
Le drame à l’époque 
moderne et contemporaine 

Duels en scène

Séquence 6

Objectifs du référentiel
1.1 Écrire pour soi et pour les autres 
 1.1-3  Rédiger un discours argumentatif, prendre en compte la thèse adverse, énoncer un point 

de vue, le soutenir par des arguments, conclure
 1.1-4 Pratiquer l’écriture d’invention
 1.1-5 Respecter les codes de la langue écrite, utiliser des procédés stylistiques
1.2 Échanger à l’oral : s’exprimer, écouter, réagir
 1.2-1 Mettre en voix
 1.2-2 Reformuler, exposer, débattre
 1.2-3 Exprimer un point de vue nuancé
 1.2-4 Maîtriser les procédés de la parole efficace
1.3 Devenir un lecteur actif et critique
 1.3-1  Mettre des œuvres en relation avec leur contexte historique 
 1.3-2  Confronter sur une question de société des débats d’époques différentes

Corpus
Le drame romantique ouvre la voie à un renouvellement du genre théâtral particulièrement riche 
au xxe siècle. Lorenzaccio d’Alfred de Musset, sans doute l’un des exemples les plus aboutis du 
genre, permet d’en rappeler les principales caractéristiques formelles et thématiques. Les extraits 
qui suivent, comme l’œuvre présentée en parcours d’œuvre intégrale, appartiennent au théâtre du 
xxe siècle. Marqués par la violence du siècle, les auteurs présentés reprennent des mythes  antiques 
(Giraudoux dans La Guerre de Troie, Anouilh dans Antigone) ou s’inspirent de faits histo riques 
 anciens ou contemporains (Anouilh dans Becket ou l’Honneur de Dieu, Camus dans Les Justes, 
 Koltès dans Retour au désert) pour mener une réflexion sur les hommes et leurs combats, les 
valeurs et les sentiments qui les unissent ou les opposent. La scène théâtrale, définie comme un 
lieu où  s’affrontent les personnages (cf. la citation en exergue de Ionesco) permet de s’intéresser 
aux problèmes posés par l’interprétation des textes dans différents exercices de mise en voix et en 
espace. 
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Prélude

Écrire et dire
1. Ne pas donner d’emblée aux élèves la thématique de la pièce. L’objectif est de leur permettre de 
s’exprimer et de formuler des hypothèses en les rendant attentifs à l’attitude et aux expressions de 
chaque personnage : ils verront une scène de tension, une « après dispute »…

2. Les élèves écrivent la scène du trio qui mène de façon cohérente aux attitudes observées sur 
la photo sans avoir encore davantage d’éléments sur l’intrigue. L’intérêt est de prendre rapide-
ment conscience du lien entre le jeu des acteurs et le texte, propre au théâtre. Il importe peu 
que les  productions correspondent à la réalité de la pièce d’Horovitz. Le but est davantage de 
 demander aux élèves de tenir compte des caractéristiques du genre théâtral (répliques, didas calies) 
et  d’exprimer une tension dramatique (cf. « Ce que nous avons vu », p. 108 du manuel). Les pro-
ductions peuvent se faire individuellement à la maison ou par petits groupes en classe. À l’issue 
de ce travail, une mise en commun des écrits permet de comparer la diversité des inspirations. 
C’est alors qu’on peut dévoiler le contenu de la pièce, la thématique (vengeance, viol collectif, 
 adolescence). On peut clore l’activité sur une lecture d’une partie du texte d’Horovitz.

Ressources complémentaires 

À propos du Baiser de la veuve, voir le site du théâtre du Totem : http://theatredutotem.free.fr/
pages/accueil_cadre.html
Et l’interview de Sylviane Tille, metteur en scène, par Isabelle Daccord et Sara Nyikus sur : http://
www.theatre-contemporain.net/spectacles/Le-Baiser-de-la-Veuve/ensavoirplus/idcontent/8064

Prolongements et liens transversaux
On pourra s’appuyer sur le manuel de Français seconde professionnelle et plus particulièrement sur 
la séquence 4 « Affrontements pour rire ou pleurer au théâtre », qui étudie la concordance entre 
un genre et un registre, la tragédie et le tragique ou la comédie et le comique.
La séquence 12 « La scène contemporaine. Une tribune dans la cité » du présent manuel  permettra 
d’approfondir l’étude du genre théâtral à l’époque contemporaine et en particulier l’analyse du 
théâtre comme spectacle.

http://theatredutotem.free.fr/pages/accueil_cadre.html
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 Lire, comparer, analyser, écrire

Groupement de textes

Réponses aux questions 

1. Texte 1
a. La recherche sur les personnages permet aux élèves de comprendre que l’inspiration des 
 dramaturges romantiques provient de l’histoire : après les grands bouleversements politiques du 
tournant du xixe siècle les thèmes dramatiques sont nécessairement renouvelés. La réalité histo-
rique, loin d’être un prétexte, permet aux auteurs d’analyser les fonctionnements de la société 
dans laquelle ils vivent ; le héros qui évolue dans ce contexte est un personnage complexe dont 
les  questionnements et l’engagement se heurtent à la violence du pouvoir. La suite de la séquence, 
en particulier l’étude de l’œuvre intégrale, confirme cela au-delà des Romantiques. Les élèves 
peuvent, en plus du paratexte, élargir leur recherche au CDI. 
Une première caractéristique du drame se dégage ici : l’utilisation de faits historiques comme 
trame de la pièce. La seconde caractéristique apparaît avec la confrontation des noms Lorenzo 
et Lorenzaccio qui situe bien le débat comme étant interne au héros : afin de saisir la dualité du 
 personnage central de la pièce, il est nécessaire d’accorder un peu de temps à la modification de son 
nom par le suffixe péjoratif « accio ». Cette analyse prépare la question b.

