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EPREUVE DE FRANÇAIS : ECRIT 
 
 
Objet d’étude : 
L’argumentation : Convaincre, persuader, délibérer  
 
Sujet proposé par : Gilles Scaringi 
 
 
– MARIVAUX : La Double Inconstance  
– LES GONCOURT : Renée Mauperin 
– Jean-Luc LAGARCE : Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne 
 
 
TEXTE - MARIVAUX, La Double Inconstance, acte I, scène IV, 1723 
 [...] 
TRIVELIN. – […] Nous avons ici d’aimables filles, épousez-en une, vous y trouverez votre avantage. 

ARLEQUIN. – Oui-da, que je me marie à une autre, afin de mettre Sylvia en colère et qu’elle porte 
son amitié ailleurs ! Oh, oh, mon mignon, combien vous a-t-on donné pour m’attraper ? Allez, mon 
fils, vous n’êtes qu’un butor, gardez vos filles, nous ne nous accommoderons pas, vous êtes trop cher. 

TRIVELIN. — Savez-vous bien que le mariage que je vous propose vous acquerra l'amitié du Prince ? 

ARLEQUIN. — Bon ! mon ami ne serait pas seulement mon camarade. 

TRIVELIN. — Mais les richesses que vous promet cette amitié... 

ARLEQUIN. — On n'a que faire de toutes ces babioles-là, quand on se porte bien, qu'on a bon appétit 
et de quoi vivre. 

TRIVELIN. — Vous ignorez le prix de ce que vous refusez. 

ARLEQUIN, d'un air négligent. — C'est à cause de cela que je n'y perds rien. 

TRIVELIN. — Maison à la ville, maison à la campagne. 

ARLEQUIN. — Ah, que cela est beau ! il n'y a qu'une chose qui m'embarrasse; qui est-ce qui habitera 
ma maison de ville quand je serai à ma maison de campagne ? 

TRIVELIN. — Parbleu ! vos valets. 

ARLEQUIN-. — Mes valets ? Qu'ai-je besoin de faire fortune pour ces canailles-là ? je ne pourrai 
donc pas les habiter toutes à la fois ? 

TRIVELIN, riant. — Non, que je pense; vous ne serez pas en deux endroits en même temps. 

ARLEQUIN. — Eh bien, innocent que vous êtes, si je n'ai pas ce secret-là, il est inutile d'avoir deux 
maisons. 

TRIVELIN. — Quand il vous plaira, vous irez de l'une à l'autre. 

ARLEQUIN. — A ce compte, je donnerai donc ma maîtresse pour avoir le plaisir de déménager 
souvent ? 

TRIVELIN. — Mais rien ne vous touche, vous êtes bien étrange ! Cependant tout le monde est charmé 
d'avoir de grands appartements, nombre de domestiques... 

ARLEQUIN. — Il ne me faut qu'une chambre; je n'aime point à nourrir des fainéants, et je ne 
trouverai point de valet plus fidèle, plus affectionné à mon service que moi. 
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TRIVELIN. — Je conviens que vous ne serez point en danger de mettre ce domestique-là dehors; mais 
ne seriez-vous pas sensible au plaisir d'avoir un bon équipage, un bon carrosse, sans parler de 
l'agrément d'être meublé superbement? 

ARLEQUIN. — Vous êtes un grand nigaud, mon ami, de faire entrer Silvia en comparaison avec des 
meubles, un carrosse et des chevaux qui le traînent; dites-moi, fait-on autre chose dans sa maison que 
s'asseoir, prendre ses repas et se coucher ? Eh bien, avec un bon lit, une bonne table, une douzaine de 
chaises de paille, ne suis-je pas bien meublé ? N'ai-je pas toutes mes commodités ? Oh, mais je n'ai 
point de carrosse ? Eh bien (en montrant ses jambes), je ne verserai point.  Ne voilà-t-il pas un 
équipage que ma mère m'a donné ? N'est-ce pas de bonnes jambes ? Eh morbleu, il n'y a pas de raison 
à vous d'avoir une autre voiture que la mienne. Alerte, alerte, paresseux, laissez vos chevaux à tant 
d'honnêtes laboureurs qui n'en ont point, cela nous fera du pain; vous marcherez, et vous n'aurez pas 
les gouttes1 

TRIVELIN. — Têtubleu ! vous êtes vif : si l'on vous en croyait, on ne pourrait fournir les hommes de 
souliers. 

