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Épreuve	Anticipée	de	Français,	session	2020	

Cours	Bastide	–	Marseille	 Classe	de	1ère	Alizé	 Nom	et	prénom	du	candidat	…………………………………………………….................	

	
ŒUVRE CHOISIE pour la seconde partie de l’épreuve : …………………………………………………………………………………….. 

 

EXPLICATIONS LINÉAIRES pour la première partie de l’épreuve Éclairage sur le travail mené avec la classe durant l'année 

Séquence 1 : La littérature d’idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle 

Œuvre intégrale : 
 Montaigne, Essais, « Des Cannibales » / « Des coches », 1580 - 1595. 

Parcours associé :  
« Notre monde vient d’en trouver un autre. » 

Problématique :   
La question du rapport à l’altérité́. Qui est l’autre ? Qui suis-je pour lui ? Quels 
regards réciproques ? Comment s’accepter mutuellement ?  

 
 

Explication linéaire n°1 : Essais, « Des Cannibales », de « Trois d’entre eux, ignorant 
combien coûtera un jour » jusqu’à « … Ils ne portent point de hauts-de chausses. »  

Explication linéaire n°2 : Essais, « Des coches », de « C'était un monde enfant » jusqu’à 
« à d’aussi misérables calamités. » 

 Explication linéaire n°3 : Vendredi ou Les limbes du Pacifique, de « Cependant il 
approchait de seconde en seconde » jusqu’à « farcie par trois millénaires de civilisation 
occidentale. » 

 Explication linéaire n° 4 : Vendredi ou Les limbes du Pacifique, de « Évidemment il 
m’obéit au doigt et à l’œil, » jusqu’à « comme dans un miroir déformant. » 

 

Textes abordés hors explications linéaires et Parcours 
Artistique et Culturel : 

Texte : Montaigne, Essais, « Au lecteur », 1580.  

Texte : Montaigne, Essais, « De la vanité », 1580. 

Texte : Montaigne, Essais, « Des Cannibales », 1580. 

Texte : Defoe, Vie et aventures de Robinson Crusoé, 1719.  
Texte : Diderot, Supplément au voyage de Bougainville, 1772.  

Texte : Zweig,  Montaigne, 1982 (posthume). 

 

 Documents : Portulans du XVIème siècle.  

 
Étude(s) transversale(s) : 
Étude transversale n° 1 : Place du Nouveau Monde dans les 
Essais de Montaigne. 
 
Étude transversale n° 2 : Comparaison Defoe / Tournier au sujet 
de Robinson Crusoé.  
 
Lecture cursive obligatoire : Tournier, Vendredi ou Les limbes 
du Pacifique, 1967. 
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EXPLICATIONS LINÉAIRES pour la première partie de l’épreuve Éclairage sur le travail mené avec la classe durant l'année 

Séquence 2 : Le théâtre du XVIIème au XXIème siècle 

Œuvre intégrale : 
 Racine, Phèdre, 1677.  

Parcours associé :  
Passion et tragédie 

Problématique : 
La séquence vise la découverte de l’univers tragique racinien grâce à l’étude de 
Phèdre complétée par l’étude d’extraits d’autres tragédies. L’analyse d’un spectacle 
de Patrice Chéreau permet d’aborder l’oeuvre de Racine sous l’angle de la mise en 
scène. Comment s’exprime, dans et par le texte représenté, la démesure de la passion 
tragique ? Comment l’entrée en scène des personnages, par son spectaculaire, 
souligne-t-elle la tension tragique ? 

 
 

Explication linéaire n°1 : Phèdre, acte I scène 1, vers 1 à 36. 

Explication linéaire n°2 : Phèdre, acte I scènes 2 et 3, vers 143 à 172. 

Explication linéaire n°3 : Phèdre, acte III scènes 3, 4 et 5, vers 909 à 926. 

Explication linéaire n° 4 : Bérénice, acte I scène 1, vers 1 à 18.  

 

 

Textes abordés hors explications linéaires et Parcours 
Artistique et Culturel : 
Texte : Sophocle, Œdipe Roi, Kommos, 425 av. JC.  

Texte : Shakespeare, Roméo et Juliette, Prologue, 1597. 

Texte : Shakespeare, Roméo et Juliette, Acte III scène 1, 1597. 
 

Documents : Documents : plusieurs captations de mises en 
scène différentes de Phèdre. 

 
Étude(s) transversale(s) : 
Étude transversale n° 1 : Étude de la mise en scène de Phèdre 
par Patrice Chéreau, 2003.  
 
Étude transversale 2 : Roméo et Juliette, acte I. 
 
Étude transversale n° 3 : Comparaison Shakespeare / Racine.  
 
 
Lecture cursive obligatoire : Shakespeare, Roméo et Juliette, 
1597.  
 
Lecture cursive conseillée : Racine, Bérénice, 1670. 
 

 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 
 

EXPLICATIONS LINÉAIRES pour la première partie de l’épreuve Éclairage sur le travail mené avec la classe durant l'année 

Séquence 3 : Le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIème siècle  

Œuvre intégrale : 
 Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves, 1678.  

