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Bac Rouge 2009  

Epreuve : Français  

Série : A4 

Sujet 1 : Dissertation 

Dans la préface de sa pièce de théâtre : le mariage de figaro, Beaumarchais 

affirme qu’il a construit cette pièce ‘’de façon à y faire entrer la critique d’une foule 

d’abus qui désolent la société’’ 

Commentez cette affirmation. 

Sujet 2 : résumé de texte plus discussion 

                   Texte : les langues africaines 

L’un des problèmes majeurs qui se posent aux écrivains noirs est celui de la langue. Il 

est simple de comprendre pourquoi ils ont commencé à écrire dans les langues 

étrangères. Comme l’a justement dit j. P. Sartre, ils ont utilisé la langue de leurs 

colonisateurs << ne croyez pas qu’ils l’aient choisie>> et ce, pour se faire largement 

entendre. De plus, les masses africaines ne sachant pas lire, on ne les aurait pas 

atteintes beaucoup plus en écrivant dans leurs langues. Enfin les auditeurs 

européens ne s’intéressaient évidemment qu’à des œuvres écrites en langue 

européenne. Et il est vrai que se sont le français et l’anglais qui ont permis aux 

intellectuels colonisés d’exposer leurs problèmes devant le mode entier, et il n’est 

pas question qu’ils renoncent à ces langues de communication internationale, à la 

francophonie entre autres. 

Mais aujourd’hui se créent des maisons d’édition au Nigérian, au Ghana, au Kenya, 

au Cameroun. Aujourd’hui grâce à l’alphabétisation intensive, un public africain 

populaire s’est constitué et s’accroit sans cesse. Aujourd’hui la littérature africaine 

n’est plus le monopole des universitaires ayant fait leurs études en Europe. Des 

africains d’instruction primaire se mettent à écrire de plus en plus nombreux, et dans 

un français douteux ou un anglais voisin du pidgin. On ne peut dès lors s’empêche 

de penser que ceux qui ont du talent s’exprimeraient mieux dans leurs langues 

maternelles. Le cas plus flagrant est celui d’Amos tutuola : si je reconnais volontiers 

avec j. Jahn et Raymond Queneau que l’univers de ce planton de Lagos est rempli 

de la mythologie africaine la plus authentique, je regrette aussi avec les lettres 

nigérianes, la bâtardise d’un langage qui n’est plus ni l’anglais ni africain. Tutuola 

écrivant en yorouba ferait des merveilles, c’est certain, et nous donnerait des 

œuvres plus authentiques encore, plus purement nègres, que l’on pourrait toujours 

traduire par la suite comme on l’a déjà fait pour le célèbre Chaka 1925 du sotho 

Thomas Mofolo. 

Enfin faut-il encore insister sur l’irréparable perte que constituerait pour les cultures 

africaines, l’abondons des langues nationales ? Tout un domaine de la sensibilité de 

l’homme ne peut s’extérioriser que dans sa langue maternelle. C’est part inviolable, 
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particulière, intraduisible de toute culture. L’homme africain ne peut renoncer à ses 

idiomes traditionnels sans ressentir une amputation grave de sa personnalité. 

Ce mouvement de retour aux langues africaines est d’ailleurs largement amorcé 

surtout dans les pays de colonisation anglais : au Nigérian ou l’on écrit et enseigne le 

yoruba et le haoussa jusqu’à l’université, dans l’Est africain (Kenya, Ouganda, 

Tanzanie) se développe une littérature écrite kiswahili. Ne pourrait-on donc imager la 

formation des littératures wolof, bambara, peuple, bamiléké, éwondo, kikongo, dont 

les œuvres écrites rejoindraient l’antique courant oral pour former un vaste ensemble 

de littératures africaines composées cependant de langues nationales aussi 

différentes que le français, le russe, l’allemand, l’italien, l’espagnol, et j’en passe ? 

Certains intellectuels africains ont compris cette nécessaire et, sans abandonner le 

français, ils écrivent aussi en peul, comme Hampaté Bâ, en kinyarwanda comme 

kagandé, en wolof comme cheik Ndao et Assane Sylla. 

     Lilyan Kesteloot, Anthologie négro- Africaine, 1992 

1) Résumez ce texte en 138 mots avec une marge d’erreurs de + ou -100% 

2) Discussion : pensez- vous que la littérature en langues nationales congolaises 

(lingala, kituba) a un avenir ? 

 

SUJET 3 : Commentaire composé 

         Texte : A New York 

(Pour  un orchestre de jazz : solo de trompette) 

New York ! D’abord j’ai été confondu par ta beauté, ces grandes filles d’or aux 

jambes longues  

Si timide d’abord devant tes yeux de métal bleu, ton sourire de givre. 

Si timide. Et l’angoisse au fond des rues à gratte-ciel 

Levant des yeux de chouette parmi l’éclipse du soleil 

Sulfureuse ta lumière et les futs livides dont les têtes foudroient le ciel 

Les gratte-ciel qui défient les cyclones sur leurs muscles d’acier et leur peau patinée 

de pierres  

Mais quinze jours dans un puis ni pâturage, tous les oiseaux de l’air  

Tombant soudain et morts sous les hautes cendres des terrasses 

Pas rire d’enfant en fleur, sa main dans la main fraiche  

Pas un sein maternel, de jambes de nylon. Des jambes et des seins sans sueur ni 

odeur ni odeur :  
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Pas un mot tendre en l’absence de livres rien que de cœurs artificiels payé en 

monnaie forte  

Et pas un livre ou lire la sagesse. La palette du peintre, fleurit des cristaux de corail. 

Nuits d’insomnie o nuits de Manhattan  

Si agitées de feux follets, tandis que les klaxons hurlent des heures vides 

Et que les eaux obscures charrient des amours hygiéniques, tels des fleurs en crue 

des cadavres d’enfants. 

             Léopard Sédar Senghor, Ethiopiques 1956 

Vous ferez de ce texte un commentaire composé. 

Vous pourrez par exemple montrer l’impression du voyageur à travers une ville belle 

mais froide et hostile, ensuite la nostalgie du village africain. 
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