Compléments pour le professeur :
◗    Une étude de la pièce de Musset est disponible sur le site Magister :  

http://www.site-magister.com/lorenzo.htm
◗    Un cahier pédagogique sur Lorenzaccio est téléchargeable à l’adresse suivante :  

http://www.theatredelaplace.be/fr_FR/les-cahiers-pedagogiques.html

b. La tirade trace le portrait moral de Lorenzo et dit l’affrontement des valeurs qui déchirent sa 
conscience : la récurrence des formes interrogatives et exclamatives dévoile le bouillonnement 
intérieur du personnage et l’anaphore du « je » confirme le conflit interne. Ce dernier est partagé 
entre les vertus auxquelles il croyait pour lui et l’humanité (« du cœur » (l. 12), les « larmes 
les plus vertueuses » (l. 16), « quelque chose d’honnête » (l. 17)) et les vices de ce monde (la 
« grande confrérie du vice » (l. 3-4), « tous les masques tombaient » (l. 7), « l’Humanité […] 
me montra […] sa monstrueuse nudité » (l. 8-9)). L’innocence de Lorenzo bascule au profit du 
vice de  Lorenzaccio avec le choix de faire tomber la tyrannie du Duc en l’assassinant, car assassiner, 
même pour défendre le Bien, c’est nécessairement embrasser la trahison, le crime, et mourir à sa 
propre vertu (« mon rôle de Brutus moderne » (l. 3), « je parcourais les rues de Florence, avec 
mon fantôme à mes côtés » (l. 10-11)). Confrontant ses idéaux à la réalité, le héros ne perçoit plus 
du monde que sa cruauté, son hypocrisie et sa violence, et cette désillusion nourrit son désespoir 
et son dégoût qui s’expriment dans le registre pathétique (cf. la peinture de Florence, métonymie 
de la société honnie, motif de la grande Babylone). L’étude de cette tirade permet donc de dégager 
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les caractéristiques du héros du drame romantique : un personnage double, déchiré, passionné, 
déchu de l’héroïsme, perdant ses illusions et son innocence au fur et à mesure que progressent sa 
réflexion et l’action.

c. On note deux aspects dans la réponse de Philippe Strozzi : il s’oppose à la vision uniquement 
sombre de Lorenzo et, en le plaignant, lui exprime sa compassion (cette réplique s’inscrit elle aussi 
dans le registre pathétique) ; sa réplique révèle une vision manichéenne du monde « pas de mal 
sans bien », laissant poindre pour Lorenzo une note d’espoir auquel ce dernier ne croit plus.

d. Ce paragraphe de synthèse reprendra les caractéristiques du drame romantique (cf. « Bilan », 
p. 125 du manuel) :

–  utilisation de faits historiques ;
–  mélanges des registres : si la dimension tragique n’est pas évidente, en revanche la présence 

du registre pathétique s’impose et se mêle parfois à l’épique (« dans l’armure d’un géant » 
(l. 4), « J’ai vu […] ; je suis entré […] ; j’ai écouté et j’ai guetté […] » (l. 13-14)). Cette 
expression du sublime se mêle au grotesque « l’Humanité souleva sa robe » (l. 8) ;

–  déchirement intérieur du héros, en conflit avec lui-même.

2. Texte 2, 3, 4, 5
Compléments pour le professeur :
◗    texte 2 : une bibliographie critique sur l’œuvre de Giraudoux,  

http://www.maulpoix.net/Giraudouxbiblio.html  
et la présentation d’une mise en scène de La Guerre de Troie n’aura pas lieu,  
http://www.t-n-b.fr/fr/saison/fiche.php?id=320

◗    texte 3 : une réflexion sur le mythe d’Antigone,  
http://www.lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article639

◗    texte 4 : un dossier sur Les Justes d’Albert Camus,  
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=les-justes,  
la présentation d’une mise en scène de cette pièce,  
http://www.t-n-b.fr/fr/saison/fiche.php?id=660  
et une fiche pédagogique sur ce texte,  
http://theatre.ac-dijon.fr/archives/ensei/pedago/fiches/2009/ABC/Lesjustes.pdf

◗    texte 5 : un dossier sur Le Retour au désert de Koltès,  
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=le-retour-au-desert

a. Points communs et différences. L’objectif  est de souligner que l’ensemble de ces textes  d’auteurs 
différents appartient au théâtre du xxe siècle et présente chaque fois deux personnages qui 
 s’affrontent verbalement sur des valeurs non partagées.

b. Les liens entre les différents personnages sont familiaux : fratrie dans les textes 3 et 5 ou alliance 
dans le texte 2 (Andromaque est la femme d’Hector, lui-même est frère de Pâris, amant d’Hélène). 
Ce sont aussi des liens amoureux et/ou idéologiques (texte 3). L’objectif ici est de saisir que le 
conflit de valeur s’insinue partout, l’étroitesse des liens renforçant la violence de l’affrontement, et 
partant, l’intensité dramatique. 
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c. 

Œuvres Sujet et nature  
du conflit Thèse 1 Thèse 2

Lorenzaccio La trahison de soi au nom 
d’un idéal de justice et la 
désillusion qui l’accom-
pagne.

Lorenzo : « j’attendais 
toujours que l’humanité 
me laissât voir sur sa face 
quelque chose d’honnête. » 
(l. 16-17)

Lorenzaccio : « l ’Humanité 
souleva sa robe, et me 
montra, comme à un adepte 
digne d’elle, sa monstrueuse 
nudité. » (l. 8-9)

La Guerre de 
Troie n’aura 
pas lieu

La conception du couple, de 
l’amour, de la vie.

Andromaque : « On ne 
s’entend pas dans l’amour. 
La vie de deux époux qui 
s’aiment, c’est une perte de 
sang-froid perpétuel »  
(l. 18-19).

Hélène : « Je vis avec lui 
dans la bonne humeur, dans 
l’agrément, dans l’accord.  
Le malentendu de l’entente, 
je ne vois pas très bien ce que 
c’est. » (l. 16-17)

Antigone Le respect de l’honneur : 
donner à Polynice une 
sépulture malgré l’inter-
diction royale ; le conflit se 
noue autour du devoir de 
 désobéissance au nom de 
valeurs morales supérieures 
à la loi.

Ismène : « Nous ne pouvons 
pas » (l. 5), « Il [Créon] 
nous ferait mourir » (l. 7).
Le sacrifice de soi pour 
défendre une cause, même 
juste, est une folie.