Parcours associé :  
Individu, morale et société 

Problématique : 
La séquence vise la découverte du roman d’analyse grâce à l’étude de La Princesse de 
Clèves complétée par l’étude d’extraits d’autres romans. Le corpus est l’occasion 
d’examiner comment la relation entre personnages et société met au jour les tensions 
voire les dilemmes moraux d’une époque.  

 
 

Explication linéaire n°1 : La Princesse de Clèves, de « Il parut alors une beauté́ à la 
cour » jusqu’à « pleins de grâce et de charmes. »  

Explication linéaire n°2 : La Princesse de Clèves, de « Elle passa tout le jour des 
fiançailles » jusqu’à « il ne put admirer que madame de Clèves. »  

Explication linéaire n°3 : La Princesse de Clèves, de « Hé bien ! monsieur, lui répondit-

elle en se jetant à ses genoux » jusqu’à « pour aller à votre cœur ? »  

Explication linéaire n° 4 : La Peste, de « Mais Rieux quittait déjà̀ la salle » jusqu’à « nous 
sommes ensemble pour les souffrir et les combattre. »  

 

 

Textes abordés hors explications linéaires et Parcours 
Artistique et Culturel : 

Texte : Perrault, Cendrillon, 1697. 

Texte : Laclos, Les liaisons dangereuses, 1782. 

Texte : Flaubert, Madame Bovary, 1857. 

Texte : Lampedusa, Le Guépard, 1958.  

 

 
Étude(s) transversale(s) : 
 
Étude transversale n° 1 : Le topos romanesque du bal.  
 
Étude transversale 2 : La Peste de Camus, une œuvre à plusieurs 
portées. 
 
 
 
Lecture cursive obligatoire : Stephan Zweig, Lettre d’une 
inconnue, 1922.  
 
Lecture cursive conseillée : Camus, La Peste, 1947. 
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EXPLICATIONS LINÉAIRES pour la première partie de l’épreuve Éclairage sur le travail mené avec la classe durant l'année 

Séquence 4 : La poésie du XIXème au XXIème siècle  

Œuvre intégrale : 
 Baudelaire, Les Fleurs du mal, 1857.  

Parcours associé :  
Alchimie poétique : la boue et l’or 

Problématique : 
La séquence vise la découverte de l’univers des Fleurs du mal de Charles Baudelaire. 
Comment, dans cette œuvre au titre « oxymorique », se manifeste la modernité 
poétique ?  

 
 

Explication linéaire n°1 : « L’Albatros ».  

Explication linéaire n°2 : « Spleen IV ».  

Explication linéaire n°3 : « Les Aveugles ».  

Explication linéaire n° 4 : « Crépuscule du matin ».  

 

 
 

Textes abordés hors explications linéaires et Parcours 
Artistique et Culturel : 
Texte : Baudelaire, « Au lecteur ».  

Texte : Baudelaire, « À une passante ».  

Texte : Baudelaire, « Symptômes de ruine ».  

 

Documents	:	Images	de	la	mélancolie. 

 
Étude(s) transversale(s) : 
 
Étude transversale n° 1 : Structure des Fleurs du mal.  
 
Étude transversale n° 2 : Poétique du spleen et de la mélancolie 
dans Les Fleurs du mal.  
 
Étude transversale n° 3 : Ville et modernité poétique dans Les 
Fleurs du mal.  
 
Étude transversale n° 4 : La boue et l’or dans Les Fleurs du mal.  
 
Étude transversale 5 : André Velter, L’amour extrême, 1998-
2001.  
 
Lecture cursive obligatoire : André Velter, Le septième sommet, 
1998.  
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SÉQUENCE 1 : La littérature d’idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle 
 
 
Trois d'entre eux, ignorant combien coûtera un jour à leur repos et à leur bonheur la connaissance des corruptions de deçà, et que 

de ce commerce naîtra leur ruine, comme je présuppose qu'elle soit déjà avancée, bien misérables de s'être laissé piper au désir 

de la nouvelleté, et avoir quitté la douceur de leur ciel pour venir voir le nôtre, furent à Rouen, du temps que leur feu roi Charles 

neuvième y était. Le Roi parla à eux longtemps ; on leur fit voir notre façon, notre pompe, la forme d'une belle ville. Après cela, 

quelqu'un en demanda à leur avis, et voulut savoir d'eux ce qu'ils y avaient trouvé de plus admirable ; ils répondirent trois choses, 

d'où j'ai perdu la troisième, et en suis bien marri ; mais j'en ai encore deux en mémoire. Ils dirent qu'ils trouvaient en premier lieu 

fort étrange que tant de grands hommes, portant barbe, forts et armés, qui étaient autour du Roi (il est vraisemblable qu'ils parlaient 

des Suisses de sa garde), se soumissent à obéir à un enfant, et qu'on ne choisisse plutôt quelqu'un d'entre eux pour commander ; 

secondement (ils ont une façon de leur langage telle, qu'ils nomment les hommes moitié les uns des autres) qu'ils avaient aperçu 

qu'il y avait parmi nous des hommes pleins gorgés de toutes sortes de commodités, et que leurs moitiés étaient mendiants à leurs 

portes, décharnés de faim et de pauvreté ; et trouvaient étrange comme ces moitiés ici nécessiteuses pouvaient souffrir une telle 

injustice, qu'ils ne prissent les autres à la gorge, ou missent le feu à leurs maisons. 

