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AVANT LA REPRÉSENTATION : GENÈSE DU PROJET 

LA RENCONTRE D’UN METTEUR EN SCENE ET D’UNE AUTRICE

Demander à vos élèves de lire les notes d’intention du metteur en scène Clément Poirée et de Demander à vos élèves de lire les notes d’intention du metteur en scène Clément Poirée et de 
l’autrice Emmanuelle Bayamack-Tam.l’autrice Emmanuelle Bayamack-Tam.

Pour compléter cette lecture, vous pouvez faire écouter à vos élèves cet extrait de l’émission de 
radio Vous m’en direz des nouvelles sur RFI : 5’00 / 06’39 - Clément Poirée répond à la question : 
comment est née l’idée de passer commande d’une pièce à Emmanuelle Bayamack-Tam ? 

DEUX TEXTES, DEUX AUTEURS : LE TRIOMPHE DE L’AMOUR DE MARIVAUX & 
ARCADIE D’EMMANUELLE BAYAMACK-TAM

Partager la classe en groupe, chaque groupe pourra prendre en charge un sujet de recherche : Partager la classe en groupe, chaque groupe pourra prendre en charge un sujet de recherche : 
Marivaux, Marivaux, Le Triomphe de l’amourLe Triomphe de l’amour, Emmanuelle Bayamack-Tam, , Emmanuelle Bayamack-Tam, ArcadieArcadie. . Lors d’une restitution 
orale, les élèves pourront mettre en commun leurs connaissances, résumer à leurs camarades les 
deux textes étudiés (intrigues, lieux de l’action, noms des personnages…). Ils pourront s’appuyer 
sur les pages 5 à 9 du dossier. À l’issue de cette présentation, vous pouvez inciter les élèves à 
émettre des hypothèses d’échos entre les deux oeuvres, au-delà des siècles, et notamment sur la 
place des héroïnes.

Photo de répétition. De gauche à droite : Clément Poirée, Elsa Guedj, Louise Grinberg, François Chary  
© Morgane Delfosse
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PETIT LEXIQUE MARIVAUDIEN 

LE MARIVAUDAGE - MARIVAUDER : le mot est attesté pour la première fois chez Diderot au sens 
de « s’exprimer à la manière de Marivaux », c’est-à-dire, parler avec délicatesse et raffinement des 
sentiments (afin de séduire) mais aussi par dérivation « badiner » (=jouer) avec esprit. Au XVIIIe, 
le terme a pu être employé de façon critique pour dénigrer le style jugé peu naturel et affecté de 
Marivaux. 

« TOMBER AMOUREUX » : avant Marivaux, on disait « se rendre amoureux ». L’expression « tom-
ber amoureux » à une dimension plus physique… et scénique ! 

Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux (1688-
1763) est un écrivain français du XVIIIe siècle 
prolifique. Après avoir fait des études de droit, il 
devient avocat au Parlement de Paris en 1721. 
En parallèle de ses études, il commence à 
écrire et prend le pseudonyme de Marivaux en 
1717. Ses premiers romans sont parodiques. 
Avec Le Télémaque travesti, il prend part pour 
les Modernes dans la célèbre querelle des 
Anciens et Modernes. Sa première pièce Le 
Père prudent et équitable est imprimée dès 
1712, mais il faudra attendre 1720 pour qu’une 
pièce de Marivaux soit jouée pour la première 
fois : Arlequin poli par l’amour, créée par les                   
Comédiens-Italiens à l’hôtel de Bourgogne      
remporte tout de suite un franc succès. Il trouve 
avec la troupe des Comédiens-Italiens, rappelée 
en France par le Régent en 1716 (après avoir 
été chassée par Louis XIV), les acteurs qui                   
assureront son succès et inspireront son travail. 
En effet, près des deux tiers de son œuvre sera 
créée à La Comédie-Italienne. Leur jeu est issu 
de la commedia dell’arte : personnage types 
(Arlequin par exemple), jeu à partir de canevas 

laissant une grande place à l’improvisation avec 
des « lazzi » (jeu muet fondé sur les gestes ou 
les mimiques). Ruiné à cette même époque 
par la banqueroute de Law, il mènera en paral-
lèle de son activité d’avocat et d’écrivain, une 
activité journalistique en rédigeant bon nombre 
de chroniques pour le Nouveau Mercure. Il 
poursuivra cette activité grâce au journal Le 
Spectateur Français qu’il fonde en 1721 (publié 
jusqu’en 1734). Entre 1723 et 1746, Marivaux 
écrit un grand nombre de comédies, souvent  
autour d’un thème cher à l’auteur, l’amour : La 
Double Inconstance (1723), Le Jeu de l’amour 
et du hasard (1730), Le Triomphe de l’amour 
(1732), La Joie imprévue (1736), Les Fausses 
Confidences (1737), toutes cinq données à 
La Comédie-Italienne. Le Legs (1736) et La 
Dispute (1744) ont été jouées, quant à elles, 
à la Comédie-Française. Marivaux sera élu à L’ 
Académie française en 1741. Il meurt à Paris 
en 1763.

SPÉCIFICITÉS DU THÉÂTRE DE MARIVAUX 

Avec Marivaux, le Théâtre s’intéresse moins aux défauts de la nature humaine (au centre dans le 
théâtre de Molière) qu’à la société : la place de l’argent, l’enjeu des mariages, l’amour confronté 
à la réalité du monde. Chez Marivaux, l’amour est toujours menacé, non pas par les parents et 
tuteurs mais par les amoureux eux-mêmes qui doivent se donner des preuves d’amour… Ce qui 
compte, c’est la façon dont on arrivera à se parler, à exprimer ses sentiments, d’où l’importance 
de l’aveu… Le conflit qui était le moteur des pièces de théâtre au XVIIe siècle est ici remplacé par « 
l’épreuve », la mise à l’épreuve de l’amour naissant. 

MARIVAUX 
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Agrégée de lettres modernes, elle enseigne le français en lycée depuis trente ans. Elle est codirectrice 
des éditions Contre-Pied et cofondatrice de l’association Autres et Pareils. En tant que romancière, 
elle connait depuis son premier roman Rai-de-Cœur une certaine notoriété. D’Hymen (2002) à La 
Princesse de (2010) en passant par Une fille de feu (2008), elle affirme son style. Elle obtient le prix 
Alexandre-Vialate et le prix Ouest-France Étonnants Voyageurs en 2013 pour Si tout n’a pas péri avec 
mon innocence. 
En 2018, son roman Arcadie est sélectionné pour divers prix dont le prix littéraire du Monde, le prix 
du roman FNAC…Il obtient le Prix du Livre Inter 2019. Elle écrit également sous le pseudonyme 
Rebecca Lighieri des romans noirs : Husbands (2013), Les Garçons de l’été (2017), Il est des 
hommes qui se perdront toujours (2020).

« Réécrivant » la pièce de Marivaux, je me tiens à 
distance (relative) de sa langue mais j’en 
conserve la distribution et la structure. J’y im-
porte mes mythes personnels : le trouble dans le 
genre, le charivari du désir, la ligne de partage 
entre les impétueux, les combattants, les « ac-
tifs » d’une part, et les « passifs » de l’autre. Il ne 
m’échappe ni que cette terminologie est sexuelle 
ni qu’elle est simpliste, mais dans le cas du 
Triomphe de l’amour, elle me semble opératoire : 
Hermocrate et sa petite communauté sont dans 
une forme de repli sur soi, de renoncement à 
l’amour et à l’action au profit de la contemplation 
et de la méditation. Phocion, et dans une moindre 
mesure Hermidas, sont du côté de l’énergie, de 
la dépense et de l’excès. 

