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Texte A Texte B Texte C Texte D

Extrait des scène 3 et 4 
de l'acte III de la pièce 
de théâtre d'Alfred 
Jarry nommée Ubu Roi 
écrite en 1888.  Alfred 
Jarry est un écrivain, 
romancier et 
dramaturge du fin du 
19ème siècle et début 
20ème siècle.
Texte dans lequel le roi 
Ubu qui sème la terreur 
dans tout Pologne, 
vient toquer à la porte 
du vieux paysan 
Stanislas pour qu'il 
paye la taxe que tout 
paysans doit payer.
C'est un extrait qui 
témoigne de la tyrannie 
et de la méchanceté du 
roi Ubu.

Extrait des scènes 3 et 
4 de la pièce de théâtre 
de Jean-Paul Sartre 
nommé Les Mouches 
composé en 1943. 
Jean-Paul Sartre est un 
écrivain et philosophe 
du 20ème siècle et 
célèbre pour être un 
représentant du 
mouvement 
existentialiste.
Texte dans lequel 
Egisthe confit sa 
tristesse à sa femme 
Clynemnestre.
C'est un extrait qui 
montre que Egisthe à 
fait souffrir le peule 
d'Argos et qu'il en est 
triste.

Extrait de la scène 5 de 
l'acte II de la pièce de 
théâtre d'Albert Camus 
nommé Caligula écrite 
en 1944.Albert Camus 
est un écrivain, 
philosophe, dramaturge 
et romancier du 20ème 
siècle.
Texte dans lequel 
l'empereur romain 
Caligula est à table 
avec des convives, et il 
leur met la pression.
C'est un extrait qui la 
cruauté de Caligula et 
de ses moyens de 
pression la peur.

Extrait de la pièce de 
théâtre de Eugène 
Ionesco nommé Le Roi  
se meurt composé en 
1962. Eugène Ionesco 
est un dramaturge et 
écrivain du 20ème 
siècle.
Texte dans lequel le roi 
Bérenger Ier va bientôt 
mourir et ordonne des 
choses farfelues et 
irréalistes sans que 
ceux-ci ne se réalisent.
C'est un extrait qui 
témoigne de la folie et 
de la sur estime de soi 
du roi Bérenger Ier.

Le corpus proposé est composé d'extraits de Ubu Roi d'Alfred Jarry, pièce de théâtre écrite 
en 1888, de Les Mouches de Jean-Paul Sartre, pièce de théâtre composée en 1943, de Caligula de 
Albert Camus produite en 1944 et de Le Roi se meurt d'Eugène Ionesco écrite en 1962.
Ce corpus présente donc des textes extraient de pièce de théâtre qui appartiennent au registre 
tragique. Les extraits nous proposent de voir différents profils du roi :Tandis que Jarry et Camus 
nous montre une version du roi où il est tyrannique et méchant, Sartre nous montre une version du 
roi où il est humain et ressens des remords, voir pathétique pour la version du roi de Ionesco. Ainsi, 
ce corpus traitera de la tyrannie exercer par les rois et de sa mise en scène au théâtre.

Nous nous interrogerons donc sur quel figure les auteurs nous montre-ils les rois.
Dans un premier temps, nous montrerons que les rois s'imposent par la peur et la tyrannie 

Dans un seconde, nous verrons que ces textes sont des critiques des régimes politique de l'époque. 

D'une part, les auteurs de ces extraits essayent de nous montrer une face du roi qui inspire la 
terreur et méchanceté, que ce soit par les actes où par les paroles. Ici, Alfred Jarry veut nous 
montrer un roi égoïste et sévère où il n'a aucune pitié, où ils imposent ses taxes malgré le fait que 
les paysans ne peuvent pas payer. Albert Camus lui nous montre un roi qui use de son statut pour 
imposer la terreur, comme par exemple forcer ses convives à rire, et fait preuve d'une grande 
cruauté en tuant l'un des fils de Lépidus. Dans l'extrait de Eugène Ionesco nous pouvons voir que le 
roi se sur estime, en ordonnant des choses que seul le Tout-Puissant peut réaliser. Nous pouvons 
donc en conclure ici que le roi pense qu'il n'y a personne au dessus de lui, ce qui pourrait être 
comparé à de la folie ou du désespoir. Par contre, pour Jean-Paul Sartre, le roi montre de la tristesse 
ce qui prouve qu'un roi n'est pas forcément inhumain.

On nous montre donc une version du roi tyrannique et sûr de soi, mais qui parfois montre 
une part d'humanité. Le fait que ces quatre textes mettent le doigt sur la méchanceté d'un roi 



pourrait s'apparenter à une critique.

D'autre part, ce corpus nous montre que ces textes sont des critiques des régimes politiques 
européennes de l'époque. A travers le fait que les dramaturges montre différents portraits de  rois, il 
y a un portrait des personnes à la têtes de régime politique. Albert Camus nous montre par exemple 
que c'est par la peur que l'empereur Caligula règne, ce qui est semblable au procédé qu'utilisait 
Hitler pour régner. C'est donc une critique d'Adolphe Hitler et de son régime totalitaire. Nous 
pouvons voir aussi les écrivains critiquent le pouvoir de ces dirigeants, par le fait que par ce pouvoir 
personne n'est au dessus d'eux, comme si il avait le statut de Dieu. Mais que au final, ces dirigeants 
ne sont que des humains qui ressentent des sentiments et des émotions et sont impuissants tout 
comme chaque être vivants.

Nous pouvons donc en conclure que ces quatre documents nous montre une figure critique 
du roi, ou plus généralement de l'homme au pouvoir. Ces écrivains use de la description des rois 
dans leurs pièces pour critiquer les hommes au pouvoirs de l'époque.


