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Annexes 

 
 

Deux extraits du théâtre de Ruzzante 
 

 
 

1. Actualisation contemporaine de l’un de ses canevas : 
 

RUZZANTE – Et merde pour l’armée, la guerre et les soldats, les soldats et la guerre ! 
Me voilà enfin en sécurité à Venise. Ca oui, leur armée et leur guerre, on ne m’y reprendra plus. Finis les 
tambours, les trompettes, les cris de guerre. Comme ça je n’aurai plus peur. Quand je les entendais gueuler 
« aux armes » je détalais comme un lapin. Ma croix était rouge d’un côté, blanche de l’autre. Je la retournais 
aussitôt… et la retournais de nouveau quand les nôtres revenaient de combattre : j’avais, comme on dit, l’œil 
ouvert, vous comprenez… Finis les coups d’arquebuse, les flèches et toute leur artillerie. S’ils veulent 
m’avoir, mon cul ! Maintenant je vais dormir et manger tout mon saoul. Cré bon dieu, je n’ai pas mis 
longtemps pour venir… faut dire que j’ai marché toute la nuit : la peur me poussait, et le désir me tirait vers 
ma Betia, qui s’est établie ici. Dieu sait dans quel état sont mes souliers… Qu’est-ce que je disais ? J’ai perdu 
une semelle en route : c’est tout ce qu’elle m’aura rapporté, la guerre ! Putain de… Je pourrais peut-être en 
faucher une paire à quelqu’un d’ici, comme ceux-ci que j’ai fauchés à un paysan de l’armée. L’armée, ce 
serait pas mal pour ce qui est de la fauche : le butin, ça s’appelle. Seulement il y a la peur. Oh et puis merde 
pour le butin : ici je suis vivant et en sécurité. Et… et si moi, ça n’était pas moi, et que je sois en train de 
rêver ?... et que… (il tire un croûton de son sac). Non, pardi ! Les fantômes ne mangent pas : je suis moi et je 
suis vivant ! Maintenant il faut que je trouve ma Betia ou mon compère Menato. Par le diable, ma femme va 
avoir peur de moi à présent : il va falloir que je lui montre que je suis devenue une vraie terreur. Eh bien oui, 
quoi ? J’en suis une, de terreur : je me suis tiré de la gueule du loup, c’est pas donné à n’importe qui… 
 

 (Parlerie de Ruzzante qui revient de guerre, 
in le Primo dialogo in lingua rustica1) 

 
 
2. Extrait de sa comédie la Fiorina (texte original en padouan)2 : 
 

FIORE – A me trogne n’è vera ? a g’hai ben altre persone che ve xè pi da cuore e que ve contenta miegio 
que a no faghe mi. 
RUZZANTE – Mi trognarve an ? ve par mô vù quella creatura de trognare, Vi, s’a no magne mè, ch’a ve 
vuô tanto ben ; no faellè : chi butasse el me cuore in tu seggio pin d’acqua, no ghe poare lavare el sangue 
muorto que ghe xè d’intorno che criu ? adesso me pare essere in paraiso, rasonanto con vù, tanto dolcezza 
sentogie al me cuore. 
FIORE – A no me zulo con botonni, ve sè dire. Se miga a no sê cosi ben rasonare con fè vù, gian per 
queste,a no me farè la sgambaruola a voler me far creere que a mè vuogiè ben. 
RUZZANTE – Ben an? Oh ve poesse mastrarvelo el ben che a vuogio. 
FIORE – A vorae altro que mostrare mi saiu? 
RUZZANTE – Mo an mi corrae. 
FIORE – A digo mo mi què a no me strugolesse ceole in gihuogi. Que vuol dire que quando a ve voleu ben a 
vù, che me laghiessi stare? Giandussa, te pare que se niera a cha che me impettolavi, e si a me fasivi la pi 
sverogognà tosa que sea de chialondena ? no no, a no vuô que a vegni pi a pascolare con i vuostri anemale in 
lo me prô, per n’haer cason de veere saîvu ? m’entendîvu ? Fè pur i fatti vuostri, que an mi a farei miè. 
RUZZANTE – Deh cara la mia Fiore, no vuogiè essere tanto cruele a farme morire inanzo hora etc… etc… 

                                                
1  Version Pierre Pezin (1984) in scènes de la Commedia dell’Arte – Ruzzante, Bouffonneries n° 11 
2  In A. Mortier, Ruzzante, op. cit.  
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Giordano Bruno, il Candelaïo, Acte 5, scène 25 (extrait) 

 
[…] 
Ascanio – Maître, faites-vous comprendre, ces gens-là sont soupçonneux. 
Barra – Peut-être s’exprime-t-il justement de manière à ne pas se faire comprendre ? 
Mamfurio – Nil mali vobis imprecor : je ne vous adresse aucune imprécation. 
Sanguino – Adressez-nous toutes les prières que vous voudrez, ce n’est pas nous qui les exaucerons. 
Corcovizzo – Faites vite votre choix, sans quoi nous allons resserrer vos liens et vous conduire en prison. 
Mamfurio – Minus pudendum erit palma feriri, quam quod congerant in veteres flagella nates : id enim pueriel est. 
Sanguino – Que racontez-vous, que dites-vous dans votre fichu langage ? 
Mamfurio – Je vous offre ma paume. 
Sanguino – Vas-y, Corcovizzo : tape fort. 
Corcovizzo  - Je tape (taf) : un… 
Mamfurio – Aïe aïe, Iesus, ouille ! 
Corcovizzo – Ouvre bien l’autre main (taf) : et de deux… 
Mamfurio – Ouille ouille, Iesus Maria. 
Corcovizzo – Tends bien la main, te dis-je ; garde-la bien à plat, comme ceci (taf) : et de trois. 
Mamfurio – Aïe, aïe, aïaïe, ouille… pff… pff… pour l’amour de la passion de Notre Seigneur Iesus : donnez-
moi potius les étrivières, je ne peux supporter d’avoir si mal aux mains… 
Sanguino – Soit : Barra, prends-le donc sur tes épaules ; toi, Marca, tiens-lui bien les pieds pour l’empêcher de 
bouger ; toi, Corcovizzo, déboutonne sa culotte et fais-la bien descendre jusqu’aux pieds : c’est moi qui vais 
l’étriller ; toi, maître, tu compteras les coups un à un, distinctement ; fais bien attention : une erreur de calcul 
nous obligerait à tout recommencer ; vous, Ascanio, soyez juge et témoin. 
Marca – Tout est prêt : commencez à l’épousseter, en vous gardant de faire mal à ses vêtements qui n’y sont 
pour rien. 
Sanguino – Par Sainte Argousine, compte ! 
Mamfurio – (tof) un ; (tof) oh, trois ; (tof) oh, aïe, quatre ; (toff) ouille, ouille… (tof) oh, pour l’amour de Dieu, 
sept ! 
Sanguino – Reprenons tout depuis le début : est-ce que sept vient après quatre ? Il fallait dire cinq. 
Mamfurio – Hélas, qu’y puis-je ? In rei veritate, il y en a eu sept. 
Sanguino – Tu aurais dû les compter un par un. En avant donc, on remet ça (toff). 
Mamfurio - Un ; (toff) ouille, deux ; (toff, toff, toff) trois, quatre ; (toff, toff) cinq ouille ; (toff, toff) six. Oh, au nom 
de Dieu (toff) assez (toff, toff) assez, nous allons (toff, toff) voir s’il ne reste pas (toff) quelques écus dans notre bourse. 
Sanguino – Il faut recalculer depuis le début, il en a laissé passer beaucoup sans les compter. 
Barra – De grâce, monsieur le capitaine, pardonnez-lui, puisqu’il choisit cette fois de nous payer des étrennes. 
Sanguino – Il n’a rien. 
Mamfurio – Ita, ita, il me revient à présent que j’ai plus de quatre écus. 
Sanguino – Alors, posez-le à terre ; voyez ce qu’il a dans sa bourse. 
Barra -  Sang de… ! Il y a là-dedans plus de sept écus. 
Sanguino – Relevez-le, remettez-le bien en position, qu’on le punisse de son mensonge et de ses faux serments : 
il est bon pour soixante-dix coups, qu’on va lui faire compter. 
Mamfurio – Miséricorde ! Prenez les écus, la bourse et tout ce que vous voudrez, dimittam vobis. 
Sanguino -  Allons, ramassez ce qu’il vous donne, sans oublier le manteau, qu’il est juste de rendre à son 
malheureux propriétaire 
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Le double-langage 
 
 

Shakespeare, Othello, Acte III, scène 5 (Extrait) 

« Othello - Excellente créature ! Que la perdition s'empare de mon âme si je ne t'aime  
pas!  Va! quand je ne t'aimerai plus ce sera le retour du chaos. 
Iago -Mon noble seigneur!... 
Othello - Que dis-tu, Iago? 
Iago - Est-ce que Michel Cassio, quand vous faisiez votre cour à Madame, était instruit de votre amour? 
Othello - Oui, depuis le commencement jusqu'à la fin. Pourquoi le demandes-tu? 
Iago - Mais, pour la satisfaction de ma pensée; je n'y mets pas plus de malice. 
Othello -Et quelle est ta pensée, Iago? 
Iago - Je ne pensais pas qu'il eût été en relation avec elle. 
Othello - Oh si! Même il était bien souvent l'intermédiaire entre nous. 
Iago - Vraiment? 
Othello - Vraiment! Oui, vraiment!... Aperçois-tu là quelque chose? Est-ce qu'il n'est pas honnête? 
Iago - Honnête, Monseigneur? 
Othello - Honnête, oui! Honnête! 
Iago - Monseigneur, pour ce que j'en sais! 
Othello - Qu'as-tu donc dans l'idée? 
Iago - Dans l'idée, Monseigneur? 
Othello - Dans l'idée, Monseigneur! Par le ciel! Il me fait écho comme s'il y avait dans son esprit quelque monstre trop hideux pour être mis 
au jour... Tu as une arrière-pensée! Je viens tout à l'heure de t'entendre dire que tu n'aimais pas cela; c'était quand Cassio a 
quitté ma femme. Qu'est-ce que tu n'aimais pas? Puis, quand je te dis qu'il était dans ma confidence pendant tout le cours de 
mes assiduités, tu te mets à crier: vraiment! Et tu contractes et fronces le sourcil comme si tu avais, enfermée dans ton cerveau, quelque 
horrible conception. Si tu m'aimes, montre-moi ta pensée. 
Iago - Monseigneur, vous savez que je vous aime. 
Othello - Je le crois; et, comme je sais que tu es plein d'amour et d'honnêteté, que tu pèses tes paroles avant que de leur donner souffle, ces 
hésitations de ta part m'effraient d'autant plus. Chez un maroufle faux et déloyal, de telles choses sont des grimaces habituelles; mais chez un 
homme qui est juste, ce sont des dénonciations secrètes qui fermentent dans un coeur impuissant à contenir l'émotion. 
Iago - Pour Michel Cassio, j'ose jurer que je le crois honnête. 
Othello - Je le crois aussi. 
Iago - Les hommes devraient être ce qu'ils paraissent, ou, bien mieux, plût au ciel qu'aucun d'eux ne pût paraître ce qu'il n'est pas! 
Othello - Certainement, les hommes devraient être ce qu'ils paraissent. 
Iago - Eh bien alors je pense que Cassio est un honnête homme. 
Othello - Non! I l y a autre chose là-dessous. Je t'en prie, dis moi, comme à ta pensée même, ce que tu rumines; et exprime ce qu'il y a 
de pire dans tes idées par ce que les mots ont de pire. 
Iago - Mon bon seigneur, pardonnez-moi. Je suis tenu envers vous à tous les actes de déférence; mais je ne suis pas tenu à ce dont 
les esclaves mêmes sont exemptés. Révéler mes pensées! Eh bien, supposez qu'elles soient viles... quel est le palais où jamais chose immonde ne 
s'insinue? Quel est le coeur pur où jamais d'iniques soupçons n'ont ouvert d'assises et trôné à côté des méditations les plus équitables? 
Othello - Iago, tu conspires contre ton ami si, croyant qu'on lui fait tort, tu laisses son oreille étrangère à tes pensées. » 

Version “objective” de l'extrait*: 
« Othello - Excellente créature! 
Iago - Mon noble seigneur? 
Othello - Que dis-tu, Iago? 
Iago - Est-ce que Michel Cassio quand vous faisiez votre cour à Madame, était instruit de votre amour? 
Othello - Oui, depuis le commencement jusqu'à la fin. Pourquoi le demandes-tu? 
Iago - Mais, pour la satisfaction de ma pensée; je n'y mets pas plus de malice. 
Othello -Et quelle est ta pensée, Iago? 
Iago - Je ne pensais pas qu'il eût été en relation avec elle. 
Othello - Oh si! Même il était bien souvent l'intermédiaire entre nous. Aperçois-tu là quelque chose? Est-ce qu'il n'est pas 
honnête? 
Iago - Monseigneur? Monseigneur, pour ce que j'en sais! 
Othello - Qu'as-tu donc dans l'idée? 
Iago - Monseigneur? 
Othello - Tu as une arrière-pensée! Je viens tout à l'heure de t'entendre dire que tu n'aimais pas cela; c'était quand Cassio a 
quitté ma femme. Qu'est-ce que tu n'aimais pas? Puis, quand je t'ai dit qu'il était dans ma confidence pendant tout le cours de 
mes assiduités, tu as crié " vraiment"! Et tu as contracté et froncé le sourcil. Si tu m'aimes, montre-moi ta pensée. 
Iago - Monseigneur, vous savez que je vous aime. 
Othello - Je le crois. (...) Ces hésitations de ta part m'effraient d'autant plus.  
Iago - Pour Michel Cassio, j'ose jurer que je le crois honnête. 
Othello - Je le crois aussi. 
Othello - Il y a autre chose là-dessous. Je t'en prie, dis moi ce que tu rumines. 
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Iago - Mon bon seigneur, pardonnez-moi. Je suis tenu envers vous à tous les actes de déférence. Révéler mes pensées! 
Othello - Iago... » 

Version subjective: 
  
« Othello - Que la perdition s'empare de mon âme si je ne t'aime pas! Va! quand je ne t'aimerai plus, ce sera le retour du 
chaos. 
Iago - Vraiment? 
Othello - Vraiment! Oui, vraiment! 
Iago - Honnête? 
Othello - Honnête, oui! Honnête! 
Iago - Dans l'idée? 
Othello - Dans l'idée! Par le ciel! Il me fait écho comme s'il y avait dans son esprit quelque monstre trop hideux pour être 
mis au jour (... ) comme si tu avais enfermé dans ton cerveau quelque horrible conception.(...) Comme je sais que tu es plein 
d'amour et d'honnêteté, que tu pèses tes paroles avant que de leur donner souffle. Chez un maroufle faux et déloyal, de telles 
choses sont des grimaces habituelles; mais chez un homme qui est juste, ce sont des dénonciations secrètes qui fermentent 
dans un coeur impuissant à contenir l'émotion. 
Iago - Les hommes devraient être ce qu'ils paraissent, ou, bien mieux, plût au ciel qu'aucun d'eux ne pût paraître ce qu'il 
n'est pas! 
Othello - Certainement, les hommes devraient être ce qu'ils paraissent. Non! comme à ta pensée même, exprime ce qu'il y a 
de pire dans tes idées par ce que les mots ont de pire. 
Iago - Je ne suis pas tenu à ce dont les esclaves mêmes sont exemptés. Eh bien, supposez qu'elles soient viles... quel est le 
palais où jamais chose immonde ne s'insinue? Quel est le coeur pur où jamais d'iniques soupçons n'ont ouvert d'assises et 
trôné à côté des méditations les plus équitables? 
Othello - Tu conspires contre ton ami, si, croyant qu'on lui fait tort, tu laisses son oreille étrangère à tes pensées. » 
 
A la fin du passage la densité émotionnelle s'accroît, la cohérence sémantique met en relief la façon dont procède 
la pensée analogique qui juxtapose des termes inducteurs antagonistes: homme juste / coeur impuissant - esclave 
/ palais - chose immonde / coeur pur - iniques soupçons / méditations équitables. Dans ces couples Shakespeare 
joue du signifié contre lui-même. 
  