La pièce peut se lire comme un carnage métho-
diquement opéré par Phocion, exécutant point 
par point son programme de séduction tous azi-
muts. Qui veut la fin veut les moyens et  Phocion 
ne regarde pas aux siens. Mais à la fin, ce n’est 
peut-être pas tant l’amour qui triomphe que la 
rhétorique amoureuse. Si tant est que le mot 
« réécriture ait un sens », il s’agit pour moi de 
ressaisir ce que la pièce de Marivaux a d’actuel 
ou d’atemporel : à la fois questionnement sur les 
affects et démonstration magistrale des pouvoirs 
du discours, fût-il mensonger.

Emmanuelle Bayamack-Tam

EMMANUELLE BAYAMACK-TAM
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Directeur du Théâtre de la Tempête depuis 2017, il met en scène Kroum, l’Ectoplasme (2004), Meurtre 
(2005) et Vie et mort de H de Hanoch Levin (2017) ; Dans la jungle des villes (2009) et Homme pour 
homme de Brecht  (2013) ; Beaucoup de bruit pour rien (2011) et La Nuit des rois de Shakespeare  ; 
Moscou, la rouge de Carole Thibaut (2011) ; La Baye de Philippe Adrien  ; La vie est un songe  de 
Calderon (2017) ; Contes d’amour, de folie et de mort d’après Horacio Quiroga , Les Enivrés d’Ivan 
Viripaev (2018). En 2019, il crée un trytique Dans le Frigo d’après Le Frigo de Copi, Macbeth de 
Shakespeare et Les Bonnes de Genet et met en scène Élémentaire de Sébastien Bravard. Il a participé, 
en tant que collaborateur artistique de Philippe Adrien, à la plupart de ses créations depuis 2000 au 
sein de la compagnie ARRT et de la compagnie du Troisième Œil.

Parce qu’Arcadie d’Emmanuelle Bayamack-Tam 
est une forme de triomphe de l’amour, avec une 
communauté fermée à la fois protectrice et car-
cérale, guidée par la folie idéaliste d’un maître à 
penser, avec dans un cas une jeune fille qui s’en 
extirpe et dans l’autre une jeune femme qui y fait 
effraction, j’ai eu envie de proposer à Emma-
nuelle  Bayamack-Tam de réécrire Le Triomphe 
de l’amour de Marivaux.
Au cœur de cette aventure, il y a la question du 
retrait du monde, du confinement, qui taraude 
notre époque troublée. Comment vivre pour 
échapper aux dérives et aux périls de notre 
monde globalisé ? Comment grandir sous la me-
nace permanente ? Mais aussi comment se libé-
rer de nos peurs   ? Comment conquérir son dé-
sir ? Comment faire triompher l’amour ?
J’ai proposé à une autrice du XXIe siècle d’ouvrir 
une nouvelle conversation avec Marivaux, auteur 
du XVIIIe siècle. Deux femmes travesties en 
hommes qui viennent conquérir l’être aimé, 
coûte que coûte ; un jardin, havre de paix, farou-
chement coupé du monde ; un maître à penser 
charismatique dirigeant les faits et gestes de sa 
petite communauté autarcique ; un tout jeune 
homme dangereusement  protégé de l’amour. 
L’envie, c’est de garder les grands mouvements, 
les archétypes, les figures présents  
dans la pièce de Marivaux, et d’écrire une toute 

nouvelle pièce avec ces éléments en tête. L’es-
poir c’est de gorger la trame subtile et impla-
cable de Marivaux de toute l’ardeur, la jeunesse 
et la force du désir qui illuminent les pages des 
romans de Bayamack-Tam. Ah !  parler de désir 
et de liberté ! Se laisser rattraper par la vie et son 
chaos ! Le travail se lance et une conversation 
s’engage, celle entre le plateau et l’auteur. C’est 
un grand privilège que de pouvoir se mettre au 
service d’une écrivaine. Étape par étape pouvoir 
mettre à l’épreuve les scènes qui s’écrivent, lais-
ser les corps des acteurs nourrir le texte qui 
s’élabore. C’est une première pour moi que de 
pouvoir construire un lien organique entre une 
œuvre et une troupe. C’est un rêve de metteur en 
scène. Et puis, c’est l’occasion de se poser des 
questions qui méritent aujourd’hui toute notre 
attention je crois : Peut-on vivre à l’abri du 
monde comme il va  ? L’amour est-il une arme 
de  combat  ? Doit-on échapper à nos sens  ? 
Tout un programme…

Clément Poirée

CLEMENT POIREE

© Ariane Mercier
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La princesse Léonide, alias Phocion, alias 
Aspasie, est seule dans son secret, dont elle 
instruit peu à peu Corine, alias Hermidas, son 
historiographe et peintre, et avec celle-ci le 
spectateur; elle a quitté le château, traversé la 
forêt, des chasses et des fées, qui sépare la 
Cour de la retraite philosophique, et surgit au 
jardin stoïcien d’Hermocrate et de Léontine, 
le couple vierge, jardin italo-normand avec 
Arlequin et Dimas. Elle règne. Une sombre et 
complexe histoire d’héritage et d’usurpation, 
dont elle veut s’acquitter, lui sert d’innocence 
et de péché originel; imbroglio de parentèle et 
de captation: fille du successeur de l’usurpa-
teur (la faute s’atténue de génération en géné-
ration), elle vient quérir l’héritier « légitime», lui 
épargnant le sort d’Œdipe: Laïos et Jocaste en 
un, elle va au-devant d’Agis, pour le rétablir sur 
son trône et l’aimer, le prince dépossédé, qui 
apprend la vengeance chez les philosophes, 
dans ce recoin de son royaume où elle est 
la figure du Mal. Tartuffe femelle inverse qui 
s’avance pour le bien et la lumière, hypocrite 
princesse sous un masque mâle, deux fois 
double, elle veut séduire toute une maison pour 
faire triompher son règne de l’amour. Chasse-
resse dans la forêt qui sépare, et où s’inversent 
les valeurs de voisinage, elle a retrouvé trace. 
La fin d’Amour et de Justice va justifier les 
moyens de séduction. Deux nombres adverses 
et inverses en miroir, dont aucun n’a le tort 
absolu: la vérité d’Hermocrate est celle d’un 
complot légitime; celle de Léonide est de chan-
ger la haine abstraite en amour. Le non-ven-
geur et célibataire règne au jardin d’Hermocrate 
(II, III); l’irruption de Phocion est celle d’une 
promptitude inouïe: en sept répliques (I, IV) 
la déclaration à Agis : les serments de ne se 
quitter jamais, non moins indiscrets que ceux 
de ne jamais s’appartenir, ont eu lieu. Jamais 
égale toujours. L’amour vit de ne jurer de rien. 
Au paroxysme des hyperboles, chacun de-
vient l’obligé de l’autre, sous le prétexte d’une 
transaction minime: se faire inviter chez Her-
mocrate. Or il s’agit de l’Amitié, puisque Agis 
prend Phocion pour un homme: le «depuis 
un instant » fait un «pour toujours », comme 
entre Azor et Mesrin de La Dispute. C’est à la 
fois la réalisation de la parole grecque philo-
sophique enseignée à Agis : de la «philia», et 
de la destruction de son monde: l’irruption du 

