
ON NE BADINE PAS AVEC L'AMOUR

La révolte du personnage de théâtre

I. Enjeux dramaturgiques1

La  révolte  sous-entend  nécessairement  deux  éléments  :  la  violence  et  le  changement.  Ce 
changement est d'ailleurs souvent brutal et inattendu.

La révolte ouvre donc généralement sur une modification dans le comportement d'un personnage. 
Cela va alors avoir une incidence sur l'intrigue. La révolte du personnage permet donc de relancer 
l'intrigue, parfois dans une nouvelle direction grâce à un coup de théâtre. Elle remet également en 
perspective les rapports entre les personnages.

La révolte va aussi avoir une valeur polémique. Le personnage devient alors le porte-parole de 
l'auteur : sa révolte a valeur d'engagement. Elle peut également surprendre (puisque la révolte 
nécessite une certaine violence) si le reste de la pièce a un ton plus léger. 
Un excellent exemple de ce genre de cas est dans Le Mariage de Figaro, de Beaumarchais, qui, 
dans  une  comédie,  intercale  un  monologue  de  Figaro  sur  l'égalité  sociale  et  une  tirade 
entrecoupée  de  Marceline  sur  les  injustices  faites  aux  femmes  (voir  infra,  document 
complémentaire D).

II. Moyens et expression

La révolte se caractérise donc par une certaine violence que l'on retrouve textuellement, grâce à 
des questions rhétoriques, des exclamations, des répétitions ou des phrases brèves.

La révolte est souvent l'espace du registre polémique, avec des procédés d'attaque et de défense 
autour d'un débat, de mise en valeur de l'opinion (pensez aux termes « Moi, je... »), d'appel aux 
valeurs morales.

Mais la révolte  est  aussi  le  lieu privilégié de l'expression du personnage. On va donc surtout 
trouver des révoltes qui s'expriment à travers des monologues ou des tirades. Cela permet ainsi la 
délibération2 du personnage qui s'interroge sur ce changement qu'il accomplit par rapport à lui-
même ou aux autres (voir le monologue de Camille au début de la scène 6 de l'acte III, ou celui de 
Bérenger dans le document complémentaire C), mais aussi la mise en valeur de l'opinion puisque 
le personnage prend le temps de la développer.

III. La révolte de Camille dans On ne Badine pas avec l'amour, scène 6, acte III

Après le badinage de Perdican avec Rosette auprès de la fontaine auquel elle a assisté, Camille 
décide de contre-attaquer (le terme n'est pas trop fort : le jeu amoureux entre les deux cousins 
relève de la stratégie, bien que maladroite).

Le premier élément de sa révolte intervient à la scène 4 de l'acte III où Camille jure : « Allez au 
diable, vous et votre âne, je ne partirai pas aujourd'hui ». Le juron est un blasphème, c'est déjà un 
reniement de l'enseignement religieux.

La révolte de Camille suit donc un court monologue délibératif marqué par cette question centrale : 
« Est-ce qu'il m'aimerait par hasard ? ». Mais au lieu de répondre à cet amour, elle est menée par 
son orgueil : par vengeance et colère d'amour dépité, elle se révolte contre l'attitude de Perdican.

Elle va tout d'abord utiliser la séduction : le texte fait référence à « une robe neuve » et « Quelle 
toilette ! » qu'elle porte. La plupart des mises en scène proposent alors un costume pour Camille 
bien plus aguicheur que sa robe de nonne. Nous avons donc encore une fois un reniement des 
principes d'humilité qui lui ont été inculqués par son éducation catholique : le désir amoureux et 

1 Rappel : « dramaturgique » renvoie au théâtre en général et non pas nécessairement au drame. On parle ainsi d'un 
« dramaturge » pour un auteur de théâtre.

2 « Délibérer » : l’auteur ou le personnage présenté examine, pèse tous les éléments d'une question avec d'autres 
personnes, ou éventuellement en lui-même, avant de prendre une décision, pour arriver à une conclusion.



l'orgueil causent donc une première révolte.

