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U 20: THÉÂTRE                                        

La vie des marionnettes 

 

Lexique 
 

Les mots de la scène 
jeu 
marionnette 
personnage 
public (n. m.) 
public, publique (adj. m, f) 
rôle 
spectacle 
théâtre 

 

Préfixes 
dégoût 
dépecée 
dérision 
disloquée 
multiforme 
réconciliation 
transpercée 
 

Suffixes 
marionnettiste 
cubiste 
surréaliste 
élitiste 
 

Familles de mots 
•effacer, effacement 
•oublier, oubli 
•renier, reniement,  
renégat 

 

Synonymes 
comédien = acteur 
foisonnement = prolifération 
force = intensité = 
puissance = énergie 
 

Antonymes 
dehors ≠ dedans  
grand ≠ petit 
 

Expressions 
•à la différence de  
= spre deosebire de  
•au carrefour de  
= la intersecţia 
•au jour le jour  
= de la o zi la alta 
•d’ores et déjà  
= de acum 
•faire semblant de  
= a se preface 
•le grand public  
= marele public 
•n’en déplaise  
= să nu fie cu supărare 
•pas forcément  
= nu neapărat 
•s’éclater  
= a-şi face de cap 

     «Dieu est mort», «time is money», la société industrielle se montre bien 

dure pour nos fragilités! Quel antidote au jour le jour et ses dégoûts? Le 

divertissement? Il est là sans doute, plus que jamais multiforme, accessible. 

Avec lui l’oubli, le reniement d’une partie de notre vie, l’effacement de nous-

mêmes. Mais, qu’on l’appelle théâtre d’objets, théâtre de figures, la 

marionnette contemporaine prend place au carrefour du profane et du sacré, 

de l’exotisme et du quotidien. Elle est le lieu de réconciliation: elle ne nie pas 

les extrêmes, elle ne refuse pas les contraires, elle les met en jeu. 

     La peinture et la sculpture modernes, avec les cubistes puis les surréalistes, 

ont éduqué notre œil: d’ores et déjà nous sommes prêts à accepter le langage 

de la marionnette. Son espace est un espace mental: dedans et dehors, grand et 

petit y cohabitent, y font le meilleur des ménages. Le même personnage peut 

s’y éclater… peut s’éclater, comme on dit, dans le foisonnement jubilatoire 

d’une identité multiple. La marionnette mérite, parmi les arts contemporains, 

une place de choix. Elle peut jouer un rôle majeur dans la réconciliation de 

l’art le plus contemporain avec le grand public: elle a des qualités et de la 

séduction, et, n’en déplaise aux élitistes, ce n’est pas forcément contradictoire.  

     Lorsque nous regardons une photographie d’un spectacle de marionnettes, 

nous sommes tentés de demander si du moins le manipulateur n’est pas 

visible: «C’est grand comment?» Et en effet, l’espace de la marionnette est 

sans limites; de l’infiniment grand à l’infiniment petit, tout y est possible. 

Nous sommes à la fois la marionnette et le marionnettiste. Nous sommes à la 

fois dans l’aire du jeu, et, nous le savons bien, hors d’elle.  

     Regardez le visage du marionnettiste lorsqu’il tient sa poupée et l’anime 

devant nous! Dans ses yeux, dans sa face, dans tout son corps jusqu’au bout 

de ses doigts, quelle force, quelle intensité! Dans la relation de jeu d’un 

comédien à un autre, il est difficile d’imaginer qu’un tel amour puisse 

s’exprimer, avec une telle puissance: quelque chose, la pudeur peut-être, nous 

rappelle que l’on fait semblant, même si la semblance est admirable. À la 

différence de la réalité physique de l’acteur, ce petit corps, fait de pièces et de 

morceaux, ne tient que par l’énergie de son montreur: sans cette énergie, il 

n’est rien d’autre qu’un assemblage inerte, mort. Son irrésistible force est 

dans cette énergie nécessaire. 

     Mais de même qu’elle peut irradier toute la tendresse du monde, de même 

la marionnette peut être transpercée, dépecée, disloquée avec la plus grande 

violence: n’est-on pas autorisé à tout lui faire subir? Corps torturé, supplicié 

qui appelle à la fois l’horreur et le rire, le tragique et la dérision, la 

marionnette est le reflet et la projection de nos angoisses. 

     Théâtre de l’extrême amour et de l’extrême cruauté. Nous sommes tout 

ensemble Gepetto et Pinocchio: c’est nous-mêmes. Oserions-nous, si ce n’est 

là, nous aimer et nous haïr à ce point extrême? 

     À travers nous et devant nous, le marionnettiste donne vie au désir qui 

l’anime, au désir qu’il anime. 
 

(D’après Colette FAYARD, « Plaidoyer pour une petite Marie », dans Théâtre/Public, numéro 134: 14-16) 
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I. Activités lexicales 
 

1. Dans le texte on donne une sorte de définitions des marionnettes. a) Repérez-les. 
b) Cherchez-en maintenant la définition dans un dictionnaire.  
 