Je parlai à l'un deux fort longtemps ; mais j'avais un truchement qui me suivait si mal et qui était si empêché à recevoir mes 

imaginations par sa bêtise, que je n'en pus tirer guère de plaisir. Sur ce que je lui demandai quel fruit il recevait de la supériorité 

qu'il avait parmi les siens (car c'était un capitaine, et nos matelots le nommaient roi), il me dit que c'était marcher le premier à la 

guerre ; de combien d'hommes il était suivi, il me montra un espace de lieu, pour signifier que c'était autant qu'il en pourrait en un 

tel espace, ce pouvait être quatre ou cinq mille hommes ; si, hors la guerre, toute son autorité était expirée, il dit qu'il lui en restait 

cela que, quand il visitait les villages qui dépendaient de lui, on lui dressait des sentiers au travers des haies de leurs bois, par où il 

pût passer bien à l'aise. 

Tout cela ne va pas trop mal : mais quoi, ils ne portent point de hauts-de-chausses ! 

 

 

Montaigne, Essais I, chapitre 31, 1580. 
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C'était un monde enfant et pourtant nous ne l'avons pas fouetté et soumis à notre enseignement en nous servant de l'avantage de 

notre justice et notre bonté : ni nous ne l'avons conquis par notre justice et bonté : ni subjugué par notre magnanimité. La plupart de 

leurs réponses, et des négociations faites avec eux, témoignent qu'ils ne nous devaient rien en clarté d'esprit naturelle, et en 

pertinence. La merveilleuse magnificence des villes de Cuzco et de Mexico, et entre plusieurs choses pareilles, le jardin de ce roi, 

où tous les arbres, les fruits, et toutes les herbes, selon l'ordre et grandeur qu'ils ont en un jardin, étaient excellemment façonnés en 

or : comme en son cabinet, tous les animaux, qui naissaient dans son état et dans ses mers ; et la beauté de leurs ouvrages, en 

pierreries, en plume, en coton, dans la peinture, montrent qu'ils ne nous étaient pas non plus inférieurs en habileté. Mais quant à la 

dévotion, l’observance des lois, la bonté, la libéralité, la loyauté, la franchise, il nous a bien servi, de n'en avoir pas autant qu'eux : 

Ils se sont perdus par cet avantage, et vendus, et trahis eux-mêmes. (...)  

Au rebours, nous nous sommes servis de leur ignorance, et inexpérience, à les plier plus facilement vers la trahison, luxure, 

cupidité, et vers toute sorte d'inhumanité et de cruauté, à l'exemple et sur le modèle de nos mœurs. Qui mit jamais à tel prix, le 

service du commerce et du trafic ? Tant de villes rasées, tant de nations exterminées, tant de millions de peuples, passés au fil de 

l'épée, et la plus riche et belle partie du monde bouleversée, pour la négociation des perles et du poivre ! Mécaniques victoires ! 

Jamais l'ambition, jamais les inimitiés publiques, ne poussèrent les hommes les uns contre les autres, à des hostilités aussi 

horribles et à d’aussi misérables calamités.  

Montaigne, Essais III, chapitre 6, 1595.  
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Cependant il approchait de seconde en seconde, et la distance qui le séparait de ses deux poursuivants ne cessait de croître. Si 

Robinson n'avait pas eu la certitude qu'il était absolument invisible de la plage, il aurait pu croire que le fuyard l’avait vu et venait se 

réfugier auprès de lui. Il fallait prendre une décision. Dans quelques instants les trois Indiens allaient se trouver nez à nez avec lui, 

et cette découverte d'une victime inespérée allait peut-être les réconcilier. C'est le moment que choisit Tenn pour aboyer 

furieusement dans la direction de la plage. Maudite bête !  

Robinson se rua sur le chien et, lui passant le bras autour du cou, il lui serra le museau dans sa main gauche, tandis qu'il épaulait 

tant bien que mal son mousquet d'une seule main. En abattant l'un des poursuivants, il risquait d'ameuter toute la tribu contre lui. 

Au contraire en tuant le fuyard, il rétablissait l'ordre du sacrifice rituel, et peut-être son intervention serait-elle interprétée comme 

l'acte surnaturel d'une divinité outragée. Ayant à se ranger dans le clan de la victime ou dans celui des bourreaux – l'un et l'autre lui 

étant indifférent - la sagesse lui commandait de se faire l’allié des plus forts. Il visa au milieu de la poitrine le fugitif qui n'était plus 

qu'à trente pas de lui est pressa la détente. Au moment où le coup partait, Tenn, incommodé par la contrainte que lui imposait son 

maître, fit un brusque effort pour se libérer. Le mousquet dévia, et le premier des poursuivants opéra un plongeon parabolique qui 

s’acheva dans une gerbe de sable. L'Indien qui le suivait s’arrêta, se pencha sur le corps de son congénère, se releva, inspecta le 

rideau d’arbres où s'achevait la plage et, finalement, s’enfuit à toutes jambes vers le cercle de ses semblables.  

À quelques mètres de là, dans un massif de fougères arborescentes, un homme noir et nu, l'esprit dévasté par la panique, inclinait 

son front jusqu'au sol, et sa main recherchait pour le poser sur sa nuque le pied d'un homme blanc et barbu, hérissé d'armes, vêtu 

de peau de biques, la tête couverte d’un bonnet de fourrure et farcie par trois millénaires de civilisation occidentale.  