Notation des termes-clés dans l'extrait de la scène d'Othello : 

 . Discours objectif: 
 
1° Verbes : dire - être - faire - instruire - demander - mettre - penser - apercevoir -  savoir - avoir - venir - 
entendre - aimer - quitter - crier - montrer - effrayer oser - jurer - croire - prier - ruminer - pardonner - 
tenir - révéler 
 
Mode: indicatif (présent, imparfait, passé simple & composé) - impératif. Les verbes renvoient à des actions simples; on note la 
carence d'adjectifs (c'est-à-dire de qualifications). 
 
2° Adjectifs : excellente - noble - honnête - bon 
 
3° Nominatifs notables : créature - cour - amour - commencement - fin - satisfaction - pensée - malice - 
relation - intermédiaire - idée - arrière-pensée - femme - confidence assiduités - hésitations - homme - 
déférences 

 . Discours subjectif: 
 
1° Verbes : emparer - aimer - être - faire - avoir - mettre - contracter - froncer enfermer - savoir - croire - 
peser - donner - fermenter - contenir - devoir paraître - plaire - exprimer - tenir - exempter - supposer - 
insinuer - trôner conspirer - laisser 
 
Mode: indicatif (+ futur) - impératif - conditionnel - subjonctif. Les actions sont plus complexes; il y a 4 fois plus d'adjectifs 
(dont certains “surqualifiants”) 
 
2° Adjectifs : honnête - hideux - horrible - plein - faux - déloyal - habituelles - juste secrètes - impuissant - 
pire - viles - immonde - pur - iniques - équitables - étrangère  
 
3° Nominatifs notables : perdition - âme - retour - chaos - idée - ciel - écho - esprit - monstre - jour - sourcil - 
cerveau - conception - amour - honnêteté - parole - souffle - maroufle - grimace - homme - dénonciations - 
coeur - émotion - pensée - mots - esclaves - palais - chose - coeur - soupçons - assises - méditations - mal - 
tort – oreille 
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Le discours d’Antoine 
 

Shakespeare, Jules César III, 2 
 

 
ANTOINE: Romains, mes amis, mes concitoyens, écoutez-moi! 
Je viens ensevelir César, non le louer. 
Le mal que les hommes ont fait vit après eux, le bien, souvent, est enterré avec leurs os, 
Qu'il en soit ainsi de César... Le noble Brutus vous a dit que César était ambitieux. 
S'il a dit vrai, certes la faute est grave, et grave aussi en fut le châtiment. 
Ici, avec la permission de Brutus, et des autres (Car Brutus est un homme hgonorable,  
ils le sont tous, d'ailleurs, tous honorables), Je viens parler, sur la dépouille de César.  
l était mon ami, fidèle et juste, Mais Brutus dit qu'il fut ambitieux   
Et Brutus est un homme honorable. 
Il a conduit bien des captifs à Rome dont la rançon remplit nos coffres publics: 
Cela vous semble-t-il d'un ambitieux? 
Quand les pauvres souffraient, César pleurait. L'ambition doit être plus coriace:  
Mais Brutus dit qu'il fut ambitieux et Brutus est un homme honorable. 
Et tous vous avez vu qu'aux Lupercales trois fois je lui offris la couronne royale,  
qu'il refusa,  trois fois. Fut-ce par ambition? 
Mais Brutus dit qu'il fut ambitieux, et Brutus est, bien sûr, un homme honorable. 
Je ne critique pas ce qu'a dit Brutus, mais je dois dire ici ce que je sais. 
Vous l'avez tous aimé. Non sans raison: quelle raison vous retient donc de le pleurer? 
O Jugement! Tu ne vis plus que chez les bêtes et les hommes n'ont plus de sens...  
Excusez-moi, 
Mon cœur est là, dans ce cercueil, avec César, et je ne puis parler, tant il me manque.  
(...) Hier encore, un mot de César eût arrêté l'univers.  
Maintenant il gît, dédaigné du plus pauvre, devant vous. 
Ah, messieurs! Si j'avais le dessein de pousser  vos cœurs et vos esprits à la révolte, 
Je nuirais à Brutus et à Cassius qui sont, vous le savez, des hommes honorables. 
Mais je ne le veux pas. Oui, j'aime mieux nuire à ce mort, et me nuire, et vous nuire 
Que nuire à ces hommes honorables. 
Pourtant, voici un parchemin. Avec le sceau de César. C'est son testament, je l'ai trouvé 
Dans son bureau. Ah, si le peuple en prenait connaissance  
(Excusez-moi, je ne vais pas le lire) 
Il viendrait embrasser les plaies de César mort, et tremper ses mouchoirs dans son  
sang sacré, et mendier un cheveu de lui en souvenir,Oui, pour l'inscrire, à l'heure du trépas,  
comme un legs de grand prix parmi les biens qu'on  laisse à ses enfants!  
(...) Patience, mes chers amis,  
je ne dois pas le lire. Il n'est pas bon que vous sachiez  combien  il vous aimait.  
Vous n'êtes pas de bois, de pierre, mais des hommes, et quel  homme,  
entendant le vœu  de César, n'en prendrait feu, ne serait comme fou?  
Mieux  vaut que vous ne sachiez pas que vous êtes ses héritiers,  
 car si vous le saviez, qu'adviendrait-il? 
(...) Allez-vous patienter?  
Attendre un peu? Je me suis laissé entraîné à vous en parler  
et je crains d'avoir fait tort à ces hommes honorables dont la dague a percé César.  
Oui je le crains. 
(...) Ainsi vous m'obligez à vous le lire? Alors, faites un cercle autour du corps de César, 
Que je vous montre l'auteur du testament! Puis-je descendre? M'y autorisez-vous? 
(...) Si vous avez des pleurs, préparez-vous à les répandre. 
Vous connaissez ce manteau. Je me souviens de la première fois où César l'a porté. 
C'était un soir d'été, sous sa tente, le jour de la défaite des Nerviens. 
Voyez-le, maintenant. Ici a pénétré la dague de Cassius. Ici, cette déchirure, 
C'est de Casca, le fourbe. Et là, Brutus, le bien-aimé, a frappé.  
Quand il retira son fer maudit, 
Voyez comment le sang de César s'est jeté  à sa suite, au dehors,  
pour se convaincre que c'était bien Brutus qui avait frappé.  



6 

Car César le tenait pour son ange, vous le savez: jugez, ô dieux, comme il devait l'aimer.  
Certes, ce fut l'atteinte la plus cruelle. quand César eut  compris,  
l'ingratitude,  plus forte que les bras  perfides, l'a vaincu. 
C'est alors qu'il a cédé son vaste cœur.  
Dans son manteau il a caché sa face, et sous la statue même de Pompée,  
qui ne cessait e répandre du sang, le grand César est tombé. 
Quelle chute, citoyens! 
Moi, vous, nous tous, sommes tombés avec lui, sous la sanguinaire trahison... 
Mais vous pleurez. Je vois que la pitié vous a touché au coeur. Ô pieuses larmes! 
Et de notre César pourtant, âmes aimantes, vous ne pleurez que le manteau blessé.  
Mais voyez-le, lui-même, ici, navré par la main des traîtres. 
(...) Bons amis, chers amis, je ne veux pas déchaîner un tel fleuve de révolte. 
Ceux qui ont fait cela sont honorables. Quels griefs personnels, hélas, les ont poussés,  
je ne sais pas. Mais ils sont sages, honorables, Et ils vous donneront sûrement leurs raisons. 
Je ne veux pas, amis, voler vos coeurs. Je ne suis pas un orateur, comme Brutus, je ne suis, 
 vous le savez tous, qu'un homme rude et franc aimant celui qui l'aime. Et ils le savaient bien,  
ceux qui m'ont accordé de parler de César, car je n'ai  pas l'esprit, la valeur, la parole, ni le  
geste ou l'accent ni l'éloquence qui échauffent le sang.  Je parle droit, je ne vous dis que ce 
que vous savez, je vous montre les plaies de mon cher César, pauvres bouches muettes  
et leur demande de parler pour moi.  
Ah, si j'étais Brutus, et lui Antoine, Antoine saurait bien enflammer vos esprits,  
mettre une langue dans chaque plaie de César.  
Et les pierres de Rome, les faire se dresser, pour la révolte! 
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La combinaison interne des genres chez Molière 

 

Tableau synthétique 
 

A partir de l'optique de la farce, la perspective fonctionne selon des variations - on pourrait parler de “focale” 
(en mesurant l'écart de 1 à 3): plus elle est élargie et plus les trois plans se distinguent les uns des autres; 
plus, au contraire, elle est resserrée, plus les trois plans tendent à se superposer et se mêler.  

 
 
 

 

PIÈCES FARCE COMMEDIA COM. SÉRIEUSE 
Les Précieuses ridicules 1 - large (beffa) 2 3 

L'école des femmes 1 - large 2 3 
le Médecin malgré lui 3 - serrée (beffa)  2 1 

Le Tartuffe 1 - large 2 3 
Don Juan 1 - large 1 3 

Le Misanthrope 1 - large 1 3 
L'Avare 3 - serrée (beffa)   1 2 

George Dandin 2 - moyenne (beffa)   1 3 
Le Bourgeois gentilhomme 3 - serrée (beffa)   2 1 
Les Fourberies de Scapin 2 - moyenne (beffa)   3 1 

Le Malade imaginaire 3 - serrée (beffa)   2 1 
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La transformation du sociogramme italien par Molière 
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Rythme et tempi chez Molière 

Tableaux détaillés 
a) Pièces en trois actes (hors prologues et intermèdes) 

 

(en minuscules : les scènes de transition – moins de six répliques) 
 
 

ACTE 
I 

ACTE 
II 

ACTE 
III 

Le Médecin 
malgré lui 

Le Malade 
imaginaire 

Les Fourberies 
de Scapin 

George Dandin 

1   FARCE  Com. sérieuse  COMMEDIA  C. SERIEUSE  
2   FARCE  FARCE  COMMEDIA  FARCE  
3   FARCE  Com. sérieuse  COMMEDIA  C. SERIEUSE  
4   Com. sérieuse  COMMEDIA  COMMEDIA  COMMEDIA  
5   COMMEDIA  FARCE  Commedia  COMMEDIA  
6   BEFFA  COMMEDIA  COMMEDIA  COMMEDIA  
7    FARCE  Commedia COMMEDIA  
8    COMMEDIA   FARCE  
9    COMMEDIA   C. SERIEUSE  

10    COMMEDIA    
11    Commedia    

 1  COMMEDIA  COMMEDIA  COMMEDIA FARCE 
 2  FARCE  FARCE  Com. sérieuse Com. sérieuse 
 3  BEFFA  FARCE  COMMEDIA FARCE 

A 4  FARCE  COMMEDIA  Com. sérieuse COMMEDIA 
C 5  FARCE  COMMEDIA  FARCE Com. sérieuse 
T 6  FARCE  FARCE  Commedia COMMEDIA 
E 7  FARCE  COMMEDIA  COMMEDIA COMMEDIA 
 8  COMMEDIA  COMMEDIA COMMEDIA Com. sérieuse 
I 9  COMMEDIA  COMMEDIA COMMEDIA COMMEDIA 
I 10   Commedia FARCE COMMEDIA 
 11   COMMEDIA COMMEDIA BEFFA 
 12   C. SERIEUSE COMMEDIA COMMEDIA 
 13     C. SERIEUSE 
  1 COMMEDIA Commedia COMMEDIA COMMEDIA 
  2 FARCE Commedia BEFFA COMMEDIA 
  3 FARCE C. SERIEUSE COMMEDIA FARCE 
 A 4 Farce FARCE Commedia FARCE 
 C 5 FARCE Com. sérieuse Commedia COMMEDIA 
 T 6 COMMEDIA FARCE Commedia COMMEDIA 
 E 7 COMMEDIA C. SERIEUSE C. SERIEUSE Com. sérieuse 
  8 FARCE Farce COMMEDIA FARCE  
  9 FARCE Com. sérieuse C. SERIEUSE BEFFA 
 I 10 FARCE Farce Com. sérieuse Com. sérieuse 
 I 11 COMMEDIA Com. sérieuse COMMEDIA BEFFA 
 I 12  Farce COMMEDIA BEFFA 
  13  Com. sérieuse FARCE BEFFA 
  14  FARCE BEFFA NOIRE BEFFA 
  15  C. SERIEUSE  Com. sérieuse 
  16  BEFFA   
  17  COMMEDIA   
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b) Pièces en cinq actes 

 
ACT
E I 

ACT
E II 

ACT
E III 

ACT
E IV 

ACT
E V 

L’ECOLE 
DES FEMMES 

 

TARTUFFE 
 

DOM JUAN LE 
MISANTHROPE 

1     C. SERIEUSE COMMEDIA COMMEDIA C. SERIEUSE 
2     COMMEDIA COMMEDIA COMMEDIA FARCE 
3     FARCE Commedia C. SERIEUSE COMMEDIA 
4     COMMEDIA Commedia Farce  
5     Com. sérieuse FARCE   
6     COMMEDIA Com. sérieuse   
 1    Com. sérieuse Commedia FARCE C. SERIEUSE 

A 2    COMMEDIA COMMEDIA COMMEDIA Commedia 
C 3    COMMEDIA COMMEDIA FARCE Commedia 
T 4    Com. sérieuse COMMEDIA Commedia Commedia 
E 5    Com. sérieuse  FARCE FARCE 
 6    FARCE  Commedia Commedia 
 7      FARCE FARCE 
I 8      Commedia  
I 9      Commedia  
 10      Farce  
 A 1   COMMEDIA Commedia FARCE FARCE 
 C 2   C. SERIEUSE FARCE C. SERIEUSE Commedia 
 T 3   C. SERIEUSE C. SERIEUSE Com. sérieuse Commedia 
 E 4   COMMEDIA Com. sérieuse C. SERIEUSE Commedia 
 I 5   Com. sérieuse Com. sérieuse C. SERIEUSE C. SERIEUSE 
 I 6    FARCE FARCE Commedia 
 I 7    COMMEDIA  C. SERIEUSE 
   1  Com. sérieuse C. SERIEUSE COMMEDIA C. SERIEUSE 
   2  FARCE Com. sérieuse COMMEDIA COMMEDIA 
  A 3  Farce C. SERIEUSE FARCE COMMEDIA 
  C 4  FARCE COMMEDIA FARCE FARCE 
  T 5  Com. sérieuse BEFFA Com. sérieuse  
  E 6  COMMEDIA Commedia SERIEUSE  
   7  C. SERIEUSE BEFFA NOIRE COMMEDIA  
   8  C. SERIEUSE C. SERIEUSE Commedia  
  I 9  Commedia  C. SERIEUSE  
  V 10    Commedia  
   11    FARCE  
   12    FARCE  
    1 Farce C. SERIEUSE C. SERIEUSE C. SERIEUSE 
    2 COMMEDIA C. SERIEUSE FARCE COMMEDIA 
   A 3 BEFFA NOIRE FARCE C. SERIEUSE FARCE 
   C 4 FARCE BEFFA NOIRE Commedia BEFFA 
   T 5 Farce C. SERIEUSE FARCE Farce 
   E 6 COMMEDIA C. SERIEUSE FARCE BEFFA 
    7 COMMEDIA BEFFA BEFFA NOIRE COMMEDIA 
   V 8 Farce COMMEDIA  COMMEDIA 
    9 BEFFA    
    10 COMMEDIA    
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Interrogatoire de Brecht par la commission d’enquête américaine en 1947 
 

