes de chases ! J'ai pitie de voir la confusion que vous
avez. Que ne vous armez-vous Ie front d'une noble effronterie ? Que ne me jurez-
vous que vous etes toujours dans leg memes sentiments pour moi, que vous
m'aimez toujours avec une ardeur sans egale, et que rien n'est capable de vous
detacher de moi que la mort? Que ne me dites-vous que des affaires de la derniere
consequence vous ant oblige a partir sans m'en donner avis ; qu'il faut que, malgre
vous, vous demeuriez ici quelque temps, et que je n'ai qu'a m'en retourner d'oO je
viens, assuree que vous suivrez mes pas Ie plus tot qu'il vous sera possible; qu'il est
certain que vous brOlez de me rejoindre, et qu'eloigne de moi vous souffrez ce que
souffre un corps qui est separe de son ame ? Voila Gemme il faut vous defendre, et
non pas etre interdit Gemmevous etes.

DOMJUAN.- Je vous avoue, Madame, que je n'ai point Ie talent de dissimuler, et que
je porte un CCBursincere. Je ne vous dirai point que je suis toujours dans leg memes
sentiments pour vous, et que je brule de vous rejoindre, puisque enfin il est assure
que je ne suis parti que pour vous fuir ; non point par leg raisons que vous pouvez
vous figurer, mais par un pur motif de conscience, et pour ne croire pas qu'avec vous
davantage je puisse vivre sans peche. II m'est venu des scrupules, Madame, et j'ai
ouvert leg yeux de I'ame sur ce que je faisais: J'ai fait reflexion que, pour vous
epouser, je vous ai derobee a la cloture d'un convent1, que vous avez rompu des
VCBUXqui vous engageaient autre part, et que Ie Ciel est fort jaloux de ces sortes de
chases. Le repentir m'a prig, et j'ai craint Ie courroux celeste; j'ai cru que noire
mariage n'etait qu'un adultere deguise, qu'il nous attirerait quelque disgrace d'en
haut, et qu'enfin je devais tacher de vous oublier, et vous donner moyen de retourner
a vas premieres chaines. Voudriez-vous, Madame, vous opposer a une si sainte
pensee, et que j'allasse, en vous retenant, me mettre Ie Ciel sur leg bras, que
par...?

DONE ELVIRE.- Ah ! scelerat, c'est maintenantque je te connais tout entier; et pour
man malheur, je te connais lorsqu'il n'en est plus temps, et qu'une telle connaissance
ne peut plus me servir qu'a me desesperer. Mais sache que ton crime ne demeurera
pas impuni, et que Ie meme Ciel doni tu te joues me saura venger de ta perfidie.

1 convent: couvent
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TEXTE B - BEAUMARCHAIS,Le Mariage de Figaro, 1784, Acte II,
scenes 16 a 19I

Le cornie Almaviva entre furieux dans la chambre de son epouse pensant I'y
surprendre avec Cherubin, un jeune page. Celui-ci, chasse par Ie cornie pour sa
galanterie avec les femmes du voisinage, mais protege par la comtesse, vient de
reussir a s'echapper en sautant par la fenetre, tandis que Suzanne (femme de
chambre de la comtesse) prend sa place et s'enferme dans Ie cabinet, a I'insu de la
comtesse et du cornie qui pensent que Cherubin s'y trouve.

Scene 16 [...]
LE COMTE.- Et vous vouliez garder votre chambre! Indigne epouse! ah! vous la
garderez.. .Iongtemps ; mais il faut, avant, que j'en chasse un insolent, de maniere a ne
plus Ie rencontrer nulle part.
LACOMTESSEse jette a genoux, les bras eleves. - Monsieur Ie Comte, epargnez un

5 enfant1; je ne me consolerais pas d'avoir cause... .

LECOMTE.- Vas frayeurs aggravent son crime.
LACOMTESSE.- II n'est pas coupable, il partait : c'est moi qui I'ai fait appeler.
LE COMTE, furieux. - Levez-vous.Otez-vous...Tu es bien audacieused'oser me parler
pour un autre!

10 LACOMTESSE.- Eh bien! je m'6terai, Monsieur, je me leverai ; je vous remettrai meme la
clef du cabinet: mais, au nom de votre amour...
LECOMTE.- De man amour! Perfide!
LACOMTESSEse leve et lui presentela clef. - Promettez-moique valis laisserezaller cet
enfane, sans lui faire aucun mal; et puisse apres tout votre courroux tomber sur moi, si

15 je ne vous convaincs pas...
LECOMTE,prenant la clef. - Je n'ecoute plus rien.
LACOMTESSEse jette sur une bergere2, un mouchoir sur les yeux. - Oh ! Ciel ! il va perir.
LECOMTEouvre la porte, et recule. - C'est Suzanne! .

