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Objot d'étude

Le théâtre : texte et représentation

Le sujet comprend :

Texte A - Jeân Roitou, le vén t bre Sarnf Genest (1647), Acte ll, scèno 4
Tèxto B - Mofière, L'tmpromptu de yersailres (1682), Acte l, scène I (fin)
Texte C - Jeen Anouilh, La Répétition ou L'Amour puni (1950), Acto ll (extrait)
Texte D - Je.n-Paul Sartre, Katn (1954), ecte lV, cinquièm€ tableau, scène 2 (fin),

adaptaiion do la piècs d'Alexandr6 Dumag
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TÊXTE A - Jean Rolrou, Le véritable Sâr'|a Genesf

GENEST, seul, repassanl son tôle, et se prcmenant.

ll serait. Adrien, honteux d'être vaincu
Si ton dieu veut ta mort, c'êst déjà trop vécu ;

J'ai vu (Ciel, tu le sais, par le nombre des âmes
Que j'osai t'envoyer, par des chemins de flammes)
Dossus les grils ardents, et dedans les tâureaux',
Chanter les condamnés, et trembler les bouneaux.

ll répète ces quatre vers.

J'ai vu (Ciel, tu le sais, par le nombre des âmes
Que j'osai t'envoyer, par des chemins de flammes)
Dessus les grils ardents, et dedans les taureaux,
Chanter les condamnés, et trembler les bourreaux.

Et puis ayant un peu rèvé, et ne ragatdant plus son rôle, il dit :

Dieux, prenez contre moi ma détense et la vôtrc ;

D'effet, comme de nom, je me trouvê ôtre un aulre ;

Je feins moins Adrien, que je ne le deviens,
Et prends avec son nom, des sentiments Chrétiens ;

Je sais (pour l'éprouver) que par un long étude',
L'art de nous transformer, nous passe en habitude ;

Mais il semble qu'ici, des vérités sans fad,
Passent3. et I'habitudê. et la force de I'art,
Et que Christ me propose une gloire étemelle,
Contre qui ma défense esl vaine et criminelle ;

J'al pour suspects vos noms de Dieux et d'immortels ;

Je répugne aux rêspêcts qu'on rend à vos âutels ;

Mon esorit à vos lois secrètemênt rebelle,
Én conçoit un mépris qui fait mourir son zèle ;

Et comrnê de profane, enfin sanctifiê,
Semble se déclarer. pour un crucitié ,

Mâis où va ma pensée, et par quel privilège
Presque insensiblement, passé4-je au sacrilège,
Et du pouvoir des Dieux, pe.ds-je le souvenir ?
ll s'agit d'imiter, et non de devenir.

1 ll anivait qu on mârtyrisêt lês chrétiens en les faisant brûlor dans des lâureaux do bronze. Toutes
côs références renvoient à des pratiques d€ supplices qui leu. étei€nt infiigés.

2 éfude : masculin au XVll' siècle.
3 Passeni : surpassent.
a passé-/e I inversion de ( je passe D.
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MOLIËRE.- Pour vous, Mademoiselle...
MADEMOISELLE DU PARC.- Mon Dieu, pour moi, je m'acquitterai fort mât de mon
p9fo.Il1g€,.ej je T sais_ pas pourquoi vous m,avez donné ce rôle de façonnière1.
MOLIERE.- Mon Dieu, Mademoiselle, voilà comme vous disiez lorsque l,on vous
donna celui da La Citique de I'Ecole des femmes; cependant vous vous en êtes
acquittée à mervellla, et tout le monde est demeué d'acmrd qu,on ne peu pas mieux
faire que vous avez fait, croyez,moi, celui-ci sera de même, et vous le puerez mteux
que vous ne pensez.
MADEMOISELLE DU PARC_- Comment cela se pourrait-il taire, car il n,y a point de
personne au monde qui soit moins faconnière que moi.
MOLIÈRE.- Cela est vrai, et c,est en quoi vous faites mieux voir que vous êtes
excellente comâlienne, de bien reptésenter un personnâge quiest sicontraire à votre
humeuf, tâchez donc de bien prendre tous le caractère de vos .ôles, et de vous
figurer que vous êtes ce que vous représentez.
(A du Croisy.) Vous faites le poète, vous, et vous devez vous remplir de ce
pêrsonnage, marquer cel air pédant qui se conserve parmi le commerce3 du beau
monde, ce ton de voix sentêncieux, et cette exactitude de prononciation qui appuie
sur toutes les syllabes, et ne laisse échapper aucune lettre dê la plus sévère
orthographe.
(A Brécoutt.) Pour vous, vous failes un honnête homme de cour, comme vous avez
déià fait dans Lâ Critique de l'Ecole des fommes, c'es!à-dire gue vous devez prendre
yl ei, po:é, un ton de voix naturel, et gesticuler lê moins qu'il vous sera possibie.
(A de la Grange.) Pour vous je n'ai rien â vous dire.
(A.Mademoiselle Béjaft., Vous, vous représentez une de ces femmes qui, pourvu
qu'êlles ne fassent point I'amoura, croient que tout le [este leur est permts, oe ces
femmes qui se retrânchent toujours fièrement sur leur pruderies, regaÉenr un cnacun
de haut en bas, et veulent que toutes les plus belles qualités que polsèdent les autres
ne soient den en comparaison d'un misérable honneur dont personne ne se soucie,
ayez loujours ce caractère devant les yeux, pour en bien faire les grimaces6.