pathos. Léonide-Phocion joue son va-tout à 
chaque entrevue, scène, réplique. Sa domina-
tion est complète tactiquement. Elle sait que 
le mensonge le plus fort est le seul moyen de 
gagner : violence de la disproportion. En cinq 
minutes à Léontine: « je vous ai consacré ma 
vie, j’aspire à l’unir à la vôtre. » L’amour bous-
cule les philosophes : ils sont «déconcertés », 
écrit Marivaux en recommandation aux acteurs. 
L’hospitalité est violée. Championne qui joue 
sur trois échiquiers, elle est Hippolyte avec 
Léontine, Phèdre avec Agis, Phèdre avec Her-
mocrate. Elle prend chacun à témoin pour se 
parjurer. L’énormité, héroï-comique, du c’est-
vous-que-j’aime, qui étourdit l’autre à chaque 
fois, donne «droit » au sujet de la déclaration 
– qui n’est pas encore un discours – de se 
justifier, à savoir de discourir plaider et ainsi de 
faire suivre les raisons et la raison. L’usage du 
faux emporte tout. Elle se comporte «comme 
une déesse» (si elle ne l’était, la comédie serait 
ridicule, injouable): Zeus de l’Amour, qui viole 
l’hospitalité d’Amphitryon. Elle change l’obs-
tacle en moyen. D’un coup aux extrêmes ; et 
l’argent pour faire fonctionner les serviteurs : 
de factionnaires changés en fonctionnaires de 
la communication. Elle est Plutus, et Hermès, 
et Minerve. Elle gère les coups de la sincérité 
feinte au service de la vérité. Art martial: pas 
de situation impossible qui ne soit renversable 
par l’acceptation du désavantage provisoire. 
À quel prix  ? Le spectateur de cette féerie est 
censé «excuser » à cause de l’Amour: «c’est 
pour vous que j’ai trompé tout le monde» (III, 
IX). Hermocrate a perdu, pseudo maître de 
philosophie, dès qu’il annonce qu’il appartient 
au monde du désir, galant de code, «Hermo-
crate jaloux ! ». La philosophie est défaite. 
Conclusion: «Hermocrate, vous n’êtes point à 
plaindre; je laisse votre cœur entre les mains 
de votre raison. » Ironie. Son cœur fut la dupe 
de son projet de vengeance, ou son projet de 
vengeance fut la dupe de son cœur… 

• Michel Deguy, Note sur Le Triomphe de 
l’amour, Gallimard

LE TRIOMPHE DE L’AMOUR - Marivaux
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Résumé d’Arcadie 

La jeune Farah, qui pense être une fille, 
découvre qu’elle n’a pas tous les attri-
buts attendus, et que son corps tend à se 
viriliser insensiblement. Syndrome pa-
thologique ? Mutation ou métamorphose 
fantastique  ? Elle se lance dans une grande 
enquête troublante et hilarante : qu’est-
ce qu’être une femme ? Un homme ? Et 
découvre que personne n’en sait trop rien. 
Elle et ses parents ont trouvé refuge dans 
une communauté libertaire qui rassemble 
des gens fragiles, inadaptés au nouveau 
monde, celui des nouvelles technologies et 
des réseaux sociaux. Et Farah grandit dans 
ce drôle de paradis avec comme terrain de 
jeu les hectares de prairies et forêts qu’elle 
partage avec les animaux et les enfants de 
la communauté qui observent les adultes 
mettre tant bien que mal en pratique leurs 
beaux principes : décroissance, anti-spé-
cisme, naturisme, amour libre et pour tous, 
y compris pour les disgraciés, les vieux, 
les malades. Emmanuelle Bayamack-Tam 
livre un grand roman à la fois doux et cruel, 
comique, et surtout décapant, sur l’inno-
cence et le monde contemporain. Farah, 
sa jeune héroïne, découvre l’amour avec 
Arcady, le chef spirituel et enchanteur de 
ce familistère. Elle apprend non seulement 
la part trouble de notre identité et de notre 
sexualité, mais également, à l’occasion 
d’une rencontre avec un migrant, la lâcheté, 
la trahison. Ce qui se joue dans son pha-
lanstère, c’est ce qui se joue en France à 
plus grande échelle. Arcady et ses ouailles 
ont beau prêcher l’amour, ils referment les 
portes du paradis au nez des migrants. 
Pour Farah c’est inadmissible : sa jeunesse 
intransigeante est une pierre de touche pour 
mettre à l’épreuve les beaux principes de sa 
communauté. Comme toutes nos peurs et 
illusions sur l’amour, le genre et le sexe.

ARCADIE - Emmanuelle Bayamack-Tam 

« Au début de l’année 2020, Clément Poirée m’a 
proposé de réécrire Le Triomphe de l’amour. 
Ayant lu et aimé mon dernier roman, Arcadie, 
il y voyait (entre autres) une « figure inversée» 
de la pièce de Marivaux. Là où j’avais imaginé 
une communauté prêchant et pratiquant l’amour 
libre, Marivaux donne à voir une maison où l’on 
s’en protège farouchement. Même cadre buco-
lique, même figure d’idéologue et de pygmalion 
(Hermocrate), même clash générationnel entre 
la jeunesse ardente des uns (Phocion, Hermi-
das, Agis) et la frilosité quasi sénile des autres 
(Hermocrate, Léontine): le rapprochement des 
deux œuvres pouvait sembler acrobatique, mais 
il m’a instantanément convaincue et je me suis 
lancée dans cette réécriture, sans bien savoir (et 
Clément Poirée non plus, je crois) ce qu’il fallait 
entendre par là. » 

Emmanuelle Bayamack-Tam
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L’ANALYSE DES SPECTATEURS : RETOUR COLLECTIF SUR LE SPECTACLE

Après avoir vu le spectacle, demander aux élèves de mettre en commun leurs souvenirs du spec-Après avoir vu le spectacle, demander aux élèves de mettre en commun leurs souvenirs du spec-
tacle, de raconter leurs moments préférés, de commenter les choix de mise en scènes, de scé-tacle, de raconter leurs moments préférés, de commenter les choix de mise en scènes, de scé-
nographie, de costumes, etc.nographie, de costumes, etc. Ce moment leur permettra de confronter leurs idées et de partager 
leurs questions.

La Fiche pratique de l’ANRAT portant sur l’analyse d’une représentation donne de bonnes pistes de 
réflexion : http://res.cloudinary.com/dgu2by95h/image/upload/v1490608005/n3g2osx6bepkkt0s-
fhlk.pdf

Idées d’exercices possibles : Idées d’exercices possibles : 
- Demandez-leur quel personnage ils auraient préféré jouer et pourquoi. 
- Rédiger des questions à poser à l’équipe artistique (en direct si une rencontre est possible, ou à 
envoyer par mail à l’adresse rp@la-tempete.fr).
- Réaliser une affiche, un flyer du spectacle en groupe ou individuellement. L’affiche et le flyer 
pourront ensuite faire l’objet d’une présentation orale ou d’un rendu écrit pour que les élèves 
puissent expliquer leurs choix et leur démarche à leurs camarades.
- Rédiger un article de critique du spectacle (et pourquoi pas le faire publier s’il y a un journal de 
l’établissement et l’envoyer à l’équipe du Théâtre).

APRÈS LA REPRÉSENTATION : PISTES DE TRAVAIL

© Morgane Delfosse
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Distribution d’À l’Abordage ! 

SASHA, jeune fille 
CARLIE, jeune fille 
KINBOTE, directeur de consciences 
THÉODORA, sœur de Kinbote 
AYDEN, jeune garçon élevé par Kinbote et  
Théodora 
ARLEQUIN, membre de la communauté 
DIMAS, jardinier de la communauté

Distribution du Triomphe de l’amour  
 
LÉONIDE, princesse de Sparte sous le nom de 
Phocion
CORINE, suivante de Léonide, sous le nom 
d’Hermidas
HERMOCRATE, philosophe
LÉONTINE, soeur d’Hermocrate
AGIS, fils de Cléomène
DIMAS, jardinier d’Hermocrate
ARLEQUIN, valet d’Hermocrate

DANS L’ATELIER DE L’ÉCRIVAIN : À L’ABORDAGE ! UNE RÉÉCRITURE ? 

Mener l’enquête : Les élèves sont-ils avec Mener l’enquête : Les élèves sont-ils avec À l’abordage !À l’abordage ! en présence d’une réécriture du en présence d’une réécriture du  
Triomphe de l’amour Triomphe de l’amour de Marivaux ?  de Marivaux ?  

