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TEXTE A : Molière, Dom Juan, Acte II, scène 4 (1665)

Dom Juan est un séducteur qui a fait la cour séparément à deux paysanes, Charlotte et Mathurine. Sous les
yeux de son valet Sganarelle, il  cherche à tromper les deux jeunes femmes jalouses l'une de l'autre,  et
cherchant à démêler la vérité sur ses sentiments.

SCÈNE IV - DOM JUAN, SGANARELLE, CHARLOTTE, MATHURINE.

SGANARELLE, apercevant Mathurine. Ah, Ah !
MATHURINE, à Dom Juan. Monsieur, que faites-vous donc là avec Charlotte ? Est-ce que vous lui parlez
d’amour aussi ?
DOM JUAN, à Mathurine. Non, au contraire, c’est elle qui me témoignait une envie d’être ma femme, et je
lui répondais que j’étais engagé à vous.
CHARLOTTE. Qu’est-ce que c’est donc que vous veut Mathurine ?
DOM JUAN, bas à Charlotte. Elle est jalouse de me voir vous parler, et voudrait bien que je l’épousasse  ;
mais je lui dis que c’est vous que je veux.
MATHURINE. Quoi ? Charlotte…
DOM JUAN,  bas à Mathurine. Tout ce  que vous lui  direz  sera inutile ;  elle  s’est  mis cela  dans la  tête.
CHARLOTTE. Quement donc ! Mathurine…
DOM JUAN,  bas à Charlotte. C’est en vain que vous lui parlerez ; vous ne lui ôterez point cette fantaisie.
MATHURINE. Est-ce que…? 
DOM JUAN, bas à Mathurine. Il n’y a pas moyen de lui faire entendre raison.
CHARLOTTE. Je voudrais…
DOM JUAN, bas à Charlotte. Elle est obstinée come tous les diables.
MATHURINE. Vramant…
DOM JUAN, bas à Mathurine. Ne lui dites rien c’est une folle.
CHARLOTTE. Je pense…
DOM JUAN, bas à Charlotte. Laissez-la là, c’est une extravagante.
MATHURINE. Non, non : il faut que je lui parle.
CHARLOTTE. Je veux voir un peu ses raisons.
MATHURINE. Quoi ?
DOM JUAN, bas à Mathurine. Je gage qu’elle va vous dire que je lui ai promis de l’épouser.
CHARLOTTE. Je…
DOM JUAN, bas à Charlotte. Gageons qu’elle vous soutiendra que je lui ai donné parole de la prendre pour
femme.
MATHURINE. Holà ! Charlotte, ça n’est pas bien de courir sur le marché des autres.
CHARLOTTE.  Ce  n’est  pas  honnête,  Mathurine,  d’être  jalouse  que  monsieur  me  parle.
MATHURINE. C’est moi que monsieur a vue la première.
CHARLOTTE. S’il vous a vue la première, il m’a vue la seconde et m’a promis de m’épouser.
DOM JUAN, bas à Mathurine. Eh bien ! que vous ai-je dit ?
MATHURINE. Je vous baise les mains, c’est moi, et non pas vous, qu’il a promis d’épouser.
DOM JUAN, bas à Charlotte. N’ai-je pas deviné ?
CHARLOTTE. A d’autres, je vous prie : c’est moi, vous dis-je.
MATHURINE. Vous vous moquez des gens ; c’est moi, encore un coup.
CHARLOTTE. Le v’la qui est pour le dire, si je n’ai pas raison.
MATHURINE. Le v’la qui est pour me démentir, si je ne dis pas vrai.
CHARLOTTE. Est-ce, monsieur, que vous lui avez promis de l’épouser.
DOM JUAN, bas à Charlotte. Vous vous raillez de moi.
MATHURINE. Est-il vrai, monsieur, que vous lui avez donné parole d’être son mari ?
DOM JUAN, bas à Mathurine. Pouvez-vous avoir cette pensée ?
CHARLOTTE. Vous voyez qu’al le soutient.
DOM JUAN, bas à Charlotte. Laissez-la faire.
MATHURINE. Vous êtes témoin comme al l’assure.
DOM JUAN, bas à Mathurine. Laissez-la dire.