« STRIPLING – Avez-vous un jour entrepris des démarches pour adhérer au Parti Communiste ? 
BRECHT – Je ne comprends pas la question. Qu’est-ce que j’ai… 
STRIPLING – Avez-vous un jour entrepris des démarches pour adhérer au Parti Communiste ? 
BRECHT – Non, non, non, non, non, jamais. 
STRIPLING – Monsieur le Président, nous avons ici… 
BRECHT – J’étais un écrivain indépendant et j’ai voulu être un écrivain indépendant, et je l’ai fait savoir, 
et je crois, sur le plan théorique, qu’il valait mieux pour moi que je n’adhère à aucun parti. Tout ce que 
vous venez ici de lire n’a pas été écrit uniquement pour les communistes allemands, mais pour tous les 
autres travailleurs. Des travailleurs sociaux-démocrates ont assisté à ces représentations, de même que des 
travailleurs catholiques membres de syndicats catholiques, et aussi de travailleurs qui n’ont jamais été 
membres d’un parti et n’ont jamais cherché à l’être. 
LE PRESIDENT – M. Brecht,  Gerhart Eisler ne vous a-t-il jamais demandé d’adhérer au P.C. ? 
BRECHT – Non, non. 
LE PRESIDENT – Hans Eisler ne vous a-t-il jamais demandé d’adhérer au P.C. ? 
BRECHT – Non, il ne l’a jamais fait. Je crois qu’on m’a pris tout simplement pour un écrivain qui a envie 
d’écrire et de faire ce qu’il considère comme juste de faire. Mais on ne m’a pas pris pour un homme 
politique. 
LE PRESIDENT – Est-ce que vous vous souvenez que quelqu’un vous ait un jour demandé d’adhérer au 
parti communiste ? 
BRECHT – Il est possible que quelqu’un me l’ait proposé, mais je me suis vite rendu compte que je ne 
me sentais pas concerné. 
LE PRESIDENT – Quels étaient ces gens qui vous ont demandé d’adhérer au PC ? 
BRECHT – Oh, des lecteurs ou… 
LE PRESIDENT – Qui ? 
BRECHT – Des gens qui avaient lu mes poèmes ou des spectateurs. Vous voulez dire… si on ne m’a 
jamais demandé de publier quelque chose… en Allemagne, vous voulez dire en Allemagne ? 
LE PRESIDENT, Non, je veux dire aux Etats-Unis. 
BRECHT – Non, non, non. 
LE PRESIDENT – Il se débrouille très bien, beaucoup mieux que la plupart des autres témoins que nous 
avons eus devant nous. Avez-vous le souvenir que quelqu’un aux Etats-Unis vous ait un jour demandé 
d’adhérer au parti communiste ? 
BRECHT – Non. 
STRIPLING – J’aimerais demander à M. Brecht s’il est l’auteur d’un poème, plus exactement d’une 
chanson, qui s’intitule « En avant, nous n’avons pas oublié… » 
Mc DOWELL – « En avant… » quoi ? 
STRIPLING – « En avant, nous n’avons pas oublié… ». 
BRECHT – Je ne m’en souviens pas. C’est peut-être à cause du titre anglais. 
STRIPLING – Pourriez-vous le lui traduire (Baumgardt le lui traduit) 
BRECHT – Ah oui, je vois maintenant. 
STRIPLING – Vous connaissez ce texte ? 
BRECHT – Oui. 
STRIPLING – LA commission souhaite-t-elle que je le lui lise ? 
LE PRESIDENT – Oui, il n’y a pas d’objection, continuez. 
STRIPLING – « En avant, nous n’avons pas oublié notre force dans les luttes que nous avons gagnées. 
Quelle que soit la menace, en avant, n’oublions pas qu’ensemble nous sommes forts / Ces mains seules 
que l’ont peut voir à l’action sont capables de construire des routes, des murs et des tours. C’est nous qui 
avons créé le monde entier. Qu’est-ce qui de tout cela nous appartient ? Refrain : A qui est la ville ? / A 
qui est le monde ? / En avant, nous n’avons pas, dans la faim et la douleur, oublier notre unité. / Quelle 
que soit la menace, en avant, nous n’avons pas oublié. / Conquérons le monde. De l’obscurité, nous 
libérerons le monde, les usines et les maisons, les rues et les champs. Le monde entier nous 
appartiendra ». C’est vous qui avez écrit cela, M. Brecht ? 
BRECHT – Non, j’ai écrit un poème en allemand, il est très différent de cela. » 
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Annexe à la page 173 
 

BRECHT - Mère Courage et ses enfants – Séquence 8 (extrait) 
 

L’AUMONIER – Eilif ! Mais qu’est-ce qu’il t’arrive ? 
EILIF – Où est la mère ? 
L’AUMONIER – En ville.  
EILIF – On m’a dit qu’elle était ici. Ils m’ont permis de la voir encore une fois. 
LE CUISINIER aux soldats – Où le menez-vous ? 
UN SOLDAT – A rien de bon. 
L’AUMONIER – Qu’est-ce qu’il a fabriqué ? 
LE SOLDAT – Il est entré par effraction chez un paysan. La femme est fichue. 
L’AUMONIER à Eilif – Comment as-tu pu faire ça ? 
EILIF – Je n’ai rien fait que ce que je faisais avant. 
LE CUISINIER – Mais, pendant la paix ! 
EILIF – Ferme ta gueule. Je peux m’asseoir en attendant qu’elle arrive ? 
LE SOLDAT – On n’a pas le temps. 
L’AUMONIER – Pendant la guerre, on l’a honoré pour ça : il était assis à la droite du grand capitaine. Alors c’était 
de la bravoure ! On ne pourrait pas parler au prévôt ? 
LE SOLDAT – Ca sert à rien. Prendre son bétail à un paysan, qu’est-ce qu’il y aurait de brave à ça ? 
LE CUISINIER – C’était une bêtise ! 
EILIF – Si j’avais été bête, je serais mort de faim, enculeur de mouches. 
LE CUISINIER – Et comme tu as été malin, on va te faire sauter la tête. 
L’AUMONIER – Il faut du moins aller chercher Catherine. 
EILIF – Laisse –là où elle est ! Donne-moi plutôt une gorgée de schnaps. 
LE SOLDAT – Pas le temps pour ça, viens ! 
L’AUMONIER – Et qu’est-ce qu’il faut dire à la mère ? 
EILIF – Dis-lui que c’était pas autre chose, dis-lui que c’était la même chose. Ou ne lui dis rien. 
Les soldats l’entraînent. 
L’AUMONIER – Je t’accompagne le long de ton dur chemin. 
EILIF – J’ai pas besoin de curé. 
L’AUMONIER – Tu ne le sais pas encore. 
LE CUISINIER, leur criant – Il faudra quand même que je lui dise, elle voudra le voir encore une fois ! 
L’AUMONIER – Vous feriez mieux de ne rien lui dire. Tout au plus qu’il était là, qu’il va revenir, peut-être demain. 
D’ici là je serai de retour et pourrai la préparer (ils sortent) 
LE CUISINIER allant à la carriole – Holà ! Vous ne voulez pas sortir ? Je comprends bien que vous vous soyez 
cachée là devant la paix. Moi aussi, j’aimerai bien. Je suis le cuisinier du grand capitaine, vous vous rappelez de 
moi ? je me demande si vous n’auriez pas un petit quelque chose à manger, en attendant que votre mère revienne. 
J’aurais justement envie d’un morceau de lard ou même d’un morceau de pain, juste pour passer le temps. (il 
regarde à l’intérieur, Catherine a la tête sous une couverture ; Courage arrive avec ses marchandises) 
COURAGE – Cuisinier, la paix est de nouveau terminée ! Trois jours déjà que c’est de nouveau la guerre ! Quand je 
l’ai appris, je ne m’étais pas encore débarrassée de mon fourbi, dieu merci, En ville, ils se tirent dessus avec les 
luthériens. Il faut qu’on parte tout de suite avec la carriole. Catherine, emballe ! Pourquoi faites-vous cette tête-là ? 
Qu’est-ce qui se passe ? 
LE CUISINIER – Rien. 
COURAGE – Si, il se passe quelque chose. Je n’ai qu’à vous regarder. 
LE CUISINIER – Probable parce que c’est de nouveau la guerre. Maintenant ça peut durer jusqu’à demain soir, 
jusqu’à ce que je trouve quelque chose de chaud à me mettre dans l’estomac. 
COURAGE – C’est des menteries, Cuisinier. 
LE CUISINIER – Eilif était là. Mais il a dû repartir tout de suite. 
COURAGE – Il était là ? Alors on se verra en route. Maintenant je m’en vais avec les nôtres. Comment est-il ? 
LE CUISINIER – Comme toujours. 
COURAGE – Celui-là, il ne changera jamais. La guerre n’a pas pu me le prendre. Lui, il est malin. Vous m’aidez à 
emballer ? Il a raconté quelque chose ? Il est bien avec le capitaine ? Il a dit quelque chose de ses exploits ? 
LE CUISINIER, sombre – A ce qu’on dit, il en aurait encore fait un. 
COURAGE – Vous me raconterez ça plus tard, il faut qu’on parte (Catherine surgit).  Catherine, la paix, c’est de 
nouveau fini. On continue (au cuisinier) Qu’est-ce que vous faites ? 
LE CUISINIER – Je vais m’enrôler… 
COURAGE – Je vous propose… Où est l’aumonier ? 
LE CUISINIER – En ville, avec Eilif. 
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COURAGE – Alors, vous venez avec nous ? (…) Le Douzième a déjà levé le camp. Mettez-vous au timon. Voilà un 
morceau de pain. Il faut qu’on aille par-derrière, vers les luthériens. Peut-être je verrai Eilif cette nuit. C’est mon 
préféré. Une paix qui a été courte. Et déjà ça repart (elle se met à chanter). 

 
 

Annexe à la page 174 
 

La Vie de Galilée – Séquence 11 
 

 
VIRGINIA – C’est long. 
GALILEE – Oui. 
VIRGINIA – Voilà de nouveau cet homme qui nous suit (elle désigne un individu qui passe sans leur prêter 
attention). 
GALILEE – Je ne le connais pas. 
VIRGINIA – Mais moi je l’ai vu souvent ces derniers jours. Il m’inquiète. 
GALILEE – Absurde. Nous sommes à Florence, pas chez des bandits corses. 
VIRGINIA – Voici le recteur Gaffione. 
GALILEE – Lui je le crains. L’imbécile va encore m’entraîner dans une conversation interminable (le recteur 
descend lentement l’escalier ; à la vue de Galilée il est visiblement effrayé et passe en les évitant). Qu’est-ce qui lui 
prend ? Aujourd’hui ma vue est de nouveau mauvaise. A-t-il seulement salué ? 
VIRGINIA – A peine. Qu’est-ce qu’il y a dans ton livre ? Est-il possible qu’on le tienne pour hérétique ? 
GALILEE – Tu traînes trop dans les églises. Se lever tôt et courir à la messe, ça finira par t’abîmer complètement le 
teint. Tu pries pour moi, hein ? 
VIRGINIA – Voici maintenant monsieur Vanni, le fondeur pour qui tu as établi un projet de fonderie. N’oublie pas 
de lui dire merci pour les perdreaux (un homme a descendu l’escalier). 
VANNI – Ils vous ont plu les perdreaux que je vous ai envoyés, monsieur Galilée ? 
GALILEE – Les perdreaux étaient excellents, maître Vanni, encore merci. 
VANNI – Là-haut on parlait de vous. On vous rend responsable des pamphlets contre la Bible qui se vendent partout 
ces derniers temps. 
GALILEE – J’ignore tout de ces pamphlets. La Bible et Homère sont mes lectures préférées. 
VANNI – Et même s’il n’en était pas ainsi : je voudrais profiter de l’occasion pour vous dire que nous, les 
manufacturiers, nous sommes de votre côté. Je ne connais pas grand-chose au mouvement des étoiles, mais pour moi 
vous êtes l’homme qui se bat pour la liberté d’enseigner des choses nouvelles. Tenez, cette machine agricole 
allemande que vous m’avez décrite. Rien que l’année dernière, cinq ouvrages sur l’agriculture ont paru à Londres. 
Ici nous serions déjà heureux d’avoir un livre sur les canaux hollandais. Les mêmes milieux qui vous font des 
difficultés n’autorisent pas les médecins de Bologne à disséquer des cadavres en vue de la recherche. 
GALILEE – Vanni, votre voix porte. 
VANNI – Je l’espère. Savez-vous qu’à Amsterdam et à Londres ils ont un marché des changes ? Et des écoles 
professionnelles. Des journaux d’information paraissent régulièrement. Ici nous n’avons même pas la liberté de faire 
de l’argent. On est contre les fonderies, parce qu’on pense que de trop grandes concentrations d’ouvriers 
favoriseraient l’immortalité ! Des hommes comme vous sont mon seul recours, monsieur Galilée. Si jamais on 
entreprenait quelque chose contre vous, souvenez-vous, je vous prie, que vous avez des amis dans toutes les 
branches. Monsieur, vous avez derrière vous les villes de l’Italie du Nord. 
GALILEE – Autant que je sache, nul n’a l’intention d’entreprendre quoi que ce soit contre moi. 
VANNI – Vraiment ? 
GALILEE – Vraiment. 
VANNI – A mon avis, vous seriez plus en sécurité à Venise. Moins de soutanes. De là vous pourriez relever le défi. 
J’ai une calèche et des chevaux, monsieur Galilée. 
GALILEE – Je ne me vois pas en réfugié. Je tiens à mon confort. 
VANNI – Bien sûr. Mais d’après ce que j’ai entendu dire là-haut, il s’agit de faire vite. J’ai l’impression qu’on 
préférerait en ce moment même ne pas vous savoir à Florence. 
GALILEE – Absurde. Le grand-duc est mon élève, et en outre le pape lui-même, à toute tentative de me tendre je ne 
sais quel piège, opposerait un non énergique. 
VANNI – Vous semblez ne pas savoir distinguer vos amis de vos ennemis, monsieur Galilée. 
GALILEE, brusquement – Je sais distinguer la puissance de l’impuissance. 
VANNI – Bien. Je vous souhaite bonne chance (il sort). 
GALILEE, à Virginia – Le premier qui a une doléance quelconque à présenter dans ce pays me choisit comme 
porte-parole, de préférence en des lieux où ça ne m’est pas précisément bénéfique. J’ai écrit un livre sur la 
mécanique de l’univers, c’est tout. Ce qu’on en fait ou ce qu’on n’en fait pas, cela ne me regarde pas. 
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VIRGINIA, haut – SI les gens savaient comme tu as condamné un peu partout ce qui s’est passé au dernier 
Carnaval… 
GALILEE – Oui. Donne du miel à un ours et tu y laisseras ton bras si la bête a faim ! 
VRIGINIA, bas – Au fait, le grand-duc t’avait-il convoqué pour aujourd’hui ? 
GALILEE – Non, mais je me suis fait annoncer. Il veut avoir ce livre, il a payé pour ça. Demande au fonctionnaire, 
et plains-toi de ce qu’on nous fasse attendre. 
VIRGINIA, suivie par l’individu, va s’adresser à un fonctionnaire – Monsieur Mincio, son altesse est-elle informée 
que mon père veut lui parler ? 
LE FONCTIONNAIRE – Comment le saurais-je ? 
VIRGINIA – Ce n’est pas une réponse. 
LE FONCTIONNAIRE – Vraiment ? 
VIRGINIA – Soyez poli (le fonctionnaire baille et se détourne, Virginia revient vers son père) Il a dit que le grand-
duc est encore occupé. 
GALILEE – J’ai cru t’entendre dire le mot « poli ». Qu’est-ce que c’était ? 
VIRGINIA – Je le remerciais de sa réponse polie, rien d’autre. Ne peux-tu laisser ce livre ? Tu ne fais que perdre ton 
temps. 
GALILEE – Je commence à me demander ce qu’il vaut, ce temps. Finalement il se peut que j’accepte l’invitation de 
Sagredo de passer quelques semaines à Padoue. Ma santé n’est pas des plus brillantes. 
VIRGINIA – Tu ne pourrais pas vivre sans tes livres. 
GALILEE – On pourrait emporter dans la voiture un peu de ce vin sicilien, une caisse ou deux. 
VIRGINIA – Tu as toujours dit qu’il ne supporterait pas le transport. Et la Cour te doit encore trois mois de 
traitement. On ne te les fera pas suivre. 
GALILEE – C’est vrai. 
VIRGINIA – Le cardinal inquisiteur (au passage le cardinal s’incline devant Galilée). Père, que vient faire à 
Florence le cardinal inquisiteur ? 
GALILEE – Je ne sais pas. Il s’est conduit non sans respect. Je savais ce que je faisais quand je suis venu à Florence 
et que j’ai gardé silence pendant toutes ces années. Ils m’ont tellement porté aux nues qu’ils sont maintenant obligés 
de me prendre tel que je suis. 
LE FONCTIONNAIRE, annonçant – Son Altesse le grand-duc ! (Cosme de Médicis descend l’escalier ; Galilée 
s’avance vers lui, Cosme s’arrête un peu embarrassé). 
GALILEE – Je voulais présenter à Votre Altesse mes dialogues sur les deux grands systèmes du monde. 
COSME – Aha, aha. Comment vont vos yeux ? 
GALILEE – Pas très bien, Votre Altesse. Si Votre Altesse le permet, j’ai le livre que… 
COSME – L’état de vos yeux m’inquiète. Vraiment, il m’inquiète. Il me prouve que vous utilisez peut-être votre 
remarquable tube avec un peu trop de zèle, non ? (il sort sans le livre) 
GALILEE – Il n’a pas pris le livre n’est-ce pas ? 
VIRGINIA – Père, j’ai peur. 
GALILEE – Ne laisse rien voir. D’ici nous n’irons pas à la maison mais chez le tailleur de pierre Volpi. J’ai convenu 
avec lui que dans la cour juste à côté de la taverne, une voiture avec des tonneaux vides, qui puisse me faire sortir de 
la ville, soit toujours prête… 
VIRGINIA – Tu savais… 
GALILEE – Ne te retourne pas. 
UN HAUT FONCTIONNAIRE – Monsieur Galilée, j’ai mission de vous faire savoir que la Cour de Florence n’est 
plus en mesure de s’opposer davantage au désir de la Sainte Inquisition qui est de vous interroger à Rome. Monsieur 
Galilée, la voiture de la Sainte Inquisition vous attend. 
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HARDY – Scédaze ou l’hospitalité violée 
 