Scene17
SUZANNEsort en riant. - « Je Ie tuerai, je Ie tuerai. » Tuez-Ie done, ce mechant page!

20 LE COMTE, a part. - Ah! quelle ecole3! (Regardant la Comtesse qui est restee
stupefaite.) Et vous aussi, vous jouez I'etonnement ?...Mais peut-etre elle n'y est pas
seule.

/I entre.

25

Scene 18
SUZANNEaccourt a sa maftresse. - Remettez-vous, Madame, iI est bien loin, il a fait un
saut.. .
LACOMTESSE.- Ah, Suzon, je suis morte.

Scene 19
LE COMTE sort du cabinet d'un air confus. Apres un court silence. - II n'y a personne, et
pour Ie coup j'ai tort. Madame ?..vous jouez fort bien la comedie.
SUZANNE,gaiement. - Et moi, Monseigneur?

1 enfant: Cherubin est en fait un adolescent. A I'epoque. I'age adulte commence vers quinze ans
2 bergere : grand fauteuil -
3 queUeecole : que/le sottise (du jeu de trictrac : « faire une ecole, oublier de marquer les points que

I'on gagne, ou en marquer mal it propOS»)
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La comtesse, son mouchoir sur sa bouche pour se remettre, ne parle pas.
LECOMTEs'approche. - Quoi, Madame, vous plaisantiez ?
LACOMTESSE,se remettant un peu. - Eh ! pourquoi non, Monsieur?
LECOMTE.- Quel affreux Qadinage ! et par quel motif, je vous prie ?..
LACOMTESSE.- Vas folies Imeritent-elles de la pitie ?
LECOMTE.- Nommerfoliesce qui touche a I'honneur !
LACOMTESSE,assurant son ton par degn3s. - Me suis-je unie a vous pour etre
eternellement devouee a tabandon et a la jalousie, que vous seul osez concilier?
LECOMTE.- Ah ! Madame, c'est sans menagement.
SUZANNE.- Madame n'avait qu'a vous laisser appeler les gens.
LE COMTE.- Tu as raison, et c'est a moi de m'humilier.. .Pardon, je suis d'une
confusion I...
SUZANNE.- Avouez, Monseigneur, que vous la meritez un peu !

40.
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TEXTE C - GIRAUDOUX,Electre, 1938, Acte II,sc.2

En reecrivant de manif!Jre.parodique Ie mythe tragique d'Electre, Giraudoux cree les
personnages d'Agathe et de son mari Ie President (un magistrat). Outre Ie jeune
homme, Agathe a un autre amant : Egisthe, /'usurpateur du trona.

5

AGATHE. - 6 man amour cheri, tu as bien compris, n'est-ce pas?
LEJEUNEHOMME.- Oui. J'aurai reponse a tout.
AGATHE.- S'il te trouve dans I'escalier ?

LEJEUNEHOMME.- Je venais voir Ie medecin qui habite au-dessus.
AGATHE.- Tu oublies deja! C'est un veterinaire. Achete un chien.. .S'il me trouve dans
tes bras?
LEJEUNEHOMME.- Je t'ai ramassee au milieu de la rue, la cheville toulee.
AGATHE.- Si c'est dans notre cuisine?
LEJEUNEHOMME.- Je tais I'homme ivre. Je ne sa is ou je suis. Je casse taus les verres.
AGATHE.- Un saul suffit, cheri! Un petit. Les grands sent en crista!.. .Si c'est dans notre
chambre, et que nous sayans habilles ?
LEJEUNEHOMME.- Que c'est lui justement que je cherche, pour parler politique. Qu'iI taut
vraiment venir la pour Ie trouver.
AGATHE.- Si c'est dans notre chambre, et que nous sayans deshabilles ?
LE JEUNEHOMME.- Que je suis entre par surprise, que tu me - resistes, que tu es la
perfidie meme, qui vous aguiche depuis six mois, et vous regoit en valeur, Ie moment.. U 1(arrive... ne gruB .
AGATHE.- 6 manamour!
LEJEUNEHOMME.- Una vraie gruB L..
AGATHE.- J'ai entendu...6 cheri, Ie jour approche, et je t'ai eu una heure a peine, et
combien de temps encore va-t-il consentir a croire que je suis somnambule, et qu'il est
mains dangereux de me laisser errer dans les bosquets que sur les toits ? 6 man CCEur,
crois-tu qu'il soit un mensonge qui me permette de t'avoir la nuit dans notre lit, moi
entre vous deux, et que tout lui paraisse natural ?
LEJEUNEHOMME.- Cherche bien. Tu Ie trouveras.
AGATHE.- Un mensonge grace auquel vous puissiez meme vous parler I'un a I'autre, si
Galavous piaTt,par-dessus ton Agathe, de vas elections et de vas courses.. .Et qu'il ne
se doute de rien...C'est Galaqu'il nous taut, c'est Gala!
LEJEUNEHOMME.- Juste Gala.

