2
Fiche 30
Annexe 1
Personnages-types
L’Étranger





Répondez aux questions en-dessous de votre extrait.

EXTRAITS D’UN FIL À LA PATTE
Acte I, scène 16, de « Le Général, avec chaleur : -  […] porqué yo vouss s’aime, Lucette !... » à « … ici, yo no sais porqué, yo le parlé mal. »
	Acte II, scène 1, de « Miss : - Aoh ! you are quite lovely so !… » à « Eh ! mais… Je commence à savoir quelques mots, moi ! (Sortie de Miss par le fond.) »
QUESTIONS
1. Quel type de comique permet le personnage-type de l’étranger ?
2. Relevez deux passages comiques liés à l’accent du personnage.
3. Pourquoi y a-t-il trois personnages dans ces deux extraits ? 
EXTRAITS À CONSULTER
Les Fourberies de Scapin, Molière, acte III, scène 2, de : « Scapin : - Cachez-vous… » à « Scapin : - Nenni, Monsieur, c’était sur mon dos qu’il frappait) ».
	Le Bourgeois gentilhomme, Molière, acte IV, scène 4 (en entier).
	Le Dindon, Feydeau, acte I, scène 13, de « Vatelin : - Vous me parlez anglais, je ne comprends pas un mot… » à « Vatelin : - Parfaitement. »



Fiche 30
Annexe 1
Personnages-types
Le Littérateur





Répondez aux questions en-dessous de votre extrait.

EXTRAIT D’UN FIL À LA PATTE
Acte I, scène 13, de « Lucette : - (…) votre chanson, je le répète, elle est charmante… » à « Bois-d’Enghien, se levant : - Non, vrai ? (À part.) C’est beau de pouvoir faire aussi mauvais que ça, du premier coup ! »
QUESTIONS
1. Le Littérateur est un personnage qui croit qu’il sait bien écrire. Relevez une citation qui prouve que Bouzin n’écrit pas de bonnes chansons.
2. Comment Lucette et Bois d’Enghien donnent-ils leur avis à Bouzin sur sa chanson ? En quoi est-ce comique ?
3. Quelle réplique prouve que Bouzin ne comprend pas la critique ? Que penser de son travail d’écriture ?
EXTRAITS À CONSULTER
Le Misanthrope, Molière, acte I, scène 2, de « Oronte : - Je viens, pour commencer… » (v. 294 ) à « Alceste, bas : - Quoi !… » (v. 320).
	Le Bourgeois gentilhomme, Molière, acte II, scène 4, de « M.Jourdain : - […] Je voudrais donc lui mettre dans un billet… » à «  j’ai fait cela tout du premier coup ».
	Les Fâcheux, Molière, acte I, scène 3 (en entier).
	Les Femmes savantes, Molière, acte III, scène 5, de « Trissotin : - Si la France pouvait connaître votre prix… » à « Trissotin : - Cela n’empêche pas qu’elle me déplaise. »



Fiche 30
Annexe 1
Personnages-types
Le Militaire





Répondez aux questions en-dessous de votre extrait.

EXTRAIT D’UN FIL À LA PATTE
Acte I, scène 18, de « Le Général : - Vous pouvé mé dire alors… elle paraisse, il a oun amant… » à « Bois-d’Enghien, ravalant ce qu’il allait dire, et à part, gagnant la gauche. - Me tuer ! Sapristi ! (Riant au général pour dissimuler son émotion.) Ah ! ah ! ah ! elle est bonne ! (Le Général rit aussi par complaisance.) »
QUESTIONS : 
1. Qu’est-ce qui fait le comique de ce passage ?
2. Quelle réplique du Général amorce un changement de ton radical ?
3. En quoi le personnage du Général est-il ambivalent ? (contradictoire)
EXTRAITS À CONSULTER
	L’Illusion comique, Corneille, acte II, scène 2, de « Matamore : - Contemple, mon ami… » à « Clindor : - Comme votre valeur, votre prudence est rare. »
	Le Voyage de M. Perrichon, Labiche, acte III, scène 9 (en entier).
	La Dame de chez Maxim, Feydeau, acte I, scène 10, de « Le général : - Je suis le général baron Petypon du Grêlé !... » à « La Môme : - il est très galant, le militaire. ».



Fiche 30
Annexe 1
Personnages-types
L’Ingénue





Répondez aux questions en-dessous de votre extrait.