Infra, la scène du viol. Il n’y a aucune didascalie. Rien du jeu n’est donc interdit ni prescrit. 
 

Charilas – Viens, mauvaise, je veux, te prenant à l’écart, 
D’un important secret ici  te faire part ; 
Tu rétives en vain. Ma douce violence 

Sous l’enseigne d’amour vaincra ta résistance. 
Evexipe – A la force, au secours, à l’aide mes amis ! 

(…) Théane – O Dieux ! Je vous réclame ! 
Dieux justes qui voyez telle brutalité 

Enfreindre en nous le droit de l’hospitalité ! 
Euribiade – Maintes fois Jupiter, coupable de ce crime, 

Aux amants d’aujourd’hui l’a rendu légitime. 
Tes imprécations ne t’empêcheront pas 

Qu’ainsi, comme ta soeur, tu ne passes le pas. 
Théane – Du moins assure-toi qu’auparavant, barbare, 

Et d’ongles, et de dents, Théane se prépare ! 
A la force, voisins ! hé ! de grâce ! Accourrez ! 

Et contre ces brigands notre honneur secourez ! (…) 
Evexipe – Infâme ravisseur, exécrable corsaire, 
Mon honneur butiné, que saurais-tu pis faire ? 
(…) Ou tu m’égorgeras, ou je vais t’étouffer 

Invoquant en renfort les Furies de l’enfer. 
Euribiade – Soupire désormais, forcène, désespère, 

Mon amour furieux a perdu sa colère. 
Ma fièvre soulagée a perdu son ardeur, 

Mon amour a cueilli ce bouton de pudeur 
 (…) Tu devais / Retenir l’aiguillon de ta langue, vipère ! 

Surmontons donc la peur d’une action amère 
Sans pitié, sans retard. 

Théane – Inhumain ! / Que fais-tu ? 
Euribiade – Sus ! hardiment ! enfouis ce couteau dans son sein ! 

 

Le roi exige que Scédase lui remette les coupables, puis un témoignage du meurtre. Face au témoignage 
auditif des cris et oculaire de leur fuite, il élude. On jugera de la syntaxe « incertaine et obscure » de Hardy : 

 
 

Agésilas – (…) Fais que ceux que tu dis coupables de l’excès 
Se présentent à nous pour clore ce procès (…) 

Scédase – Au bruit de ma venue, ils auront pris la fuite. 
Léonide – S’ils ont fui, l’impossible empêche ta poursuite. (…)  

Agesilas – Or sus, examinons de point en point la chose : 
Que qui a vu ce meurtre exactement dépose ! (…)  

Phorbante – (…) Or, le jour déjà grand, j’entendis certains cris, 
Pitoyables vraiment, diverses fois repris, 

Sortir de sa maison, d’où s’enfuirent sur l’heure 
Ces jouvenceaux pressés (si je mens, que je meure !), 

Réputés néanmoins bons hôtes et bons amis. 
Qui, de les arrêter, en devoir se fut mis ? 

Nul, certes. .. à leur vue s’évapora ma crainte : 
Voir les hôtes partir enleva la contrainte. 
Questionner plus avant ne servirait à rien, 

Mais le peu que j’ai dit une preuve vaut bien. (…)  
Agésilas – (…) Quand nos doutes seront sur l’affaire éclaircis 
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(C’est la seule raison qui nous rend indécis) 
Tu seras bien vengé, plus que tu ne l’espères : 

D’ici là sois confiant, et ta douleur tempère 
D’un peu de patience… 

Scédase – Divins juges du Ciel ! 
Vous ne tolérerez des artifices tels ! 
Je réclame justice, une telle remise 

Vaut, pour les assassins, une grâce promise ! 
Androclide – Ton âge et tes chagrins pourraient seuls excuser 

Les soupçons impudents que tu viens d’exposer. 
Scédase – Justes, ne m’épargnez, menteur ou téméraire ! 

Après ce tort reçu, que pourrait-on me faire ? 
Léonide – Huissiers ! Holà ! Quelqu’un ! Jetez-le moi dehors !  
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Le double-langage chez Marivaux 

 

La Double Inconstance – Acte II, scène 1 – Sylvia, Flaminia 
 

1 Sylvia – Oui, je vous crois. Vous paraissez me vouloir du bien. Aussi vous voyez que je ne souffre que vous ; je regarde 
tous les autres comme mes ennemis. Mais où est Arlequin ? 

2 Flaminia – Il va venir ; il dîne encore. 
3 Sylvia – C’est quelque chose d’épouvantable que ce pays-ci ! Je n’ai jamais vu de femmes si civiles, d’hommes si 
honnêtes. Ce sont des manières si douces, tant de révérences, tant de compliments, tant de signes d’amitié ! Vous diriez que 
ce sont les meilleures gens du monde, qu’ils sont pleins de cœur et de conscience. Point du tout. De tous ces gens-là, il n’y 
en a pas un qui ne vienne me dire d’un air prudent : « Mademoiselle, croyez-moi, je vous conseille d’abandonner Arlequin 
et d’épouser le prince » ; mais ils me conseillent cela tout naturellement, sans avoir honte, non plus que s’ils m’exhortaient 
à quelque bonne action. « Mais, leur dis-je, j’ai promis à Arlequin ; où est la probité, la fidélité, la bonne foi ? ». Ils ne 
m’entendent pas ; ils ne savent ce que c’est que tout cela ; c’est comme si je leur parlais grec. Ils me rient au nez, me disent 
que je fais l’enfant, qu’une grande fille doit avoir de la raison ; eh ! cela n’est-il pas joli ? Ne valoir rien, tromper son 
prochain, lui manquer de parole, être fourbe et mensonger ; voilà le devoir des grandes personnes de cet endroit-ci. Qu’est-
ce que c’est que ces gens-là ? D’où sortent-ils ? De quelle pâte sont-ils ? 

4 Flaminia – De la pâte des autres hommes, ma chère Sylvia. Que cela ne vous étonne pas ; ils imaginent que ce serait 
votre bonheur que le mariage du prince. 
5 Sylvia – Mais ne suis-je pas obligée d’être fidèle ? N’est-ce pas mon devoir d’honnête fille ? Et quand on ne fait pas son 
devoir, est-on heureuse ? Par-dessus le marché, cette fidélité n’est-elle pas mon charme ? Et on a le courage de me dire : 
« Là, fais un mauvais tour qui ne te rapportera que du mal ; perds ton plaisir et ta bonne foi » ; et parce que je ne veux pas, 
moi, on me trouve dégoûtée ! 

6 Flaminia – Que voulez-vous ? Ces gens-là pensent à leur façon et souhaiteraient que le prince fût content. 
7 Sylvia – Mais ce prince, que ne prend-il une fille qui se rende à lui de bonne volonté ? Quelle fantaisie d’en vouloir une 
qui ne veut pas de lui ? Quel goût trouve-t-il à cela ? Car c’est un abus que tout ce qu’il fait, tous ces concerts, ces 
comédies, ces repas qui ressemblent à des noces, ces bijoux qu’il m’envoie ; tout cela lui coûte un argent infini, c’est un 
abîme, il se ruine ; demandez-moi ce qu’il y gagne. Quand il me donnerait toute la boutique d’un mercier, cela ne me ferait 
pas tant de plaisir qu’un petit peloton qu’Arlequin m’a donné. 

8 Flaminia – Je n’en doute pas ; voilà ce que c’est que l’amour ; j’ai aimé de même et je me reconnais au peloton. 
9 Sylvia – Tenez, si j’avais eu à changer Arlequin contre un autre, ç’aurait été contre un officier du palais, lequel m’a vue 
cinq ou six fois, et qui est d’aussi bonne figure qu’on puisse être. Il y a bien à tirer si le prince le vaut ; c’est dommage que 
je n’aie pu l’aimer dans le fond et je le plains plus que le Prince. 

10 Flaminia – Oh ! Sylvia, je vous assure que vous plaindrez le prince tout autant quand vous le connaîtrez. 
11 Sylvia – Eh bien, qu’il tâche de m’oublier, qu’il me renvoie, qu’il voit d’autres filles. Il y en a ici qui ont leur amant tout 
comme moi ; mais cela ne les empêche pas d’aimer comme tout le monde ; j’ai bien vu que cela ne leur coûte rien ; mais 
pour moi, cela m’est impossible. 

12 Flaminia – Eh ! Ma chère enfant, avons-nous ici rien qui vous vaille, rien qui approche de vous ? 
13 Sylvia – Oh ! que si ; il y en a de plus jolies que moi ; et quand elles seraient à moitié moins jolies, cela leur fait plus de 
profit qu’à moi d’être tout à fait belle. J’en vois ici de laides qui font si bien aller leur visage qu’on y est trompé. 

14 Flaminia – Oui, mais le vôtre va tout seul, et cela est charmant. 
15 Sylvia – Bon ! moi je ne parais rien, je suis tout d’une pièce auprès d’elles ; je demeure là, je ne vais ni ne ne viens ; au 
lieu qu’elles, elles sont d’une humeur joyeuse ; elles ont des yeux qui caressent tout le monde ; elles ont une mine hardie, 
une beauté libre qui ne se gêne point, qui est sans façons ; cela plaît davantage que non pas une honteuse comme moi, qui 
n’ose regarder les gens et qui est confuse qu’on la trouve belle. 

16 Flaminia – Eh ! voilà justement ce qui touche le Prince, voilà ce qu’il estime, c’est cette ingénuité, cette beauté simple, 
ce sont ces grâces naturelles. Et croyez-moi, ne louez pas tant les femmes d’ici ; car elles ne vous louent guère. 
17 Sylvia – Qu’est-ce donc qu’elles disent ? 

18 Flaminia – Des impertinences ; elles se moquent de vous, raillent le prince, lui demandent comment se porte sa beauté 
rustique. « Y a-t-il de visage plus commun ? disaient l’autre jour ces jalouses entre elles ; de taille plus gauche ? » Là-
dessus l’une vous prenait par les yeux, l’autre par la bouche ; il n’y avait pas jusqu’aux hommes qui ne vous trouvaient pas 
trop jolie. J’étais dans une colère… 
19 Sylvia – Pardi ! voilà de vilains hommes, de trahir comme cela leur pensée, pour plaire à ces sottes-là. 

20 Flaminia – Sans difficulté. 
21 Sylvia – Que je hais ces femmes-là ! Mais puisque je suis si peu agréable à leur compte, pourquoi donc est-ce que le 
prince m’aime et qu’il les laisse là ? 

22 Flaminia – Oh ! elles sont persuadées qu’il ne vous aimera pas longtemps, que c’est un caprice qui lui passera et qu’il 
en rira tout le premier. 
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23 Sylvia – Hum ! elles sont bien heureuses que j’aime Arlequin ; sans cela j’aurais grand plaisir à les faire mentir, ces 
babillardes-là. 

24 Flaminia – Ah ! qu’elles mériteraient bien d’être punies ! Je leur ai dit : « Vous faites ce que vous pouvez pour faire 
renvoyer Sylvia et pour plaire au prince ; et si elle le voulait, il ne daignerait pas seulement vous regarder ». 
25 Sylvia – Pardi ! Vous voyez bien ce qu’il en est ; et il ne tient qu’à moi de les confondre. 

26 Flaminia – Voilà de la compagnie qui vous vient. 
27 Sylvia – Eh ! je crois que c’est cet officier dont je vous ai parlé ; c’est lui-même. Voyez la belle physionomie 
d’homme ! 

 
 
 

VERSION OBJECTIVE : 
 

1 Sylvia – Oui, je vous crois. Aussi vous voyez que je ne souffre que vous. Mais où est Arlequin ? 

2 Flaminia – Il va venir ; il dîne encore. 
3 Sylvia – C’est quelque chose d’épouvantable que ce pays-ci ! Je n’ai jamais vu de femmes si civiles, d’hommes si 
honnêtes. Ce sont des manières si douces, tant de révérences, tant de compliments, tant de signes d’amitié ! De tous ces 
gens-là, il n’y en a pas un qui ne vienne me dire d’un air prudent : « Mademoiselle, croyez-moi, je vous conseille 
d’abandonner Arlequin et d’épouser le prince » ; « Mais, leur dis-je, j’ai promis à Arlequin ; où est la probité, la fidélité, la 
bonne foi ? ». Ils ne savent ce que c’est que tout cela; ils me rient au nez, me disent que je fais l’enfant, qu’une grande fille 
doit avoir de la raison ; eh ! cela n’est-il pas joli ? Ne valoir rien, tromper son prochain, lui manquer de parole, être fourbe 
et mensonger ; voilà le devoir des grandes personnes de cet endroit-ci. Qu’est-ce que c’est que ces gens-là ? D’où sortent-
ils ? De quelle pâte sont-ils ? 