CHARLOTTE. Non, non il faut savoir la vérité.
MATHURINE. Il est question de juger ça.
CHARLOTTE. Oui, Mathurine, je veux que monsieur vous montre votre bec jaune.
MATHURINE. Oui, Charlotte, je veux que monsieur vous rende un peu camuse.
CHARLOTTE. Monsieur, vuidez la querelle, s’il vous plaît.
MATHURINE. Mettez-nous d’accord, monsieur.
CHARLOTTE, à Mathurine. Vous allez voir.
MATHURINE, à Charlotte. Vous allez voir vous-même.
CHARLOTTE, à Dom Juan. Dites.
MATHURINE, à Dom Juan. Parlez.
DOM JUAN,  embarrassé, leur dit à toutes deux. Que voulez-vous que je dise ? Vous soutenez également
toutes deux que je vous ai promis de vous prendre pour femmes. Est-ce que chacune de vous ne sait pas ce
qui en est,  sans qu’il  soit nécessaire que je m’explique davantage ? Pourquoi m’obliger là-dessus à des
redites ? Celle à qui j’ai promis effectivement n’a-t-elle pas en elle-même de quoi se moquer des discours de
l’autre,  et  doit-elle  se  mettre  en  peine,  pourvu  que  j’accomplisse  ma  promesse ?  Tous  les  discours
n’avancent point les choses ; il faut faire et non pas dire, et les effets décident mieux que les paroles. Aussi
n’est-ce rien que par là que je vous veux mettre d’accord, et l’on verra, quand je me marierai, laquelle des
deux a mon cœur. (Bas à Mathurine.) Laissez-lui croire ce qu’elle voudra. (Bas, à Charlotte.) Laissez-la se
flatter dans son imagination. (Bas à Mathurine.) Je vous adore. (Bas, à Charlotte.) Je suis tout à vous. (Bas à
Mathurine.) Tous les visages sont laids auprès du vôtre. (Bas, à Charlotte.) On ne peut plus souffrir les
autres quand on vous a vue. J’ai un petit ordre à donner ; je viens vous trouver dans un quart d’heure.
CHARLOTTE, à Mathurine. Je suis celle qu’il aime, au moins.
MATHURINE. C’est moi qu’il épousera.
SGANARELLE. Ah ! pauvres filles que vous êtes, j’ai pitié de votre innocence, et je ne puis souffrir de vous
voir courir à votre malheur. Croyez-moi l’une et l’autre : ne vous amusez point à tous les contes qu’on vous
fait, et demeurez dans votre village.

TEXTE B : Alfred de Musset, On ne badine pas avec l'amour, acte III, scène 3 (1834)

Perdican et Camille sont deux jeunes gens promis l'un à l'autre depuis leur enfance. Mais lors d'une dispute,
Camille repousse le jeune homme et lui annonce sa décision de retourner au couvent, où les nonnes l'ont mis
en garde contre les hommes et les dangers de l'amour. Perdican, vexé et dépité, décide d'inviter Camille près
d'une  fontaine  où  il  a  également  convié  Rosette,  une  jeune  paysane,  pour  faire  à  cette  dernière  une
déclaration d'amour censée rendre jalouse Camille.

CAMILLE, cachée, à part. - Que veut dire cela ? Il la fait asseoir près de lui ? Me demande-t-il un rendez-vous
pour y venir causer avec une autre ? Je suis curieuse de savoir ce qu’il lui dit.
PERDICAN, à haute voix, de manière que Camille l’entende. - Je t’aime, Rosette ! toi seule au monde tu n’as 
rien oublié de nos beaux jours passés ; toi seule tu te souviens de la vie qui n’est plus ; prends ta part de ma 
vie nouvelle ; donne-moi ton cœur, chère enfant ; voilà le gage de notre amour.

(Il lui pose sa chaîne sur le cou.)

ROSETTE - Vous me donnez votre chaîne d’or ?

PERDICAN - Regarde à présent cette bague. Lève-toi et approchons-nous de cette fontaine. Nous vois-tu tous 
les deux, dans la source, appuyés l’un sur l’autre ? Vois-tu tes beaux yeux près des miens, ta main dans la 
mienne ? Regarde tout cela s’effacer. (Il jette sa bague dans l’eau.) Regarde comme notre image a disparu ; 
la voilà qui revient peu à peu ; l’eau qui s’était troublée reprend son équilibre ; elle tremble encore ; de 
grands cercles noirs courent à sa surface ; patience, nous reparaissons ; déjà je distingue de nouveau tes 
bras enlacés dans les miens ; encore une minute, et il n’y aura plus une ride sur ton joli visage : regarde ! 
c’était une bague que m’avait donnée Camille.



CAMILLE, à part. - Il a jeté ma bague dans l’eau.

PERDICAN - Sais-tu ce que c’est que l’amour, Rosette ? Écoute ! le vent se tait ; la pluie du matin roule en 
perles sur les feuilles séchées que le soleil ranime. Par la lumière du ciel, par le soleil que voilà, je t’aime ! Tu
veux bien de moi, n’est-ce pas ? On n’a pas flétri ta jeunesse ; on n’a pas infiltré dans ton sang vermeil les 
restes d’un sang affadi ? Tu ne veux pas te faire religieuse ; te voilà jeune et belle dans les bras d’un jeune 
homme. Ô Rosette, Rosette ! sais-tu ce que c’est que l’amour ?

ROSETTE - Hélas ! monsieur le docteur, je vous aimerai comme je pourrai.

PERDICAN - Oui, comme tu pourras ; et tu m’aimeras mieux, tout docteur que je suis et toute paysanne que tu
es, que ces pâles statues fabriquées par les nonnes, qui ont la tête à la place du cœur, et qui sortent des 
cloîtres pour venir répandre dans la vie l’atmosphère humide de leurs cellules ; tu ne sais rien ; tu ne lirais 
pas dans un livre la prière que ta mère t’apprend, comme elle l’a apprise de sa mère ; tu ne comprends 
même pas le sens des paroles que tu répètes, quand tu t’agenouilles au pied de ton lit ; mais tu comprends 
bien que tu pries, et c’est tout ce qu’il faut à Dieu.

