Tous en scène. Jouez la comédie. Changez de personnage

La vie est un songe
• Le personnage féminin :

Etoile, Infante. Elle incarne la jeune
fille entière, pure et sincère.

• Visage de l’amour :
L’amour clarté

• La situation :
Dans cette scène, Etoile s’indigne des
procédés utilisés pour la séduire.

Etoile :

«S’il est vrai que les mots
Aux actes se mesurent
Vous avez tort de m’adresser
De si délicats compliments
Quand peut si bien
vous démentir
Tout cet appareil belliqueux
Que j’affronte déjà
audacieusement ;
Car, à mon avis, les douceurs
Que j’entends ne s’accordent pas
Avec les rigueurs que je vois.
Et sachez que c’est fort grande
vilenie / Digne seulement d’une
bête féroce,
Mère de duperie et de trahison
Que de caresser de la bouche
Et de tuer en intention.»

• Caldéron

:

(1600-1681)
auteur
espagnol
d’une œuvre considérable dont
« la vie est un songe » sur le thème des
réalités, des signes et des rêves et les conséquences bonnes ou mauvaises, dans leurs
interprétations.
Extrait : car c’est ainsi que j’ai appris / que
tout bonheur en ce monde/ à la fin passe
comme un songe/ et je veux en jouir/durant
le temps qu’il durera.

Prolongez le rêve en lisant Caldéron.
ou ... dans un fauteuil au théâtre...

Caldéron
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les femmes savantes
• Le personnage féminin :

Bélise, vieille fille aimable mais refoulée façon «vierge effarouchée».

•Visage de l’amour :
L’amour…platonique

•La situation :

Dans cette scène, elle se méprend sur
les intentions de Clitandre, amoureux
d’Henriette ; flattée d’être courtisée,
mais à distance.

Souffrez, pour vous
parler, Madame, qu’un
amant prenne l’occasion de
cet heureux moment et se
découvre à vous de la sincère
flamme…
Clitandre :

Bélise :

Ah, tout beau ! gardez-vous
de m’ouvrir trop votre âme
Si je vous ai su mettre au
rang de mes amants
Contentez-vous des yeux pour
vos seuls truchements
Et ne m’expliquez point par
un autre langage
Des désirs qui chez moi passent pour un outrage
Aimez-moi, soupirez, brûlez
pour mes appâts
Mais qu’il me soit permis de
ne le savoir pas :
Je puis fermer les yeux sur
vos flammes secrètes
Tant que vous vous tiendrez
aux muets interprètes
Mais si la bouche vient à s’en
vouloir mêler, / pour jamais
de ma vue il vous faut exiler.

•Molière

:

(1622-1673) on ne présente plus cet
auteur tant ses personnages (Don
juan, tartuffe, Harpagon,…) sont entrés dans notre quotidien. Les femmes
savantes dénonce une société où pour certains la culture et la science sont au service
du superficiel et du paraître ; une pièce toujours d’actualité, «anti-people».
Extrait : «Je hais seulement la science et l’esprit qui gâtent les personnes»

Pour rester plus longtemps en
compagnie de Molière, lisez ou
relisez ses textes ; abonnez-vous à la
Comédie Française… et observez le
monde autour de vous.
Molière
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Monsieur Chasse
• Le personnage féminin :

Madame Latour ; bien que tenancière
d’une «maison» bourgeoise qui abrite
des couples illégitimes, elle a sa morale, Madame Latour ! les «écarts»
oui ! mais drappés dans les habits de
la respectabilité !

•Visage de l’amour :

les relations adultères… oui ! mais
dans la dignité, ma chère !

•La situation :

Madame Latour fait « le ménage »
parmi ses «pensionnaires»

Oh ! monsieur,
nous ne pouvons pas garder
une locataire comme ça ; elle
déconsiderait la maison ! Une
demoiselle qui prenait des collégiens au sevrage !
Madame Latour :

Vous êtes farouche,
comtesse !
Duchotel :

pour les cocottes, oui ! je flétrie les amours
vénales. Je n’ai de respect,
moi, que pour les écarts des
femmes honnêtes. Heureusement, depuis le départ de
cette demoiselle, je puis dire
hautement que la maison est
irréprochable ; tous gens mariés ! et même quelques uns
ensembles !
Madame Latour :

•Feydeau

:

(1862-1924) l’un des maîtres du vaudeville ; un théâtre trop souvent décrié ; l’art des quiproquos et des bons mots
; théâtre remuant, brillant dans les dialogues, cocasse, absurde dans les situations,
impitoyable pour les caractères naïfs ou faibles, un plaisir à rire d’une certaine société
superficielle et de toujours.