4 Flaminia – De la pâte des autres hommes, ma chère Sylvia. Que cela ne vous étonne pas. 
5 Sylvia – Et parce que je ne veux pas, moi, on me trouve dégoûtée ! 

6 Flaminia – Que voulez-vous ? Ces gens-là pensent à leur façon. 
7 Sylvia – C’est un abus que tout ce qu’il fait, tous ces concerts, ces comédies, ces repas qui ressemblent à des noces, ces 
bijoux qu’il m’envoie ; tout cela lui coûte un argent infini, c’est un abîme, il se ruine ; demandez-moi ce qu’il y gagne.  

8 Flaminia – Je n’en doute pas ; [ …] 

11 Sylvia – Eh bien, qu’il tâche de m’oublier, qu’il me renvoie, qu’il voit d’autres filles ; j’ai bien vu que cela ne leur coûte 
rien ; mais pour moi, cela m’est impossible. 

12 Flaminia – Eh ! Ma chère enfant, avons-nous ici rien qui vous vaille, rien qui approche de vous ? 
13 Sylvia – Oh ! que si ; il y en a de plus jolies que moi ; j’en vois ici de laides qui font si bien aller leur visage qu’on y est 
trompé. 

14 Flaminia – Oui, mais le vôtre va tout seul, et cela est charmant. 
15 Sylvia – Bon ! moi je ne parais rien, je suis tout d’une pièce auprès d’elles ; je demeure là, je ne vais ni ne ne viens ; au 
lieu qu’elles, elles sont d’une humeur joyeuse ; elles ont des yeux qui caressent tout le monde ; elles ont une mine hardie, 
une beauté libre qui ne se gêne point, qui est sans façons ;  

16 Flaminia –Eh ! croyez-moi, ne louez pas tant les femmes d’ici ; car elles ne vous louent guère. 
17 Sylvia – Qu’est-ce donc qu’elles disent ? 

18 Flaminia – Des impertinences ; elles se moquent de vous, raillent le prince, lui demandent comment se porte sa beauté 
rustique. « Y a-t-il de visage plus commun ? disaient l’autre jour ces jalouses entre elles ; de taille plus gauche ? » J’étais 
dans une colère… […] 
21 Sylvia – Que je hais ces femmes-là ! Mais puisque je suis si peu agréable à leur compte, pourquoi donc est-ce que le 
prince m’aime et qu’il les laisse là ? 

22 Flaminia – Oh ! elles sont persuadées qu’il ne vous aimera pas longtemps, que c’est un caprice qui lui passera et qu’il 
en rira tout le premier. 
23 Sylvia – Hum ! elles sont bien heureuses que j’aime Arlequin ; sans cela… 

24 Flaminia – Je leur ai dit : « Vous faites ce que vous pouvez pour faire renvoyer Sylvia et pour plaire au prince ; et si elle 
le voulait, il ne daignerait pas seulement vous regarder ». 
25 Sylvia – Pardi ! Vous voyez bien ce qu’il en est ;  

26 Flaminia – Voilà de la compagnie qui vous vient. 
 
 
 

VERSION SUBBJECTIVE : 
 

1/3 Sylvia –Vous paraissez me vouloir du bien. Je regarde tous les autres comme mes ennemis. Vous diriez que ce sont les 
meilleures gens du monde, qu’ils sont pleins de cœur et de conscience. Point du tout; ils me conseillent tout naturellement, 
sans avoir honte, non plus que s’ils m’exhortaient à quelque bonne action. Ils ne m’entendent pas ; c’est comme si je leur 
parlais grec. Eh! cela n’est-il pas joli ? Ne valoir rien, tromper son pro-chain, lui manquer de parole, être fourbe et 
mensonger ; voilà le devoir des grandes personnes de cet endroit-ci.  

4 Flaminia – Ils imaginent que ce serait votre bonheur que le mariage du prince. 
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5 Sylvia – Mais ne suis-je pas obligée d’être fidèle ? N’est-ce pas mon devoir d’honnête fille ? Et quand on ne fait pas son 
devoir, est-on heureuse ? Par-dessus le marché, cette fidélité n’est-elle pas mon charme ? Et on a le courage de me dire : 
«Là, fais un mauvais tour qui ne te rapportera que du mal ; perds ton plaisir et ta bonne foi». 

6 Flaminia – Ils souhaiteraient que le prince fût content. 
7 Sylvia – Mais ce prince, que ne prend-il une fille qui se rende à lui de bonne volonté ? Quelle fantaisie d’en vouloir une 
qui ne veut pas de lui ? Quel goût trouve-t-il à cela ? Quand il me donnerait toute la boutique d’un mercier, cela ne me 
ferait pas tant de plaisir qu’un petit peloton qu’Arlequin m’a donné. 

8 Flaminia – Voilà ce que c’est que l’amour ; j’ai aimé de même et je me reconnais au peloton. 
9 Sylvia – Tenez, si j’avais eu à changer Arlequin contre un autre, ç’aurait été contre un officier du palais, lequel m’a vue 
cinq ou six fois, et qui est d’aussi bonne figure qu’on puisse être. Il y a bien à tirer si le prince le vaut ; c’est dommage que 
je n’aie pu l’aimer dans le fond et je le plains plus que le Prince. 

10 Flaminia – Oh ! Sylvia, je vous assure que vous plaindrez le prince tout autant quand vous le connaîtrez. 
11/15 Sylvia – Il y en a ici qui ont leur amant tout comme moi ; mais cela ne les empêche pas d’aimer comme tout le 
monde ; j’ai bien vu que cela ne leur coûte rien. Et quand elles seraient à moitié moins jolies, cela leur fait plus de profit 
qu’à moi d’être tout à fait belle ; cela plaît davantage que non pas une honteuse comme moi, qui n’ose regarder les gens et 
qui est confuse qu’on la trouve belle. 

16/18Flaminia – Eh ! voilà justement ce qui touche le Prince, voilà ce qu’il estime, c’est cette ingénuité, cette beauté 
simple, ce sont ces grâces naturelles. […] Là-dessus l’une vous prenait par les yeux, l’autre par la bouche ; il n’y avait pas 
jusqu’aux hommes qui ne vous trouvaient pas trop jolie.  
19 Sylvia – Pardi ! voilà de vilains hommes, de trahir comme cela leur pensée, pour plaire à ces sottes-là. 

20 Flaminia – Sans difficulté. […] 
23 Sylvia – J’aurais grand plaisir à les faire mentir, ces babillardes-là. 

24 Flaminia – Ah ! qu’elles mériteraient bien d’être punies !  
25/27 Sylvia – Et il ne tient qu’à moi de les confondre.  Eh ! je crois que c’est cet officier dont je vous ai parlé ; c’est lui-
même. Voyez la belle physionomie d’homme ! 
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Les Serments indiscrets – Acte II, scène 8 – Damis, Lucile 
 

1 Lucile – Juste ciel ! quelle impertinence ! Où a-t-elle pris tout ce qu’elle nous dit là ? D’où lui viennent, surtout, de 
pareilles idées sur votre compte ? Au reste, elle ne me ménage pas non plus. 
2 Damis – Je ne m’en plains point, Madame. 
3 Lucile – Vous m’excuserez, je me mets à votre place ; il n’est point agréable de s’entendre dire de certaines choses en 
face. 
4 Damis – Quoi ! Madame, est-ce l’idée que je vous aime, que vous trouvez si désagréable pour moi ? 
5 Lucile – Désagréable ! Je ne dis pas que son erreur vous fasse injure ; mon humilité ne va pas jusque là. Mais à propos de 
quoi cette folle-là vient vous pousser là-dessus ? 
6 Damis – A propos de la difficulté qu’elle s’imagine qu’il y a à ne pas vous aimer, cela est tout simple ; et si j’en voulais à 
tous ceux qui me soupçonneraient d’amour pour vous, j’aurais querelle avec tout le monde. 
7 Lucile – Vous n’en auriez pas avec moi. 
8 Damis – Oh ! vraiment, je le sais bien ; si vous me soupçonniez, je ne serais pas là ; vous fuiriez, vous déserteriez. 
9 Lucile – Qu’est-ce que c’est que déserter, monsieur ? Vous avez là des expressions bien gracieuses et qui font un joli 
portrait de mon caractère ; j’aime assez l’esprit hétéroclite que cela me donne. Non Monsieur je ne déserterais point ; je ne 
croirais pas tout perdu ; j’aurais assez de tête pour soutenir cet accident-là ceme semble ; alors comme alors : on prend son 
parti, monsieur, on prend son parti*. 
10 Damis – Il est vrai qu’on peut ou haïr ou mépriser les gens de près comme de loin. 
11 Lucile – Il n’est pas question de ce qu’on peut ; j’ignore ce qu’on fait dans une situation où je ne suis pas ; et je crois 
que vous ne me donnerez jamais la peine de vous haïr. 
12 Damis – J’aurais pourtant un plaisir ; c’est que vous ne saurez point si je suis digne de haine à cet égard-là ; je dirai 
toujours : peut-être. 
13 Lucile – Ce mot-là me déplaît, Monsieur, je vous l’ai déjà dit. 
14 Damis – Je ne m’en servirai plus, Madame ; et, si j’avais la liste des mots qui vous choquent, j’aurais grand soin de les 
éviter. 
15 Lucile – La liste est encore amusante. Eh bien ! je vais vous dire où elle est, moi ; vous la trouverez dans la règle des 
égards qu’on doit aux dames ; vous y verrez qu’il n’est pas bien de vous divertir avec un peut-être, qui ne fera pas fortune 
chez moi, qui ne m’intriguera pas ; car je sais à quoi m’en tenir : c’est en badinant que vous le dites ; mais c’est un 
badinage qui ne vous sied pas ; ce n’est pas là le langage des hommes ; on n’a pas mis leur modestie sur ce pied-là. Parlons 
d’autre chose ; je ne suis pas venue ici sans motif ; écoutez-moi ; vous savez, sans doute, qu’on veut vous donner ma sœur ? 
16 Damis – On me l’a dit, Madame. 
17 Lucile – On croit que vous l’aimez ; mais moi, qui ai réfléchi sur l’origine des empressements que vous avez marqué 
pour elle, je crains qu’on ne s’abuse, et je viens vous demander ce qu’il en est. 
18 Damis – Eh ! que vous importe, Madame ! 
19 Lucile – Ce qui m’importe ? Voilà bien la question d’un homme qui n’a ni frère ni sœur, et qui ne sait pas combien ils 
sont chers ! C’est que je m’intéresse à elle, Monsieur ; c’est que, si vous ne l’aimez pas, ce serait même blesser les lois de 
cette probité à quoi vous tenez tant, que de l’épouser avec un cœur qui s’éloignerait d’elle. 
20 Damis – Pourquoi donc, Madame ? Avez-vous inspiré qu’on me la donne ? Car j’ai tout lieu de soupçonner que vous en 
êtes cause, puisque c’est vous qui m’avez d’abord proposé de l’aimer ; au reste, Madame, ne vous inquiétez point d’elle, 
j’aurai soin de son sort plus sincèrement que vous ; elle le mérite bien. 
21 Lucile – Qu’elle le mérite ou non, ce n’est pas son éloge que je vous demande, ni à vos imaginations que je viens 
répondre ; parlez, Damis, l’aimez-vous ? Car s’il n’en est rien, ou ne l’épousez pas, ou trouvez bon que j’avertisse mon père 
qui s’y trompe et serait au désespoir de s’y être trompé. 
22 Damis – Et moi, Madame, si vous lui dites que je ne l’aime point ; si vous exécutez un dessein qui ne tend qu’à me faire 
sortir d’ici avec la haine et le courroux de tout le monde ; si vous l’exécutez, trouvez bon qu’en revanche je retire toutes 
mes paroles avec vous, et que je dise à Monsieur Orgon que je suis prêt à vous épouser quand on le voudra, dès aujourd’hui 
s’il le faut**. 

23 Lucile – Oui-da, monsieur, le prenez-vous sur ce ton menaçant ? Oh ! je sais le moyen de vous en faire prendre un 
autre ; allez votre chemin, Monsieur, poursuivez, je ne vous retiens pas ; allez, pour vous venger, violer des promesses dont 
l’oubli ne serait au plus pardonnable qu’à quiconque aurait de l’amour ; courrez vous punir vous-même, vous ne manquerez 
pas votre coup ; car je vous déclare que je vous y aiderai, moi. Ah ! vous m’épouserez, dites-vous, vous m’épouserez ! Et 
moi aussi, Monsieur, moi aussi ; je serai bien aussi vindicative que vous, et nous verrons qui se dédiera de nous deux ; 
assurément le compliment est admirable ! c’est une jolie petite partie à proposer. 
24 Damis – Eh bien ! cessez donc de me persécuter, Madame. J’ai le cœur incapable de vous nuire ; mais laissez-moi me 
tirer de l’état où je suis ; contentez-vous de m’avoir déjà procuré ce qui m’arrive ; on ne m’offrirait pas aujourd’hui votre 
sœur si, pour vous obliger, je n’avais pas paru m’attacher à elle, ou si vous n’aviez pas dit que je l’aimais. Souvenez-vous 
que j’ai servi vos dégoûts pour moi avec un honneur, une fidélité surprenante, une fidélité que je ne vous devais point, que 
tout autre, à ma place, n’aurait jamais eue ; et ce procédé si louable, si généreux, mérite bien que vous laissiez en repos un 
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homme qui peut avoir porté la vertu jusqu’à se sacrifier pour vous ; je ne veux pas dire que je vous aime ; non, Lucile, 
rassurez-vous ; mais enfin vous ne savez pas ce qui en est, vous en pourriez douter ; vous êtes assez aimable sans cela, soit 
dit sans vous louer ; je puis vous épouser, vous ne le voulez pas, et je vous quitte. En vérité Madame, tant d’ardeur à me 
faire du mal récompense mal un service que tout le monde, hors vous, aurait soupçonné d’être difficile à rendre. Adieu, 
Madame. 
25 Lucile – Mais attendez donc, attendez, donnez-moi le temps de me justifier ; ne tient-il qu’à s’en aller, quand on a 
chargé les gens de noirceurs pareilles ? 
26 Damis – J’en dirais trop si je reste. 
27 Lucile – Oh ! vous ferez comme vous pourrez, mais il faut m’entendre. 
28 Damis – Après ce que vous m’avez dit, je n’ai plus rien à savoir qui m’intéresse. 
29 Lucile – Ni moi plus rien à vous répondre ; il n’y a qu’une chose qui m’étonne, et dont je ne devine pas la raison, c’est 
que vous osiez vous en prendre à moi d’un mariage que je vois qui vous plaît ; le motif de cette hypocrisie-là me paraît 
aussi ridicule qu’inconcevable, à moins que ce ne soit ma sœur qui vous y engage pour me cacher l’accord de vos cœurs et 
la part qu’elle a à un engagement que j’ai refusé, dont je ne voudrais pas, et que je la trouve bien à plaindre de ne pas 
refuser elle-même (elle sort). 
_________________________________________________________________________ 
* Tout est oscillation : Damis ramène chaque fois la conversation sur le terrain miné des sentiments personnels. 
Mais dès qu’il trouve un point d’ancrage pour faire bifurquer le dialogue dans l’interpersonnel, Lucile le renvoie 
à des généralités. Elle inverse elle-même le processus dès qu’elle prend sa sœur pour masque de ses sentiments 
personnels. 
** Damis s’est préparé une belle sortie  que Lucile lui vole aussitôt… prolongeant ainsi la conversation d’autant. 
La hantise de l’abandon, activateur de la situation de deuil qui joue ici par le biais de l’amour-propre et du désir 
d’avoir « le dernier mot », est claire : mieux vaut sacrifier ce dont on dépend que se retrouver « nu ». Sous le 
comique puissant de l’apparence (les amoureux qui veulent ne pas s’aimer, les quiproquos et chausses-trappes 
de leur dialogue insensé), la situation de deuil est tout à fait opérative. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

