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4 SILVIA
Mais encore une fois, de quoi vous mêlez-vous, pourquoi répondre de mes sentiments ?

1 LISETTE
C'est que j'ai cru que dans cette occasion-ci, vos sentiments ressembleraient à ceux de
tout le monde ; Monsieur votre père me demande si vous êtes bien aise qu'il vous marie,
si vous en avez quelque joie ; moi je lui réponds qu'oui ; cela va tout de suite ; et il n'y a
peut-être que vous de fille au monde, pour qui ce oui-là ne soit pas vrai, le non n'est pas
naturel.

s SILVIA
Le non n'est pas naturel ; quelle sotte naïveté ! Le mariage aurait donc de grands
charmes pour vous ?

4 LISETTE
Eh bien, c'est encore oui, par exemple.

5 SILVIA
Taisez-vous, allez répondre vos impertinences ailleurs, et sachez que ce n'est pas à vous
à juger de mon coeur par le vôtre.

£ LISETTE
Mon cœur est fait comme celui de tout le monde ; de quoi le vôtre s'avise-t-il de n'être
fait comme celui de personne ?

- SILVIA
Je vous dis que si elle osait, elle m'appellerait une originale.

à LISETTE
Si j'étais votre égale, nous verrions.

î SILVIA
Vous travaillez à me fâcher, Lisette.

^LISETTE
Ce n'est pas mon dessein ; mais dans le fond voyons, quel mal ai-je fait de dire à
Monsieur Orgon, que vous étiez bien aise d'être mariée ?

,,-<•> SILVIA
Premièrement, c'est que tu n'as pas dit vrai, je ne m'ennuie pas d'être fille.

^LISETTE
Cela est encore tout neuf.

^J SILVIA
C'est qu'il n'est pas nécessaire que mon père croie me faire tant de plaisir en me
mariant, parce que cela le fait agir avec une confiance qui ne servira peut-être de rien.

^LISETTE
Quoi, vous n'épouserez pas celui qu'il vous destine ?

*r SILVIA
Que sais-je ? Peut-être ne me conviendra-t-il point, et cela m'inquiète.



MARIVAUX, Le Jeu de l'amour et du hasard, II, 11 (extrait)

1 1 MONSIEUR ORGON. Eh bien, Silvia, vous ne nous regardez
2 pas, vous avez l'air tout embarrassé.
3 2 SILVIA. Moi, mon père ! Et où serait le motif de mon
4 embarras? Je suis, grâce au ciel, comme à mon ordinaire ; je
5 suis fâchée de vous dire que c'est une idée.
6 3 MARIO. Il y a quelque chose, ma sœur, il y a quelque
7 chose.
8 4 SILVIA. Quelque chose dans votre tête, à la bonne heure,
9 mon frère ; mais pour dans la mienne, il n'y a que

10 l'étonnement de ce que vous dites.
11 5 MONSIEUR ORGON. C'est donc ce garçon qui vient de
12 sortir qui t'inspire cette extrême antipathie que tu as pour
13 son maître ?
14 6 SILVIA. Qui ? Le domestique de Dorante ?
15 7 MONSIEUR ORGON. Oui, le galant Bourguignon.
16 8 SILVIA. Le galant Bourguignon, dont je ne savais pas
17 l'épithète, ne me parle pas de lui.
18 9 MONSIEUR ORGON. Cependant on prétend que c'est lui
19 qui le détruit auprès de toi, et c'est sur quoi j'étais bien aise
20 de te parler.
21 10 SILVIA . Ce n'est pas la peine, mon père, et personne au
22 monde que son maître, ne m'a donné l'aversion naturelle que
23 j'ai pour lui.
24 11 MARIO. Ma foi, tu as beau dire, ma sœur, elle est trop
25 forte pour être si naturelle, et quelqu'un y a aidé.
26 12 SILVIA, avec vivacité. Avec quel air mystérieux vous me
27 dites cela, mon frère ; et qui est donc ce quelqu'un qui y a
28 aidé ? Voyons.
29 13 MARIO. Dans quelle humeur es-tu, ma sœur, comme tu
30 t'emportes !
31 14 SILVIA. C'est que je suis bien lasse de mon personnage, et
32 je me serais déjà démasquée si je n'avais pas craint de fâcher
33 mon père.
34 15 M. ORGON. Gardez-vous-en bien, ma fille, je viens ici pour
35 vous le recommander; puisque j'ai eu la complaisance de vous
36 permettre votre déguisement, il faut, s'il vous plaît, que vous
37 ayez celle de suspendre votre jugement sur Dorante, et de
38 voir si l'aversion qu'on vous a donnée pour lui est légitime.
39 16 SILVIA. Vous ne m'écoutez donc point, mon père ! Je vous
40 dis qu'on ne me l'a point donnée.
41 17 MARIO. Quoi, ce babillard qui vient de sortir ne t'a pas
42 un peu dégoûtée de lui ?
43 18 SILVIA, avec feu. Que vos discours sont désobligeants !
44 m'a dégoûtée de lui, dégoûtée ! J'essuie des expressions bien
45 étranges ; je n'entends plus que des choses inouïes, qu'un
46 langage inconcevable ; j'ai l'air embarrassé, il y a quelque
47 chose, et puis c'est le galant Bourguignon qui m'a dégoûtée,
48 c'est tout ce qu'il vous plaira, mais je n'y entends rien.