TEXTE B - Mofiôrs, L'lmpromptu de Versai es

' perconn' îaçonhiàrc : qui fâil de6 manièros, qui mânque de simplicit6.' humour '. caÊclère nalurel.
- commercê '. la fué{,ttentation.
- < kirê I'amoû , : pour les femmos, sê laisser courtisêr.
" prudeiê : maûaleslatlon outrée de pudour, à l'égard de tout ce qut toucha aux senijments, â t,âmour,

" 
à la sexualité.

" t4 pou ên biên faire Iês grmacês )ù : pour bien jouer ce caractêre.

20
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(A Mademoise e dê Bne.) Pour vous, vous faites une de ces femmes qui pensent
être les plus vertueuses persionnes du monde, pourvu qu'elles sauvent les
apparences, de ces femmes qui croient que le péché n'est que dans le scandale, qui
veulent conduire doucement les affâires qu'elles ont sur le pied d'attachement
honnête, et appellent amis ce que les autres nomment galânts7, entrez bien dans ce
caractère.
(À Mademoiselle Molière., Vous, vous faites le mème personnage que dans Lâ
Critique, el je n'ai rien à vous dire non plus qu'à Mademoiselle du Parc.
(A Madàmoiselle du Crolsy.) Pour vous, vous représentez une de ces personnes qui
prêtent doucement des charitéso à tout le monde, de ces femmes qui donnent
toujours le petit coup de langue en passant, et seraient bien fâchées d'avoir souffert
qu'on eût dit du biên du prochâin ;je crois que vous ne vous acquitterez pas mal de
ce ôle.
(A Madomoiselle HeNê.) et pour vous, vous êles la soubrette de la précieuse, qui
se mèle de temps dans la conversation, et attrape comme elle peut tous les termes
de sa maîtresse:je vous dis tous vos caractères, afin que vous vous les imprimiez
fortement dans l'esprit. Commençons mâintenant à épéter, et voyons comme cela
irâ. Ah ! voicijustement un fâcheux, il ne nous fallait plus que cela.

: galarts : ceux qui cherchent à plaire aux femmes et leur font la cour.
' chanlés bienlaits inspirés par lamour ou prochain.

40
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ÎEXTE C - Jean Anouilh, La Répétifion ou L'Amour puni

HORTENSIA
( Que voulez-vous, ces gens-là pensent à leur façon el souhaiteraient que le prince
fût content. }}

LE COMTE
Bien, Hortensia !