Suggestions d’exercices : Suggestions d’exercices : 

Demander aux élèves ce qu’ils entendent par réécriture.Demander aux élèves ce qu’ils entendent par réécriture.

En début de séance, vous pouvez faire écouter à vos élèves cet extrait de l’émission de radio Vous 
m’en direz des nouvelles sur RFI : 06’40 - 07’45 

Demander aux élèves de relever les points importants de l’intervention de l’autrice :Demander aux élèves de relever les points importants de l’intervention de l’autrice :
-La volonté de l’autrice de faire entrer en résonance son roman Arcadie et Le Triomphe de l’amour. 
-Le fait qu’elle conserve la distribution et la structure de la pièce. 
-De quelle manière elle abandonne complètement le point de départ du Triomphe de l’amour : Léo-
nide, princesse de Sparte, souhaite épouser Agis, fils de Cléomène, pour le remettre sur le trône et 
ainsi réparer les torts de son oncle Léonidas. 

Emmanuelle Bayamack-Tam écarte la qualification de réécriture dans l’extrait d’interview que 
vous venez d’entendre. Demander aux élèves ce qu’ils en pensent. 

Demander à vos élèves de comparer les deux distributions : Que peuvent-ils observer ? Demander à vos élèves de comparer les deux distributions : Que peuvent-ils observer ? 
- Elle conserve la distribution originale.
- Deux personnages conservent d’ailleurs leur nom : Arlequin et Dimas.
- Elle préfère au double jeu des noms Léonide/Phocion un prénom épicène, Sasha.
- Les professions / désignations des personnages ont été modernisées : plus de valets ou prin-
cesses dans À l’abordage ! Rapports de subordination différents : le rapport maître/ valet, prin-
cesse/ servante par celui de directeur de consciences/ membre de la communauté, copain/copine.
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LE FACE À FACE : ARLEQUIN D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

© Morgane Delfosse - interprète François Charry  
costume Hanna Sjödin

Ph. Jeanbor © Archives Larbor  
costume traditionnel d’Arlequin 

Comme les élèves ont pu le remarquer dans l’exercice précédent, Emmanuelle Bayamack-Tam 
conserve dans la distribution d’À l’abordage ! le personnage d’Arlequin, personnage essentiel de la 
commedia dell’arte. 

Vous pouvez demander à vos élèves ce qu’ils connaissent du personnage d’Arlequin traditionnel :Vous pouvez demander à vos élèves ce qu’ils connaissent du personnage d’Arlequin traditionnel : 
- Quelles sont ses caractéristiques ?
- Connaissent-ils d’autres pièces de théâtre dans lesquelles il apparaît ?
- Comment est-il traditionnellement représenté ?

Pour se familiariser avec le personnage d’Arlequin, vous pouvez faire lire l’extrait suivant :Pour se familiariser avec le personnage d’Arlequin, vous pouvez faire lire l’extrait suivant : Jean 
Starobinski, Portrait de l’artiste en saltimbanque, Skira, 1970, p.138. 

« Or on sait qu’aux origines, selon les premiers documents médiévaux qui nous parlent de lui, 
Arlequin, (sous le nom d’Hellequin) est un démon à face animale, qui conduit dans les nuits d’hiver, 
au fond des forêts, sa mesnie hurlante de trépassés. Figure qui n’est nullement celle d’un sauveur, 
mais au contraire, celle d’une créature diabolique. Seulement, au cours des siècles, la représenta-
tion théâtrale, la parodie conjureront son maléfice : de ce démon qui a traversé les limites de l’enfer 
pour venir nous hanter, on fera une figure comique, dont le caractère essentiel de transgression se 
portera sur les tabous de l’ordre social et la discipline des mœurs. » 
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Demander une description du personnage d’Arlequin interprété par François Chary dansDemander une description du personnage d’Arlequin interprété par François Chary dans À  À 
l’abordage ! l’abordage ! 
- À quoi ressemblent ses costumes ? 
- Quelle était son apparence physique, son maquillage ?
- Comment la costumière Hanna Sjödin a-t-elle modernisé le costume d’Arlequin pour la pièce À 
l’abordage ! ?
- Peuvent- ils décrire ses mimiques, sa gestuelle, ses postures, son attitude ?
- Comment occupe-il l’espace par rapport aux autres personnages, en particulier Dimas, interprété 
par Joseph Fourez ? 
- Comment était sa diction, le rythme de sa voix, etc. ?

Proposer d’écouter l’extrait de radio suivant : RFI – 32’50 - 36’00Proposer d’écouter l’extrait de radio suivant : RFI – 32’50 - 36’00
- Quels sont les adjectifs employés par Emmanuelle Bayamack-Tam pour parler de  
« son Arlequin » ?
- Relever les points communs avec les caractéristiques traditionnelles du personnage d’Arlequin. 

Marivaux affectionnait tout particulièrement le 
personnage d’Arlequin ! Il a d’ailleurs mis en 
scène ce personnage dans 13 de ses pièces. 
Le comédien Thomassin, qui incarnait Arlequin 
à l’hôtel de Bourgogne, a beaucoup compté 
pour Marivaux, qui cessera d’ailleurs de faire 
apparaître Arlequin dans ses pièces à la mort 
de ce dernier en 1739. 

ANECDOTE

DU TEXTE AU JEU : ANALYSE ET INTERPRÉTATION D’UNE SCÈNE

Comparer une scène duComparer une scène du Triomphe de l’amour  Triomphe de l’amour de Marivaux et une scène d’de Marivaux et une scène d’À l’abordage ! À l’abordage ! 

Acte I - Scène VIII. Hermocrate, Phocion.
Acte I – Scène 9. Kinbote, Sasha. 
(Vous trouverez ces deux scènes en annexe) 

> Relever les emprunts au Triomphe de l’amour : les citations, allusions, reprise de personnages, 
sujets, motivations des personnages…
> Repérer les éléments d’adaptation : vouvoiement / tutoiement, registres de langue, expressions 
contemporaines, vocabulaire, changement de genre, forme du discours…
> Comparer les deux scènes du point de vue de l’action.
> Comparer les motivations des personnages.
> Observer que les moyens employés par Sasha et Phocion pour arriver à leurs fins sont les 
mêmes : ruse, séduction, travestissement. 
 
Demander aux élèves de choisir un passage dans ces deux scènes et de le jouer devant leurs 
camardes, afin de faire entendre les textes et de mieux en dégager les similitudes et les 
dissemblances. Cet exercice pratique permettra également aux élèves d’incarner les personnages 
pour mieux comprendre leurs singularités et les enjeux relationnels qui les unissent. 
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Pourquoi Emmanuelle Bayamack-Tam ne tient-elle pas à ce que le terme de réécriture soit 
systématiquement mis en avant pour parler d’À l’abordage ? 

Parce que toute écriture comporte une part de réécriture : tout écrivain a ses influences ou ses 
repoussoirs. Il est nourri de ses lectures : mémoire consciente ou inconsciente de ses maîtres ; il 
les a assimilés. Que ce soit dans Arcadie, dans À l’abordage ! ou dans ses autres textes, Emma-
nuelle Bayamack-Tam reconnaît ses sources et aime faire des emprunts littéraires. Elle affectionne 
une écriture métissée, hybride : elle procède à des ruptures de ton, des mélanges des registres. 
Ses personnages citent à la fois des auteurs classiques et parlent de façon très contemporaine. 
Avec À l’Abordage ! Emmanuelle Bayamack-Tam fait principalement dialoguer deux textes : Le 
Triomphe de l’amour de Marivaux mais aussi Arcadie.  

Avec À l’abordage ! Emmanuelle Bayamack-Tam modernise Le Triomphe de l’Amour et donne 
ainsi naissance à une nouvelle œuvre autonome. 