? L'art de la scène

w

dénonciation théâtrale

Antigone (441 av. J.-C.)

Dans les tragédies de la Grèce antique, le dispositif de la double énonciation*
est particulièrement sensible lors des interventions du Chœur, personnage
collectif représentant la cité. Les quinze charcutes commentent l'action par
des chants dansés, tandis que le coryphée, porte-parole du chœur, dialogue
avec les personnages auxquels il donne des conseils ou des avertissements.
À la fin ^Antigone, Créon, roi de Thèbes, déplore la mort de ses proches,
dont il se sent responsable. Il a fait enterrer vivante sa nièce Antigone, qui
avait enfreint son interdiction d'ensevelir Polynice, frère de la jeune fille
considéré comme un traître. Hémon, le fils de Créon, se tranche la gorge en
découvrant la mort d'Antigone, sa fiancée. L'épouse de Créon, Eurydice, ne
peut supporter la mort de son fils et se suicide à son tour.

STROPHE1 2.

CRÉON. - Hélas ! l'effroi me soulève de terre. Pourquoi n'est-il donc personne qui me
frappe franchement d'un bon coup d epée tranchant ? Malheureux, je plonge, hélas ! au
fond du plus malheureux des destins.

LE SERVITEUR. - C'est la morte2 qui t'a dénoncé elle-même comme l'auteur de tous ces
meurtres, de ceux-ci, de ceux-là.

CRÉON. - Mais de quelle façon s'en est-elle allée ainsi dans le sang?

LE SERVITEUR. - Elle s'est frappée, de sa main, en plein foie, sitôt qu'elle a perçu la clameur
déchirante qui menait le deuil de son fils.

CRÉON. - Hélas ! hélas sur moi ! voilà qui n'est pas fait pour reporter sur d'autres la charge
qui pèse sur moi ! oui, c'est moi, c'est moi qui t'ai tué ! c'est bien moi, malheureux ! je dis
la vérité. Ah! vite, vite, serviteurs, emmenez-moi, emmenez-moi loin d'ici! je ne suis
rien de plus qu'un néant désormais.

LE CORYPHÉE. - L'avis est bon, si rien du moins peut être bon en plein malheur. Le mieux
est d'abréger les maux les plus pressants.

ANTISTROPHE3 2.

is CRÉON. - Ah! qu'elle vienne donc, qu'elle vienne, qu'elle apparaisse, la plus belle des
morts, celle qui sera la fin de ma vie, le suprême bien ! qu'elle vienne, qu'elle vienne ! que
jamais plus je ne revoie un lendemain !

LE CORYPHÉE, - Cela, c'est l'avenir. Le présent, lui, attend des actes. Laissons l'avenir à
ceux qu'il regarde.

20 CRÉON. - Ce sont tous mes désirs que j'enferme en ce vœu.

LE CORYPHÉE. - Va, ne fais point de vœu. Lorsque c'est le Destin qui frappe, nul mortel ne
se peut libérer du malheur.

1, Panie en vers chantés.
2, Eurydice, la femme de Créon.
3, Partie en vers chantés, de même structure

métrique et rythmique que la «strophe»
précédente à laquelle elle répond.
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25

CRÉON. - Emmenez loin d'ici le fou qui t'a tué, mon fils, sans le vouloir, et celle-ci, tout
comme toi ! malheureux, je ne sais que faire ni duquel des deux; m'occuper. Tout vacille
entre mes mains, et sur mon front s'est abattu un sort trop lourd à porter.

EXODE4: SORTIE DU CHŒUR

LE CORYPHÉE. - La sagesse est de beaucoup la première des conditions du bonheur. Il ne
faut jamais commettre d'impiété envers les dieux. Les orgueilleux voient leurs grands
mots payés par les grands coups du sort, et ce n'est qu'avec les années qu'ils appren-
nent à être sages.

Sophocle, Antigone, trad. P. Mazon, revue par J. Irigoin, © Les Belles Lettres, 1967.

2| 4. Fin de la pièce.

Mise en scène d'Éric Vigner (M. Baya). Théâtre du Châtelet, Paris, 2004.

OBSERVATION ET ANALYSE

1. À quoi reconnaît-on que cette scène est
le dénouement d'une tragédie?