AGATHE.- Helas ! Pourquoi est-il si vaniteux, pourquoi a-t-ille sommeil si leger, pourquoi
m'adore-t-il ?
LE JEUNEHOMME.- C'est la litanie eternelle. Pourquoi I'as-tu epouse? Pourquoi I'as-tu
aime?

AGATHE.- Moi ! Menteur ! Je n'ai jamais aimeque toi !
LEJEUNEHOMME.- Que moi ! Songe dans les bras de qui je t'ai trouvee avant-hier !
AGATHE.- C'est que justement j'avais pris une entorse. Celui dent tu paries me
rapportait.
LEJEUNEHOMME.- Je connais depuis una minute I'histoire de I'entorse.
AGATHE.- Tu ne connais rien. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends pas que Get
accident m'en a donne I'idee pour nous !

1 grue : prostituee
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LEJEUNEHOMME.- Quand je Ie croise dans ton escalier, il est sans chiens, je t'assure, et
sans chats.

AGATHE.- C'est un cavalier. On n'amene pas les chevaux a la consultation.
LEJEUNEHOMME.- Et toujours il sort de chez toi.
AGATHE.- Pourquoi me forces-tu a trahir un secret d'Etat! II vient consulter man mari.
On soupgonne un complot dans la ville. Je t'en conjure: ne Ie dis a personne. Ce serait
sa revocation. Tu me mettrais sur la paille.
LEJEUNEHOMME.- Un soir, il se hatait, son echarpe mal mise, sa tunique entrouverte.
AGATHE.- Je Ie pense bien. C'est Ie jour ou il avait voulu m'embrasser. Je I'ai regu ! 2

LE JEUNEHOMME.- Tu ne lui as pas permis de t'embrasser, puissant comme il est?
J'attendais en bas! II est reste deux heures.
AGATHE.- II est reste deux heures, mais je ne lui ai pas permis de m'embrasser.
LEJEUNEHOMME.- II t'a donc embrassee sans permission. Avoue-Ie, Agathe, ou je pars!
AGATHE. - Me contraindre a cet aveu ! C'est bien fait pour ma franchise! Oui, il m'a
embrassee. ooUneseule fois. ooEtsur Ie front.
LEJEUNEHOMME.- Et tu ne trouves pas cela horrible?
AGATHE.- Horrible? Epouvantable.
LEJEUNEHOMME.- Et tu n'en souffres pas?
AGATHE.- Pas du tout. ..Ah ! si j'en souffre ? A mourir ! A mourir ! Embrasse-moi, cheri.
Maintenant tu sais tout, et au fond j'en suis heureuse. Tu n'aimes pas mieux que tout
soit clair entre nous ?

LEJEUNEHOMME.- Qui. Je prefere tout au mensonge.
AGATHE.- Quelle gentille fagon de dire que tu me preferes a tout, man amour !...

Agathe et Ie jeune homme sortent. .

45
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2 Je I'ai rec;u ! : expression ironique signifiant « je /'ai mal rec;u »
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I - QUESTION (4 points)

Comment Ie dialogue theatral et leg didascalies expriment-ils Ie conflit entre leg
personnages dans ces trois scenes?

11- ECRITURE (16 points)

Vous traiterez un de ces trois sujets au choix :

1. Commentaire

Commentez Ie texte de Beaumarchais (texte B) extrait du Mariage de Figaro.

2. Dissertation

A quai tiennent la reussite et la force d'une scene d'affrontement au theatre?
Vous repondrez a cette question en vous appuyant sur leg textes proposes, ceux
que vous avez etudies en classe, ainsi que sur vas lectures personnelles. Vous
veillerez a envisager Ie theatre dans sa double dimension, ecriture et mise en
scene. .

3. Invention

Vous imaginerez et redigerez pour Ie theatre une scene de conflit amoureux
comportant une tonalite comique, notamment due a I'evolution des rapports de
force entre leg personnages en presence. Ces personnages s'exprimeront sans
familiarite.
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