- La psychologie de ses personnages est par exemple différente de celle des personnages du 
Triomphe de l’Amour. Si le personnage de Sasha est mu par un même sentiment de justice que la 
princesse Léonide, elle n’a pas du tout les mêmes motivations que cette dernière. 
- Elle se déleste des problématiques politiques de Marivaux car elles ne correspondent plus à 
notre époque, et elle préfère se tourner vers des sujets plus contemporains : l’autrice a introduit 
ses mythes personnels dans À l’abordage ! en abordant de manière plus frontale que Marivaux la 
question du genre, le charivari du désir, la question du conflit générationnel...  
Exemples :  la transsexualité du personnage d’Arlequin, la liberté sexuelle de Sasha et Carlie... 

Parce que pour faire œuvre de théâtre, Emmanuelle Bayamack-Tam a travaillé en étroite colla-
boration Clément Poirée, le metteur en scène du spectacle et avec les comédiens qui disposent 
eux aussi d’une liberté créatrice. Elle a notamment participé au choix des comédiens qui allaient 
incarner ses personnages. Elle a aussi procédé à un va-et-vient constant entre son texte et le travail 
au plateau, intégrant au fur et à mesure du travail des propositions des comédiens : 

Vous pouvez faire écouter à vos élèves l’extrait de radio suivant : RFI – 35’40 - 36’45

POUR ALLER PLUS LOIN : 
À L’ABORDAGE ! UNE OEUVRE ORIGINALE ÉCRITE POUR LA SCÈNE 

CARLIE Tu me fais peur, avec tes plans tordus. Mais j’admire la confiance que tu mets dans toutes tes entreprises. Tu ne doutes 
jamais, Sasha ? 

SASHA C’est l’amour et la justice qui m’inspirent. Pourquoi je douterais ? 

CARLIE De quelle justice tu parles  ? Tu vas mentir à tout le monde, t’introduire chez des gens sous une fausse identité et sous 
un faux prétexte - et les duper alors qu’ils demandent juste à vivre tranquillement : tu trouves ça juste, toi ? 

SASHA La justice, c’est moi. Kinbote et Théodora méritent d’être punis. Ils méritent une punition à la hauteur de leur crime, qui 
est un crime contre l’humanité.

CARLIE Comme tu y vas ! 

SASHA C’est un crime de prêcher la haine. Et c’en est un autre d’élever un enfant en vase clos. C’est bien joli, les livres, 
les arbres, les poules, mais ce qui rend vraiment heureux, c’est quand même la fréquentation de ses semblables, non ?
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ANNEXES

ANNEXE 1  
BIOGRAPHIES DES  COMÉDIENS

© Morgane Delfosse
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KINBOTE
On se connaît, non  ?

SASHA
Ah bon  ?

KINBOTE
Je n’ai pas souhaité vous humilier en public, mais vous n’êtes pas celui que vous prétendez être. 

Sasha, c’est un prénom de fille ou de garçon  ?

SASHA
Sasha est un prénom absolument épicène.

KINBOTE
Histoire d’embrouiller tout le monde. Mais bon, si ce n’était que le prénom… Vous croyez   

vraiment m’abuser avec cette tenue  ? 

SASHA
Quelle tenue  ?

KINBOTE
Comme si ces habits de garçon pouvaient me faire oublier que je vous ai vue en fille.

SASHA, à part
Il se rappelle du short ! Et du débardeur ! Et de mes nichons qui voulaient en sortir par tous les 

moyens ! Vieux fourbe !

KINBOTE
Dans la forêt, l’autre jour, avouez !

SASHA
J’avoue. 

KINBOTE 
Vous comprenez pourquoi je n’ai pas souhaité la présence d’Ayden et de Théodora.

SASHA
Je le comprends d’autant moins que je n’ai à rougir de rien : oui, bon, je me suis déguisée en 

garçon, et alors  ? Où est le mal  ?

KINBOTE
Le mal, c’est votre projet ! 

SASHA
Mon projet  ? 

ANNEXE 2 
À L’ABORDAGE ! ACTE I - SCÈNE 9 - KIMBOTE, SASHA
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KINBOTE
Je vois clair en vous. Très clair. C’est drôle, même, la façon dont je lis en vous, la façon dont je 

déplie une à une les circonvolutions de votre petit cerveau machiavélique. 

SASHA
Si nous en sommes à ce degré d’intimité, je propose qu’on se tutoie. Que vois-tu de si machiavé-

lique dans mon petit cerveau  ?

KINBOTE comme s’il venait de recevoir un coup dans le ventre
Je vois que tu veux me prendre Ayden ! Je vois que tu veux jouer de tes dangereux appas pour 

jeter dans son cœur un trouble presque toujours funeste. 

SASHA
Un trouble presque toujours funeste… C’est le nom que tu donnes à l’amour, ça  ? 

KINBOTE
N’essaie pas de m’embrouiller : tu devrais juste avoir honte ! Tu crois que je ne suis pas conscient 
de l’effet que produit Ayden  ? Il est là, à miroiter comme une pêche mûre dans nos jardins, et tu 
n’es ni la première ni la dernière à le convoiter ! Si je n’interposais pas des grilles entre lui et le 

monde, c’en serait fait d’Ayden !

SASHA
Ayden  ? Qui est Ayden  ? Le garçon de tout à l’heure  ? Non, rassure-toi : je ne viens pas ici 

troubler le cœur d’Ayden. Tu as beau l’avoir élevé, tu as beau l’avoir fait à ta main et l’avoir prévenu 
contre l’amour, si je voulais conquérir Ayden je n’aurais pas besoin de m’habiller en garçon ni de 
réclamer que tu m’héberges sous prétexte de vouloir étudier ta philosophie moisie. Si je voulais 

conquérir Ayden, tu sais ce qu’il faudrait que je fasse  ?

KINBOTE
Non.

SASHA
Rien. 

Silence. Sasha se contente de resplendir. Quand elle reprend la parole, la démonstration est faite.

SASHA
Tu vois  ? Si Ayden était celui que j’aime, je n’aurais qu’à paraître. Il est jeune, je le suis aussi, et 
mes faibles appas m’auraient fait raison de son cœur. Sauf que ce n’est pas à son cœur que le 

mien en veut. Celui que je cherche est plus difficile à séduire. Il ne relève pas du pouvoir de mes 
yeux et mes appas n’agiront pas sur lui. Je compte si peu sur mes charmes physiques que je 

ne les ai pas mis en état de plaire, et je les cache sous ce déguisement parce qu’ils me seraient 
inutiles.

KINBOTE
Je n’y suis plus, là. Qui veux-tu séduire si ce n’est pas Ayden  ?
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SASHA
Ayden, Ayden, Ayden ! Ne me parle plus d’Ayden : ce n’est pas à lui que je pense ! Je trouve 

même tes soupçons presque offensants. Non, pas « presque » : carrément offensants. 
Il se peut que les apparences soient contre moi, mais je te répète qu’Ayden ne m’intéresse absolu-

ment pas. Oui, il est beau, il est même très beau : ces yeux, cette bouche, cette nuque… 
Carlie chante : « La feuille qui grandit a besoin de lumière, et le poisson meurt sans l’eau de la 
rivière, aussi vrai que nos corps sont nés de la poussière, toi tu es mon soleil et mon eau vive, 

laisse-moi t’aimer… »
Mais bon, l’objet de mon désir ce ne sont ni ces yeux ni cette bouche, et encore moins cette 

nuque. 
Je peux dissiper tes soupçons en deux mots. Celui que j’aime veut-il me donner sa main  ? Voilà la 

mienne : et Ayden n’est pas là pour accepter mes offres.

KINBOTE, embarrassé
Je ne sais donc plus à qui elles s’adressent, ces offres.