2. Identifiez les registres employés dans
le discours de Créon.

3. Quelles caractéristiques apparentent
les interventions du Coryphée à une réflexion
morale et générale?

, Analysez les différents rôles que joue
le Coryphée, d'une part envers le personnage
de Créon, et d'autre part à l'égard du public.

, En vous référant à la synthèse sur la tragédie
(p. 144), commentez le sens des paroles
finales du Coryphée.
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Fin de partie (1957)

Associées au courant du Nouveau Théâtre qu'on a aussi appelé « théâtre de l'ab-
surde », les pièces de Beckett mettent en scène le tragique dérisoire de la condi-
tion humaine, avec l'humour du désespoir. Confrontés au néant, les personnages
sont réduits à parler pour tuer le temps.
Dans un décor présenté comme un « intérieur sans meubles» sous une «lumière
grisâtre», quatre personnages s'affrontent à coups de mots: Hamm, un aveugle
paralysé, bavarde avec Clov, son serviteur, tandis que ses « maudits progéni-
teurs», Nagg et Nell, sont enfouis dans deux poubelles. À cet instant, Clov est
monté sur un escabeau pour regarder par la fenêtre, au moyen d'une longue-vue.

CLOV. - Jamais vu une chose comme ça !
HAMM (inquiet). - Quoi ? Une voile ? Une nageoire ? Une fumée ?
CLOV (regardant toujours). - Le fanal1 est dans le canal.
HAMM (soulagé). - Pah! Il l'était déjà.
CLOV (de même). - II en restait un bout.
HAMM. - La base.
CLOV (de même). - Oui.
HAMM. - Et maintenant?
CLOV (de même). - Plus rien.
HAMM. - Pas de mouettes ?
CLOV (de même). - Mouettes !
HAMM. - Et l'horizon. Rien à l'horizon?
CLOV (baissant la lunette, se tournant vers Hamm, exaspéré). - Mais que veux-tu qu'il y ait à

l'horizon ?
Un temps.
HAMM. - Les flots, comment sont les flots ?
CLOV. - Les flots? (Il braque la lunette.) Du plomb.
HAMM. - Et le soleil?
CLOV (regardant toujours.) - Néant.
HAMM. - II devrait être en train de se coucher pourtant. Cherche bien.
CLOV (ayant cherché). - Je t'en fous.
HAMM. - II fait donc nuit déjà?
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Les genres mixtes

CLOV (regardant toujours). - Non.
HAMM. - Alors quoi ?

25 CLOV (de même). - II fait gris. (Baissant la lunette et se tournant vers Hamm, plus fort.) Gris !
(Un temps. Encore plus fort.) GRRIS !

// descend de l'escabeau, s'approche de Hamm par-derrière et lui parle à l'oreille.
HAMM (sursautant). - Gris? Tu as dit gris?
CLOV. - Noir clair. Dans tout l'univers,

so HAMM. - Tu vas fort. (Un temps.) Ne reste pas là, tu me fais peur.
Clov retourne à sa place à côté du fauteuil.
CLOV. - Pourquoi cette comédie, tous les jours?
HAMM. - La routine. On ne sait jamais. (Un temps.) Cette nuit j'ai vu dans ma poitrine. Il y

avait un gros bobo.
35 CLOV. - Tu as vu ton cœur.

HAMM. - Non, c'était vivant. (Un temps. Avec angoisse.) Clov!
CLOV. - Oui.
HAMM. - Qu'est-ce qui se passe ?
CLOV. - Quelque chose suit son cours.

Samuel Beckett, Fin départie, © Éditions de Minuit, 1957.

1. Lanterne.

Mise en scène |
de Joël Jouanneau |

(D. et H. Bennent). j
Festival d'Avignon,

1995.

OBSERVATION ET ANALYSE

T. Relevez et commentez le champ lexical
de la vision. Quelle fonction particulière
confère-t-il à Clov dans le couple qu'il forme
avec Hamm?

2. Décrivez et commentez la portée symbolique
du paysage évoqué par Clov. Montrez
comment il correspond au temps tel qu'il est
évoqué dans les dernières répliques.

3. Caractérisez la nature des échanges entre
les deux personnages.

4. Quelles expressions du dialogue et
des didascalies* suggèrent l'angoisse
des personnages?

5. Quelles touches d'humour et d'ironie
viennent nuancer cette angoisse?

VERS LE BAC

Écriture d'invention
En vous référant à cet extrait de Fin de partie
et éventuellement à la photographie de la mise
en scène ci-dessus, rédigez un dialogue entre
un metteur en scène et des comédiens jouant
ce passage lors de premières répétitions.
Votre texte pourra confronter des interprétations
variées de l'extrait et des personnages.
Il envisagera par ailleurs concrètement les choix
de mise en scène.
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Art (1994)

Les objets du quotidien sont souvent exhibés sur la scène du théâtre contempo-
rain, comme révélateurs de modes ou de signes d'appartenance à une classe
sociale. Ainsi, Yasmina Reza installe l'univers de ses comédies dans des huis clos
(train, hôtel, appartement) où elle peut déployer son analyse subtile et caustique
de la société contemporaine.
La première scène de Art se passe chez Serge, dans son salon. Il tente de faire
découvrir à son ami Marc l'œuvre surprenante qu'il vient d'acquérir, «une toile
blanche, avec de fins liserés blancs transversaux»...

