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YASMINA REZA – LA LANGUE POUR PATRIE

Lorsqu’on lui demande quel est son pays, Yasmina Reza
répond qu’elle habite le pays de la langue. Née à Paris en 1959,
dans une famille polyglotte, elle retient le français, langue que
son père, russe d’origine iranienne, et sa mère, hongroise, utili-
sent pour communiquer. Cette dernière, violoniste, lui donne
le sens de la musique et du rythme, primordial dans son écri-
ture théâtrale. Après des études en sociologie, elle se présente en
tant que comédienne à l’examen d’entrée du Conservatoire
national d’art dramatique de Paris. Sa prestation ne suffit pas à
convaincre le jury, qui, ne remettant pas en cause son talent,
pense qu’elle n’a pas d’emploi au théâtre. Cette décision sans
appel entraînera la démission de l’un de ses membres, Roger
Blin, qui ne cessera d’encourager la jeune femme.

Après avoir joué dans quelques pièces et films, Yasmina Reza
se tourne, à vingt-cinq ans, vers la création théâtrale. Elle écrit,
en 1984, Conversation après un enterrement, mais attend trois
ans avant d’accepter que sa pièce soit montée : femme de
théâtre avisée, elle sait qu’il faut le bon metteur en scène et les
bons acteurs pour que l’alchimie opère. Mise en scène par
Patrice Kerbrat, la pièce connaît le succès en 1987, et l’auteur
reçoit un Molière, tout comme sept ans plus tard pour « Art »,
dont le triomphe fonde sa réputation.

Aujourd’hui, ses pièces de théâtre comme L’Homme de hasard
ou Trois Versions de la vie sont traduites en trente-cinq langues,
jouées dans les théâtres prestigieux de Londres, de Broadway,
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d’Amérique latine ou des pays de l’Est, raflent les plus grandes
récompenses et obtiennent les faveurs du public et des acteurs
les plus renommés. Yasmina Reza ne se cantonne plus cepen-
dant au théâtre. Elle exerce également son style, où se mêlent
la rigueur du choix des mots et la concision du propos, dans
un recueil de nouvelles autobiographiques, Hammerklavier, et
plusieurs romans et récits, dont La Désolation, paru en 1999,
Adam Haberberg, écrit en 2003, Nulle part et Dans la luge
d’Arthur Schopenhauer publiés en 2005, ainsi que L’Aube, le soir
ou la nuit paru en 2007. Elle passe en outre derrière la caméra
en 2010 pour réaliser Chicas, son premier long métrage.

Son œuvre, et particulièrement son théâtre, offrent à la fois
un regard tragique et une expression très drôle des misères de
la condition humaine, renouvelant les standards du drame
bourgeois. Ses personnages « débordés par leurs nerfs »1

écaillent sur scène le vernis de leur bonne éducation pour révé-
ler le démon de leur véritable nature. Les deux couples réunis
à huis clos dans Le Dieu du carnage, qu’elle écrit en 2006 puis
qu’elle met elle-même en scène en 2008, en offre une parfaite
illustration : tentant de régler de façon civilisée une bagarre
entre leurs fils, les Houllié et les Reille finissent par en
découdre, broyés par la machine infernale d’une écriture qui
resserre les répliques comme les mailles d’un filet.
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VÉRONIQUE HOULLIÉ.
MICHEL HOULLIÉ.
ANNETTE REILLE.
ALAIN REILLE.

(Entre quarante et cinquante ans.)

Un salon.
Pas de réalisme.
Pas d’éléments inutiles.



Les Houllié et les Reille, assis face à face.
On doit sentir d’emblée qu’on est chez les Houllié et que les deux

couples viennent de faire connaissance.

Au centre, une table basse, couverte de livres d’art.
Deux gros bouquets de tulipes dans des pots.

Règne une atmosphère grave, cordiale1 et tolérante.

VÉRONIQUE. Donc notre déclaration… Vous ferez la vôtre de
votre côté… « Le 3 novembre, à dix-sept heures trente, au
square de l’Aspirant-Dunant, à la suite d’une altercation ver-
bale2, Ferdinand Reille, onze ans, armé d’un bâton, a frappé au
visage notre fils Bruno Houllié. Les conséquences de cet acte
sont, outre la tuméfaction3 de la lèvre supérieure, une brisure
des deux incisives, avec atteinte du nerf de l’incisive droite. »

ALAIN. Armé ?
VÉRONIQUE. Armé ? Vous n’aimez pas « armé », qu’est-ce

qu’on met Michel, muni, doté, muni d’un bâton, ça va ?
ALAIN. Muni oui.
MICHEL. Muni d’un bâton.
VÉRONIQUE (corrigeant). Muni. L’ironie est que nous avons

toujours considéré le square de l’Aspirant-Dunant comme un
havre de sécurité4, contrairement au parc Montsouris.