LUCILE
( Mais ce prince, que nê prend-il une fille qui se rende à lui de bonne volonté ?
Quelle fantâisie d'en vouloir une qui ne veut pas de lui. Quel goût trouve-t-il à
cela ? )t
LA COMTESSE, au Comto que Lucile a regardé en iouant.
Signalezlui que le prince n'est pas en scène, Tigrer. C'est Hortensia qu'il faut
regarder.
LUCILË
< Car c'est un abus que tout ce qu'il fait: tous ces concerts, ces comédies, ces
grands repaa qui ressemblent à des noces, ces bÙoux qu'il m'envoie. Tout cela lui
cotte un argent infni. C'est un abîme, il se ruine. Demandez-moi ce qu'il y gagne.
Quand il mê donne.âit toute la boutique d'un mercier, cela ne me ferait pas tant de
plaisir qu'un petit peloton2 qu'Adequin m'a donné. t
HORTENSIA
( Je n'èn doute pas. Voilà cê que c'est I'amour. J'ai aimé de même. Et je me
reconnais au Deloton. t
(Au Conte.,
Est-ellê sincère en disant celâ ? Je sens que je parle faux. A-t-elle aimé vraiment ?
A-t-elle un jour préféré un petit peloton de laine à tous les bijoux du prince ?
LE COMTÊ
Et vous, ma chère Hortensia ?
HORTENSIA
Tigrê, il ne s'agit pas de moi. Si c'est un jeu que vous jouez, il n'est pas d|ôle ! Vous
venez de dire que nous n'étions pas nous...
LE COMTE
Pardon. Quand j'ai distribué lâ pièce, j'ai très bien su ce que je faisais. Vous l'avêz
parfaitement dite votrê réplique.
HORTENSIA
Je I'ai donnée < sincère )r.

LE COI\4TE
Et comme vous n'avez jamais préféré le moindre peloton de laine à votre plaisir, en
la donnant ( sincère > vous avez eu I'air abominablement fauxJ. C'était parfait. C'est
ce que je voulais. Continuez.

I ligre : la Comlesse apperle le comte ains..

' paloto, : petite pelot€ d€ fil roulé.

' Donc, selon lê Comlé, ea conformité avec le personnag€ que jouo Hortensiâ

25
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TEXTE D - Jean-Paul Sartre, Kean
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KEAN. [.."] (Toumé vers Eléna). Vous, Madame, pourquoi ne joueriez-vous pas

Oêsdémone ? Je vous étranglerais si gentiment ? (Elevant I'oreillor au-dessus dê sa
fête.) Mesdames, Messieurs, I'arme du crime. Regardez cê que j'en tais. ( le iette
devant I'avant-scàne, justo aux pieds d'Eléna.) Ala plus belle. Cet oreiller, c'est mon
cceur; mon cceur de lâche tout blânc: pour qu'elle pose dessus ses petits pieds.
(A Anna.) Va chercher Cassio, lon amant: il pouna désormais te cajoler sous mes
yeuxt. 1Sa frappant la poitrine.) Cet homme n'est pas dangereux. C'est à tort qu'on
prenait Othello pour un grand cocu royal. Je suis un co...co... un... co...co.. mique.
(Rires. Au pince de Gafes.) Eh bion, Monseigneur, ie vous I'avais prédit: pour une
fois qu il me prend une vraie colère, c est I'emboîtâge'.
(Les sifflets redoublent: < A bas Kean ! A bas I'acteur ! ù llfait un pas vers le public
et le rcgade. Les siffets cessenl) Tous, alors ? Tous conlre moi ? Quel honneur !

Mais pourquoi ? Mesdâmes, Messieuas, si vous me permettez une question, Qu'est-
ce que je vous ai tait ? Je vous connais tous mais c'est la première fois que je vous
vois ces guêules d'assassins. Est-ce que ce sont vos vrais visagss ? Vous veniez
ici chaque soir et vous jetiez des bouquets sur la scène en criânt bravo. J'avâis
flni par croire que vous m'aimiez... Mais dites donc, mais dites donc : gui
applaudissiez-vous ? Hein ? Othello ? lmpossible: c'est un fou sanguinaire. ll fâut
donc que ce soit Keân. < Notre grand Kean, notre cher Kean, notre Kean national t'
Eh biên le voilà. votro Kean | (ll tire un mouchoir de sa poche el se frotte la visage.
Des fracos livides appamissent) Oui, vojlà I'homme. Regardez-le. Vous
n'applaudissez pas ? (Sifflefs.) C'est curieux, tout de même : vous n'aimez que ce
qui est faux.
LORD MEWILL, de sa /oge. - Cabotin I

KEAN. - Qui parle ? Eh I Mâis c'est Mewill3 ! (/ s'apprcche de la loge.) J'ai flanché
tout à I'heure patce que les princes m'intimident, mais je te préviens que les
punaises ne m'intimident pas. Si tu ne fermes pas ta grande gueule, je te prends
entre deux ongles et je te fais craquer. Comme ça. ( fait le geste. Le public se tait.)
Messieurs dames, bonsoir. Roméo, Lear et Macbetha se rappellent à votre bon
souvenir : moi .ie vais les rejoindG et je leur diaai bien des choses de votre parl.

