
Atelier Lecture. 

Troisième jeu confiné. 
Théâtre français.

1ère et dernière répliques de quelle pièce célèbre ?
(Il n'y a que les répliques audibles, pas les didascalies. Les majuscules indiquent soit un début de

phrase, soit un début de vers ou un nom propre)

1. Dix neuf pieds sur vingt cinq. / … Qu'on l'opprime, il peste, il crie ; Il s'agite en cent fa-
açons :Tout fini-it par des chansons.

2. Doucement bercé sur sa mule fringante, messer Blazius s'avance dans les bluets fleuris, vêtu
de neuf, l'écritoire au côté./ … Elle est morte. Adieu, Perdican.

3. Trois et deux font cinq, et cinq font dix, et dix font vingt./... Mille, mille ans, qu'il mange et 
boive et saigne et tue.

4. Oui, puisque je retrouve un ami si fidèle, Ma fortune va prendre une face nouvelle./... 
Sauvons-le. Nos efforts deviendraient impuissants S'il reprenait sa rage avec ses sens.

5. Les armées allemandes battent en retraite sur toute la largeur du front./... Je n'ai pas encore 
tué Hoederer, pas encore. C'est à présent que je vais le tuer et moi avec. -Allez-vous -en ! 
Allez-vous-en ! -Non récupérable.

6. Quoique puisse dire Aristote et toute sa philosophie, il n'est rien d'égal au tabac : c'est la 
passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre./... Mes gages, mes 
gages, mes gages !

7. Tiens, il est neuf heures. Nous avons mangé de la soupe, du poisson, des pommes de terre au
lard, de la salade anglaise./... C'est pas par là, c'est par ici, c'est pas par là, c'est par ici, c'est 
pas par là, c'est par ici, c'est pas par là, c'est par ici !

8. Serait-ce déjà lui ? C'est bien à l'escalier Dérobé. Vite, ouvrons. Bonjour, beau cavalier./ … 
Mon amour, tiens-toi vers moi tourné … Plus près … Plus près encore … - Morte ! Oh ! Je 
suis damné.

9. - Oh qu'il est beau, le jardinier ! - Tu penses, c'est le jour de son mariage ! - Le voilà, 
Monsieur, votre palais d'Agamemnon. / … Cela a un très beau nom, femme Narsès. Cela 
s'appelle l'aurore.

10. Encore une journée divine. Jésus Christ Amen. Siècle des siècles Amen. Commence, Winnie
/... Win. Oh le beau jour encore que ça aura été. Encore un. Après tout. Jusqu'ici. Heure 
exquise Qui nous grise Lentement La caresse, La promesse Du moment, L'ineffable étreinte 
De nos désirs fous, Tout dit, gardez-moi Puisque je suis à vous.