VERSION OBJECTIVE : 
 

1 Lucile –Où a-t-elle pris tout ce qu’elle nous dit là ? Au reste, elle ne me ménage pas non plus. 
2 Damis – Je ne m’en plains point, Madame. 
3 Lucile – Vous m’excuserez, je me mets à votre place ;  
4 Damis – Quoi ! Madame,  
5 Lucile – Mais à propos de quoi cette folle-là vient vous pousser là-dessus ? 
6 Damis – A propos de la difficulté qu’elle s’imagine qu’il y a à ne pas vous aimer, cela est tout simple ;  
9 Lucile –Vous avez là des expressions bien gracieuses et qui font un joli portrait de mon caractère ; j’aime assez l’esprit 
hétéroclite que cela me donne.  
10 Damis – Il est vrai. 
11 Lucile – Il n’est pas question de ce qu’on peut. 
12 Damis – J’aurais pourtant un plaisir : je dirai toujours : peut-être. 
13 Lucile – Ce mot-là me déplaît, Monsieur, je vous l’ai déjà dit. 
14 Damis – Je ne m’en servirai plus, Madame. 
15 Lucile – Parlons d’autre chose ; je ne suis pas venue ici sans motif ; écoutez-moi ; vous savez, sans doute, qu’on veut 
vous donner ma sœur ? 
16 Damis – On me l’a dit, Madame. 
17 Lucile – On croit que vous l’aimez ; mais moi, qui ai réfléchi sur l’origine des empressements que vous avez marqué 
pour elle, je crains qu’on ne s’abuse, et je viens vous demander ce qu’il en est. 
18 Damis – Eh ! que vous importe, Madame ! 
19 Lucile – C’est que je m’intéresse à elle, Monsieur. 
20 Damis – Pourquoi donc, Madame ? Avez-vous inspiré qu’on me la donne ? elle le mérite bien. 
21 Lucile – Qu’elle le mérite ou non, ce n’est pas son éloge que je vous demande, ni à vos imaginations que je viens 
répondre ; parlez, Damis, l’aimez-vous ?  
22 Damis – Et moi, Madame, trouvez bon qu’en revanche je retire toutes mes paroles avec vous, et que je dise à Monsieur 
Orgon que je suis prêt à vous épouser quand on le voudra, dès aujourd’hui s’il le faut. 

23 Lucile – Oui-da, Monsieur; allez votre chemin, Monsieur, poursuivez, je ne vous retiens pas ; car je vous déclare que je 
vous y aiderai, moi. Ah ! vous m’épouserez, dites-vous, vous m’épouserez ! assurément le compliment est admirable ! 
c’est une jolie petite partie à proposer. 
24 Damis – Laissez-moi me tirer de l’état où je suis; contentez-vous de m’avoir déjà procuré ce qui m’arrive; on ne 
m’offrirait pas aujourd’hui votre sœur si pour vous obliger je n’avais pas paru m’attacher à elle ou si vous n’aviez pas dit 
que je l’aimais; je ne veux pas dire que je vous aime ; non, Lucile, rassurez-vous ; vous êtes assez aimable sans cela, soit 
dit sans vous louer ; je puis vous épouser, vous ne le voulez pas, et je vous quitte. Adieu, Madame. 
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25 Lucile – Mais attendez donc, attendez, donnez-moi le temps de me justifier ; il faut m’entendre. 
26 Damis – J’en dirais trop si je reste. 
27 Lucile – Oh ! vous ferez comme vous pourrez, mais il faut m’entendre. 
 

VERSION SUBJECTIVE : 
 

1 Lucile – Juste ciel ! quelle impertinence ! D’où lui viennent, surtout, de pareilles idées sur votre compte ? 
2 Damis – Je ne m’en plains point, Madame. 
3 Lucile – Il n’est point agréable de s’entendre dire de certaines choses en face. 
4 Damis – Est-ce l’idée que je vous aime, que vous trouvez si désagréable pour moi ? 
5 Lucile – Désagréable ! Je ne dis pas que son erreur vous fasse injure ; mon humilité ne va pas jusque là.  
6 Damis –  Si j’en voulais à tous ceux qui me soupçonneraient d’amour pour vous, j’aurais querelle avec tout le monde. 
7 Lucile – Vous n’en auriez pas avec moi. 
8 Damis – Si vous me soupçonniez, je ne serais pas là ; vous fuiriez, vous déserteriez. 
9 Lucile – Qu’est-ce que c’est que déserter, monsieur ? Non Monsieur je ne déserterais point ; je ne croirais pas tout 
perdu ; j’aurais assez de tête pour soutenir cet accident-là ce me semble ; alors comme alors : on prend son parti, monsieur, 
on prend son parti. 
10 Damis – On peut ou haïr ou mépriser les gens de près comme de loin. 
11 Lucile – J’ignore ce qu’on fait dans une situation où je ne suis pas; et je crois que vous ne me donnerez jamais la peine 
de vous haïr. 
12 Damis – C’est que vous ne saurez point si je suis digne de haine à cet égard-là. 
13 Lucile – Ce mot-là me déplaît, Monsieur, je vous l’ai déjà dit. 
14 Damis – Si j’avais la liste des mots qui vous choquent, j’aurais grand soin de les éviter. 
15 Lucile – [La liste est encore amusante. Eh bien ! je vais vous dire où elle est, moi ; vous la trouverez dans la règle des 
égards qu’on doit aux dames ]; Vous y verrez qu’il n’est pas bien de vous divertir avec un peut-être, qui ne fera pas fortune 
chez moi, qui ne m’intriguera pas ; car je sais à quoi m’en tenir : c’est en badinant que vous le dites ; mais c’est un 
badinage qui ne vous sied pas ; ce n’est pas là le langage des hommes ; on n’a pas mis leur modestie sur ce pied-là. […] 
18 Damis – Eh ! que vous importe, Madame ! 
19 Lucile – Ce qui m’importe ? Voilà bien la question d’un homme qui n’a ni frère ni sœur, et qui ne sait pas combien ils 
sont chers ! c’est que, si vous ne l’aimez pas, ce serait même blesser les lois de cette probité à quoi vous tenez tant, que de 
l’épouser avec un cœur qui s’éloignerait d’elle. 
20 Damis – J’ai tout lieu de soupçonner que vous en êtes cause, puisque c’est vous qui m’avez d’abord proposé de l’aimer ; 
au reste, Madame, ne vous inquiétez point d’elle, j’aurai soin de son sort plus sincèrement que vous ;  
21 Lucile – Car s’il n’en est rien, ou ne l’épousez pas, ou trouvez bon que j’avertisse mon père qui s’y trompe et serait au 
désespoir de s’y être trompé. 
22 Damis – Et moi, Madame, si vous lui dites que je ne l’aime point ; si vous exécutez un dessein qui ne tend qu’à me faire 
sortir d’ici avec la haine et le courroux de tout le monde ; si vous l’exécutez, trouvez bon qu’en revanche je retire toutes 
mes paroles avec vous… 

23 Lucile – Oui-da, monsieur, le prenez-vous sur ce ton menaçant ? Oh ! je sais le moyen de vous en faire prendre un 
autre ; allez, pour vous venger, violer des promesses dont l’oubli ne serait au plus pardonnable qu’à quiconque aurait de 
l’amour ; courrez vous punir vous-même, vous ne manquerez pas votre coup ; je serai bien aussi vindicative que vous, et 
nous verrons qui se dédiera de nous deux ;  
24 Damis – Eh bien ! cessez donc de me persécuter, Madame. J’ai le cœur incapable de vous nuire ; mais laissez-moi me 
tirer de l’état où je suis. Souvenez-vous que j’ai servi vos dégoûts pour moi avec un honneur, une fidélité surprenante, une 
fidélité que je ne vous devais point, que tout autre, à ma place, n’aurait jamais eue ; et ce procédé si louable, si généreux, 
mérite bien que vous laissiez en repos un homme qui peut avoir porté la vertu jusqu’à se sacrifier pour vous. En vérité 
Madame, tant d’ardeur à me faire du mal récompense mal un service que tout le monde, hors vous, aurait soupçonné d’être 
difficile à rendre.  
25 Lucile – Ne tient-il qu’à s’en aller, quand on a chargé les gens de noirceurs pareilles ? 
[…] 28 Damis – Après ce que vous m’avez dit, je n’ai plus rien à savoir qui m’intéresse. 
29 Lucile – Ni moi plus rien à vous répondre ; il n’y a qu’une chose qui m’étonne, et dont je ne devine pas la raison, c’est 
que vous osiez vous en prendre à moi d’un mariage que je vois qui vous plaît ; le motif de cette hypocrisie-là me paraît 
aussi ridicule qu’inconcevable, à moins que ce ne soit ma sœur qui vous y engage pour me cacher l’accord de vos cœurs et 
la part qu’elle a à un engagement que j’ai refusé, dont je ne voudrais pas, et que je la trouve bien à plaindre de ne pas 
refuser elle-même (elle sort). 
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Marivaux 
 

Sur la subordination, l’emploi des shifters et l’épaississement : 
 

Shifters : 229 
   Prépositions      Pronoms   Conjonctions       Adverbes Locu° & Interjec° 
         58           74             20             43            34 

LA DOUBLE INCONSTANCE 
Sylvia, Flaminia 

  Phrases / 
Répliques 

Densité /  
répliques 

 

Principales  Appositions 
interrogatives 

Appositions 
exclamatives 

 Subordonnées         
relatives 

      Autres 
subordonnées 

90/27 (83) 67 17 6 21 73 
Shifters / 
Répliques 

  

Principales 
 

& apposées :  
 

90 
 

Subordonnées : 
 

94 

   229/ 27      Coef. 184/27 
    Coefficient 
d’épaississement 

 

hors 
 

servitude : 
 

   303% 
 

en servitude : 
 

    304%  

 

 

 

 

 

Shifters : 263 
   Prépositions      Pronoms   Conjonctions       Adverbes Locu° & Interjec° 
         99           60             19             68            17 

LES SERMENTS INDISCRETS 
Damis, Lucille 

 Phrases / 
Répliques 

Densité /    
répliques 

Principales  Appositions 
interrogatives 

Appositions 
exclamatives 

 Subordonnées         
relatives 

      Autres 
subordonnées 

99/29 (91) 78 11 10 42 72 
Shifters / 
Répliques 

  

Principales 
 

& apposées :  
 

99 
 

Subordonnées : 
 

114 

   263/ 29      Coef. 213/29 
Coefficient 

d’épaississement 

 

hors 
 

servitude : 
 

   303% 
 

en servitude : 
 

    399%  
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 La Dispute 
 

Scène 8 
 

Eglé – Ah ! il n’y est plus, je suis seule, je n’entends plus sa voix, il n’y a plus que le miroir. J’ai eu tort de renvoyer mon 
homme. Carise et Mesrou ne savent pas ce qu’ils disent. Si je m’étais mieux considérée, Azor ne serait point parti. Pour 
aimer toujours ce que je vois là, il n’avait pas besoin de l’absence… Allons, je vais m’asseoir près du ruisseau ; c’est 
encore un miroir de plus. (entre Adine) 

 

Scène 9 
 
 

Eglé – Mais que vois-je ? Encore une autre personne ! 
Adine – Ah, ah ! qu’est-ce que c’est que ce nouvel objet-ci ? 
Eglé - Elle me considère avec attention mais ne m’admire point : ce n’est pas là un Azor (elle se regarde dans le miroir) 
C’est encore moins une Eglé… je crois pourtant qu’elle se compare. 
Adine – Je ne sais que penser de cette figure-là, je ne sais ce qui lui manque ; elle a quelque chose d’insipide. 
Eglé – Elle est d’une espèce qui ne me revient point. 
Adine – A-t-elle un langage ?... Voyons… Etes-vous une personne ? 
Eglé – Oui, assurément, et très-personne. 
Adine – Eh bien ! qu’avez-vous à me dire ? 
Eglé – Non ; d’ordinaire on me prévient ; c’est à moi qu’on parle. 
Adine – Mais n’êtes-vous pas charmée de moi ? 
Eglé – De vous ? C’est moi qui charme les autres. 
Adine – Quoi ! Vous n’êtes pas bien aise de me voir ? 
Eglé – Hélas ! ni bien aise ni fâchée : qu’est-ce que cela me fait ? 
Adine – Voilà qui est particulier ! Vous me considérez, je me montre, et vous ne sentez rien ! C’est que vous regardez 
ailleurs ; contemplez-moi un peu attentivement ; là : comment me trouvez-vous ? 
Eglé – Mais qu’est-ce que c’est que vous ? Est-il question de vous ? je vous dis que c’est d’abord moi qu’on voit, moi 
qu’on informe de ce qu’on pense ; voilà comment cela se pratique, et vous voulez que ce soit moi qui vous contemple 
pendant que je suis présente ! 
Adine – Sans doute ; c’est à la plus belle à attendre qu’on la remarque et qu’on s’étonne. 
Eglé – Eh bien, étonnez-vous donc ! 
Adine – Vous ne m’entendez donc pas ? on vous dit que c’est à la plus belle à attendre. 
Eglé – On vous répond qu’elle attend. 
Adine – Mais si ce n’est pas moi, où est-elle ? Je suis pourtant l’admiration de trois autres personnes qui habitent dans le 
monde. 
Eglé – Je ne connais pas vos personnes, mais je sais qu’il y en a trois que je ravis et qui me traitent de merveille. 
Adine – Et moi je sais que je suis si belle, si belle, que je me charme moi-même toutes les fois que je me regarde ; voyez ce 
que c’est. 
Eglé – Que me contez-vous là ? je ne me considère jamais que je ne sois enchantée, moi qui vous parle. 
Adine – Enchantée ! Il est vrai que vous êtes passable, et même assez gentille ; je vous rends justice, je ne suis pas comme 
vous. 
Eglé – (à part) Je la battrai de bon cœur, avec sa justice. 
Adine – Mais de croire que vous pouvez entrer en dispute avec moi, c’est se moquer ; il n’y a qu’à voir. 
Eglé – Mais c’est aussi en me voyant, que je vous trouve assez laide. 
Adine – Bon ! c’est que vous me portez envie, et que vous vous empêchez de me trouver belle. 
Eglé – Il n’y a que votre visage qui m’en empêche. 
Adine – Mon visage ! Oh je n’en suis pas en peine, car je l’ai vu ; allez demander ce qu’il en est aux eaux du ruisseau ; 
demandez-le à Mesrin qui m’adore. 
Eglé – Les eaux du ruisseau, qui se moquent de vous, m’apprendront qu’il n’y a rien de si beau que moi, et elles me l’ont 
déjà appris ; je ne sais ce que c’est qu’un Mesrin, mais il ne vous regarderait pas s’il me voyait ; j’ai un Azor qui vaut 
mieux que lui, un Azor que j’aime, qui est presque aussi admirable que moi, et qui dit que je suis sa vie ; vous n’êtes la 
vie de personne, vous ; et puis j’ai un miroir qui achève de me confirmer tout ce que mon Azor et le ruisseau assurent ; y a-
t-il rien de plus fort ? 
Adine – Un miroir ! vous avez aussi un miroir ! Eh ! à quoi vous sert-il ? A vous regarder ? Ah ! ah ! ah ! 
Eglé – Ah, ah, ah ! n’ai-je pas deviné qu’elle me déplairait ? 
Adine - Tenez, en voilà un meilleur : venez apprendre à vous connaître et à vous taire. 
Eglé – Jetez les yeux sur celui-ci pour y savoir votre médiocrité et la modestie qui vous est convenable avec moi. 
Adine – Passez votre chemin ; dès que vous refusez de prendre du plaisir à me considérer, vous ne m’êtes bonne à rien, je 
ne vous parle plus. 
Eglé – Et moi, j’ignore que vous êtes là. 
Adine – (à part) Quelle folle ! - Eglé – (à part) Quelle visionnaire ! De quel monde cela sort-il ? 
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TCHEKHOV 
 