Pour en savourer plus, sortez, c’est
souvent sur les boulevards… c’est
léger et euphorisant…

Feydeau
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Les caprices de Marianne
• Le personnage féminin :

Marianne, jeune femme mariée à
un vieux juge ; défend son honneur
mais est aimée par l’ami (Coelio) de
celui qu’elle aime (Octave) mais qui
ne l’aime pas ; c’est une femme moderne, qui veut assumer sa vie et son
choix ; ni facile, ni soumise.

•Visage de l’amour :
des relations sans détours.

•La situation :
Pour courtiser Marianne, Coelio utilise un messager (Octave) et des arguments retors, mais Marianne est
fine d’esprit et elle a la réplique moqueuse.

Le cœur de Coelio est à une autre, et ce
n’est plus sous vos fenêtres qu’il vous donnera ses
sérénades.
Marianne : Quel dommage ! et quel
grand malheur de n’avoir pas
pu partager un amour comme
celui-là ! voyez ! comme le hasard me contrarie. Moi qui
allais l’aimer.
Octave : en vérité ?
Marianne : Oui, sur mon âme,
ce soir ou demain matin, dimanche au plus tard, je lui
appartenais. Qui pourrait ne
pas réussir avec un ambassadeur tel que vous ? Il faut
croire que sa passion pour moi
était quelque chose comme du
chinois ou de l’arabe, puisqu’il
lui fallait un interprète, et
qu’elle ne pouvait s’expliquer
toute seule.
Octave :

•Musset

:

(1810 - 1857) certainement le grand
oublié des ces dernières décennies ;
un romantique à part, hors mode, une
langue virevoltante et magnifique au
service de héros complexes et tourmentés et des situations qui vont du rire
aux larmes ; tout en subtilité. Le meilleur

du classique préfigurant le moderne.

On ne badine pas avec les chefs
d’œuvres… précipitez-vous sur un
guide de spectacles… ou récitez entre
vous les dialogues de ses pièces…
Reviens Musset… les théâtres sont
devenus amnésiques…
red de Musset
Alf
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La Guerre de Troie n’aura pas lieu
• Le personnage féminin :

Hélène, princesse très «people» de
l’antiquité, attirant sur elle toutes
les adorations et toutes les haines ;
sa relation avec Pâris est prétexte à
conflit entre les Troyens et les Grecs.
Mais Hélène ne s’intéresse qu’aux
plaisirs de la vie.

•Visage de l’amour : L’amour
Passe-temps

•La situation :
Andromaque essaie de raisonner
Hélène. Son amour Passe-temps ne
vaut pas de déclencher une guerre.
Mais Hélène (moins dangereuse que
les va-t-en guerre) refuse de servir
de bouc émissaire à la raison d’Etat.

…l’humanité doit
autant à ses vedettes qu’à
ses martyrs.
Andromaque : Hélène !
Hélène : d’ailleurs vous êtes difficile… je ne le trouve pas si
mal que cela, mon amour.
Il me plaît, à moi. Evidemment cela ne tire pas sur
mon foie ou ma rate quand
Pâris m’abandonne pour le
jeu de boules ou la pêche au
congre. Mais je suis commandée par lui, aimantée
par lui. L’aimantation, c’est
aussi un amour, autant que
la promiscuité. C’est une
passion autrement ancienne
et féconde que celle qui s’exprime par les yeux rougis de
pleurs ou se manifeste par
le frottement. Je suis aussi
Hélène :

à l’aise dans cet amour
qu’une étoile dans sa
constellation.

•Giraudoux :

(1882-1944) Diplomate et romancier, puis
dramaturge, Giraudoux porte un regard de
poète sur le monde. Utilisant une langue
légère et subtile, il réunit le théâtre antique et ses questions dans une formulation moderne. Il dépoussière l’histoire et
fait voyager ses personnages au travers
du temps et de l’espace ; chez lui, l’humour est frère de l’inquiétude et le drame
est une comédie.

Si vous aimez les voyages…
naviguez dans l’intemporel..
avec le théâtre de Giraudoux
udoux
Gira
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Marion de Lorme
• Le personnage féminin :

Marion est une «Courtisane». qui vit
de ses charmes. D’abord «purifiée»
par l’amour, elle est condamnée par
un monde sans pitié à se perdre de
nouveau.

•Visage de l’amour : L’amour

rédempteur, la passion jusqu’au sacrifice.

•La situation :

Pour sauver son amant, Didier, emprisonné, Marion s’est donnée à Lafemas
mais Didier a tout deviné.

Que t’avait fait cet
homme, au cœur profond et
doux / et qui t’a si longtemps
aimée à deux genoux ?
Didier :

Marion : ah,

le temps marche
et l’instant s’envole !