Michel Tournier, Vendredi ou Les limbes du Pacifique, chapitre VII,1967.  
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Log-book. – Évidemment il m’obéit au doigt et à l’œil, et je suis bien étrange de m’en plaindre. Mais il y a dans cette soumission 

quelque chose de trop parfait, de mécanique même qui me glace – si ce n’est hélas ce rire dévastateur qu’il paraît ne pas pouvoir 

réprimer dans certains cas, et qui ressemble à la manifestation soudaine d’un diable qui serait en lui. Possédé. Oui, Vendredi est 

possédé. Et même doublement possédé. Car il faut bien reconnaître qu’en dehors de ses éclats de rire diaboliques, c’est moi tout 

entier qui agis et pense en lui.  

Je n’attends pas beaucoup de raison d’un homme de couleur – de couleurs, devrais-je dire, puisqu’il y a en lui de l’Indien et du 

nègre. Du moins pourrait-il manifester quelque sentiment. Or, en dehors de l’absurde et choquante tendresse qui le lie à Tenn, je 

ne sache pas qu’il éprouve d’affection. En vérité je tourne autour d’un regret qu’il me coûte d’avouer, mais que je me dois 

d’exprimer. Je ne me risquerai jamais à lui dire « aime-moi », parce que je sais trop que pour la première fois je ne serais pas obéi. 

Pourtant il n’a aucune raison de ne pas m’aimer. Je lui ai sauvé la vie – involontairement il est vrai, mais comment s’en douterait-il ? 

Je lui ai tout appris, à commencer par le travail qui est le bien suprême. Certes, je le bats, mais comment ne comprendrait-il pas 

que c’est pour son bien ? Pourtant là encore ses réactions sont déconcertantes. Un jour que je lui expliquais, assez vivement il est 

vrai, comment écorcer et fendre des brins d’osier avant de les tresser, j’ai fait un geste un peu ample de la main. A ma grande 

surprise, je l’ai vu aussitôt reculer d’un pas en se protégeant le visage de son bras. Or il aurait fallu que je fusse insensé pour 

vouloir le frapper au moment où je lui enseignais une technique difficile et requérant toute son application. Et tout me porte à croire 

hélas que cet insensé, je le suis à ses yeux, à toutes les heures du jour et de la nuit ! Alors je me mets à sa place, et je suis saisi de 

pitié devant cet enfant livré sans défense sur une île déserte à toutes les fantaisies d’un dément. Mais ma condition est pire encore, 

car je me vois dans mon unique compagnon sous les espèces d’un monstre, comme dans un miroir déformant.  

Michel Tournier, Vendredi ou Les limbes du Pacifique, chapitre 7, 1967.  
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SÉQUENCE 2 : Le théâtre du XVIIème au XXIème siècle 
 
 
 
 
 
 

Scène première 

Hippolyte, Théramène 
 
 
HIPPOLYTE 

Le dessein en est pris : je pars, cher Théramène, 
Et quitte le séjour de l’aimable Trézène. 
Dans le doute mortel dont je suis agité, 
Je commence à rougir de mon oisiveté. 
Depuis plus de six mois éloigné de mon père, 
J’ignore le destin d’une tête si chère ; 
J’ignore jusqu’aux lieux qui le peuvent cacher. 

 
THÉRAMÈNE 

Et dans quels lieux, seigneur, l’allez-vous donc chercher ? 
Déjà pour satisfaire à votre juste crainte, 
J’ai couru les deux mers que sépare Corinthe ; 
J’ai demandé Thésée aux peuples de ces bords 
Où l’on voit l’Achéron se perdre chez les morts ; 
J’ai visité l’Élide, et, laissant le Ténare, 
Passé jusqu’à la mer qui vit tomber Icare : 
Sur quel espoir nouveau, dans quels heureux climats 
Croyez-vous découvrir la trace de ses pas ? 
Qui sait même, qui sait si le roi votre père 
Veut que de son absence on sache le mystère ? 
Et si, lorsqu’avec vous nous tremblons pour ses jours, 
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Tranquille, et nous cachant de nouvelles amours, 
Ce héros n’attend point qu’une amante abusée... 

 
HIPPOLYTE 

Cher Théramène, arrête, et respecte Thésée. 
De ses jeunes erreurs désormais revenu, 
Par un indigne obstacle il n’est point retenu ; 
Et fixant de ses vœux l’inconstance fatale, 
Phèdre depuis longtemps ne craint plus de rivale. 
Enfin, en le cherchant, je suivrai mon devoir, 
Et je fuirai ces lieux, que je n’ose plus voir. 

 
THÉRAMÈNE 

Eh ! depuis quand, seigneur, craignez-vous la présence 
De ces paisibles lieux si chers à votre enfance, 
Et dont je vous ai vu préférer le séjour 
Au tumulte pompeux d’Athènes et de la cour ? 
Quel péril, ou plutôt quel chagrin vous en chasse ? 

 
HIPPOLYTE 

Cet heureux temps n’est plus. Tout a changé de face, 
Depuis que sur ces bords les dieux ont envoyé 
La fille de Minos et de Pasiphaé. 