Antigone : « Lui, il doit 
nous faire mourir, et nous, 
nous devons enterrer notre 
frère. » (l. 8-9)
La justice doit être rendue 
même au prix de sa propre 
vie au nom d’une dignité 
humaine qui se place au-delà 
des lois si nécessaire.

Les Justes L’engagement politique 
violent (le terrorisme) et sa 
compatibilité avec l’amour.

Dora : « ceux qui aiment 
vraiment la justice n’ont 
pas droit à l’amour […]. 
L’amour courbe doucement 
les têtes […]. Nous, nous 
avons la nuque raide. » 
(l. 13-16)

Kaliayev : « Mais c’est 
cela l’amour, tout donner, 
tout sacrifier sans espoir de 
retour. » (l. 22)

Le Retour  
au désert

Le conflit familial : « pièce 
de bagarre entre un frère 
et une sœur » ; conflit 
autour de la « trahison » 
de  Mathilde et de la récu-
pération de son héritage, sa 
maison, dans laquelle vit son 
frère qui se l’est appropriée.

Adrien : selon lui, la 
« faute » passée de sa sœur 
lui ôte tout droit à revendi-
quer quoi que ce soit. Elle 
mérite le bannissement 
qu’elle a subi : « Qui es-tu 
pour  provoquer tous les gens 
honorables ? » (l. 5-6)
Adrien incarne ici les valeurs 
bourgeoises et matérialistes 
de son propre père : « Mon 
chiffre d’affaire est au plus 
haut. » (l. 37-38)

Mathilde : « Eh bien, oui, 
je te défie, Adrien […]. Et, 
si je le fais, c’est parce que 
je suis plus solide que vous 
tous » (l. 24-25) ; « cette 
maison est à moi et, parce 
qu’elle est à moi, je décide 
que tu la quitteras demain. » 
(l. 32-33)
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d. La présence de thèses, leur exposition structurée dans les répliques et les tirades mettent en 
lumière l’opposition des idées et inscrivent les textes dans le discours argumentatif (on peut noter 
d’ailleurs la présence de nombreux liens logiques, voir « Bilan », p. 126 du manuel). Ainsi, le 
théâtre est une tribune (faire un lien avec la séquence 12), il a en particulier pour fonction, parmi 
d’autres, de débattre des idées et des valeurs d’une époque.

e. Textes 3, 4, 5. Relevé des didascalies.
Texte 3 : « après un silence, de sa petite voix » (l. 6), « doucement » (l. 12), « Elle achève  doucement » 
(l. 33).
Texte 4 : « se levant dans une grande agitation » (l. 3), « Kaliayev se tait » (l. 32), « Kaliayev se tait 
toujours » (l. 34), « Elle va vers lui, et d’un ton très faible… » (l. 34-35), « Kaliayev la regarde » 
(l. 35), « après un silence » (l. 36), « il hésite et très bas » (l. 49), « dans un cri » (l. 50), « brutale-
ment » (l. 56).
Texte 5 : « Entre Édouard » (l. 2), « Édouard retient sa mère, Aziz retient Adrien » (l. 4), « Aziz 
entraîne Adrien, Édouard entraîne Mathilde. Mais ils s’échappent et reviennent » (l. 26-27).
Dans l’Antigone d’Anouilh, les didascalies ne concernent qu’Antigone et provoquent un contraste 
surprenant entre la fragilité et la douceur apparente du personnage et la fermeté et la dureté de 
ses propos. Dans les deux autres textes, elles s’appliquent à l’ensemble des personnages et, soit 
par  l’intensité des propos (bas, hésitation, cri), soit par les mouvements d’aller-retour, elles 
 expriment le bouillonnement des idées voire la violence de l’opposition : les duos des person-
nages deviennent de véritables duels. La mise en scène, le jeu des voix et des corps indiqués par les 
 didascalies,  soulignent l’intensité dramatique et accentuent la violence de l’affrontement.

f. Textes 2, 3, 4. Sur la scène, espace d’argumentation, les procédés du langage dramatique sont 
nombreux pour exprimer le duel.
– La tirade permet de présenter les temps forts d’une argumentation : 

« Mathilde. — Car sans doute l’usine ne m’appartient-elle pas, mais c’est parce que je n’en 
ai pas voulu, parce qu’une usine fait faillite plus vite qu’une maison ne tombe en ruine, et que 
cette maison tiendra encore après ma mort et après celle de mes enfants, tandis que ton enfant 
se promènera dans des hangars déserts où coulera la pluie en disant : C’est à moi, c’est à moi. 
Non, l’usine ne m’appartient pas, mais cette maison est à moi et, parce qu’elle est à moi, je 
décide que tu la quitteras demain.» (Le Retour au désert)

– L’enchaînement des répliques brèves met en valeur le duel verbal :
◆  Réplique parallèle : 

« Ismène. — Il est le Roi, il faut qu’il donne l’exemple
Antigone. — Moi, je ne suis pas le roi. Il ne faut pas que je donne l’exemple. » (Antigone) ;

◆  Reprise d’un mot : 
« Kalayev. — il y a l’amour.
Dora. — L’amour ? Non ce n’est pas ce qu’il faut. » (Les Justes) ;