Elle va ensuite retourner les armes de Perdican contre lui en utilisant le badinage : « Je voudrais 
qu'on me fît la cour », déclare-t-elle avant de faire une énumération des poncifs3 romanesques, 
comme le « bateau », la « promenade », le « clair de lune ».

Cette première approche est ensuite suivie d'une tirade aussi sentencieuse que celle de Perdican 
à la fin de l'acte II. De « Connaissez-vous le coeur des femmes » à « elle ment par nécessité », 
Camille répond à l'attaque de Perdican sur l'attitude des femmes. Elle établit que le mensonge des 
femmes est une nécessité, en particulier en raison de la morale dominante à laquelle elle fait 
référence par « la rigueur avec laquelle on le juge, les principes qu'on lui impose ». Sa tirade a 
donc toutes les apparences du plaidoyer féministe.
Par  son  attitude  et  par  son  discours,  Camille  revendique  l'égalité  face  aux  hommes dans  le 
comportement amoureux.

Sa révolte passe alors de la généralisation à Perdican lui-même lorsqu'elle dévoile la présence de 
Rosette évanouie et révèle par là-même la brutalité du mensonge du jeune homme.
Dans la tirade suivante, elle se place en position de supériorité morale par rapport à lui, avec 
l'accumulation des « Je n'ai pas ». 
Pourtant, cette position est à nuancer : d'abord parce qu'elle ment en déclarant « Je ne vous aime 
pas, moi », ensuite parce que c'est elle qui a placé Rosette derrière la tapisserie par vengeance.

La dernière tirade enchaîne les questions rhétoriques, caractéristiques d'un discours emporté. Elle 
attaque Perdican avec les nombreux « tu ». Nous sommes donc bien dans un registre polémique.
Elle  conclut  sa  tirade  à  nouveau  en  se plaçant  en position  de  supériorité  morale  :  elle  juge 
Perdican en le traitant de « lâche » et lui indique la voie morale à suivre « tu l'épouseras ».

Ainsi, la révolte de Camille prend les apparences d'une révolte féministe. Pourtant la cause de 
cette révolte, qui est son orgueil blessé, nous révèle autre chose : son amour pour Perdican. En 
effet,  la violence verbale, les procédés de séduction utilisés par le personnage et le jugement 
moraliste nous prouvent que ce qui est blessé chez Camille n'est ni sa conscience féminine, ni sa 
morale catholique, mais bien le fait que Perdican puisse en courtiser une autre.

Cette scène est donc une relance de l'intrigue à plusieurs niveaux.
D'abord parce qu'elle complexifie considérablement le personnage de Camille et laisse voir chez 
elle  une  violence  et  un  orgueil  qui  auront  nécessairement  des  répercussions  sur  le  triangle 
amoureux.
Ensuite parce qu'elle permet de voir la sensibilité de Rosette, qui a été particulièrement maltraitée 
par les deux cousins.
Enfin  parce qu'à sa  conclusion,  l'intrigue amoureuse semble être dans une impasse qui  n'est 
qu'apparente : Perdican doit épouser Rosette et Camille l'y oblige. Or, ce qui nous a été révélé du 
personnage de Camille à travers la scène nous laisse bien deviner qu'il ne saurait en être ainsi.

Comparaison avec Les Caprices de Marianne

La révolte de Camille renvoie aussi à celle de Marianne, dans  Les Caprices de Marianne, à la 
scène 3 de l'acte II.
Marianne se révolte contre l'autorité de son mari et celle de sa mère, contre son éducation dévote : 
elle décide de prendre un amant. Or, cette décision n'est pas nécessairement poussée par un 
désir  amoureux,  mais  bien  par  la  volonté  d'échapper  à  une  morale  autoritaire  de  la  société 
représentée par son mari ; nous sommes là aussi, dans une certaine mesure, dans une expression 
féministe. 
La révolte est mise en scène là aussi par une délibération intérieure dans un monologue et une 
violence textuelle soulignée par les phrases exclamatives, ainsi que par une violence physique 
indiquée par la didascalie « Elle renverse les chaises ». 
Toutefois, dans les deux scènes, nous voyons le rapport à l'apparence, avec la question de la robe 
qui renvoie au jeu de la séduction, et le rapport à l'orgueil.