 
 

Jean Racine, Phèdre, acte I, scène 1, 1677. 
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Scène 2  Hippolyte, Œnone, Théramène. 

 
ŒNONE 

Hélas ! seigneur, quel trouble au mien peut être égal ? 
La reine touche presque à son terme fatal. 
En vain à l’observer jour et nuit je m’attache ; 
Elle meurt dans mes bras d’un mal qu’elle me cache. 
Un désordre éternel règne dans son esprit ; 
Son chagrin inquiet l’arrache de son lit : 
Elle veut voir le jour : et sa douleur profonde 
M’ordonne toutefois d’écarter tout le monde... 
Elle vient. 

HIPPOLYTE 
                           Il suffit : je la laisse en ces lieux, 

Et ne lui montre point un visage odieux.  

Scène 3 Phèdre, Œnone. 

PHÈDRE 
N’allons point plus avant, demeurons, chère Œnone. 
Je ne me soutiens plus ; ma force m’abandonne : 
Mes yeux sont éblouis du jour que je revoi, 
Et mes genoux tremblants se dérobent sous moi. 
Hélas ! 

(Elle s’assied.) 

ŒNONE 
    Dieux tout-puissants, que nos pleurs vous apaisent ! 
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PHÈDRE 
Que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent ! 
Quelle importune main, en formant tous ces nœuds, 
A pris soin sur mon front d’assembler mes cheveux ? 
Tout m’afflige, et me nuit, et conspire à me nuire. 

ŒNONE 
Comme on voit tous ses vœux l’un l’autre se détruire ! 
Vous-même, condamnant vos injustes desseins, 
Tantôt à vous parer vous excitiez nos mains ; 
Vous-même, rappelant votre force première, 
Vous vouliez vous montrer et revoir la lumière, 
Vous la voyez, madame ; et, prête à vous cacher, 
Vous haïssez le jour que vous veniez chercher ! 

PHÈDRE 
Noble et brillant auteur d’une triste famille, 
Toi dont ma mère osait se vanter d’être fille, 
Qui peut-être rougis du trouble où tu me vois, 
Soleil, je te viens voir pour la dernière fois ! 

Jean Racine, Phèdre, acte I, scène 1, 1677. 
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Scène 3 
 
(…) 
 
ŒNONE. 

On vient ; je vois Thésée. 
  
PHÈDRE. 

                                            Ah ! je vois Hippolyte ; 
Dans ses yeux insolents je vois ma perte écrite. 
Fais ce que tu voudras, je m’abandonne à toi. 
Dans le trouble où je suis, je ne puis rien pour moi. 

 

Scène 4 

Thésée, Phèdre, Hippolyte, Théramène, Oenone 

  
THÉSÉE. 

La fortune à mes vœux cesse d’être opposée, 
Madame, et dans vos bras met… 

  
PHÈDRE. 

Arrêtez, Thésée, 
Et ne profanez point des transports si charmants : 
Je ne mérite plus ces doux empressements ; 
Vous êtes offensé. La fortune jalouse 
N’a pas en votre absence épargné votre épouse. 
Indigne de vous plaire et de vous approcher, 
Je ne dois désormais songer qu’à me cacher. 
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Scène 5 

Thésée, Hippolyte, Théramène 

  
THÉSÉE. 

Quel est l’étrange accueil qu’on fait à votre père, 
Mon fils ? 

  
HIPPOLYTE. 

Phèdre peut seule expliquer ce mystère. 
Mais si mes vœux ardents vous peuvent émouvoir, 
Permettez-moi, seigneur, de ne la plus revoir ; 
Souffrez que pour jamais le tremblant Hippolyte 
Disparaisse des lieux que votre épouse habite. 

Jean Racine, Phèdre, acte III, scènes 3, 4 et 5, 1677. 
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La scène est à Rome, dans un Cabinet, qui est entre l’Appartement de Titus et celui de Bérénice.  

 

Scène 1 

Antiochus, Arsace 
 
 
 
ANTIOCHUS 

Arrêtons un moment. La pompe de ces lieux, 

Je le vois bien, Arsace, est nouvelle à tes yeux. 

Souvent ce cabinet superbe et solitaire, 

Des secrets de Titus est le dépositaire. 

C’est ici quelquefois qu’il se cache à sa cour, 

Lorsqu’il vient à la reine expliquer son amour. 

De son appartement cette porte est prochaine, 

Et cette autre conduit dans celui de la reine. 

Va chez elle. Dis-lui qu’importun à regret 

J’ose lui demander un entretien secret. 
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ARSACE 

Vous, Seigneur, importun ? Vous, cet ami fidèle, 

Qu’un soin si généreux intéresse pour elle ? 

Vous, cet Antiochus, son amant autrefois ? 

Vous, que l’Orient compte entre ses plus grands rois ? 

Quoi ? déjà de Titus épouse en espérance, 

Ce rang entre elle et vous met-il tant de distance ? 

 
ANTIOCHUS 
 

Va, dis-je ; et sans vouloir te charger d’autres soins, 

Vois si je puis bientôt lui parler sans témoins. 