ARLEQUIN, brusquement. — Ils porteraient des sabots. Mais je commence à m'ennuyer de tous vos 
contes : vous m'avez promis de me montrer Silvia, et un honnête homme n'a que sa parole. 

 

 

 

 

TEXTE : LES GONCOURT, Renée Mauperin, chapitre VII, 1864 
 
Le jeune Henri Mauperin vient de rompre un projet de mariage arrangé par sa mère.  
 
- Alors, veux-tu me dire pour Mlle Herbault… C’est bien toi qui as fait tout rompre… 
- Mlle Herbault ? La présentation à l’Opéra avec son père ? Ah ! non… Oui, oui, Mlle Herbault… le 
dîner chez Mme Marquisat, n’est-ce pas ? la dernière, enfin ? Un guet-apens où tu m’as envoyé sans 
me dire gare ! Il faut avouer que tu es d’une innocence !... On m’annonce : Môssieu Henri Mauperin ! 
une de ces annonces ronflantes qui disent : « Voilà le futur ! » Je trouve les candélabres du salon 
allumés. La maîtresse de maison, que j’ai bien vue deux fois dans ma vie, m’accable de sourires ; son 
fils, que je ne connais pas, me serre les mains. Il y a dans le salon une mère et une fille qui n’ont pas 
l’air de me voir : très bien ! Naturellement, on me place à dîner à côté de la jeune personne : famille de 
province, fortune en fermes, goûts simples... Je vois tout cela à la soupe. La mère, de l’autre côté de la 
table, était en arrêt sur nous ; une mère impossible, qui avait une toilette !... Je lui demande, à la fille, 
si elle a vu le Prophète2 à l’Opéra. – Oui, c’est superbe. – Il y a aussi cet effet au troisième acte. – Ah ! 
oui, cet effet… cet effet… - Elle ne l’avait pas vu plus que moi. Une menteuse, d’abord. Je m’amuse à 
la pousser là-dessus ; cela la rend grinchue. On passe au salon. – Quelle jolie robe ! avez-vous 
remarqué, me dit la maîtresse de maison. Croiriez-vous que je lui connais cette robe-là depuis cinq 
ans ? Emmeline est d’un soin ! Elle a un ordre ! – Des grigous3 qui me voulaient me mettre dedans… 
- Tu crois ? Pourtant, les renseignements… 
- Une femme4 qui fait durer ses robes cinq ans ! Cela dit tout, cela suffit. On voit sa dot dans un bas de 
laine ! On voit une fortune en terres, deux et demi de l'argent, les réparations, les impôts, les procès, 

                                                           
1 La goutte est une maladie métabolique touchant une (la plupart du temps) ou plusieurs articulations. 
Il s'agit d'une forme d'arthrite. La goutte commence souvent par atteindre le gros orteil. 

2 Opéra de Meyerbeer. 
3 Des avares. 
4 La mère de la jeune fille à marier. 
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les fermiers qui ne payent pas, le beau-père qui vous estime des biens invendables. Non, non, je ne 
suis pas assez jeune. Je veux me marier, mais bien me marier. Laisse-moi  faire, tu verras. Sois 
tranquille, je ne suis  pas de ceux qu'on prend avec un : « Elle a de si beaux cheveux et elle aime tant 
sa mère!... Vois-tu, maman sans en avoir l'air, j'ai beaucoup réfléchi au mariage… Ce qu’il y a de plus 
difficile à gagner dans ce monde, ce qui se paye le plus cher, ce qu’on arrache et ce qui se conquiert, 
ce qu’on obtient qu’à force de génie, de chance, de bassesses, de privations, d’efforts enragés, de 
persévérance, de résolution, d’énergie, d’audace, de travail, c’est l’argent, n’est-ce pas ? c’est le 
bonheur et l’honneur d’être riche, c’est la jouissance et la considération du million. Eh bien, j’ai vu 
qu’il y avait un moyen d'arriver à cela, à l’argent, tout droit et tout de suite, sans fatigue, sans peine, 
sans génie,  simplement, naturellement, immédiatement et honorablement : ce moyen, c'est le 
mariage… J'ai encore vu ceci: c'est qu'il n'y avait besoin ni d'être supérieurement beau, ni d'être 
étonnamment spirituel pour faire un mariage riche; il fallait seulement le vouloir, le vouloir froidement 
et de toutes ses forces, masser sur cette carte-là toutes ses chances, faire en un mot sa carrière de se 
marier… 
 
 
 
 
TEXTE : Jean-Luc LAGARCE : Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne, « Les 
fiançailles », 1995  p.27-28 in Théâtre complet, Volume IV, 2002 
 
Dans ce long monologue écrit pour le théâtre, Jean-Luc Lagarce fait parler une Dame de la 
bourgeoisie qui se propose d’édicter les règles du savoir-vivre en société. Il s’agit de la réécriture 
d’un authentique manuel publié à la fin du 19ème siècle. Ironique, décalé, le texte de Lagarce joue sur 
les us et les coutumes pour mieux s’en moquer. 
 