V. D'autres révoltes théâtrales : les textes complémentaires

3 Poncif = lieu commun.



La révolte morale : Cyrano de Bergerac, document A

Cyrano va ici faire valoir l'indépendance et le refus de la flatterie ou du clientélisme. Il appuie son 
propos par la répétition de « Non merci », souligné par les exclamations.
Pour soutenir son opinion, il propose l'attitude inverse à partir de « Mais rêver... » : la transition est 
marquée par le « mais » et il enchaîne avec des valeurs morales comme « être libre ».
La  révolte  est  donc  celle  d'un  personnage  qui  se  place  à  part  d'une  société  corrompue 
moralement. Elle est marquée par la violence textuelle (insultes envers ceux qui sont des flatteurs 
comme « bouffon, imbécile, mazette », métaphores dégradantes, répétitions et exclamations) et la 
proposition de valeurs inverses, caractéristiques du registre polémique.

La révolte politique : Antigone & Rhinocéros, documents B & C

Antigone et  Rhinocéros  sont  deux  pièces  qui  renvoient  à  la  Seconde  Guerre  Mondiale  et  à 
l'attitude face au nazisme et au fascisme.

- Antigone
La jeune femme pose le principe de la désobéissance civile face à des lois injustes et la 
fidélité à ses valeurs. 
Elle se place en opposition au roi Créon qui représente l'ordre établi, comme le prouve la 
dernière  réplique de l'extrait  avec « moi,  je  suis  reine » :  son avis  est  souligné par  le 
« moi » et on remarque l'antithèse entre « ongles cassés, bleus, peur » et « reine », car ce 
qui  la  consacre  « reine »  ce  n'est  pas  son  apparence  (contrairement  à  Créon  et  son 
« attirail »), mais le fait qu'elle résiste et que son attitude est un choix délibéré.
On trouve là aussi le registre polémique, avec la dévalorisation de Créon (« votre attirail », 
« c'est laid un homme qui a peur », « vos pauvres histoires ») et l'affirmation de son identité 
(opposition entre le « vous » et le « moi, je » ; « Moi, je peux dire “non” encore à tout ce 
que je n’aime pas et je suis seul juge ».)
Il ne faut pas oublier que la pièce a été écrite et représentée en 1942 dans Paris occupée : 
la pièce elle-même est acte de résistance.

- Rhinocéros
Bérenger effectue une délibération. L'extrait  suit un mouvement précis qui passe par le 
regret  de ne pas être comme les autres,  de ne pas se conformer à la pensée établie, 
jusqu'à l'affirmation de son statut unique qui est une résistance.
La résistance est mise en valeur d'abord par l'accessoire, « Ma carabine », qui évoque la 
violence sous-jacente, nécessaire, pour résister ; ensuite par les répétitions et l'importance 
du « je » dans les dernières  répliques ;  enfin  par  la  clôture marquée par  la  didascalie 
« Rideau » qui permet de terminer la pièce de façon définitive afin  de faire valoir le côté 
désespéré de la résistance, mais aussi  de la mettre en valeur comme acte ultime, sur 
lequel on ne revient pas.

Les deux oeuvres sont donc là aussi révolte d'un personnage face à la société.