1 
Anna joue Dssdémone. Cassao est, dans la pjèce de Shakespeare, celui qu'othello pense être son

amant ; dê mêmo, Kean suspecte 16 prince et Eléna.
2 emboftaga: aclion dè siffler un acleur. une pièce.
3 Meûil/: un âdstocrate, convoitant Anna, la partenâir€ de Keân, humilié par ce dernier, mats qut, au

. nom d€ son rang, âvait rcfusé d€ se batf€ avec un acl€ur.
" Ce sonl des personnages du théâtrô de shakespeâre au destin fatal : Roméo, grand amoureux ; lê

roi Lear d'une part, et Mâcbôth, souverain usurpalôur, d'autr€ part, soôt tous deux en proie à la
violence de leurs tourments-
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Je retoume dans I'imaginaire où m'attendent mes superbes colères. Cette nuit,
Mesdames, Messieurs, je serai Othello, chez moi, à bureaux fermés", et je tuerai
pour de bon. Evidemment, si vous m'aviez aimé-.. Mais il ne faut pas trop demander,
n'est-ce pas ? A propos, j'ai eu tort, tout à I'heurc, dê vous parler de Kean. Kean est
mort en bas âge. (Rires.) Taisez-vous donc, assassins, c'est vous qui l'âvez tué I

C'est vous qui avez pris un enfant pour en faire un monstrêo ! (Silence effrayé du
public.) Voilà ! C'est parfait : du calme, un silence de mort. Pourquoi siffleriez-vous : il

n'y a personne en scène. Personne. Ou peut-être un acteur en train de jouer Kêan
dans le ôle d'Othello. Tenez, je vais vous faire un aveu:je n'existe pas vraiment, je
fais semblant. Pour vous plaire, Messieurs, Mesdames, pour vous plaire- Et je... (/
hésite et puis, avec un geste < A quoi ôon / ).)... c'est tout.
tl s'en va, à pas lents, dans le silence ; sur scène tous les personnages sont frgês de
stupeur. Salomon' soft de son trcu, fait un geste désolé au public et cie en coulisse :
SALOMON. - Rideau ! voyons I Rideau !

UN MACHINISTÊ. - J'étais allé chercher le médecin de service.
SALOMON. - Baisse le rideau, ie te dÉ... (ll s'avance vers le public.) l\,lesdames et
Messieurs... la représentation ne peul continuer. Le soleil de l'Angleterre s'est
éclipsé : le célèbrê, l'illustre, le sublime Kean vient d'être atteint d'un accès de folie.
Bruit dans le public. Le comte réveillê en suraaut se frotte les yeux.
LE çOMTE. - C'est fini ? Eh bien, Monseigneur, commenl lrouvez-vous Kean ?
LE PRfNCE, du ton que I'on prend pour féliciter un acteur dê son ieu. - ll a été tout
simplement admirabls.

Ndeau

5

ô
à burcaux fetmés tdor,c, sans public.

Enfant, Kean étail un sallimbanque dos rues.

Salomon esl à la fois le valet, lê conlident, et le souffl€ur de Kean.
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ECRITURE

| - Aprè3 avoir lu ettentivement les tgxtes du corpus, vous répondroz d'abord
à la question suivante (4 pointg) :

Quelle question essêntielle ces lextes posent-ils sur lê jêu des acteurs ?

ll - Vout tâitèrez ensuito, au choix, l'un dæ sujêts suivants (16 points) :

1. Commentâiae

Vous commenterez le texta de Sartre (texte D), à partir de la didascalie qui
s'ouvre par <( Les silflets rcdoublenf ) (ligne 1 1).

2, Di3sertation

On emploie parfois l'expression ( créer un personnâge > au sujet d'un acteur
qui endosse le rôle pour la première fois. Selon vous, peut-on dire que c'est
I'acteur qui cée le personnage ? Vous répondrez en faisant référence aux
textes du corpus, aux æuvres que vous avez vues ou lues, ainsi qu'à celles
étudiées en classe.

3. lnvention

Salomon re.ioint son maître chez lui. ll tente de le persuader dè ne pas renoncer
à ètre acteur de théâtre. Vous fédigefez laur conversation sous forme de
dialogu€ théâtral, incluant des didascalies. La jalousie de Kean ne sera pas le
thèms essentiel de leur échange.
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