EXTRAITS D’UN FIL À LA PATTE
Acte II, scène 1, de « La Baronne, entrant du fond. - Eh, bien ! Viviane, tu es prête ? » à « Viviane : - Non ! Moi qui aurais tant voulu lui montrer mon fiancé !… »
Acte II, scène 2, de « Viviane : - Qu’est-ce qui fait la valeur d’un objet ? C’est l’offre et la demande. Eh bien ! pour M. de Frenel… » à « La Baronne, au public. - Allons ! elle me paraît en bonne disposition pour le mariage !… »
QUESTIONS 
1. Quel sens a le mot « ingénue » ? Quels adverbes dans les didascalies du premier extrait suggèrent que Viviane correspond à cette définition ?
2. Relevez des attitudes et des termes enfantins de la part de Viviane.
3. Quels indices permettent d’affirmer que Viviane n’est pas aussi ingénue qu’elle en a l’air au premier abord ?
EXTRAITS À CONSULTER
L’École des femmes, Molière, acte II, scène 5, de « Arnolphe : - Oui. Mais que faisait-il… » à « Agnès : - Comment ? Est-ce qu’on fait d’autres choses ? »
	L’Avare, Molière, acte IV, scène 1, du début de la scène à « Mariane : … de tout ce que je sens pour vous. »
	Le Barbier de Séville, Beaumarchais, acte II, scène 2, de « Rosine, avec embarras… » à la fin de la scène.



Fiche 30
Annexe 1
Personnages-types
La Cocotte





Répondez aux questions en-dessous de votre extrait.

EXTRAITS D’UN FIL À LA PATTE
Acte I, scène 4, de « Nini : - Parce que j’ai d’un à faire… Au fait, il faut que je t’annonce la grande nouvelle… » à « Lucette : - Ah ! bien ! je suis bien heureuse pour toi ! »
	Acte I scène 7, de « Lucette, pendant que Nini serre la main à Fontanet et à Chenneviette. - Je n’insiste pas !... » à « Lucette : - Ah ! bah ! ça fera peut-être une petite dame de moins, ça ne fera pas une grande dame de plus. »
QUESTIONS 
1. Cherchez ce qu’est une « cocotte » dans la société du XIXe siècle. En quoi Nini répond-elle à cette définition ?
2. Cherchez ce qu’est une « courtille ». Pourquoi devenir « duchesse de la Courtille » n’est-il finalement pas si flatteur ?
3. Que critique Feydeau à travers ce personnage ? Quel autre personnage dans la pièce a une vision du mariage opportuniste ?
EXTRAITS À CONSULTER
La Dame de chez Maxim, Feydeau, acte II, scène 5, de « Petypon : - Enfin, voyons… » à la fin de la scène.
	Occupe-toi d’Amélie, Feydeau, acte I, scène 6, de « Irène, de même. - ... mon ancienne femme de chambre…. » à « Amélie : … pour m’en faire des bigoudis ! ».
	On va faire la cocotte, Feydeau, acte II, scène 6, de « Emilienne : - Ah ! tu me défies !... » à la fin de la pièce.


Fiche 30
Annexe 1
Personnages-types
L’Amant qui veut rompre





Répondez aux questions en-dessous de votre extrait.

EXTRAIT D’UN FIL À LA PATTE
Acte I, scène 14, de « Lucette, descendant. - Qu’est-ce que tu as ? » à « Lucette : - À moi, donc ! »
QUESTIONS
1. Quels procédés mettent en valeur la difficulté qu’a Bois d’Enghien à rompre ?
2. Quelle excuse finit-il par trouver ?
3. Qu’est-ce qui rend ce passage comique ?
EXTRAITS À CONSULTER
Don Juan, Molière, acte I, scène 3, de « Dom Juan : - Madame, voilà Sganarelle… » à « Done Elvire : - J’ai pitié de vous voir la confusion que vous avez ».
	Le Dindon, Feydeau, acte I, scène 13, de « Maggy : - Alors… Alors... What ?… » à la fin de la scène.
	Un Chapeau de paille d’Italie, Labiche, acte II, scène 2 (en entier).


Fiche 30
Annexe 1
Personnages-types
Le Notaire





Répondez aux questions en-dessous de votre extrait.

EXTRAIT D’UN FIL À LA PATTE
Acte II, scène 14, de « Émile : - Maître Lentery ! » à « De Fontanet, Viviane, Bois-d’Enghien : - Mais parfaitement. (Ils sortent, sauf Bois-d’Enghien qui gagne la droite.) » et de « La Baronne : - Eh bien ! venez donc Bois-d’Enghien ! » à « Le Général, apercevant Bouzin et bondissant. - Boussin ! »
QUESTIONS 
1. Pourquoi le notaire intervient-il à ce moment de la pièce ? Quel terme, associé au notaire, revient plusieurs fois dans l’extrait ?
2. Quel est l’intérêt d’avoir fait de Bouzin un clerc de notaire ?
3. Quels sont les éléments qui rappellent le côté solennel, administratif du moment ? Qu’est-ce qui vient rompre l’ambiance qu’on attendrait dans un tel moment ?
EXTRAITS À CONSULTER
Le Malade imaginaire, Molière, acte I, scène 7 (en entier).
	Le Barbier de Séville, Beaumarchais, acte IV, scène 7 (en entier).
	Les Acteurs de bonne foi, Marivaux, scène 13, du début à « Madame Argante : - Vous êtes toutes deux de méchantes personnes ».