◆  Parole coupée : 
« Dora. — […] malgré ceux qu’on pend et ceux qu’on fouette à mort… 
Kalayev. — Tais-toi, Dora. » (Les Justes)
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g. Textes 2, 3, 4. L’ensemble des textes proposés ici appartient au registre tragique. Il présente des 
personnages hors du commun dont le destin est marqué par la fatalité. Il évoque une  situation 
sans issue provoquée par une obligation morale (Antigone, Les Justes) ou encore par l’emprise 
d’une passion (La Guerre de Troie n’aura pas lieu). Le héros tragique se caractérise par la  grandeur 
d’âme, le courage et la lucidité qui lui permettent d’affronter le destin tout en sachant qu’il ne peut 
y échapper, prenant ainsi conscience de son impuissance. Ainsi, ces textes expriment la douleur 
 devant l’ampleur du malheur qui doit être affronté : renoncement à l’amour au nom de la  justice 
(Les Justes), renoncement à la vie pour assumer son devoir (Antigone). Le spectateur  partage le 
cheminement du héros et ressent à travers lui pitié et terreur face à la cruauté du destin qui frappe 
le personnage. Ainsi Antigone est-elle un personnage tragique car sa mort est inévitable. On 
 retrouve fréquemment  dans ces textes le champ lexical de la souffrance, de la mort, de la fatalité : 
« À  chacun son rôle. Lui, il doit […] et nous nous devons […] » (l. 8-9, texte 3). 
Le niveau de langue est soutenu. L’expression est marquée par des figures d’insistance et d’oppo-
sition. Les apostrophes (« Oh Dora, comment dis-tu cela, toi dont je connais le cœur… » (l. 12, 
texte 4)), les exclamations (« Vous ne l’aimez pas ! » (l. 18, texte 2), « le monde est déjà si 
 nerveux : voyez-vous même ! » (l. 53, texte 2)) et les interrogations expriment la violence des 
émotions, des questionnements et des débats.
Il est possible aussi que les élèves soient sensibles à la dimension pathétique, c’est alors l’occasion 
de rappeler que le mélange des registres est caractéristique du drame, ce qui permet de préparer la 
réponse à la question suivante.

h. Texte 5. Le registre comique se glisse au cœur de situations dramatiques « Qu’ils se tapent donc, 
et, quand ils seront calmés, Aziz ramassera les morceaux » (l. 1). La présence d’éléments  comiques 
permet d’alléger la tension dramatique, voire de soulager le spectateur en lui permettant de rire 
face au décalage entre les propos et la gravité de la situation (rappel de la double énonciation : le 
destinataire est en premier lieu un autre personnage mais les spectateurs, bien que n’intervenant 
pas, sont aussi récepteurs du message et partagent les débats et affrontements qui se déroulent sur 
scène en direct).

i. Selon le passage choisi, il convient de conseiller aux élèves de mettre une intention dans leur 
lecture en étant attentifs à la ponctuation des répliques et en respectant les didascalies lorsqu’elles 
sont présentes dans leur choix de texte.

j. Afin d’éviter l’unique face à face, posture la plus aisée pour un affrontement, on peut proposer 
quelques conseils de mise en scène : soit un tournoiement, soit un décalage entre avant-scène 
et arrière-scène avec rapprochement ou l’inverse. Si se toucher est un exercice difficile pour les 
élèves, ils peuvent exprimer leur rôle par les jeux de regards, une esquisse de gestes vers l’autre… 
Il importe d’insister sur l’importance de ne pas demeurer statique sans pour autant multiplier 
 artificiellement les déplacements.

k. Exercice d’écriture. On peut donner quelques conseils pour la composition de la tirade : le locu-
teur s’adresse à l’une puis à l’autre, aux deux, à lui-même… (jeu sur les didascalies) On peut aussi 
faire varier la consigne en proposant une composition en deux tirades plus courtes entrecoupées 
d’une intervention d’un des deux personnages par exemple. Dans les deux cas,  l’argumentation 
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doit faire apparaître la volonté de ce tiers de concilier : « certes », « oui, cependant » (conces-
sion), « du point de vue de… mais » (polyphonie), « allons… » (encouragement). On n’attend 
pas ici que le locuteur propose une solution même si on peut en valoriser la tentative, il doit juste 
apparaître  clairement comme un médiateur. On peut attendre qu’il s’adresse de façon interrogative 
à Antigone et à Ismène afin de les obliger à prendre en compte le danger propre de chacun des 
points de vue : la mort pour l’une, le déshonneur pour l’autre…

Parcours d’une œuvre intégrale 
Jean Anouilh, Becket ou l’Honneur de Dieu

Sitographie

◗    Une étude de la pièce de Jean Anouilh est disponible sur : 
http://www.comptoirlitteraire.com/a.html

◗    Le site de l’Ina propose deux extraits de la mise en scène remarquable de Didier Long dont la 
scène d’exposition et une interview des deux acteurs principaux qui s’expriment avec clarté et 
précision sur le sens de la pièce et l’interprétation des personnages. Évoquant la mise en scène 
(repères spatio-temporels, nombre de personnages…), ils précisent efficacement les caractéris-
tiques formelles du drame. On peut faire découvrir ces extraits après l’étude de la scène 1, par 
exemple, puis les proposer de nouveau au moment du bilan : 
http://www.ina.fr/art-et-culture/arts-du-spectacle/video/CAB00048221/duplex-theatre-
bernard-giraudeau-et-didier-sandre-antoine-cormery.fr.html

Texte 1, Acte I (1)

1. Cette didascalie (en deux parties), parce qu’elle débute la pièce, expose les circonstances dans 
lesquelles va se dérouler l’action : un lieu religieux, une cérémonie particulière qui va mettre en 
présence un roi, nu, humilié, entouré par ses gardes et l’apparition du fantôme de Thomas Becket 
(dont on sait qu’il est mort puisque son tombeau est mentionné) en tenue d’archevêque. Le Roi, 
malgré lui, doit adopter une attitude ridicule (« Il a sa couronne sur la tête, il est nu sous un vaste 
 manteau ») et déshonorante (« Il tombe à genoux, […] seul, tout nu ») tandis que Becket apparaît 
discrètement et avec dignité.
C’est évidemment l’occasion de revenir sur la définition du drame (cf. « Répertoire de l’élève », 
en fin de manuel) et de mettre en avant l’assemblage du grotesque et du sublime. Cette didascalie 
nous plonge dans le drame parce que se croisent un Roi nu, à genou, rabaissement du sublime vers 
le grotesque et un fantôme digne habillé en archevêque, élévation du grotesque vers le sublime 
(pour compléter la question du sublime et du grotesque : 
http://lettres.ac-rouen.fr/francais/romantik/ruy-blas/sublime1.html).
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2. Les répliques de la scène d’exposition viennent compléter la didascalie initiale afin de faire 
 vivement entrer le lecteur/spectateur dans un univers déjà constitué (in medias res) et susciter 
d’emblée son intérêt. Ces répliques montrent donc l’action en cours, mais donnent aussi des 
 indications sur l’action passée et, éventuellement, sur celle à venir.
En l’occurrence, le Roi, dans sa tirade initiale, nous informe de ce qui s’est passé auparavant : 
la mort violente de Thomas Becket, les raisons pour lesquelles il est nu sur son tombeau et les 
 sentiments qu’il ressent. On comprend, dans la réplique de Becket, que le conflit était inévitable, 
puis dans les suivantes, qu’il ne pouvait être résolu puisque les deux hommes représentaient des 
forces qui les dépassaient (« Sauf l’honneur du royaume ! » (l. 9) / « Sauf l’honneur de Dieu ! » 
(l. 11)). D’où la tonalité tragique, chacun ayant accepté d’affronter son destin : être un martyr pour 
Thomas, être un bourreau pour le Roi.