La fête des fiançailles se passe en famille, dans une intimité rigoureuse. Les amis de la veille, ce qu’on 
appelle les connaissances, n’y assistent pas. On n’expose pas le bonheur ingénu de la jeune fille, ses 
joies rougissantes, aux yeux et commentaires, car commentaires à craindre, on n’en saurait douter, aux 
yeux et commentaires des indifférents et des cyniques. 
 
Le fiancé envoie son premier bouquet le jour des fiançailles. Ce bouquet est composé de fleurs 
blanches, parmi celles que préfère la fiancée dans cette couleur. Elle est ravie de cette coïncidence de 
bon augure.   
 
Il apporte lui-même la bague. Il a consulté discrètement pour savoir quelle est la pierre favorite de la 
jeune fille, car il ne doit pas acheter cet anneau au hasard. Il y a des fiancées qui ont peur des perles, 
parce qu’elles s’imaginent qu’elles présagent des larmes. C’est crétin, mais on ne peut commencer dès 
le jour des fiançailles à le dire. 
 
Quelle qu’elle soit, de toute manière, la bague doit être bien accueillie, c’est le moins qu’on puisse 
espérer. La jeune fille s’émerveille et s’exclame : 
« Ah… » 
 
La bague est glissée au doigt de la jeune fille (au quatrième de la main gauche) par le fiancé, qui 
arrivera avant tous les autres invités. Il est autorisé pour la première fois à porter à ses lèvres cette 
main qui vient de recevoir son anneau, symbole d’engagement qu’on ne peut déjà plus rompre que 
pour des motifs très graves, c’est une chose qu’il ne faut pas ignorer. 
 
Le fiancé vient accompagné de son père et de sa mère ; à leur défaut, morts, toujours la même histoire, 
de son frère aîné, du chef de sa maison, son parrain, etc. Je ne sais pas, n’importe qui. 
Au dîner – qui est indispensable – les fiancés sont placés à côté l’un de l’autre, au milieu de la table, 
au milieu du plan de la table. 
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Ils sont traités comme les héros du jour car ils le sont. Ils ont en face d’eux le père et la mère de la 
jeune fille, le père du fiancé est auprès de la maîtresse de la maison, la mère de la jeune fille, si on a 
bien voulu suivre, sa mère auprès du maître de la maison, le père de la fiancée, je n’insiste pas, c’est 
clair. 
 
Les personnes qui ont négocié le mariage – parce que tout de même, bien de négociations et rien 
d’autre qu’il fut question – les ambassadeurs, appelons-les ainsi si le mot négociateurs choque – les 
ambassadeurs du jeune homme sont aux côtés des fiancés. 
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TRAVAIL D’ECRITURE 
 
 
1 – Question sur le corpus 
 
- Reformulez, pour chacun des textes, les thèses exprimées par les personnages (de Marivaux, des 
Goncourt) ou la narratrice (de Lagarce) avant de déterminer s’il s’agit de convaincre ou de persuader 
l’interlocuteur ou le spectateur. 
 
 
 
2 – Vous traiterez un des trois sujets suivants : 
 
I - Commentaire littéraire  
Vous ferez le commentaire du texte de Marivaux. 
 
 
II - Dissertation   
Sujet : 
Les œuvres littéraires et les formes d'argumentation variées qu'elles proposent vous paraissent-elles 
être un moyen efficace pour combattre les préjugés et les défauts de société ? Vous répondrez à cette 
question en vous référant aux textes du corpus, aux œuvres étudiées en classe ainsi qu’à vos lectures 
personnelles. 
 
 
III - Invention  
Sujet : Deux lycéens d’aujourd’hui dialoguent et s’affrontent : l’un, reprenant les opinions d’Henri 
Mauperin, soutient que l’argent est la valeur suprême, tandis que l’autre, à la suite d’Arlequin, met 
l’amour à cette place. Vous veillerez à construire le débat et à le conclure dans le sens qui vous 
convient. 
 
 