2. Les métiers du théâtre. Associez à chaque définition un terme de la colonne de droite:  
 

a) Il décide donne toutes les dispositions relatives à l’action, aux mouvements 

isolés ou concertés des acteurs, aux incidents qui doivent se passer autour d’eux, 

aux meubles, objets accessoires, etc. 

1) scénographe 

b) La personne qui représente les artistes afin de les faire connaître et de leurs 

procurer des engagements professionnels. 

2) éclairagiste 

c) Manipulateur de figurines incarnant des personnages. 3) costumière 

d) En collaboration avec le metteur en scène et avec l’éclairagiste, il conçoit 

l’espace scénique dans lequel se déroule un spectacle. 

4) machiniste 

e) Le responsable de la mise en place du matériel et des techniques d'éclairage, et 

de toutes les ambiances lumineuses du spectacle. 

5) impresario 

f) Le responsable de l’installation des systèmes d’accrochage sur le plateau ou des 

systèmes de fixation de la caméra au cinéma. 

6) habilleuse 

g) Artiste qui incarne un personnage sur scène, à la télévision ou au cinéma. 7) animateur 

h) Personne chargée de l’achat de costumes et d’accessoires pour un spectacle. 8) animateur 

i) Le responsable de la mise en place du matériel et des techniques d’éclairage. 9) marionnettiste 

j) La personne qui «monte» ou «descend» les perches sur lesquels sont accrochés 

les rideaux, les décors et les appareilles d’éclairage. 

10) metteur 

en scène 

k) Son métier est d’entretenir les costumes et d’aider les acteurs à s’habiller. 11) acteur 

l) Une personne qui présente ou commente en direct un événement culturel ou sportif. 12) cintrier 
  

3. La bibliothèque d’art dramatique. Associez le nom de l’auteur, le titre de la pièce et un bref 
résumé donnés dans les colonnes ci-dessous:  
  
 

Auteur Titre Résumé Époque 

A) Edmond 

Rostand 

a) La guerre de 

Troie n’aura pas 

lieu 

1. La pièce a comme héros un personnage 

emblématique de la psychanalyse, qui a 

tué son père et qui a épousé sa mère. 

i. classique 

B) Jean 

Giraudoux 

b) Cyrano de 

Bergerac 

2. Un vieux roi décide de diviser son 

royaume en trois parties, pour chacune de 

ses trois héritières. 

ii. contemporaine 

C) Sophocle c) Le Malade 

Imaginaire 

3. Réécriture de l’Iliade qui dénonce 

l’absurdité de la guerre. 

iii. antique 

D) Molière d) Le Roi Lear 4. Le héros est un homme plein de 

courage, mais qui souffre de sa laideur. 

iv. baroque 

E) William 

Shakespeare 

e) Œdipe roi 5. Un bourgeois qui se croit toujours 

malade finit par devenir médecin. 

v. romantique 

 
 

4. Complétez les points avec le mot approprié de la liste ci-dessous et faites les accords requis: 
public, publique, publicitaire, publication, publier, publivore, publiquement.  
 
 

Cette année, La Nuit des ……….……….. a eu lieu à Cluj le 28 octobre. Les 

scientifiques rendent ……………. leurs découvertes dans des revues spécialisées. 

Grâce au tatouage, la peau est devenu un support …………….... Les informations 

d’intérêt …..…..……….. sont affichées à la mairie et dans d’autres établissements. 

Il faut se désolidariser ……………….. de telles attitudes. Cette revue est une   

                             ……………… bimensuelle. Cet écrivain vient de ……..………… un nouveau livre. 
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II. Grammaire et structuration du texte 
 

A. La phrase nominale [ G 16.6.2.3.b] 
• Quel antidote au jour le jour et ses dégoûts? Le divertissement? Il est là sans doute, plus que jamais 

multiforme, accessible. Avec lui l’oubli, le reniement d’une partie de notre vie, l’effacement de nous-mêmes. 

• Théâtre de l’extrême amour et de l’extrême cruauté. Nous sommes tout ensemble Gepetto et 

Pinocchio: c’est nous-mêmes. 

• Dans ses yeux, dans sa face, dans tout son corps jusqu’au bout de ses doigts, quelle force, quelle 

intensité! 
 

5. Reformulez de plusieurs manières les phrases ci-dessus avec des verbes au mode personnel. 
N’hésitez pas de faire des modifications afin de donner plusieurs variantes de réponse:   
 

Exemple: Le divertissement est là sans doute, plus que jamais multiforme, accessible. Avec lui 

apparaissent  l’oubli, le reniement d’une partie de notre vie, l’effacement de nous-mêmes. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

B. La définition et la description métaphoriques  
• Qu’on l’appelle théâtre d’objets, théâtre de figures, la marionnette contemporaine prend place au 

carrefour du profane et du sacré, de l’exotisme et du quotidien. Elle est le lieu de réconciliation: elle 

ne nie pas les extrêmes, elle ne refuse pas les contraires, elle les met en jeu. 