 

LA MOUETTE (1, 29 répliques) 
 

1 Medvedenko – Pourquoi êtes-vous toujours en noir? 
2 Macha – Je porte le deuil de ma vie. Je suis malheureuse. 
3 Medvedenko – Pourquoi? Je ne vous comprends pas… vous avez une bonne santé, votre père, sans être riche, est un 
homme aisé. Ma vie est bien plus dure que la vôtre. Je ne touche que 23 roubles par mois sans parler de ce qu’on me 
retient pour la retraite, et pourtant je ne porte pas le deuil. 
4 Macha – Il ne s’agit pas d’argent. On peut être pauvre et heureux. 
5 Medvedenko – En théorie, oui, mais la réalité est bien différente. Je n’ai que 23 roubles de traitement pour moi-même, 
ma mère, mes deux sœurs et mon petit frère.  Mais il faut bien manger et boire, non ? Acheter du thé et du sucre ? Du 
tabac ? Débrouille-toi comme tu peux ! 
6 Macha – Le spectacle va bientôt commencer. 
7 Medvedenko – Oui. Mlle Zaretchnaïa joue la pièce de Constantin Gavrilovitch. Ils sont amoureux l’un de l’autre ; ce 
soir leurs âmes vont s’unir dans un seul effort, un seul désir de créer la même image artistique. Mais dans nos âmes, la 
mienne et la vôtre, rien, aucun point de contact. Je vous aime. Le désir de vous voir me chasse de chez moi. Tous les 
jours, pour venir ici, je fais à pied six verstes aller, six verstes retour ; mais vous n’avez qu’indifférence pour moi. Ca se 
comprend. Je suis pauvre, j’ai une nombreuse famille. Pourquoi épouser un homme qui n’a lui-même rien à manger ? 
8 Macha – Balivernes ! Votre amour me touche, mais je ne peux pas le partager, voilà tout. Servez-vous. 
9 Medvedenko – Je n’en ai pas envie. 
10 Macha – Il fait lourd. Il y aura sans doute de l’orage cette nuit. Philosopher ou parler d’argent, c’est tout ce que vous 
savez faire. D’après vous, la pauvreté est le plus grand malheur mais, à mon avis il vaut mille fois mieux porter des 
loques et mendier que… D’ailleurs, vous ne pouvez pas me comprendre… 
11 Sorine – Moi mon vieux, je me sens mal à l’aise à la campagne et je ne m’y ferai jamais, cela va de soi. Hier soir, je 
me suis couché à dix heures, ce matin je me suis réveillé à neuf ; à force d’avoir dormi, il me semblait que mon cerveau 
était collé à mon crâne… et ainsi de suite. Après le déjeuner, je me suis encore endormi, je ne sais comment, et me voilà 
plein de courbatures ; à la fin, cela me donne des cauchemars… 
12 Treplev – C’est vrai, tu devrais habiter la ville. Mes amis, on vous appellera pour le début du spectacle, mais vous ne 
pouvez pas rester maintenant… Allez-vous en, je vous en prie. 
13 Sorine – Maria Illinitcha, ayez la gentillesse de dire à votre papa qu’il ordonne de détacher le chien, qu’il cesse de 
hurler. Cette nuit encore, ma sœur n’a pas pu fermer l’œil. 
14 Macha – Dites-le lui vous-même. Ca ne me regarde pas. Dispensez-m’en, je vous en prie. Vous venez ? 
15 Medvedenko – N’oubliez pas surtout de nous prévenir avant le début. 
16 Sorine – Donc, le chien va encore hurler toute la nuit. Quelle histoire ! Jamais je n’ai pu vivre à la campagne comme 
je l’aurais voulu. Dans le temps, je prenais un congé de vingt-huit jours, je venais ici pour me reposer, mais on 
m’ennuyait tellement avec toutes sortes de bêtises qu’à peine arrivé, je n’avais qu’une envie : déguerpir. Je suis toujours 
reparti avec plaisir. Mais maintenant que je suis à la retraite, je ne sais où aller, alors il faut bien s’y résigner, bon gré mal 
gré… 
17 Yakov -  Constantin Gavrilovitch, nous, on va se baigner. 
18 Treplev – C’est bon, mais soyez à vos postes dans dix minutes. Nous n’allons pas tarder à commencer. 
19 Yakov -  Bien, monsieur. 
20 Treplev – Et voici notre théâtre. Le rideau, la première et la deuxième coulisse, et puis l’espace vide. Aucun décor. La 
vue s’ouvre directement sur le lac et l’horizon. On lèvera le rideau à huit heures et demi précises, quand la lune surgira. 
21 Sorine – C’est magnifique. 
22 Treplev – Si Mlle Zaretchnaïa arrive en retard, l’effet sera raté. Elle devrait déjà être là. Mais son père et sa belle-mère 
la surveillent, il lui est aussi difficile de s’échapper de chez elle que d’une prison. Et ces cheveux, cette barbe, ils datent 
de quand ? Tu devrais te faire donner un coup de ciseau… 
23 Sorine – C’est le drame de ma vie. Dans ma jeunesse, j’avais l’air d’un ivrogne invétéré ; et voilà tout… les femmes 
ne m’ont jamais aimé. Pourquoi ma sœur est-elle de mauvaise humeur ? 
24 Treplev – Pourquoi ? Elle s’ennuie. Elle est jalouse. Elle est montée contre moi, contre le spectacle, contre ma pièce, 
parce que ce n’est pas elle, mais Mlle Zaretchnaïa qui la jouera. Elle déteste ma pièce, avant même de la connaître. 
25 Sorine – Qu’est-ce que tu vas chercher là ? 
26 Treplev – Elle est dépitée : c’est Mlle Zaretchnaïa qui va avoir du succès sur cette petite scène, et non pas elle. Ma 
mère est un curieux phénomène psychologique. Elle a du talent, c’est incontestable, elle est intelligente, très capable de 
sangloter sur un livre ; elle te récitera tout Nekrassov par cœur, elle soigne les malades comme un ange ; mais va un peu 
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louer la Duse devant elle ! Oh, là, là ! c’est elle, elle seule qu’il faut louer, c’est à son sujet qu’il faut écrire et pousser des 
cris d’admiration et si l’on s’extasie, ce doit être sur son jeu merveilleux dans la Dame aux camélias ou l’Ivresse de la 
vie. Et comme ici, à la campagne, cet encens lui manque, elle s’ennuie, elle se fâche, et nous considère tous comme ses 
ennemis. Nous sommes tous coupables. Sans parler de ses manies superstitieuses : elle craint les trois bougies, le nombre 
treize. Elle est avare. Je sais pertinemment qu’elle a plus de soixante-dix mille roubles à la banque d’Odessa, mais essaie 
donc de lui emprunter de l’argent, elle fondra en larmes. 
27 Sorine – Tu t’es mis dans la tête que ta pièce déplaît à ta mère, te voilà tout agité… et ainsi de suite. Rassure-toi, ta 
mère t’adore. 
28 Treplev – Elle m’aime – elle ne m’aie pas – elle m’aime – elle ne m’aime pas… tu vois bien ! Ma mère ne m’aime 
pas. Parbleu ! elle veut vivre, aimer, porter des chemisiers clairs, et mes 25 ans lui rappellent constamment qu’elle n’est 
plus jeune. En mon absence, elle n’a que 32 ans. Quand je suis là elle en a 43 et c’est la raison de sa haine. Elle sait aussi 
que je ne supporte pas le théâtre qu’elle aime. Elle croit servir l’humanité et l’art sacré, mais à mes yeux, dans ce théâtre 
contemporain, il n’y a que routine et préjugés. Quand le rideau se lève, et qu’à la lumière artificielle, dans une pièce à 
trois murs, ces fameux talents, ces archiprêtres de l’art sacré nous montrent comment les gens mangent, boivent, aiment, 
portent le complet veston ; quand avec des phrases et des tableaux triviaux on essaie de fabriquer une morale de trois 
sous, accessible à tous, utile dans le ménage ; quand, grâce à mille variantes, on me sert, encore et encore, la même sauce 
triste, alors je fuis, je fuis comme Maupassant fuyait la tour Eiffel, dont la vulgarité lui broyait le crâne. 
29 Sorine – On ne peut se passer de théâtre. (traduction Elsa Triolet) 

 
LA CERISAIE  (1, répliques 44 à 74) 

 

44 Varia – Dieu merci, vous voilà. Tu es à nouveau à la maison. Ma petite est de retour ! ma jolie est de retour ! 
45 Ania – Quelle épreuve. 
46 Varia – J’imagine. 
47 Ania – On est parti pendant la semaine sainte. Il faisait froid. Charlotta n’arrêtait pas de parler et de montrer ses tours. 
Pourquoi me l’as-tu mise sur le dos… 
48 Varia – Tu ne pouvais tout de même pas voyager seule, ma chérie. A dix-sept ans ! 
49 Ania – Quand nous sommes arrivées à paris, il y faisait froid, il neigeait. Mon français est horrible. Maman habite au 
cinquième, j’arrive, c’est plein de français, de dames, un vieux curé avec un livre… une tabagie, on n’est pas chez soi… 
J’ai eu subitement pitié de maman, tellement pitié, j’ai pris sa tête dans mes mains, je ne pouvais plus la lâcher. Plus tard, 
maman m’a embrassé et a pleuré… 
50 Varia – Ne dis plus rien... ne dis plus rien… 
51 Ania – La villa qu’elle avait près de Menton est déjà vendue, il ne lui reste rien, mais rien. Moi non plus, je n’avais 
plus le sou, c’est à peine si on a eu de quoi rentrer. Et maman qui ne comprend rien ! On mange aux buffets des gares, elle 
choisit les plats les plus chers et donne aux garçons un rouble de pourboire. Et Charlotta en fait autant. Et Yacha 
commande une portion pour lui tout seul. Car maman a un laquais, Yacha, que nous avons amené avec nous, ici… 
52 Varia – Je l’ai vu, le vaurien… 
53 Ania – Alors ? Avez-vous payé les intérêts ? 
54 Varia – Bien sûr que non… 
55 Ania – Mon Dieu, mon Dieu… 
56 Lopakhine – (jetant un coup d’œil à la porte) M-m-m… 
57 Varia – Je le battrais, celui-là. 
58 Ania – Varia, est-ce qu’il t’a demandée en mariage ? Mais puisqu’il t’aime… Pourquoi ne vous expliquez-vous pas, 
qu’est-ce que vous attendez ? 
59 Varia – Je ne crois pas que cela s’arrange, jamais. Il est très occupé, il n’a pas de temps pour moi… il ne me remarque 
même pas. Qu’il s’en aille donc, ça m’est si pénible de le voir… Tout le monde parle de notre mariage, tout le monde me 
félicite, quand en réalité il n’y a rien, et que tout est comme un rêve… Tu as une petite broche comme une abeille. 
60 Ania – C’est maman qui me l’a achetée. Je suis montée dans un ballon, à Paris ! 
61 Varia – Ma petite est de retour ! Ma jolie est de retour ! Toute la journée, ma petite chérie, je m’occupe de la maison, 
et en même temps je fais des rêves. On te marierait avec un homme riche, je serais tranquille et je pourrais m’en aller 
faire une retraite, et puis aller à Kiev, à Moscou, et ainsi de suite de lieu saint en lieu saint… de lieu saint en lieu saint… 
béatitude… 
62 Ania – Les oiseaux chantent dans le jardin. Quelle heure est-il ? 
63 Varia – Deux heures passées. Il est temps de te coucher, ma chérie. Béatitude… 
64 Yacha – Vous permettez qu’on passe par là ?  
65 Douniacha – On ne vous reconnaît plus, Yacha. L’étranger vous a transformé. 
66 Yacha – Hem… Qui êtes-vous déjà ? 
67 Douniacha – Quand vous êtes parti d’ici, j’étais haute comme ça… Douniacha, la fille de Fedor Kozoïedov. Vous ne 
vous rappelez plus ? 
68 Yacha – Hem… Petite caille ! 
69 Varia – Qu’est-ce qu’il y a encore ? 
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70 Douniacha – J’ai cassé une soucoupe… 
71 Varia – Ca porte bonheur. 
72 Ania – Il faudrait prévenir maman : Pétia est ici… 
73 Varia – J’ai donné ordre de ne pas la réveiller. 
74 Ania – Il y a six ans que mon père est mort, un mois plus tard se noyait dans la rivière mon frère gricha; il avait sept 
ans, il était si gentil. Maman n’a pas pu supporter le malheur, elle est partie, partie sans regarder derrière elle… Comme 
je la comprends, si elle savait ! Petia Trofimov, l’instituteur de Gricha, il pourrait lui rappeler… (traduction d’Elsa 
Triolet) 
 
(Sans vouloir infliger au lecteur la transcription phonétique des shifters en russe, la vérification dans le texte 
original confirme les indices3). 