3. On ne peut que deviner les raisons du conflit, sans plus : à travers leurs personnes, le religieux 
et le politique se sont affrontés. On peut aussi deviner qu’avant d’être adversaires, ils s’appréciaient 
(« Quelle fin, pour notre histoire ! » (l. 2)) ou s’estimaient. 
Complément : La question de la prolepse/analepse. Il ne faudra pas manquer de signaler aux 
élèves l’usage que fait Anouilh d’une construction circulaire de l’intrigue qui met en relation le 
début et la fin du texte et amène cette construction du « retour en arrière » à partir de la deuxième 
scène (qui correspond au texte 2 dans notre découpage). Il ne nous a pas paru nécessaire d’en faire 
l’objet d’un questionnement pour les élèves, mais il est important qu’ils en prennent conscience 
afin de faciliter l’approche générale du texte.

Texte 2, Acte I (2)

1. Il s’agit d’un conflit économique avant tout puisque le Roi veut lever une nouvelle taxe afin de 
déclarer la guerre au comte de Toulouse, mais cela débouche sur un conflit politique. (Sur la taxe 
d’absence, voir les p. 246-247 de l’édition Folio, ou taper « Angleterre “taxe d’absence” » dans 
un moteur de recherche pour accéder à L’Histoire de la conquête de l’Angleterre par les Normands 
d’Augustin Thierry, vol. 3, Livre IX.)

2. On attend des élèves qu’ils voient la manœuvre du Roi en nommant Thomas chancelier pour 
lutter contre l’influence de l’Église ; grâce aux didascalies (« Thomas, surpris, s’est levé tout pâle » 
(l. 9) ; « Thomas, un genou à terre, soudain grave » (l. 13)), on peut lire la réaction de Becket, à la 
fois surpris, honoré et troublé par cette désignation. Ses propos sont clairs : « c’est une marque de 
votre confiance dont j’ai peur de ne pas être digne » (l. 13-14).

3. Le portrait croisé de Becket nous montre un homme jeune, avec les défauts de la jeunesse 
(« Il boit sec, il aime bien s’amuser » (l. 18-19)) mais doté d’une culture (« C’est incroyable tout 
ce qu’il connaît. » (l. 17) ; « savant archidiacre » (l. 26)) et d’une intelligence (« c’est un garçon 
qui pense tout le temps » (l. 19)) remarquables.

4. Le Roi semble nommer Thomas par caprice (« Il le regarde, ravi. Je suis bien content, pour une 
fois j’ai réussi à te surprendre. » (l. 11-12)), mais en fait, il l’élève publiquement à un rang officiel 
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(« Je ne faisais rien sans ton conseil, c’était secret, maintenant, ce sera public » (l. 20-21)) par 
calcul. Il estime sans doute que Becket sera désormais son obligé : « Mais ne comptez pas trop 
sur Becket pour faire vos affaires. Il est mon homme » (l. 32-33). Il est d’autant plus satisfait que 
Becket est diacre, et qu’il va utiliser un homme d’église contre l’Église.

5. 
 

Didascalies Répliques

Le Roi – « goguenard » (l. 10) ; 
– « Il le regarde, ravi. » (l. 11) ; 
– « Aux autres » (l. 16) ; 
– « Il éclate de rire, tire quelque chose de 
sa poche, le donne à Becket. » (l. 22) ; 
– « le coupant » (l. 31) ; 
– « Il se retourne vers Becket, ravi »  
(l. 34) ; 
– « le coupant » (l. 45). 
Le roi est particulièrement  énergique 
dans cette scène, tour à tour grand 
 seigneur, taquin puis débatteur  pugnace.

À mesure qu’avance l’action, le Roi 
passe de tirades (organisées autour de 
didascalies) à des réparties plus courtes 
et plus incisives, qui lui permettent de 
couper la parole dans ce qui devient 
une joute verbale.

Thomas – « surpris, s’est levé, tout pâle » (l. 9) ; 
– « un genou à terre, soudain grave » 
(l. 13) ; 
– « souriant » (l. 36). 
Dans cette scène, Thomas, par ses 
attitudes, sert surtout de faire-valoir au 
Roi, montrant ainsi leur connivence.

Thomas use de répliques brèves qui 
relancent le Roi dans son superbe 
discours, elles viennent en contrepoint 
pour mieux mettre Henri en valeur. 

L’Archevêque – « L’Archevêque fait un geste » (l. 4) ;  
– « se lève, tout sourire, la première 
surprise passée » (l. 25). 
L’Archevêque, interlocuteur  principal 
du Roi, montre une certaine 
 tranquillité dans ses attitudes.

Il n’intervient qu’une fois dans une 
tirade argumentative prudente vite 
coupée par le Roi.

L’Évêque 
d’Oxford

– « prudent » (l. 41).
L’Évêque est une figure secondaire 
dans cette scène.