ROSETTE - Comme vous me parlez, monseigneur !

PERDICAN - Tu ne sais pas lire ; mais tu sais ce que disent ces bois et ces prairies, ces tièdes rivières, ces beaux
champs couverts de moissons, toute cette nature splendide de jeunesse. Tu reconnais tous ces milliers de 
frères, et moi pour l’un d’entre eux ; lève-toi, tu seras ma femme et nous prendrons racine ensemble dans la
sève du monde tout-puissant.

(Il sort avec Rosette.)

TEXTE C : Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, acte III, scène 7 (1897)

Cyrano est très amoureux de Roxane, mais il n'ose pas se déclarer car il est conscient de sa laideur et a peur
d'être rejeté. Le beau Christian, qui a attiré l’œil de Roxane, a cependant besoin de l'éloquence de Cyrano
pour séduire la jeune femme : après avoir écrit des lettres enflammées à celle qu'il aime au nom de son
rival, Cyrano profite du couvert de la nuit pour faire une déclaration à Roxane, qui croit qu'elle a affaire à
Christian.

ROXANE , avec un mouvement.
Je descends !

CYRANO, vivement.
                         Non !

ROXANE, lui montrant le banc qui est sous le balcon.
                                    Grimpez sur le banc, alors, vite !

CYRANO,  reculant avec effroi dans la nuit.
Non !

ROXANE
           Comment… non ?

CYRANO, que l’émotion gagne de plus en plus
                                            Laissez un peu que l’on profite…
De cette occasion qui s’offre… de pouvoir
Se parler doucement, sans se voir.

ROXANE
                                                                Sans se voir ?

CYRANO



Mais oui, c’est adorable. On se devine à peine.
Vous voyez la noirceur d’un long manteau qui traîne,
J’aperçois la blancheur d’une robe d’été :
Moi je ne suis qu’une ombre, et vous qu’une clarté !
Vous ignorez pour moi ce que sont ces minutes !
Si quelque fois je fus éloquent…

ROXANE
                                                           Vous le fûtes !

CYRANO
Mon langage jamais jusqu’ici n’est sorti
De mon vrai cœur…

ROXANE
                                     Pourquoi ?

CYRANO
                                                         Parce que… jusqu’ici
Je parlais à travers…

ROXANE
                                      Quoi ?

CYRANO
                                                  … le vertige où tremble
Quiconque est sous vos yeux !... Mais, ce soir, il me
                                                                          [semble…
Que je vais vous parler pour la première fois !

ROXANE
C’est vrai que vous avez une tout autre voix.

CYRANO, se rapprochant avec fièvre
Oui, tout autre, car dans la nuit qui me protège
J’ose être enfin moi-même, et j’ose…

Il s’arrête et avec égarement.
                                                                     Où en étais-je ?
Je ne sais… tout ceci, - pardonnez mon émoi, -
C’est si délicieux… c’est si nouveau pour moi !

ROXANE
Si nouveau ?

CYRANO, bouleversé, et essayant toujours de rattraper ses mots.
                       Si nouveau… mais oui… d’être sincère :
La peur d’être raillé, toujours au cœur me serre…

ROXANE
Raillé de quoi ?

CYRANO
                            Mais de… d’un élan !... Oui, mon cœur,
Toujours, de mon esprit s’habille, par pudeur :
Je pars pour décrocher l’étoile, et je m’arrête
Par peur du ridicule, à cueillir la fleurette !



QUESTIONS
 
Après avoir lu attentivement les documents du corpus, vous répondrez aux questions suivantes, de façon
organisée et synthétique (6 points). 
 
Question 1 :
Quel rôle les femmes jouent-elles dans ces scènes de déclaration d'amour ? (3 points) 
 
Question 2 :
Dans quelle mesure les discours des personnages sont-ils sincères ? (3 points) 
 

TRAVAUX D’ÉCRITURE  
 
Vous traiterez ensuite, au choix, l’un des trois sujets d’écriture suivants (14 points). 
 
Commentaire :  

Vous commenterez le texte de Musset (texte B), en vous aidant du parcours de lecture suivant : 
- Vous étudierez la manière dont Perdican met en scène sa déclaration à Rosette devant Camille
- Vous montrerez que derrière son jeu et sa mise en scène, le personnage dévoile le fond de son cœur
 
Dissertation : 

Dans quelle mesure peut-on dire que le théâtre mêle le faux et le vrai ?
Vous répondrez à cette question en vous fondant sur les textes du corpus ainsi que sur les textes, œuvres et
spectacles que vous connaissez.
 
Invention : 

Dans une lettre qu'elle envoie à Cyrano quelques jours après la déclaration nocturne (texte C), Roxane
évoque le trouble amoureux qu'elle a ressenti en entendant les mots de celui qu'elle prend encore pour
Christian. Cyrano lui répond sans trahir le secret de cette nuit, mais en laissant paraître malgré lui une
pointe de jalousie et d'amertume. Vous écrirez les deux lettres de cette correspondance.