Jean Racine, Bérénice, acte I, scène 1, 1770. 
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SÉQUENCE 3 : Le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIème siècle  
 
 

Il parut alors une beauté à la cour, qui attira les yeux de tout le monde, et l’on doit croire que c’était une beauté parfaite, puisqu’elle 

donna de l’admiration dans un lieu où l’on était si accoutumé à voir de belles personnes. Elle était de la même maison que le 

vidame de Chartres, et une des plus grandes héritières de France. Son père était mort jeune, et l’avait laissée sous la conduite de 

madame de Chartres, sa femme, dont le bien, la vertu et le mérite étaient extraordinaires. Après avoir perdu son mari, elle avait 

passé plusieurs années sans revenir à la cour. Pendant cette absence, elle avait donné ses soins à l’éducation de sa fille ; mais elle 

ne travailla pas seulement à cultiver son esprit et sa beauté, elle songea aussi à lui donner de la vertu et à la lui rendre aimable. La 

plupart des mères s’imaginent qu’il suffit de ne parler jamais de galanterie devant les jeunes personnes pour les en éloigner : 

Madame de Chartres avait une opinion opposée ; elle faisait souvent à sa fille des peintures de l’amour ; elle lui montrait ce qu’il a 

d’agréable, pour la persuader plus aisément sur ce qu’elle lui en apprenait de dangereux ; elle lui contait le peu de sincérité des 

hommes, leurs tromperies et leur infidélité ; les malheurs domestiques où plongent les engagements; et elle lui faisait voir, d’un 

autre côté, quelle tranquillité suivait la vie d’une honnête femme, et combien la vertu donnait d’éclat et d’élévation à une personne 

qui avait de la beauté et de la naissance ; mais elle lui faisait voir aussi combien il était difficile de conserver cette vertu, que par 

une extrême défiance de soi-même, et par un grand soin de s’attacher à ce qui seul peut faire le bonheur d’une femme, qui est 

d’aimer son mari et d’en être aimée.  

Cette héritière était alors un des grands partis qu’il y eût en France ; et, quoiqu’elle fût dans une extrême jeunesse, l’on avait déjà 

proposé plusieurs mariages. Madame de Chartres, qui était extrêmement glorieuse, ne trouvait presque rien digne de sa fille. La 

voyant dans sa seizième année, elle voulut la mener à la cour. Lorsqu’elle arriva, le vidame alla au-devant d’elle ; il fut surpris de la 

grande beauté de mademoiselle de Chartres, et il en fut surpris avec raison : la blancheur de son teint et ses cheveux blonds lui 

donnaient un éclat que l’on n’a jamais vu qu’à elle ; tous ses traits étaient réguliers, et son visage et sa personne étaient pleins de 

grâce et de charmes.  

Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves, 1678.  
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Elle passa tout le jour des fiançailles chez elle à se parer, pour se trouver le soir au bal et au festin royal qui se faisaient au Louvre. 

Lorsqu’elle arriva, l’on admira sa beauté et sa parure. Le bal commença ; et, comme elle dansait avec M. de Guise, il se fit un 

assez grand bruit vers la porte de la salle, comme de quelqu’un qui entrait et à qui on faisait place. Madame de Clèves acheva de 

danser ; et, pendant qu’elle cherchait des yeux quelqu’un qu’elle avait dessein de prendre, le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. 

Elle se tourna, et vit un homme qu’elle crut d’abord ne pouvoir être que M. de Nemours, qui passait par-dessus quelque siège pour 

arriver où l’on dansait. Ce prince était fait d’une sorte qu’il était difficile de n’être pas surprise de le voir, quand on ne l’avait jamais 

vu ; surtout ce soir-là, où le soin qu’il avait pris de se parer augmentait encore l’air brillant qui était dans sa personne : mais il était 

difficile aussi de voir madame de Clèves pour la première fois sans avoir un grand étonnement.  

M. de Nemours fut tellement surpris de sa beauté, que, lorsqu’il fut proche d’elle, et qu’elle lui fit la révérence, il ne put s’empêcher 

de donner des marques de son admiration. Quand ils commencèrent à danser, il s’éleva dans la salle un murmure de louanges. Le 

roi et les reines se souvinrent qu’ils ne s’étaient jamais vus, et trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser ensemble 

sans se connaître. Ils les appelèrent quand ils eurent fini, sans leur donner le loisir de parler à personne, et leur demandèrent s’ils 

n’avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient, et s’ils ne s’en doutaient point. Pour moi, madame, dit M. de Nemours, je n’ai pas 

d’incertitude ; mais, comme madame de Clèves n’a pas les mêmes raisons pour deviner qui je suis que celles que j’ai pour la 

reconnaître, je voudrais bien que votre Majesté eût la bonté de lui apprendre mon nom. Je crois, dit madame la dauphine, qu’elle le 

sait aussi bien que vous savez le sien. Je vous assure, madame, reprit madame de Clèves, qui paraissait un peu embarrassée, que 

je ne devine pas si bien que vous pensez. Vous devinez fort bien, répondit madame la dauphine ; et il y a même quelque chose 

d’obligeant pour M. de Nemours à ne vouloir pas avouer que vous le connaissez sans l’avoir jamais vu. La reine les interrompit 

pour faire continuer le bal : M. de Nemours prit la reine dauphine. Cette princesse était d’une parfaite beauté, et avait paru telle aux 

yeux de M. de Nemours avant qu’il allât en Flandres ; mais, de tout le soir, il ne put admirer que madame de Clèves.  

Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves, 1678.  
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Hé bien ! monsieur, lui répondit-elle en se jetant à ses genoux, je vais vous faire un aveu que l’on n’a jamais fait à son mari ; mais 

l’innocence de ma conduite et de mes intentions m’en donne la force. Il est vrai que j’ai des raisons de m’éloigner de la cour, et que 

je veux éviter les périls où se trouvent quelquefois les personnes de mon âge. Je n’ai jamais donné nulle marque de faiblesse, et je 

ne craindrais pas d’en laisser paraître, si vous me laissiez la liberté de me retirer de la cour, ou si j’avais encore madame de 

Chartres pour aider à me conduire. Quelque dangereux que soit le parti que je prends, je le prends avec joie pour me conserver 

digne d’être à vous. Je vous demande mille pardons, si j’ai des sentiments qui vous déplaisent, du moins je ne vous déplairai 

jamais par mes actions. Songez que, pour faire ce que je fais, il faut avoir plus d’amitié et plus d’estime pour un mari que l’on en a 

jamais eu. Conduisez-moi, ayez pitié de moi, et aimez-moi encore si vous pouvez.  

M. de Clèves était demeuré, pendant tout ce discours, la tête appuyée sur ses mains, hors de lui-même, et il n’avait pas songé à 

faire relever sa femme. Quand elle eut cessé de parler, qu’il jeta les yeux sur elle, qu’il la vit à ses genoux, le visage couvert de 

larmes, et d’une beauté si admirable, il pensa mourir de douleur, et l’embrassant en la relevant : Ayez pitié de moi, vous-même, 

madame, lui dit-il, j’en suis digne, et pardonnez si, dans les premiers moments d’une affliction aussi violente qu’est la mienne, je ne 

réponds pas comme je dois à un procédé comme le vôtre. Vous me paraissez plus digne d’estime et d’admiration que tout ce qu’il y 

a jamais eu de femmes au monde ; mais aussi je me trouve le plus malheureux homme qui ait jamais été. Vous m’avez donné de la 

passion dès le premier moment que je vous ai vue ; vos rigueurs et votre possession n’ont pu l’éteindre : elle dure encore : je n’ai 

jamais pu vous donner de l’amour, et je vois que vous craignez d’en avoir pour un autre. Et qui est-il, madame, cet homme heureux 

qui vous donne cette crainte ? depuis quand vous plaît-il ? qu’a-t-il fait pour vous plaire ? quel chemin a-t-il trouvé pour aller à votre 

cœur ?  

Madame de La Fayette, La Princesse de Clèves, 1678.  
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Mais Rieux quittait déjà la salle, d'un pas si précipité, et avec un tel air, que lorsqu'il dépassa Paneloux, celui-ci tendit le bras pour 
le retenir.  

- Allons, docteur, lui dit-il. 

Dans le même mouvement emporté, Rieux se retourna et lui jeta avec violence : - Ah ! celui-là, au moins, était innocent, vous le 
savez bien !  

Puis il se détourna et, franchissant les portes de la salle avant Paneloux, il gagna le fond de la cour d'école. Il s'assit sur un banc, 
entre les petits arbres poudreux, et essuya la sueur qui lui coulait déjà dans les yeux. Il avait envie de crier encore pour dénouer 
enfin le nœud violent qui lui broyait le cœur. La chaleur tombait lentement entre les branches des ficus. Le ciel bleu du matin se 
couvrait rapidement d'une taie blanchâtre qui rendait l'air plus étouffant. Rieux se laissa aller sur son banc. Il regardait les branches, 
le ciel, retrouvant lentement sa respiration, ravalant peu à peu sa fatigue.  

- Pourquoi m'avoir parlé avec cette colère ? dit une voix derrière lui. Pour moi aussi, ce spectacle était insupportable.  

Rieux se retourna vers Paneloux :  

- C'est vrai, dit-il. Pardonnez-moi. Mais la fatigue est une folie. Et il y a des heures dans cette ville où je ne sens plus que ma 
révolte.  

- Je comprends, murmura Paneloux. Cela est révoltant parce que cela passe notre mesure. Mais peut-être devons-nous aimer ce 
que nous ne pouvons pas comprendre.  

Rieux se redressa d'un seul coup. Il regardait Paneloux, avec toute la force et la passion dont il était capable, et secouait la tête.  

- Non, mon père, dit-il. Je me fais une autre idée de l'amour. Et je refuserai jusqu'à la mort d'aimer cette création où des enfants 
sont torturés.  

Sur le visage de Paneloux, une ombre bouleversée passa. 
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- Ah ! docteur, fit-il avec tristesse, je viens de comprendre ce qu'on appelle la grâce.  

Mais Rieux s'était laissé aller de nouveau sur son banc. Du fond de sa fatigue revenue, il répondit avec plus de douceur :  

- C'est ce que je n'ai pas, je le sais. Mais je ne veux pas discuter cela avec vous. Nous travaillons ensemble pour quelque chose 
qui nous réunit au delà des blasphèmes et des prières. Cela seul est important.  

Paneloux s'assit près de Rieux. Il avait l'air ému. 

- Oui, dit-il, oui, vous aussi vous travaillez pour le salut de l'homme.  