Sa tirade, elle aussi prudente (et inter-
rompue par le Roi) le montre comme 
le subalterne de l’Archevêque, tentant 
de justifier l’injustifiable (on pense aux 
critiques de Voltaire contre la casuis-
tique subtile employée par les jésuites).
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Ce tableau permet d’avoir une vue synoptique, mais il n’a rien d’obligatoire pour les élèves. 
 Simplement, il permet de concevoir que les didascalies et les répliques contribuent, d’une part, 
à faire progresser l’action (dramaturgie) et, d’autre part, à définir les personnages (caractérisation 
indirecte) : Henri est habitué à ce qu’on se plie à ses désirs royaux, bon gré, mal gré ; Thomas 
est fin et  discret ;  l’Archevêque et l’Évêque représentent un clergé puissant mais prudent. Le duo 
Henri/ Thomas se met en place dans cette scène, dans la camaraderie et la politique, face à un autre 
tandem ( Archevêque/Évêque), qui semble plus habitué aux arcanes de la négociation politique.

6. Cette réplique grossière permet de montrer que ce Roi est un homme sans éducation, ce qui 
paraît indigne de sa fonction (cf. ce que dit Giraudeau de son personnage) ; elle indique aussi le 
degré d’intimité entre Henri et Thomas. On retrouve cette recherche du réel chère à Hugo dans le 
drame, alliant le sublime et le grotesque.

Texte 3, Acte II (1)

1. Lignes 1 à 6
a et b. Ces deux premières questions très simples doivent permettre aux élèves de comprendre 
qu’un renversement s’initie dans la relation entre Becket et le Roi. Celui qui prend la parole et 
 apporte les informations a le pouvoir. Plus loin, les masses de paroles s’inverseront,  confirmant 
cette prise de pouvoir par Thomas. La didascalie (« a un geste insouciant » (l. 2)) renforce 
 l’impression :  ce roi immature est affaibli. 
c. Sa justification fondée sur des lieux communs (« Les nouvelles ne sont jamais bonnes ! C’est 
connu. La vie n’est faite que de difficultés. […] Les choses s’arrangent toujours » (l. 2-6)) et sur 
une opinion « philosophique » (« Le secret […] c’est de ne leur accorder aucune importance » 
(l. 3-4)) ne fait que confirmer la didascalie. Ce Roi n’est pas tout à fait un homme d’État, par trop 
désinvolte et léger, il ne peut s’affirmer comme un souverain d’envergure.

2. Lignes 6 à la fin
a. Là encore, il s’agit de permettre aux élèves d’entrer dans le détail par un questionnement  précis. 
Becket est sûr de lui et use d’un vocabulaire quasi technocratique, analytique et factuel (« syn-
thèse de toutes les informations » (l. 7), « une chose me frappe » (l. 8-9), « puissance qui agit 
jusqu’à concurrencer la vôtre » (l. 9-10)). Le Roi tente de relativiser ce qu’il avance (« Nous avons 
fini par obtenir » (l. 11)) mais sans force (« C’est déjà quelque chose ! » (l. 11)), comme s’il 
essayait de se convaincre lui-même.
b. Becket commence par balayer ce qu’avance le Roi (« C’est un peu d’argent. » (l. 12)), puis 
attaque le comportement des hommes d’Église (« ils savent » (l. 12), « ces gens-là » (l. 13), 
« un petit tour d’escamoteur pour lequel ils ont des siècles d’expérience derrière eux » (l. 14-15)) 
 mettant en cause leur intégrité (argumentation ad hominem) et leur loyauté envers le Roi.
c. L’effet de parallélisme est intéressant à double titre : d’abord sur le plan du jeu, l’écho des deux 
répliques souligne la force des propos, puis sur le plan du sens, car les deux hommes parviennent 
à des conclusions diamétralement opposées (alors que la cheville rhétorique est la même), ce qui 
tend à montrer l’ascendant que Becket est en train de prendre sur Henri. 
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d. On amènera les élèves à réfléchir :
– pour le Roi, sur les didascalies en priorité : de l’insouciance du Roi à sa déconfiture ;
– pour Becket, sur l’entame de ses répliques, toujours déclaratives : « Les nouvelles ne sont pas 

bonnes » (l. 1), « Oui, mais mal. » (l. 7), « C’est un peu d’argent » (l. 12), « Soyons sérieux, 
Altesse » (l. 18), « Je le crains » (l. 22) ; et sur l’absence d’émotion ressentie (« froid » 
(l. 22)).

La relation s’inverse comme l’indique l’inversion des masses de paroles : celui qui sait et comprend 
les enjeux du pouvoir prend le pas sur celui qui a le pouvoir mais n’en comprend pas toutes les 
subtilités.

Texte 4, Acte II (2)

1. Les élèves doivent garder présent à l’esprit qu’Henri et Thomas mènent la guerre sur le territoire 
français (dite « Première guerre de cent ans » de 1159 à 1259), c’est pourquoi le Roi annonce 
qu’il renvoie Becket en Angleterre. Mais il a besoin de son assentiment, aussi l’appelle-t-il « mon 
fils » (l. 1) et s’excuse-t-il de le « priver des filles de France et des batailles » (l. 2). Il le flatte, 
 s’excuse et tente ainsi de s’attirer ses bonnes grâces (arguments de persuasion : il agit sur sa sensi-
bilité, s’appuie sur ses désirs et non sur sa raison).

2. Afin que les élèves saisissent le tournant que représente cette scène dans la pièce à travers 
l ’attitude de Thomas Becket, il serait efficace de faire relever les didascalies : celles-ci montrent 
combien Becket est perspicace. De l’angoisse à la gravité en passant par la bouffonnerie, il tente à 
tout prix d’éviter ce qu’il pressent déjà comme un désastre.

3. Un joli exercice de style argumentatif, qu’on pourrait réutiliser par ailleurs ! C’est également 
l’occasion de revenir sur la différence entre les deux actions.
Becket comprend immédiatement qu’il doit tout mettre en œuvre pour décourager le Roi de le 
nommer Primat. Il commence par faire le pitre, pour le persuader qu’il se trompe de personne, 
puis en appelle aux obstacles liés à la religion (« je ne suis même pas prêtre, mon Seigneur » 
(l. 18), « Mais avez-vous songé à ce que dirait le Pape ? » (l. 21)) pour le convaincre, et finit, dans 
une tentative désespérée, par jouer sur les émotions (« Ne faites pas cela. » (l. 24), « Cela me fait 
peur » (l. 26)). Il s’agit d’un triptyque argumentatif, avec un premier et un dernier volets bâtis sur 
la persuasion (registres comique et pathétique) et une partie centrale fondée sur la conviction. 