SASHA
Mais si, bien sûr que tu le sais : je viens de le dire. Je ne m’expliquerais pas mieux en prononçant 
ton nom, mais je vais le faire quand même, parce que c’est le nom qui m’obsède depuis des jours 
et qui roule voluptueusement dans mes pensées et sur ma langue : Kin-bote. Une syllabe de plus 

et ce serait parfait, tu vois, encore plus voluptueux, encore plus sensuel : Kin-bo-te !

KINBOTE 
De qui tu te moques, avec tes syllabes, ta langue et ta volupté  ?

SASHA
Je ne me moque pas, je nomme l’objet de mon désir : Kinbote.

KINBOTE
Moi  ?

SASHA
Je t’aime. Te voilà prévenu.

KINBOTE
Je le suis, en effet. Et je n’en reviens pas. Moi  ? Moi je t’inspirerais de l’amour et du désir  ?

SASHA
Oui, toi. Mais laisse-moi t’expliquer… J’ai besoin de me justifier après l’aveu que je viens de te 

faire.

KINBOTE
Et moi j’ai besoin que tu te taises et que tu t’en ailles. De toute façon, je t’ai assez entendue, 

laisse-moi. Tu ne te rends pas compte, mais tu t’en prends à l’homme le moins aimable qui soit : 
je suis solitaire, je suis sauvage, je suis rude – d’une rudesse qui devrait rebuter ta jeunesse et tes 

charmes. Sans compter que l’amour m’est complètement étranger : je ne peux rien pour toi.

SASHA
Je ne te demande rien. Et surtout pas de partager mes sentiments : j’ai peu d’espoir ce de côté-là. 
Je veux juste que tu m’écoutes cinq minutes, que tu ne me laisses pas plantée là, au milieu d’un 

aveu qui me ridiculiserait si je n’allais pas jusqu’au bout. 
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KINBOTE
C’est moi qui me ridiculiserais en t’écoutant. Je ne veux pas prendre le risque de…

SASHA
Le risque  ? Où vois-tu un risque  ? Je représente un risque, moi  ? Alors que je viens de m’humi-
lier complètement  ? Il est où, le danger  ? C’est moi qui ai des raisons d’avoir peur, c’est moi qui 

suis en position de faiblesse, puisque je viens de t’avouer mon amour !

KINBOTE
Mais c’est quoi cette manie de tout dire ! Je n’en veux pas moi, de ton aveu : il m’encombre ! Mais 
voilà, aujourd’hui, on dit tout, on exhibe toutes ses émotions, on déballe ses confessions intimes 

partout et en tout lieu – sans se soucier une seule seconde de l’interlocuteur.
Je ne t’interdis pas de m’aimer, je t’interdis de me le dire ! 

SASHA
Qu’est-ce que tu crois  ? Que je te le dis parce que ça m’échappe  ? Que c’est trop fort  ? Impos-
sible à réfréner, ça me monte aux lèvres, écoute, je t’aime, je t’aime, je t’aime ! Oups ! Pardon ! 
C’est sorti tout seul ! De toute façon, j’ai vingt ans et je suis comme toutes les filles de ma gé-
nération : je ne cache rien, je montre tout, j’ignore jusqu’au sens du mot intimité – et la pudeur, 
n’en parlons même pas ! Non mais sérieusement, c’est ça que tu crois  ? Eh bien dans ce cas, 

détrompe-toi : rien ne m’échappe, je contrôle tout. 
Je te dis que je t’aime parce que j’ai besoin de la confusion de le dire ! Parce que cette confusion 
aidera peut-être à me guérir ! Parce que quand elle sera à son comble, quand je me serais bien 
humiliée, bien rabaissée devant toi, j’aurai tellement honte que je serai totalement dégoûtée, de 
moi, de toi, de l’amour ! Oui, je sais c’est tordu, mais finalement, c’est ça mon projet ! Que tu 

m’enseignes le dégoût de l’amour. Tu vois que je n’ai pas tant menti que ça : j’ai vraiment besoin 
de tes leçons. Tu ne m’aime pas  ? Eh bien apprends-moi à m’y résigner. Mieux, apprends-moi à 
te ressembler et à mépriser toute forme de sentiment amoureux. Je ne te demande pas de m’ai-

mer, mais j’ai envie que tu m’aimes. Enlève-moi jusqu’à cette envie.

KINBOTE
Je ne veux ni t’aimer ni t’enseigner quoi que ce soit. Tu m’indiffères, Sasha. Tu me laisses froid 

comme un … concombre. La voilà, ta guérison.

SASHA
Un concombre  ?

KINBOTE 
Oui… Non…Va-t’en.

SASHA 
Quoi  ? Je me mets à nu devant toi, je t’explique que j’ai besoin que tu m’enseignes à me passer 
de l’amour, et toi tu me congédies comme une voleuse  ?  A quoi sert ta sagesse si tu n’en fais 

profiter personne  ?

KINBOTE
Je ne suis pas sage, je ne suis pas raisonnable, je ne suis pas digne d’estime et encore moins 

d’amour, je suis même parfaitement haïssable : ça te va comme ça  ?
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SASHA
Ce qui m’irait, c’est que tu me laisses le temps d’en juger par moi-même. Que je puisse étudier 

tes défauts tout à loisir. Parce que pour l’instant, je n’ai entendu dire que du bien à ton sujet. C’est 
même ta réputation flatteuse qui m’a attirée jusqu’ici.

KINBOTE 
Qu’est-ce que tu vas encore me raconter  ?

SASHA
Mais c’est vrai ! Tout le monde parle de toi, Kinbote par-ci, Kinbote par-là… Et c’est toujours pour 
vanter ta pensée éclairante, ton mode de vie, le pouvoir que tu as sur les gens, ton programme de 

développement spirituel…

KINBOTE
Stop ! Fais-moi grâce de ces âneries !

SASHA
Excuse-moi ! Excuse-moi de prendre plaisir à te rapporter tout le bien qu’on dit de ta personne et 

de ta… structure  ? Ta communauté  ? 
Avant d’avoir entendu parler de toi, moi aussi je vivais dans l’ignorance de l’amour, avec le mépris 
des efforts qu’on faisait pour m’en inspirer. J’étais seule, et ça m’allait parfaitement. Jusqu’au jour 

où je t’ai rencontré. Tu te promenais dans la forêt, tu t’arrêtais presque à chaque arbre, comme 
pour leur parler. Sans être tout à fait sûre que c’était toi, je t’ai reconnu. Ou plutôt, mon cœur t’a 

reconnu et j’en ai été complètement bouleversée.
Carlie chante. 

KINBOTE
Je suis incapable de supporter ce récit.

SASHA
Pourquoi  ? Il te paraît excessivement romantique  ? Mièvre  ? Frivole  ? C’est très sérieux, pourtant, 

ce que je te raconte, et il y va de ma santé mentale de te le raconter.

KINBOTE
Si tu permets, je dois d’abord penser à la mienne, de santé mentale. Tout sauvage que je suis, j’ai 

des yeux, tu as des charmes, et tu m’aimes. 

SASHA
Ah ! Tu reconnais que j’ai des charmes ! Et alors, tu as peur d’y être un peu trop sensible  ?

KINBOTE
Je vais juste éviter leur fréquentation.

SASHA
C’est bien ce que je disais : tu as peur ! Tu ne m’aimes pas encore mais tu as peur de m’aimer, et 
c’est un bon début, parce que la peur d’aimer quelqu’un, c’est déjà de l’amour ! Tu m’aimeras !
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KINBOTE
Je ne vais même pas prendre la peine de répondre à toutes tes bêtises sentimentales et désordon-
nées… Je ne suis même pas sûr que tu saches exactement ce dont tu parles. Je suis même sûr 

du contraire vu que tu as vingt ans et les idées de tout le monde sur le sujet.

SASHA
Quel sujet  ?