- Didier, je n’ai pas le droit
de dire une parole,
Je ne suis qu’une femme à
qui l’on ne doit rien
Vous m’avez réprouvée et
maudite, et c’est bien,
Et j’ai mérité plus que haine
et que risée,
Et vous êtes trop bon, et mon
âme brisée
Vous bénit ; mais voici l’heure où le bourreau vient,
Lui que vous oubliez, de vous
il se souvient.
Mais j’ai disposé tout. Vous
pouvez fuir…-Ecoute,
Ne me refuse pas, - tu sais ce
qu’il m’en coûte !
Frappe-moi, laisse-moi dans
l’opprobre où je suis,
Repousse-moi du pied, marche sur moi ; - mais fuis !

•Victor Hugo :
(1802-1885) une œuvre et un engagement littéraire, social et politique
«torrentiels». Adulé, haï, banni, triomphant, il a marqué son siècle et ceux à
venir. Son génie multiple et immense ne
se résume pas,… alors…

Pour être emporté par une
«tempête sous un crâne» (célèbre
définition d’Hugo), achetez, louez,
échangez, prêtez les oeuvres du
Père Hugo... et ses biographies.

r Hugo
Victo
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Le jeu de l’amour et du hasard
• Le personnage féminin :

Silvia  ; elle découvre la vie, mais
prudente, se méfie des déclarations
de son prétendant d’où les mises à
l’épreuve qu’elle lui impose et ses
valses-hésitations.

•Visage de l’amour :
Les troubles de l’amour

•La situation :
Dans cette scène, Dorante, qui devait demander la main de Silvia, lui
annonce son départ précipité. Déjà
un «je t’aime moi non plus».
Dorante :

… adieu

s’il part, je
ne l’aime plus, je ne
l‘épouserai jamais…
Il s’arrête pourtant, il rêve, il
regarde si je

Silvia (à part) :

tourne la tête, et je ne saurai
le rappeler, moi… Il serait
pourtant bien singulier qu’il
partit, après tout ce que j’ai
fait…

A voilà qui est fini, il s’en va,
je n’ai pas tant de pouvoir
sur lui que je ne croyais :
mon frère est un maladroit,
il s’y est mal pris, les gens
indifférents gâtent tout. Ne
suis-pas bien avancée ? quel
dénouement ! Dorante reparaît pourtant ; il me semble qu’il revient, je me dédis
donc, je l’aime encore… feignons de sortir, afin qu’il
arrête ; il faut bien que notre
réconciliation lui coûte quelque chose.

•Marivaux :
(1688-1763) bien que qualifiées de
«marivaudages» (badinages), ses
pièces aux intrigues légères sont soutenues par une écriture élégante et
pertinente et une observation très acérée
des caractères, ainsi que des situations
sociales ou personnelles. Ses textes ont
su s’adapter à toutes les époques et les
modes.

Un plaisir à partager… chez
Marivaux, une pièce légère peut
en cacher une toute autre.

ivaux
Mar
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Beaucoup de bruit pour rien
• Le personnage féminin :

Béatrice ; une forte personnalité, dominante, mais sous des apparences
de femme réaliste, voir cynique, se
cache une fragilité devant l’amour.

•Visage de l’amour :
Lucide… et inquiet !

•La situation :

L’oncle Leonato essaie de raisonner
Béatrice et Hero jeunes filles appartenant à une jeunesse apparemment insouciante, sur le bien fondé
du mariage.

prenez-vous
en à la musique, cousine, si
votre soupirant ne va pas
en mesure.
Pour peu que le
prince aille trop
vite, dîtes lui
Béatrice (à Héro) :

qu’il y a temps pour toutes
choses, et cadencez bien votre réponse, car, voyez-vous,
Héro, la déclaration, la noce
et le repentir, se suivent
comme la gigue écossaise, le
menuet et le pas de cinq : la
déclaration est ardente et
vive comme la gigue écossaise, et tout aussi échevelée ;
la noce est grave et digne
comme le menuet antique
et solennel ; Et alors vient le
repentir, qui, avec ses mauvaises jambes, s’embrouillent
vite dans le pas de cinq, jusqu’à ce qu’il fasse la culbute
dans le tombeau.
Leonato : ma nièce, vous voyez
les choses en noir.

Béatrice : j’ai de bons yeux,
mon oncle, je puis apercevoir une église en plein
jour.

•Shakespeare :
(1564 - 1616) son nom, seul, situe ce
géant, qui de la comédie à la tragédie, en
passant par le mélodrame, a marqué toutes les époques et tous les auteurs.

Nous n’avons fait qu’effleurer le
sujet…, tellement hors normes…
pour vous donner envie de lire et
relire… voir et revoir….
Shakespeare.
espe
Shak are
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