Le Dieu du carnage 9

5

10

15

20

1. Polie, ouverte.
2. Dispute, querelle.
3. Gonflement.
4. Refuge sûr.



MICHEL. Oui, c’est vrai. Nous avons toujours dit le parc
Montsouris non, le square de l’Aspirant-Dunant oui.

VÉRONIQUE. Comme quoi. En tout cas nous vous remercions
d’être venus. On ne gagne rien à s’installer dans une logique
passionnelle1.

ANNETTE. C’est nous qui vous remercions. C’est nous.
VÉRONIQUE. Je ne crois pas qu’on ait à se dire merci. Par

chance il existe encore un art de vivre ensemble, non ?
ALAIN. Que les enfants ne semblent pas avoir intégré. Enfin

je veux dire le nôtre !
ANNETTE. Oui, le nôtre !… Et qu’est-ce qui va arriver à la

dent dont le nerf est touché ?…
VÉRONIQUE. Alors on ne sait pas. On est réservé sur le pro-

nostic2. Apparemment le nerf n’est pas complètement exposé.
MICHEL. Il n’y a qu’un point qui est exposé.
VÉRONIQUE. Oui. Il y a une partie qui est exposée3 et une

partie qui est encore protégée. Par conséquent, pour le
moment, on ne dévitalise4 pas.

MICHEL. On essaie de donner une chance à la dent.
VÉRONIQUE. Ce serait quand même mieux d’éviter l’obtura-

tion canalaire5.
ANNETTE. Oui…
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1. Où les émotions et les sentiments sont plus forts que la raison.
2. Dont on ne connaît pas vraiment les séquelles, les conséquences.
3. Blessée.
4. On ne retire pas le nerf, ce qui ôterait la vie à la dent.
5. Terme de chirurgie dentaire qui consiste à poser un pansement sur une dent malade ou 
traumatisée.



VÉRONIQUE. Donc il y a une période de suivi où on donne
une chance au nerf pour récupérer.

MICHEL. En attendant, il va avoir des facettes en céramique1.
VÉRONIQUE. De toute façon, on ne peut pas mettre de 

prothèse2 avant dix-huit ans.
MICHEL. Non.
VÉRONIQUE. Les prothèses définitives ne sont mises en place

que lorsque la croissance est terminée.
ANNETTE. Bien sûr. J’espère que… J’espère que tout se pas-

sera bien.
VÉRONIQUE. Espérons.

Léger flottement 3.

ANNETTE. Elles sont ravissantes ces tulipes.
VÉRONIQUE. C’est le petit fleuriste du marché Mouton-

Duvernet. Vous voyez, celui qui est tout en haut.
ANNETTE. Ah oui.
VÉRONIQUE. Elles arrivent tous les matins directement de

Hollande, dix euros la brassée de cinquante.
ANNETTE. Ah bon !
VÉRONIQUE. Vous voyez, celui qui est tout en haut.
ANNETTE. Oui, oui.

Le Dieu du carnage 11

45

50

55

60

1. Petites plaques que le dentiste colle sur les dents pour améliorer l’esthétique.
2. Fausses dents.
3. Silence. Le sujet de conversation précédent est épuisé et les convives n’ont pas encore entamé
le suivant.



VÉRONIQUE. Vous savez qu’il ne voulait pas dénoncer
Ferdinand.

MICHEL. Non il ne voulait pas.
VÉRONIQUE. C’était impressionnant de voir cet enfant qui

n’avait plus de visage, plus de dents et qui refusait de parler.
ANNETTE. J’imagine.
MICHEL. Il ne voulait pas le dénoncer aussi par crainte de

passer pour un rapporteur devant ses camarades, il faut être
honnête Véronique, il n’y avait pas que de la bravoure1.

VÉRONIQUE. Certes, mais la bravoure c’est aussi un esprit 
collectif.

ANNETTE. Naturellement… Et comment… ? Enfin je veux
dire comment avez-vous obtenu le nom de Ferdinand ?…

VÉRONIQUE. Parce que nous avons expliqué à Bruno qu’il ne
rendait pas service à cet enfant en le protégeant.

MICHEL. Nous lui avons dit si cet enfant pense qu’il peut
continuer à taper sans être inquiété, pourquoi veux-tu qu’il 
s’arrête ?

VÉRONIQUE. Nous lui avons dit si nous étions les parents de
ce garçon, nous voudrions absolument être informés.