KINBOTE
L’amour. Tu n’as que ce mot-là à la bouche, mais au fond, si tu supprimes le programme de repro-

duction sexuée dont on a intoxiqué tes entrailles et ton système nerveux : qu’est-ce qui reste  ? 

SASHA
Tu vas me le dire.

KINBOTE 
Rien. Du vent. Du discours, gnia, gnia, gnia. Des chansons – et pas les meilleures, avec tous ces 

violons, ces violons répugnants qui ne jouent que pour t’amollir le cœur et te liquéfier  
les neurones !

SASHA
Tu as quelque chose contre les chansons d’amour  ?

KINBOTE
J’ai quelque chose contre le formidable dispositif de propagande qui s’est mis en branle depuis la 
nuit des temps pour convaincre les hommes d’aller à leur perte. Je veux bien croire que l’espèce y 

trouve son compte, mais il n’y a pas que l’espèce, dans la vie !

SASHA 
Quoi d’autre  ? Sans survie de l’espèce ni toi ni moi ne serions là, tu n’aurais jamais pu fonder ton 

phalanstère ni dispenser tes cours d’asexualité. Tu es pour l’extinction de l’humanité  ?
.

KINBOTE
Mon phalanstère, comme tu dis, est précisément l’un des rares bastions qui restent à l’humanité, 
si tant est que l’humanité veuille mener une vie raisonnable, à l’abri des dangereux errements de 

l’amour.Parce que l’amour, c’est bien joli, surtout dans les chansons, mais c’est surtout extrême-
ment nocif. Et contrairement à toi, je sais de quoi je parle. Durant toute la première partie de ma 

vie, l’amour a été mon principal sujet d’investigation et de documentation. Et tu veux que je te livre 
le résultat de toutes ces années d’observation  ? 

SASHA
Je vois bien que je n’y couperai pas…

KINBOTE
La plupart des gens sont effroyablement malheureux à cause de l’amour ! L’amour leur gâche 

littéralement l’existence.

SASHA
Ce qui gâche l’existence, c’est de n’être ni aimé ni aimant.
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KINBOTE
Ça, c’est ce que tu crois ! Mais la vérité c’est que nous serions tous beaucoup plus heureux si on 

ne nous avait pas mis en tête dès l’enfance que notre grande affaire c’était l’amour. Si on nous 
avait plutôt appris à lire, à retaper des meubles, à faire de la randonnée, à cultiver des fleurs, à 

jouer du ukulele, et à commercer entre nous de façon amicale et sereine, nous nous éviterions à 
peu près tout ce qu’il y a de pire dans l’existence : la jalousie, les rapports de force, les ruptures 

qui nous laissent en miettes, les crimes passionnels…

SASHA
Plus personne ne parle de crime passionnel aujourd’hui. C’est une notion juridique complètement 

dépassée, il faut se réveiller un peu, là, écouter les infos, se tenir au jus !

KINBOTE
Plus personne n’en parle, mais tout le monde en commet ! Constamment ! Et je ne te parle pas 

des cas extrêmes, hein, où il y a effectivement homicide, non, je te parle de tous les petits crimes 
ordinaires qui se commettent au nom de l’amour : les mensonges, les mesquineries, les régimes 

draconiens, le maquillage, les liftings, les intoxications alcooliques, les crises d’angoisse, les 
renoncements spirituels… Je te parle de toutes ces fois où nous supplicions notre corps et sacri-

fions notre âme sur l’autel de la passion.

SASHA
Tu mélanges tout : c’est trop facile de dire n’importe quoi pour me clouer le bec.

KINBOTE
Tu crois vraiment que j’aurais consacré ma vie à cet endroit si c’était n’importe quoi  ?

J’ai voulu qu’il existe pour y mettre à l’abri tous les éclopés, tous les rescapés de cette escroquerie 
fatale qu’est l’amour.

J’ai voulu qu’il existe pour qu’on y fasse autre chose que s’apprêter comme une bête de concours 
en vue d’un rendez-vous, autre chose que se torturer à la pensée que l’autre nous échappe, autre 
chose que se remettre d’une séparation, autre chose qu’être en permanence soumis à des ten-

sions insupportables et incompatibles avec le bonheur !

SASHA
Mais moi aussi j’aime le bonheur !

KINBOTE
Qui ne l’aime pas  ? Simplement ce que tu appelles le bonheur, c’est le plaisir.

 
SASHA

Tu as raison, tu as cent fois raison, je sens bien que je confonds tout. Mais je sens bien aussi que 
je pourrais apprendre à distinguer les deux. J’ai juste besoin qu’on m’éclaire, qu’on me guide. Un 
séjour parmi vous me ferait faire d’énormes progrès en lucidité.  S’il te plait, laisse-moi rester…

 
KINBOTE

On verra… En attendant, va retrouver ton copain, ou ta copine, ou je sais pas quoi -.
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HERMOCRATE
Ou je me trompe, Seigneur, ou vous ne m’êtes pas

inconnu.

PHOCION.
Moi, Seigneur  ?

HERMOCRATE
Ce n’est pas sans raison que j’ai voulu vous parler en
secret ; j’ai des soupçons dont l’éclaircissement ne

demande point d’éclat ; et c’est à vous à qui je l’épargne.

PHOCION
Quels sont donc ces soupçons  ?

HERMOCRATE
Vous ne vous appelez point Phocion.

PHOCION, à part.
Il se ressouvient de la forêt.

HERMOCRATE
Celui dont vous prenez le nom est actuellement à

Athènes, je l’apprends par une lettre de Mermécides.

PHOCION
Ce peut être quelqu’un qui se nomme comme moi.

HERMOCRATE
Ce n’est pas là tout ; c’est que ce nom supposé est la

moindre erreur où vous voulez nous jeter.

PHOCION
Je ne vous entends point, Seigneur.

HERMOCRATE
Cet habit-là n’est pas le vôtre, avouez-le, Madame, je

vous ai vue ailleurs.

PHOCION, affectant d’être surprise.
Vous dites vrai, Seigneur.

ANNEXE 3 
LE TRIOMPHE DE L’AMOUR  
ACTE I - SCÈNE VII - HERMOCRATE, PHONCION
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HERMOCRATE
Les témoins, comme vous voyez, n’étaient pas

nécessaires, du moins ne rougissez-vous que devant moi.

PHOCION
Si je rougis, je ne me rends pas justice, Seigneur ; et c’est

un mouvement que je désavoue ; le déguisement où je
suis n’enveloppe aucun projet dont je doive être confuse.

HERMOCRATE
Moi, qui entrevois ce projet, je n’y vois cependant rien de
si convenable à l’innocence des moeurs de votre sexe,
rien dont vous puissiez vous applaudir ; l’idée de venir

m’enlever Agis, mon élève, d’essayer sur lui de
dangereux appas, de jeter dans son coeur un trouble

presque toujours funeste, cette idée-là, ce me semble, n’a
rien qui doive vous dispenser de rougir, Madame.

PHOCION
Agis  ? Qui  ? Ce jeune homme qui vient de paraître ici  ?

Sont-ce là vos soupçons  ? Ai-je rien en moi qui les
justifie  ? Est-ce ma physionomie qui vous les inspire, et

les mérite-t-elle  ? Et faut-il que ce soit vous qui me
fassiez cet outrage  ? Faut-il que des sentiments tels que

les miens me l’attirent  ? Et les dieux, qui savent mes
desseins, ne me le devaient-ils pas épargner  ? Non,

Seigneur, je ne viens point ici troubler le coeur d’Agis ;
tout élevé qu’il est par vos mains, tout fort qu’il est de la

sagesse de vos leçons, ce déguisement pour lui n’eût pas
été nécessaire ; si je l’aimais, j’en aurais espéré la

conquête à moins de frais, il n’aurait fallu que me montrer
peut-être, que faire parler mes yeux : son âge et mes

faibles appas m’auraient fait raison de son coeur. Mais ce
n’est pas à lui à qui le mien en veut ; celui que je cherche

est plus difficile à surprendre, il ne relève point du
pouvoir de mes yeux, mes appas ne feront rien sur lui ;
vous voyez que je ne compte point sur eux, que je n’en
fais pas ma ressource ; je ne les ai pas mis en état de

plaire ; et je les cache sous ce déguisement parce qu’ils
me seraient inutiles.