 
LES TROIS SOEURS (1 – les indices de deuil sont soulignés) 

 

1 Olga – Notre père est mort il y a juste un an aujourd’hui, le 5 mai, jour de ta fête, Irina. Il faisait très froid, il neigeait. 
Je croyais ne jamais m’en remettre ; et toi, tu étais étendue, sans connaissance, comme une morte. Mais un an a passé et 
voilà, nous pouvons nous en souvenir sans trop de peine, tu es en blanc et ton visage rayonne... La pendule avait sonné 
ainsi. Je me souviens, quand on a emporté le cercueil, la musique jouait, et au cimetière on a tiré des salves. Il était 
général de brigade et pourtant, bien peu de gens derrière son cercueil. Il est vrai qu’il pleuvait. Une pluie violente, avec de 
la neige. 
2 Irina – Pourquoi réveiller ces souvenirs ? 
3 Olga – Aujourd’hui il fait chaud, on peut laisser les fenêtres ouvertes mais les bouleaux n’ont pas encore de feuilles. 
Nommé général de brigade, notre père avait quitté Moscou, avec nous tous, il y a onze ans de cela, mais je m’en souviens 
parfaitement, comme si cela datait d’hier. Mon Dieu ! ce matin au réveil j’ai vu ces flots de lumière, j’ai vu le printemps, 
mon coeur s’est empli de joie et du désir passionné de revenir dans ma ville natale. 
4 Tcheboutykine – (off) Cours toujours ! 
5 Touzenbach – (off) Bien sûr, ce sont des bêtises. 
6 Olga – Ne siffle pas, Macha. Comment peux-tu siffler ! A force d’aller au lycée tous les jours et de donner des leçons 
jusqu’au soir, j’ai un mal de tête continuel et des pensées de vieille femme. C’est vrai, depuis quatre ans que j’enseigne au 
lycée, je sens mes forces et ma jeunesse me quitter goutte à goutte, jour après jour. Seul un rêve grandit et se précise en 
moi… 
7 Irina – Partir pour Moscou ! Vendre cette maison, liquider tout et partir… 
8 Olga – Oui ! Aller à Moscou, vite, très vite. 
9 Irina – Votre frère deviendra sans doute professeur de faculté, de toute façon il ne voudra pas rester ici. Le seul 
obstacle c’est notre pauvre Macha. 
10 Olga – Macha viendra passer tous les étés à Moscou. 
11 Irina – Si Dieu le veut, tout s’arrangera. Il fait beau aujourd’hui. Je ne sais pourquoi, j’ai le cœur si léger. Ce matin, je 
me suis rappelée que c’était ma fête : et brusquement une immense joie, toute mon enfance, quand maman vivait 
encore… Quelles merveilleuses pensées tout à coup, quelles pensées ! 
12 Olga – Aujourd’hui tu es rayonnante, incroyablement embellie. Macha aussi est belle. André serait bien, mais il a trop 
grossi, cela ne lui va pas. Moi j’ai vieilli, j’ai beaucoup maigri, c’est toutes ces colères contre les filles au lycée. Mais 
aujourd’hui je suis libre, je peux rester chez moi, la tête ne me fait pas mal, et je me sens plus jeune qu’hier. Je n’ai que 
vingt-huit ans, après tout. Tout est bien, tout vient de Dieu, mais il me semble que, si j’étais mariée, si je restais à la 
maison, cela vaudrait mieux… J’aurais aimé mon mari. 
13 Touzenbach – (à Soliony) Vous ne dites que des bêtises, je ne peux plus vous écouter. J’ai oublié de vous dire : vous 
aurez aujourd’hui la visite de Verchinine, notre nouveau commandant de batterie. 
14 Olga – Eh bien ! c’est parfait ! 
15 Irina – Il est vieux ? 
16 Touzenbach – Non, pas trop. Quarante, quarante-cinq ans. Un brave homme, je crois. Certainement pas bête. Mais 
bavard. 
17 Irina – Un homme intéressant ? 
18 Touzenbach – Oui, assez. Seulement il a une femme, une belle-mère et deux fillettes. Et puis c’est son second 
mariage. Ici, partout où l’on fait des visites, il raconte qu’il a une femme et deux filles. Vous l’apprendrez aussi. Sa 
femme est un peu folle, elle porte une longue natte de jeune fille, elle parle avec emphase, tient des propos philosophiques 
et de temps à autre essaie de se suicider, visiblement pour embêter son mari. Moi, il y a longtemps que j’aurais fui un tel 
numéro, mais lui prend son mal en patience, et se contente de se plaindre. 
19 Soliony – D’une seule main je ne peux soulever que trente kilos, mais des deux, quatre-vingt, et jusqu’à quatre-vingt-
quinze. Conclusion : deux hommes sont plus forts qu’un seul, non seulement deux fois, mais trois, et peut-être davantage. 

                                                
3 Les Trois Sœurs, La Cerisaie, La Mouette, version  originale  Editions de Moscou 1957. 
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20 Tcheboutykine – Contre la chute des cheveux : prendre dix grammes de naphtaline pour un demi-litre d’alcool, faire 
fondre et appliquer tous les jours. Notons cela ! Donc, comme je vous le disais, vous enfoncez dans une bouteille un petit 
bouchon traversé par un tube de verre. Puis vous prenez une petite pincée d’alun, tout ce qu’il y a de plus ordinaire… 
(traduction d’Elsa Triolet) 
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Tableau détaillé d’analyse sémantique pour les Trois Sœurs (I, 1 à 20) 
 

 
REPLIQUES TEMPS & comptes ACTIONS AFFECTS 

1 Olga - – Notre père est mort il y a juste un an 
aujourd’hui, le 5 mai, jour de ta fête, Irina. Il faisait 
très froid, il neigeait. Je croyais ne jamais m’en 
remettre ; et toi, tu étais étendue, sans connaissance, 
comme une morte. Mais un an a passé et voilà, nous 
pouvons nous en souvenir sans trop de peine, tu es en 
blanc et ton visage rayonne... La pendule avait sonné 
ainsi. Je me souviens, quand on a emporté le cercueil, 
la musique jouait, et au cimetière on a tiré des salves. 
Il était général de brigade et pourtant, bien peu de gens 
derrière son cercueil. Il est vrai qu’il pleuvait. Une 
pluie violente, avec de la neige. 

- aujourd’hui  

– juste un an  

– le cinq mai  

- jour de ta fête  

– un an a passé  

– la pendule avait 
sonné 

 - très froid  

– neigeait  

 pleuvait  

– pluie violente  

– neige  

– musique jouait  

- tiré des salves  

– souvenir  

- je me souviens 

- père mort  

- ne jamais m’en 
remettre  

– étendue sans 
connaissance  

– morte  

– peine  

– blanc  

– visage rayonne 

- cercueil  

- cimetière 

2 Irina – Pourquoi réveiller ces souvenirs ?   - réveiller  - souvenirs 
3 Olga – Aujourd’hui il fait chaud, on peut laisser les 
fenêtres ouvertes mais les bouleaux n’ont pas encore 
de feuilles. Nommé général de brigade, notre père 
avait quitté Moscou, avec nous tous, il y a onze ans de 
cela, mais je m’en souviens parfaitement, comme si 
cela datait d’hier. Mon Dieu ! ce matin au réveil j’ai 
vu ces flots de lumière, j’ai vu le printemps, mon 
coeur s’est empli de joie et du désir passionné de 
revenir dans ma ville natale. 

- aujourd’hui  

– il y a onze ans  

– cela datait 
d’hier  

– ce matin au 
réveil  

– pas encore de 
feuilles 
- printemps 

- il fait chaud 

- on peut laisser 
- n’ont pas 
- avait quitté 
- je m’en 
souviens 
- j’ai vu 
- mon cœur s’est 
empli 

- mon Dieu ! 
- joie 
- désir passionné 
- revenir dans ma 
ville natale 
-parfaitement 
- général de 
brigade 

4 Tcheboutykine – (off) Cours toujours ! - toujours   
5 Touzenbach – (off) Bien sûr, ce sont des bêtises.    - bêtises 
6 Olga – Ne siffle pas, Macha. Comment peux-tu 
siffler ! A force d’aller au lycée tous les jours et de 
donner des leçons jusqu’au soir, j’ai un mal de tête 
continuel et des pensées de vieille femme. C’est vrai, 
depuis quatre ans que j’enseigne au lycée, je sens mes 
forces et ma jeunesse me quitter goutte à goutte, jour 
après jour. Seul un rêve grandit et se précise en moi… 

- tous les jours 
- jusqu’au soir 
- continuel 
- quatre ans 
- goutte à goutte 
- jour après jour 
 

- ne siffle pas 
- aller au lycée 
- donner des 
leçons 
- enseigne au 
lycée 
- se précise 

- mal de tête 
- des pensées de 
vieille femme 
- mes forces me 
quitter 
- un rêve grandit 
- jeunesse 

7 Irina – Partir pour Moscou ! Vendre cette maison, 
liquider tout et partir… 

- liquider tout -partir 
-vendre 

- maison 
- Moscou 

8 Olga – Oui ! Aller à Moscou, vite, très vite.  - vite, très vite    - aller    -Moscou 
9 Irina – Votre frère deviendra sans doute professeur 
de faculté, de toute façon il ne voudra pas rester ici. Le 
seul obstacle c’est notre pauvre Macha. 

 - deviendra sans 
doute 

  -il ne voudra pas 
rester 

- obstacle 

– pauvre macha 

 
10 Olga – Macha viendra passer tous les étés à 
Moscou. 

 -tous les étés  -Macha viendra  - Moscou 

11 Irina – Si Dieu le veut, tout s’arrangera. Il fait 
beau aujourd’hui. Je ne sais pourquoi, j’ai le cœur si 
léger. Ce matin, je me suis rappelée que c’était ma 
fête : et brusquement une immense joie, toute mon 
enfance, quand maman vivait encore… Quelles 
merveilleuses pensées tout à coup, quelles pensées ! 

- aujourd’hui  

– il fait beau 

– ce matin 

- brusquement 

– tout à coup 

 – quand maman… 

- si Dieu le veut 

– me suis rappelée 

– tout s’arrangera  

 

 - cœur si léger 

– c’est ma fête 

- immense joie  

– vivait encore  

– merveilleuses 
pensées 

12 Olga – Aujourd’hui tu es rayonnante, 
incroyablement embellie. Macha aussi est belle. André 
serait bien, mais il a trop grossi, cela ne lui va pas. 
Moi j’ai vieilli, j’ai beaucoup maigri, c’est toutes ces 
colères contre les filles au lycée. Mais aujourd’hui je 
suis libre, je peux rester chez moi, la tête ne me fait 
pas mal, et je me sens plus jeune qu’hier. Je n’ai que 
vingt-huit ans, après tout. Tout est bien, tout vient de 
Dieu, mais il me semble que, si j’étais mariée, si je 
restais à la maison, cela vaudrait mieux… J’aurais 

- aujourd’hui  

– que vingt huit ans 

– plus jeune 
qu’hier 

– j’ai vieilli  

 

- je peux rester 

– je suis libre 

– cela vaudrait 
mieux 

- si je restais à la 
maison 

 - il a trop grossi 

- rayonnante, 
embellie, belle 

– j’ai beaucoup 
maigri 

- tout vient de Dieu  

– si j’étais mariée  

– j’aurais aimé mon 
mari                           
– toutes ces colères 
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aimé mon mari. 
REPLIQUES TEMPS & comptes ACTIONS AFFECTS 
REPLIQUES TEMPS & comptes ACTIONS AFFECTS 

13 Touzenbach – (à Soliony) Vous ne dites que des 
bêtises, je ne peux plus vous écouter. J’ai oublié de 
vous dire : vous aurez aujourd’hui la visite de 
Verchinine, notre nouveau commandant de batterie. 

- aujourd’hui 

– nouveau 

 

- vous ne dites 

– je ne veux plus 

 vous écouter 

– j’ai oublié  

– vous aurez 

- bêtises 

– commandant de 
batterie  

  

14 Olga – Eh bien ! c’est parfait !    - parfait 
15 Irina – Il est vieux ?  - vieux   - vieux 
16 Touzenbach – Non, pas trop. Quarante, quarante-
cinq ans. Un brave homme, je crois. Certainement pas 
bête. Mais bavard. 

- pas trop 

– quarante, 

 quarante cinq ans 

- je crois 

 
- brave homme 

– pas bête  

 - bavard 

17 Irina – Un homme intéressant ?    - intéressant 
18 Touzenbach – Oui, assez. Seulement il a une 
femme, une belle-mère et deux fillettes. Et puis c’est 
son second mariage. Ici, partout où l’on fait des 
visites, il raconte qu’il a une femme et deux filles. 
Vous l’apprendrez aussi. Sa femme est un peu folle, 
elle porte une longue natte de jeune fille, elle parle 
avec emphase, tient des propos philosophiques et de 
temps à autre essaie de se suicider, visiblement pour 
embêter son mari. Moi, il y a longtemps que j’aurais 
fui un tel numéro, mais lui prend son mal en patience, 
et se contente de se plaindre. 

- assez 

– second mariage 

natte de jeune fille 

- il y a longtemps     
- de temps à autre 

- où l’on fait des 
visites 

– il raconte 

– prend son mal 
en patience  

– se contente de 
se plaindre 

– parle avec 
emphase  

- embêter son mari 

- un peu folle 

– tient des propos 
philosophiques 

 - essaie de se 
suicider 

– fui un tel numéro 

 

19 Soliony – D’une seule main je ne peux soulever 
que trente kilos, mais des deux, quatre-vingt, et 
jusqu’à quatre-vingt-quinze. Conclusion : deux 
hommes sont plus forts qu’un seul, non seulement 
deux fois, mais trois, et peut-être davantage. 

– trente kilos  

 – quatre-vingt, 
quatre vingt 
quinze 

– deux hommes 

- deux fois, trois 

– davantage 

- soulever 

 
- conclusion 

– qu’un seul 

 - d’une seule main 

 

20 Tcheboutykine – Contre la chute des cheveux : 
prendre dix grammes de naphtaline pour un demi-litre 
d’alcool, faire fondre et appliquer tous les jours. 
Notons cela ! Donc, comme je vous le disais, vous 
enfoncez dans une bouteille un petit bouchon traversé 
par un tube de verre. Puis vous prenez une petite 
pincée d’alun, tout ce qu’il y a de plus ordinaire… 

– dix grammes 

 - un demi-litre 

– petite pincée 

– petit bouchon 

 

- prendre 

– faire fondre 

 - appliquer 

– vous enfoncez  

 

- chute des cheveux 

– notons cela 

 - tout ce qu’il y a de 
plus ordinaire 

 

 
 

LES TROIS SŒURS – épaississement : 300% (shifters) et 200% (servitude grammaticale) 
 

Indices de deuil/ de morbidité : 16 / 20 répliques 
Schèmes:  . Travail et position sociale: 8/20 

  . Argent:  1/20 
  . Temps:  18/20 
  . Climat:  12/20 
  . Chiffres et comptes: lieux, poids, objets divers: 13/20 

. Shifters:  66/20 

. Coqs à l'âne:  9/20  -  répliques 4, 5, 6 - 13, 14, 15 - 18, 19, 20  
 

 (Trois groupes de trois coqs à l'âne structurent la scène au milieu des jérémiades).  
 

Liens de réplique à réplique:   
sémantiques 7 
logiques 3 
réactifs (transactionnels) 3  
sans liens 2. 
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Comme chez Racine et Marivaux, les didascalies sont pratiquement absentes. Aucune indication de mise en 
place ou de jeu ni même de renvoi des répliques à un interlocuteur défini (sauf à la réplique 13 et pour la 
première phrase) : le « principe d’improvisation » domine ici d’autant mieux que c’est l’allocutoire et la 
dissémination du « sujet qui parle » qui font l’objectif de la mise en jeu. Toutefois ce facteur aléatoire appelle 
la plus grande précision dans la créativité. 

 
 

LA MOUETTE (1) – épaississement : 300% (shifters) et 200% (servitude grammaticale) 
 

Indices de deuil/ de morbidité/ neurasthénie:  6 / 29 répliques 
Schèmes: . Travail et position sociale: 4/29 

  . Argent:  12/29 
  . Temps:  13/29 
  . Climat:  3/29 
  . Chiffres et comptes: lieux, poids, objets divers: 15/29 

. Shifters:  96/29 
  . Coqs à l'âne:  8/29  -  répliques 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

 

Liens de réplique à réplique: 
 sémantiques 3  
logiques 7  
réactifs (transactionnels) 16  
sans liens  2  

 
 

LA CERISAIE  (1 -  44 à 74) – épaississement : 250% (shifters) et 200% (servitude grammaticale) 
 

Indices de deuil/de morbidité:    9/ 30 répliques 
Schèmes: . Travail et position sociale:  8/30 

  . Argent:   14/30 
  . Temps:   6/30 
  . Climat:   4/30 
  . Chiffres et comptes: lieux, poids, objets divers:  7/30 

. Shifters:   81/30 
  . Coqs à l'âne: 10/30 – répliques 51, 53, 57, 59, 60, 61, 62, 69/70/71 

 

Liens de réplique à réplique:  
sémantiques 6  
logiques 11  
réactifs (transactionnels) 4  
sans liens  2. 

 