SERGE. - Tu n'es pas bien là. Regarde-le d'ici. Tu aperçois les lignes ?
MARC. - Comment s'appelle le...

SERGE. - Peintre? Antrios.
MARC. - Connu ?

s SERGE. - Très. Très !
Un temps.
MARC. - Serge, tu n'as pas acheté ce tableau deux cent mille francs1 ?
SERGE. - Mais mon vieux, c'est le prix. C'est un ANTRIOS !
MARC. - Tu n'as pas acheté ce tableau deux cent mille francs !

10 SERGE. - J étais sûr que tu passerais à côté.
MARC. - Tu as acheté cette merde deux cent mille francs ? !
Serge, comme seul.
SERGE. - Mon ami Marc, qui est un garçon intelligent, garçon que j'estime depuis longtemps,

belle situation, ingénieur dans l'aéronautique, fait partie de ces intellectuels, nouveaux, qui,
15 non contents d'être ennemis de la modernité, en tirent une vanité incompréhensible.

Il y a depuis peu, chez l'adepte du bon vieux temps, une arrogance vraiment stupéfiante.
Les mêmes.
Même endroit.
Même tableau.

20 SERGE (après un temps)... Comment peux-tu dire « cette merde » ?
MARC. - Serge, un peu d'humour! Ris!... Ris, vieux, c'est prodigieux que tu aies acheté ce

tableau !
Marc rit.
Serge reste de marbre.

25 SERGE. - Que tu trouves cet achat prodigieux tant mieux, que ça te fasse rire, bon, mais je vou-
drais savoir ce que tu entends par « cette merde ».

MARC. - Tu te fous de moi !
SERGE. - Pas du tout. « Cette merde » par rapport à quoi ? Quand on dit telle chose est une

merde, c'est qu'on a un critère de valeur pour estimer cette chose.
30 MARC. - À qui tu parles ? À qui tu parles en ce moment ? Hou hou !...

SERGE. - Tu ne t'intéresses pas à la peinture contemporaine, tu ne t'y es jamais intéressé. Tu n'as
aucune connaissance dans ce domaine, donc comment peux-tu affirmer que tel objet, obéis-
sant à des lois que tu ignores, est une merde ?

MARC. - C'est une merde. Excuse-moi.
35 Serge, seul.

SERGE. - II n'aime pas le tableau.
Bon...
Aucune tendresse dans son attitude.
Aucun effort.
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40 Aucune tendresse dans sa façon de condamner.
Un rire prétentieux, perfide.
Un rire qui sait tout mieux que tout le monde.
J'ai haï ce rire.

Marc, seul.
45 MARC. - Que Serge ait acheté ce tableau me dépasse, m'inquiète et provoque en moi une

angoisse indéfinie. En sortant de chez lui, j'ai dû sucer trois granules de Gelsémium 9 CH
que Paula m'a conseillé - entre parenthèses, elle m'a dit Gelsémium ou Ignatia? Tu préfères
Gelsémium ou Ignatia2? est-ce que je sais, moi?! - car je ne peux absolument pas com-
prendre comment Serge, qui est un ami, a pu acheter cette toile.

so Deux cent mille francs !

Yasmina Reza, Art, © Albin Michel, 1994.

T. Environ 30000 euros.
2. Noms de remèdes homéopathiques destinés

à combattre l'anxiété.

I Mise en scène de Patrice Kerbrat (J.-L. Trintigant, J. Rochefort). Théâtre Hébertot, Paris, 1998.

OBSERVATION ET ANALYSE

1. Quelles formes de discours théâtral indiquent
les didascalies* «Serge, comme seul» (1.12),
«Serge, seul» (1.35) et «Marc, seul» (1.44)?
Quelles intonations différentes du comédien
supposent-elles?

2. Comment imaginer la mise en scène
de ces trois prises de parole?

3. Recherchez des exemples des diverses

formes du comique (de gestes, de mots,
de situation, de caractère).

4. Caractérisez socialement et
psychologiquement les deux personnages.
Par quoi s'opposent-ils? Quels détails peuvent
cependant expliquer leur amitié?

5. Quels travers de la société contemporaine
sont ici tournés en dérision?
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