HERMOCRATE
Mais ce séjour que vous voulez faire chez moi, Madame,

qu’a-t-il de commun avec vos desseins, si vous ne songez
pas à Agis  ?
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PHOCION
Eh quoi ! Toujours Agis ! Eh ! Seigneur, épargnez à

votre vertu le regret d’avoir offensé la mienne ; n’abusez
point contre moi des apparences d’une aventure peut-être

encore plus louable qu’innocente, que vous me voyez
soutenir avec un courage qui doit étonner vos soupçons,
et dont j’ose attendre votre estime, quand vous en saurez
les motifs. Ne me parlez donc plus d’Agis ; je ne songe

point à lui, je le répète : en voulez-vous des preuves
incontestables  ? Elles ne ménageront point la fierté de

mon sexe ; mais je n’en apporte ici ni la vanité ni
l’industrie : j’y viens avec un orgueil plus noble que le

sien, vous le verrez, Seigneur. Il s’agit à présent de vos
soupçons, et deux mots vont les détruire. Celui que j’aime

veut-il me donner sa main  ? Voilà la mienne. Agis n’est
point ici pour accepter mes offres.

HERMOCRATE
Je ne sais donc plus à qui elles s’adressent.

PHOCION
Vous le savez, Seigneur, et je viens de vous le dire ; je ne

m’expliquerais pas mieux en nommant Hermocrate.

HERMOCRATE
Moi ! Madame  ?

PHOCION
Vous êtes instruit, Seigneur.

HERMOCRATE, déconcerté.
Je le suis en effet, et ne reviens point du trouble où ce
discours me jette : moi, l’objet des mouvements d’un

coeur tel que le vôtre !

PHOCION
Seigneur, écoutez-moi ; j’ai besoin de me justifier après

l’aveu que je viens de faire.

HERMOCRATE
Non, Madame, je n’écoute plus rien, toute justification est
inutile, vous n’avez rien à craindre de mes idées ; calmez
vos inquiétudes là-dessus ; mais, de grâce, laissez-moi.

Suis-je fait pour être aimé  ? Vous attaquez une âme
solitaire et sauvage, à qui l’amour est étranger ; ma

rudesse doit rebuter votre jeunesse et vos charmes, et
mon coeur en un mot ne pourrait rien pour le vôtre.
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PHOCION
Eh ! Je ne lui demande point de partager mes sentiments,

je n’ai nul espoir ; et si j’en ai, je le désavoue : mais
souffrez que j’achève. Je vous ai dit que je vous aime,

voulez-vous que je reste en proie à l’injure que me ferait
ce discours-là, si je ne m’expliquais pas  ?

HERMOCRATE
Mais la raison me défend d’en entendre davantage.

PHOCION
Mais ma gloire et ma vertu, que je viens de

compromettre, veulent que je continue. Encore une fois,
Seigneur, écoutez-moi. Vous paraître estimable est le

seul avantage où j’aspire, le seul salaire dont mon coeur
soit jaloux : qu’est-ce qui vous empêcherait de m’entendre
 ? Je n’ai rien de redoutable que des charmes humiliés par

l’aveu que je vous fais, qu’une faiblesse que vous
méprisez, et que je vous apporte à combattre.

HERMOCRATE
J’aimerais encore mieux l’ignorer.

PHOCION
Oui, Seigneur, je vous aime ; mais ne vous y trompez

pas, il ne s’agit pas ici d’un penchant ordinaire ; cet aveu
que je vous fais, il ne m’échappe point, je le fais exprès :
ce n’est point à l’amour à qui je l’accorde, il ne l’aurait

jamais obtenu ; c’est à ma vertu même à qui je le donne.
Je vous dis que je vous aime, parce que j’ai besoin de la
confusion de le dire ; parce que cette confusion aidera
peut-être à me guérir ; parce que je cherche à rougir de

ma faiblesse pour la vaincre : je viens affliger mon
orgueil pour le révolter contre vous. Je ne vous dis point
que je vous aime, afin que vous m’aimiez ; c’est afin que

vous m’appreniez à ne plus vous aimer moi-même.
Haïssez, méprisez l’amour, j’y consens ; mais faites que je

vous ressemble. Enseignez-moi à vous ôter de mon
coeur, défendez-moi de l’attrait que je vous trouve. Je ne
demande point d’être aimée, il est vrai, mais je désire de
l’être ; ôtez-moi ce désir ; c’est contre vous-même que je

vous implore.

HERMOCRATE
Eh bien ! Madame, voici le secours que je vous donne ; je
ne veux point vous aimer : que cette indifférence-là vous
guérisse, et finissez un discours où tout est poison pour

qui l’écoute.
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PHOCION
Grands dieux ! À quoi me renvoyez-vous  ? À une

indifférence que j’ai bien prévue. Est-ce ainsi que vous
répondez au généreux courage avec lequel je vous expose
ma situation  ? Le sage ne l’est-il au profit de personne  ?

HERMOCRATE
Je ne le suis point, Madame.

PHOCION
Eh bien ! Soit ; mais laissez-moi le temps de vous trouver

des défauts, et souffrez que je continue.

HERMOCRATE, toujours ému.
Que m’allez-vous dire encore  ?

PHOCION
Écoutez-moi. J’avais entendu parler de vous ; tout le

public est plein de votre nom.

HERMOCRATE
Passons, de grâce, Madame.

PHOCION
Excusez ces traits d’un coeur qui se plaît à louer ce qu’il
aime. Je m’appelle Aspasie ; et ce fut dans ces solitudes

où je vivais comme vous, maîtresse de moi-même, et
d’une fortune assez grande, avec l’ignorance de l’amour,
avec le mépris de tous les efforts qu’on faisait pour m’en

inspirer.

HERMOCRATE
Que ma complaisance est ridicule !

PHOCION
Ce fut donc dans ces solitudes où je vous rencontrai, vous

promenant aussi bien que moi ; je ne savais qui vous
étiez d’abord, cependant, en vous regardant, je me sentis
émue ; il semblait que mon coeur devinait Hermocrate.

HERMOCRATE
Non, je ne saurais plus supporter ce récit. Au nom de
cette vertu que vous chérissez, Aspasie, laissons là ce

discours ; abrégeons, quels sont vos desseins  ?

PHOCION
Ce récit vous paraît frivole, il est vrai ; mais le soin de

rétablir ma raison ne l’est pas.
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HERMOCRATE
Mais le soin de garantir la mienne doit m’être encore plus
cher ; tout sauvage que je suis, j’ai des yeux, vous avez

des charmes, et vous m’aimez.

PHOCION
J’ai des charmes, dites-vous  ? Eh quoi ! Seigneur, est-ce

que vous les voyez, et craignez-vous de les sentir  ?

HERMOCRATE
Je ne veux pas même m’exposer à les craindre.

PHOCION
Puisque vous les évitez, vous en avez donc peur  ? Vous

ne m’aimez pas encore ; mais vous craignez de m’aimer :
vous m’aimerez, Hermocrate, je ne saurais m’empêcher

de l’espérer.

HERMOCRATE
Vous me troublez, je vous réponds mal, et je me tais.

PHOCION
Eh bien ! Seigneur, retirons-nous, marchons, rejoignons
Léontine ; j’ai dessein de demeurer quelque temps ici, et
vous me direz tantôt ce que vous aurez résolu là-dessus.

HERMOCRATE
Allez donc, Aspasie ; je vous suis.
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