4. Le Roi répond point par point à Becket, exerçant son pouvoir de façon absolue. Ce pourrait 
être le pendant du texte 3 sur l’exercice du pouvoir, sinon que celui qui a la vision est cette fois-ci 
soumis au détenteur légitime du pouvoir.

5. On relève très clairement, et on l’a évoqué ci-dessus, les registres comique et pathétique, mais le 
registre tragique est présent lui aussi, dans les dernières lignes : entre la didascalie « Becket ne bouge 
pas, pétrifié. Un temps. Il murmure encore. » (l. 28) et la réplique prémonitoire « Si je deviens arche-
vêque, je ne pourrai plus être votre ami. » (l. 29), on comprend que Becket se prépare à affronter 
un destin difficile qu’il n’avait pas envisagé. Le drame est à l’œuvre : le mélange des genres comique 
et tragique nous amène à voir cette scène comme une expression possible du réel.
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6. On comprend, à la lecture de l’ultime réplique, que Thomas, s’il est résigné à subir la volonté 
royale, a surtout saisi quelles allaient être les conséquences de cette décision : il ne pourra servir 
deux maîtres, il risque donc de s’opposer au Roi et, pis, ne plus « être [son] ami » (l. 29).

Texte 5

1. On peut découper cette longue scène en cinq temps : les retrouvailles (l. 1-6), la passe d’armes 
(l. 8-45) entrecoupée par la tirade de Becket (l. 30-34), les pourparlers (l. 46-59) et la rupture 
(l. 61-65). Le duo complice (texte 2) tourne au duel, brillant mais déchirant (cf. la première de 
couverture, p. 116 du manuel).
On demandera aux élèves de réinvestir les acquis sur l’enchaînement et la forme des répliques 
pour identifier les différents temps (balai de répliques courtes, parallélismes, tirade, masses 
de  paroles…) tout en attirant leur attention sur l’humanité de Becket et la légèreté du Roi qui 
sont mises de côté quand les deux hommes négocient et font des concessions. C’est alors qu’ils 
constatent qu’un abîme les sépare. Ces deux hommes furent amis. Le Roi s’ennuie, Becket est 
homme de Dieu. Le Roi se sent trahi, il ne comprend pas ce que Thomas est devenu. Ces deux 
hommes ne peuvent plus être amis.

2. Cette réplique renvoie à Antigone (p. 111-112 du manuel), personnage qui, comme Becket, va 
accepter un destin sans rapport avec ce qu’elle était avant de devoir faire des choix. On retrouve 
chez l’un comme chez l’autre cette dénégation tranquille mais irrévocable : « Moi je ne veux pas 
comprendre un peu » (l. 19, p. 111), « Je ne veux pas avoir raison » (l. 27, p. 112).

3. Mise en voix et en espace de ce passage par groupes de quatre. Cet exercice de mise en voix 
et en espace permet de s’interroger sur les liens entre l’oral et l’écrit, le code verbal et les codes non 
verbaux, visuels et sonores et de s’intéresser aux problèmes posés par l’interprétation.

Texte 6, Acte IV (2)

1. Lignes 1 à 10
a et b. Là encore, au-delà des réponses simples à donner, c’est l’expression des élèves sur  l’attitude de 
Becket qui est intéressante. Vont-ils percevoir la dimension tragique de cette attitude ? On  retrouve 
la perspicacité et l’entêtement de Becket. Ces traits de caractère en font (à l’instar  d’Antigone ou 
de  Kaliayev) un personnage éminemment tragique, puisqu’il sait ce qui va lui  arriver mais ne tente 
pas d’y échapper. 

1. Lignes 15 à la fin
a. La force n’est pas célébrée ici (au contraire du texte 2, « tu as un rude coup d’épée pour un 
curé. » (l. 38), « Toutes les guerres sont saintes, Évêque ! » (l. 45)) mais réduite à ce qu’elle est : 
pure brutalité sans justification. Becket sait que l’issue est fatale, il est temps de subir la violence de 
celui auquel il résiste.
b. Après cette adresse à Dieu, qui l’aura séparé du Roi, Thomas parle à celui qu’il a aimé, qu’il aime 
encore et il le plaint, car il sait sa solitude.
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c. Cette question permet de revenir sur la construction de la pièce : le spectateur s’attend à revenir 
à la situation de la scène d’exposition, puisque Thomas est mort. 
d. La règle classique est celle de la bienséance : on ne montrait pas de crime ou autre scène 
 choquante sur la scène dans le théâtre classique (cf. le récit de Théramène sur la mort d’Hippolyte 
dans Phèdre). Le meurtre de Becket a lieu devant le public, ce qui crée un effet de réel propre au 
drame.

Texte 7, Acte IV (3)

1. De quelle opération s’agit-il ? Est-ce l’assassinat politique ou la pénitence du Roi ? En effet, 
politiquement (on parlerait aujourd’hui de communication), la cérémonie à laquelle s’est soumis 
le roi a permis d’atténuer un peu la monstruosité du meurtre de Thomas Becket. Le Roi tente de se 
réconcilier avec le peuple alors qu’il a fait assassiner l’homme qu’il avait lui-même désigné parce 
qu’il était son ami. C’est une situation à la fois absurde et extrêmement triste.

2. L’objectif de cette question est que les élèves prennent bien conscience de l’intérêt dramatique 
de cette construction narrative (dont ils ont l’habitude aujourd’hui au cinéma ou à la télévision) 
qui encadre l’intrigue proprement dite par une ouverture et une fermeture identiques : le récit est 
cohérent et on peut espérer que les élèves le trouvent assez facile d’accès.