La révolte sociale : Le Mariage de Figaro, document D

Marceline va dresser  un tableau terrible  de la  condition féminine au XVIIIè  :  elle  part  de son 
expérience personnelle afin d'en tirer une généralisation.
Les didascalies sont les éléments les plus évidents pour mettre en relief le registre polémique et la 
gravité du sujet : « s'échauffant par degré », « vivement » et « exaltée ». Le dernier terme évoque 
même la religion, afin de donner à Marceline les attributs d'un porte-parole d'une cause hautement 
morale.
Les champs lexicaux renvoient au registre pathétique quand Marceline dresse le tableau de la 
condition féminine : ce registre pathétique est au service du registre polémique afin de mettre la 
violence de l'injustice en avant.
On notera enfin  les trois interventions de Figaro,  du Comte et de Brid'Oison qui appuient son 
propos et le valident par la répétition de « Elle a raison ».
Nous avons encore une fois la révolte d'un personnage envers la société, mais le soutien des trois 
autres  personnages  laisse  supposer  qu'il  s'agit  d'un  fait  établi  mais  que  personne  ne  peut 
cautionner, à l'inverse des textes précédents où le personnage est seul face à la société.

La révolte du langage : Ubu-Roi, document E



Les personnages tiennent un dialogue où le langage est vulgaire (le terme « cul », mais aussi 
« manger  de  l'andouille4 »),  mais  aussi  où  les  expressions  sont  pour  le  moins  originales  : 
« Merdre »  avec  l'ajout  du  « r »  qui  détourne  l'interjection  vulgaire  et  « De  par  ma  chandelle 
verte », expression inventée et donc dépourvue de sens référentiel5 pour les spectateurs.
Le dialogue est aussi marqué par la violence évoquée, comme « massacrer toute la famille » et la 
tentation de la corruption, comme « je voudrais l'installer sur un trône ».
Enfin, il faut savoir que Ubu-Roi avait été conçue par Jarry comme une pièce qui devait être jouée 
par des marionnettes.
La révolte dans cet extrait est donc celle d'un auteur contre le réalisme du théâtre, mais aussi 
contre l'ordre littéraire établi, par un renouvellement radical du discours théâtral.

VI. Et à l'inverse... l'absence de révolte

Dans les années 1950 se développe le théâtre de l'Absurde6, qui a pour auteurs emblématiques 
Ionesco ou Beckett, avec des oeuvres La Cantatrice Chauve,  pour le premier, et  En attendant 
Godot, pour le second.
Cette  dernière  pièce  représente  bien  le  théâtre  de  l'Absurde  :  deux  vagabonds,  Estragon  et 
Vladimir, attendent sur une route un nommé Godot qui doit leur donner du travail. Ils l'attendront 
toute la pièce sans qu'il n'arrive jamais. Entre temps, ils auront entre eux des dialogues dépourvus 
de sens, se disputeront, rencontreront deux fois deux autres personnages qui illustrent les rapports 
dominant-dominé...  Toute  l'oeuvre  illustre  l'absence  d'action  causée  par  l'espérance  qui  est 
forcément vaine. 
Ce constat est particulièrement pessimiste : Vladimir et Estragon sont deux personnages parfois 
grotesques, mais qui renvoient au spectateur une image sinistre de lui-même et de sa vie.

La  pièce  s'inscrit  dans  une  modernité,  à  la  fois  par  l'utilisation  de  l'espace  scénique,  des 
didascalies omniprésentes et des personnages, mais surtout par le thème abordé. En effet,  le 
théâtre  de l'Absurde refuse les  thèses,  la  propagande  :  il  est  emblématique du monde  post-
Seconde Guerre Mondiale, traumatisé à la fois par la barbarie nazie, le nucléaire et la Guerre 
Froide, qui ne croit plus dans les idéaux.

4 Le théâtre français jusqu'au XIXè a toujours utilisé un langage noble dans les tragédies, ou en tous les cas peu 
trivial. Par exemple, lorsque des adaptations de Othello de Shakespeare ont été écrites à partir du XVIIIè, il a fallu 
attendre la moitié du XIXè avant de voir traduit littéralement le mot « mouchoir » employé par le personnage de 
Desdémone !

5 On parle de « sens référentiel » quand on a les références, les connaissances préalables, pour comprendre de quoi il  
s'agit.

6 A ne surtout pas confondre avec la philosophie de Camus, même si les deux partent du même constat que le monde 
n'a pas de sens.