• Corps torturé, supplicié qui appelle à la fois l’horreur et le rire, le tragique et la dérision, la 

marionnette est le reflet et la projection de nos angoisses. 
 

6. Retrouvez dans le texte la description du marionnettiste. Relisez-la. 
 

C. Le rythme ternaire 
• La marionnette contemporaine prend place au carrefour du profane et du sacré, de l’exotisme et du 

quotidien. Elle est le lieu de réconciliation: elle ne nie pas les extrêmes (1), elle ne refuse pas les 

contraires (2), elle les met en jeu (3). 

• Mais de même qu’elle peut irradier toute la tendresse du monde, de même la marionnette peut être 

transpercée (1), dépecée (2), disloquée (3) avec la plus grande violence. 
 

7. Traduisez le fragment ci-dessous en roumain: 
 

Mais de même qu’elle peut irradier toute la tendresse du monde, de même la marionnette peut être 

transpercée, dépecée, disloquée avec la plus grande violence: n’est-on pas autorisé à tout lui faire subir? 

Corps torturé, supplicié, qui appelle à la fois l’horreur et le rire, le tragique et la dérision, la marionnette est 

le reflet et la projection de nos angoisses. 

     Théâtre de l’extrême amour et de l’extrême cruauté. Nous sommes tout ensemble Gepetto et Pinocchio: 

c’est nous-mêmes. Oserions-nous, si ce n’est là, nous aimer et nous haïr à ce point extrême? 

     À travers nous et devant nous, le marionnettiste donne vie au désir qui l’anime, au désir qu’il anime. 
 

8. a) Relevez le procédé du rythme ternaire dans le fragment ci-dessous en marquant par (1), (2), 
(3) les mouvements du texte. 
b) À quel auteur et à quelle pièce pourraient appartenir ces vers? 
c) Encadrez la scène dans l’économie de la pièce, puis jouez-la!  
 

Œnone: Que faites-vous, Madame ? Et quel mortel ennui / Contre tout votre sang vous anime 

aujourd'hui? 

Phèdre: Puisque Vénus le veut, de ce sang
 
déplorable / Je péris la dernière et la plus misérable. 

Œnone: Aimez-vous? 
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Phèdre: De l'amour j'ai toutes les fureurs. 

Œnone: Pour qui? 

Phèdre : Tu vas ouïr le comble des horreurs. / J'aime... à ce nom fatal, je tremble, je frissonne. 

/J'aime... 

Œnone: Qui? 

Phèdre: Tu connais ce Fils de l'Amazone, / Ce Prince si longtemps par moi-même opprimé? 

Œnone : Hippolyte? Grands Dieux! 

Phèdre : C'est toi qui l'as nommé!  

Œnone : Juste ciel! Tout mon sang dans mes veines se glace! / Ô désespoir! Ô crime! Ô déplorable 

race! / Voyage infortuné! Rivage malheureux, / Fallait-il approcher de tes bords dangereux? 

Phèdre : Mon mal vient de plus loin. À peine au fils d'Égée / Sous les lois de l'hymen je m'étais 

engagée, / Mon repos, mon bonheur semblait être affermi, / Athènes me montra mon superbe ennemi. 

/ Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue; / Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue; / Mes yeux ne 

voyaient plus, je ne pouvais parler; / Je sentis tout mon corps, et transir et brûler. 
 

C. L’homonymie syntaxique [ G 2.7] 
À travers nous et devant nous, le marionnettiste donne vie au désir qui l’anime, au désir qu’il anime. 
 

9. Commentez la phrase ci-dessus.   
 

10. Pour s’amuser… Prononcez vite et de manière intelligible:  
 

a) Un chasseur sachant chasser sans chien sait chasser doit savoir chasser sans son chien. 

 

b) Les chaussettes de l’archi-duchesse sont-elles sèches, archi-sèches ? 

 

c) Cinq ou six officiers gascons passant certain soir à Soissons marchandèrent des saucissons:  

«Combien ces six saucissons? À  vingt sous c’est cent sous. C’étaient cent sous, ces saucissons. 

  

d) - Dis-moi, petit pot de beurre, quand te dépetitpotdebeurreras-tu? 

- Je me dépetitpotdebeurrerai quand tous les petits pots de beurre se dépetitpotdebeurreront. 

 

e) - Dis-moi, gros gras grain d’orge, quand te dégrosgrasgrandgrain d’orgeras-tu?  

- Je me dégrosgrasgrandgrain d’orgerai, quand tous les gros gras grands grains d’orge se 

dégrosgrasgrandgrain d’orgeront. 
(Source: SOREZ, Hélène, Prendre la parole. Expression écrite et orale, Hatier, Paris, 1986) 

 

11. Rédigez une courte biographie d’une personnalité du théâtre ou du cinéma que vous admirez 
particulièrement.  
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

12. Cherchez des informations sur ces marionnettes du monde francophone: Guignol, 
Tchantchès, Lafleur. Quelles sont les légendes qui les ont fait naître? Dans quel contexte?  
 

13. Qu’est-ce que les images ci-dessous évoquent pour vous?  
 

            