3.  Exercice d’écriture. Dans cet exercice d’argumentation, on attend des élèves qu’ils reprennent 
la fable de la pièce et ses thèmes (amitié, pouvoir,…), qu’ils présentent ces deux personnages à la 
fois sur les plans humain, moral et politique et qu’ils mettent en avant l’esthétique dramatique. On 
peut attendre qu’ils proposent un texte dans lequel on trouvera des éléments de réflexion sur la 
difficulté de concilier amitié et pouvoir. Concernant la forme, il faut qu’ils maîtrisent l’épistolaire 
(paratexte (temps, lieu)) et formules (de politesse et d’appel). La lettre est une lettre privée et 
amicale (cf. séquence 2).

VERS LE bAC
Eugène Ionesco, Le Roi se meurt

Lecture
1. On attend des élèves qu’ils soient capables de montrer que les attitudes des deux reines 
sont  antagonistes : on peut parler d’affrontement verbal même si Marguerite ne s’adresse pas 
 directement à Marie. 
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Marguerite, qui ouvre la scène, accable le Roi de reproches (cf. la didascalie « Au Roi » (l. 8)), 
utilisant les champs lexicaux de la faute (« ta faute » (l. 1), « jamais » (l. 1), « condamné » (l. 2)) 
et de l’obligation (« tu aurais dû » (l. 1), « il fallait » (l. 2), « Tu aurais dû » (l. 8)). L’anaphore 
(« Jamais », trois occurrences (l. 6)) et la gradation (« À vingt ans » (l. 11), « quatre cents ans » 
(l. 18), « de siècle en siècle » (l. 20)) ne laissent au Roi aucun répit :  la reine l’écrase de paroles et 
disqualifie son action, « Du bricolage» (l. 37).
De son côté, Marie est beaucoup moins prolixe comme l’indique la répartition des masses de 
 paroles. Elle ne s’adresse pas au roi sauf pour le rassurer (« Ne t’inquiète pas » (l. 42)) et le défend 
contre toutes les accusations de Marguerite (« Il vivait » (l. 7), « il a travaillé » (l. 35)). Surtout, 
elle se soucie de son bien en tentant de trouver une solution : « Il faut lui donner du temps » 
(l. 25).
Ces attitudes et ces propos (reproche versus conciliation, intransigeance versus pardon) permett ent 
de caractériser indirectement les deux reines : Marguerite est grave, pessimiste et dure ; Marie est 
plus optimiste, légère et tendre.

2. La figure de style employée par Juliette est une métaphore (l’existence du Roi est comparée à 
une scolarité), laquelle va être filée par les différents personnages jusqu’au terme de l’extrait. Le Roi 
se compare à un cancre qui n’a rien préparé, « Je suis comme un écolier […] » (l. 40), « Comme 
un comédien […]. Comme un orateur […]. » (l. 43-44) et rapproche sa mort  prochaine d’un 
« examen » (qualité commune : le passage).
Le Roi emploie ensuite le conditionnel pour exprimer le souhait enfantin d’une autre chance 
puisqu’il ne se sent pas préparé : « J’aimerais redoubler » (l. 51). Marguerite lui oppose la réalité 
cruelle du futur de l’indicatif « Tu passeras l’examen » (l. 52) avant d’assener un présent de vérité 
générale avec tournure négative : « Il n’y a pas de redoublants » (l. 52). Cette dernière réplique 
sonne comme un couperet qui tombe et annonce la mort. La métaphore filée est cruelle et angois-
sante parce qu’elle rapproche avec efficacité deux réalités très éloignées l’une de l’autre : celle de 
l’enfance insouciante et celle de la vieillesse et de la mort inéluctable (au moment de la correction, 
on peut souligner que le raccourci temporel suggéré par cette image souligne l’absurdité de la vie 
qui, quelle que soit sa durée, mène de toute façon à la mort, selon Ionesco). 

3. La pièce appartient au genre du drame comme le montre le mélange des registres dans ce 
 passage :

– registre tragique, inéluctabilité, fatalité de la mort ;
– registre pathétique, le Roi n’incarne pas le héros tragique, il n’en a pas la dignité. Il est plaintif 

comme un enfant, il panique ;
– registre comique, la mauvaise foi du Roi (comique de situation), l’emploi d’un niveau de 

langue courant voire familier, le calembour « dans quel état suis-je ! » (l. 46-47) accentué 
par la réplique du garde (comique verbal), mais aussi le discours sarcastique de Marguerite 
qui s’oppose au discours naïf et doux de Marie (comique de caractère) confinent à la farce 
(burlesque qui naît du décalage entre la dignité du sujet et son traitement trivial).
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Écriture d’invention
On attend des élèves qu’ils rédigent un dialogue dans lequel ils se substituent à Marie pour 
 argumenter autour des pistes suivantes évoquées dans la scène : 

– il a travaillé, il n’a pas rien fait ; 
– il a su vivre, profiter de la vie ;
– si la fin est proche, il doit avoir le temps de s’y préparer.

Ils feront intervenir dans une moindre mesure, Marguerite qui peut (ou non) se laisser en partie 
fléchir et se montrer plus souple, plus humaine et moins sarcastique.
Autres consignes d’écriture : mêler au moins deux registres, utiliser un langage à la fois quotidien 
et poétique (avec une autre métaphore filée par exemple), utiliser des didascalies pour préciser 
l’attitude des deux personnages.

Documents complémentaires pour le professeur
Sur la pièce de Ionesco, Le Roi se meurt :

– l’étude de la mise en scène de G. Werler : 
 http://www2.cndp.fr/TICE/teledoc/mire/teledoc_leroisemeurt.pdf
– un article de Louise Vigeant, intitulé « Le Roi se meurt si jeune : pour » : 
 http://id.erudit.org/iderudit/16460ac

Sur le genre théâtral : 
– une collection de textes et d’hypertextes sur le théâtre : 
 http://www.theatrales.uqam.ca/
– « Méthodes et problèmes : Le mode dramatique » d’Éric Eigenmann : 
 http://www.unige.ch/lettres/framo/enseignements/methodes/modedramatique/md 

sommar.html
– un article sur le comique et le tragique : 
 http://www.lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article494 
– un site proposant des ressources pédagogiques sur le théâtre : 
 http://theatre.ac-dijon.fr/

http://www.unige.ch/lettres/framo/enseignements/methodes/modedramatique/mdsommar.html