Rieux essayait de sourire.  

- Le salut de l'homme est un trop grand mot pour moi. je ne vais pas si loin. C'est sa santé qui m'intéresse, sa santé d'abord.  

Paneloux hésita.  

- Docteur, dit-il.  

Mais il s'arrêta. Sur son front aussi la sueur commençait à ruisseler. Il murmura : « Au revoir » et ses yeux brillaient quand il se 
leva. Il allait partir quand Rieux, qui réfléchissait, se leva aussi et fit un pas vers lui.  

- Pardonnez-moi encore, dit-il. Cet éclat ne se renouvellera plus. Paneloux tendit sa main et dit avec tristesse : 

- Et pourtant je ne vous ai pas convaincu !  

- Qu'est-ce que cela fait ? dit Rieux. Ce que je hais, c'est la mort et le mal, vous le savez bien. Et que vous le vouliez ou non, nous 
sommes ensemble pour les souffrir et les combattre.  

 

Albert Camus, La Peste, 1947.  
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SÉQUENCE 4 : La poésie du XIXème au XXIème siècle  

 

L’Albatros 

 

Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage 
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, 
Qui suivent, indolents compagnons de voyage, 
Le navire glissant sur les gouffres amers. 

À peine les ont-ils déposés sur les planches, 
Que ces rois de l’azur, maladroits et honteux, 
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches 
Comme des avirons traîner à côté d’eux. 

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule ! 
Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid ! 
L’un agace son bec avec un brûle-gueule, 
L’autre mime, en boitant, l’infirme qui volait ! 

Le Poète est semblable au prince des nuées 
Qui hante la tempête et se rit de l’archer ; 
Exilé sur le sol au milieu des huées, 
Ses ailes de géant l’empêchent de marcher. 

 

 

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, 1857. 
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Spleen IV 
 
 
Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle 
Sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, 
Et que de l'horizon embrassant tout le cercle 
Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits ; 
 
Quand la terre est changée en un cachot humide, 
Où l'Espérance, comme une chauve-souris, 
S'en va battant les murs de son aile timide 
Et se cognant la tête à des plafonds pourris ; 
 
Quand la pluie étalant ses immenses traînées 
D'une vaste prison imite les barreaux, 
Et qu'un peuple muet d'infâmes araignées 
Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux, 
 
Des cloches tout à coup sautent avec furie 
Et lancent vers le ciel un affreux hurlement, 
Ainsi que des esprits errants et sans patrie 
Qui se mettent à geindre opiniâtrement. 
 
- Et de longs corbillards, sans tambours ni musique, 
Défilent lentement dans mon âme ; l'Espoir, 
Vaincu, pleure, et l'Angoisse atroce, despotique, 
Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir. 
 

Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, 1857. 
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Les Aveugles 
 
Contemple-les, mon âme ; ils sont vraiment affreux ! 
Pareils aux mannequins, vaguement ridicules ; 
Terribles, singuliers comme les somnambules, 
Dardant on ne sait où leurs globes ténébreux. 
 
Leurs yeux, d'où la divine étincelle est partie, 
Comme s'ils regardaient au loin, restent levés 
Au ciel ; on ne les voit jamais vers les pavés 
Pencher rêveusement leur tête appesantie. 
 
Ils traversent ainsi le noir illimité, 
Ce frère du silence éternel. Ô cité ! 
Pendant qu'autour de nous tu chantes, ris et beugles, 
 
Eprise du plaisir jusqu'à l'atrocité, 
Vois, je me traîne aussi ! mais, plus qu'eux hébété, 
Je dis : que cherchent-ils au Ciel, tous ces aveugles ? 
 

 
Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, 1857. 
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Le crépuscule du matin 

La diane chantait dans les cours des casernes,  
Et le vent du matin soufflait sur les lanternes. 
 
C’était l’heure où l’essaim des rêves malfaisants 
Tord sur leurs oreillers les bruns adolescents ; 
Où, comme un œil sanglant qui palpite et qui bouge,  
La lampe sur le jour fait une tache rouge ; 
Où l’âme, sous le poids du corps revêche et lourd,  
Imite les combats de la lampe et du jour. 

Comme un visage en pleurs que les brises essuient,  
L’air est plein du frisson des choses qui s’enfuient,  
Et l’homme est las d’écrire et la femme d’aimer. 
 
Les maisons çà et là commençaient à fumer. 
Les femmes de plaisir, la paupière livide,  
Bouche ouverte, dormaient de leur sommeil stupide ; 
Les pauvresses, traînant leurs seins maigres et froids,  
Soufflaient sur leurs tisons et soufflaient sur leurs doigts. 
C’était l’heure où parmi le froid et la lésine 
S’aggravent les douleurs des femmes en gésine ; 
Comme un sanglot coupé par un sang écumeux 
Le chant du coq au loin déchirait l’air brumeux,  
Une mer de brouillards baignait les édifices,  
Et les agonisants dans le fond des hospices 
Poussaient leur dernier râle en hoquets inégaux. 
Les débauchés rentraient, brisés par leurs travaux. 
 
L’aurore grelottante en robe rose et verte 
S’avançait lentement sur la Seine déserte,  
Et le sombre Paris, en se frottant les yeux,  
Empoignait ses outils, — vieillard laborieux ! 

Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal, 1857. 