ANNETTE. Bien sûr.
ALAIN. Oui… (son portable vibre). Excusez-moi… (il s’écarte

du groupe ; pendant qu’il parle, il sort un quotidien de sa poche.)…
Oui, Maurice, merci de me rappeler. Bon, dans Les Échos de ce
matin, je vous le lis… : « Selon une étude publiée dans la revue
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britannique Lancet et reprise hier dans le F.T., deux chercheurs
australiens auraient mis au jour les effets neurologiques de
l’Antril, antihypertenseur1 des laboratoires Verenz-Pharma, allant
de la baisse d’audition à l’ataxie2. »… Mais qui fait la veille
média3 chez vous ?… Oui c’est très emmerdant… Non, mais
moi ce qui m’emmerde c’est l’A.G.O., vous avez une assemblée
générale dans quinze jours. Vous avez provisionné ce litige4 ?…
OK… Et, Maurice, Maurice, demandez au dircom5 s’il y a
d’autres reprises… À tout de suite. (Il raccroche.)… Excusez-moi.

MICHEL. Vous êtes…
ALAIN. Avocat.
ANNETTE. Et vous ?
MICHEL. Moi je suis grossiste en articles ménagers, Véronique

est écrivain, et travaille à mi-temps dans une librairie d’art et
d’histoire.

ANNETTE. Écrivain ?
VÉRONIQUE. J’ai participé à un ouvrage collectif sur la civili-

sation sabéenne6, à partir des fouilles reprises à la fin du conflit
entre l’Éthiopie et l’Érythrée. Et à présent, je sors en janvier un
livre sur la tragédie du Darfour7.
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1. Qui lutte contre l’hypertension artérielle, c‘est-à-dire une trop forte pression du sang.
2. Atteinte du système nerveux provoquant le désordre des mouvements.
3. Surveillance de la presse télévisuelle, radiophonique, papier et Internet.
4. Donné des crédits financiers pour régler le problème et payé les avocats.
5. Abréviation des milieux d’affaires pour désigner le directeur commercial d’une société.
6. Civilisation d’Arabie (800 avant J.-C.) dont la figure emblématique est la reine de Saba.
7. Région du Soudan, en Afrique, où la guerre civile particulièrement meurtrière reposant sur un
conflit ethnique fait rage depuis 2003.
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Lire
1 À la lumière de votre lecture, expli-
quez le titre de la pièce.

2 Page 9 : observez les didascalies.
Quelles sont les formes de phrases
utilisées ? Pourquoi ?

3 Le théâtre classique prône la règle
des trois unités (cf. « À savoir »
p. 83) : unités de lieu, de temps et
d’action. Qu’en est-il dans cette
pièce ?

4 Quelle didascalie récurrente trouve-
t-on pages 11, 19, 20, 24 et 30 ?

5 Les pièces du théâtre classique
comme celles de Molière sont divi-
sées en actes et en scènes. Est-ce le
cas pour Le Dieu du carnage ? Quel
rôle joue la didascalie récurrente vue
dans la question 4 ?

6 Quel différend a opposé les deux
enfants ?

7 Quel problème tente de résoudre
Alain par téléphone ?

8 Il y a dans la pièce plusieurs pro-
blèmes de communication : concer-
nant les enfants, on apprend que
Bruno ne voulait pas « dénoncer Fer-
dinand » (p. 12, l. 65) et « refusait de
parler » (l. 69). De même, Alain, l’un
des adultes, refuse de donner des
 informations à la presse. De quelles
informations s’agit-il ? Les problèmes
des adultes et des enfants sont-ils

très différents ? Que pensez-vous de
leurs conséquences ?

9 En vous aidant de la liste page 8,
classez les prénoms des personnages
dans l’ordre alphabétique. Quels sont
les personnages les  plus « pri -
maires », c’est-à-dire situés au début
de la liste, et quel est le personnage
le plus culturellement évolué ?

10 Quels personnages jouent un rôle
dans l’intrigue sans jamais apparaître
sur scène ? Notez leur nom et leur lien
avec les personnages présents.

11 Sur quel type de phrase se clôt la
pièce ? Quel genre de fin est-ce donc ?

12 « Chassez le naturel, il revient au
galop » : en quoi la pièce illustre-t-elle
ce proverbe ?

Écrire
13 Présentez les deux couples en fai-
sant le portrait de chacun des per-
sonnages (nom, métier, prénom de
l’enfant, etc.).

14 Racontez la fable du hamster,
c’est-à-dire le récit des actions accom-
plies par Michel concernant l’animal.

Chercher
15 Quelle est l’étymologie du terme
« carnage » ? Donnez d’autres mots
de la même famille.

80 APRÈS LA PREMIÈRE LECTURE



PO
UR

 C
OM

PR
EN

DR
E

81

VERS LE THÉÂTRE MODERNE

Au XVIIe siècle, deux genres dominent au théâtre : la comédie, avec
Molière, et la tragédie, avec Corneille et Racine. La comédie a pour voca-
tion de faire rire les spectateurs en montrant les personnages et la

société sous leurs aspects ridicules. La tragédie doit émouvoir le public en
mettant en scène des personnages exceptionnels en proie à une destinée
fatale.
Au XVIIIe siècle, si la comédie triomphe, le drame bourgeois repousse peu
à peu les limites entre les deux genres, offrant une critique de la société et
une liberté de forme de plus en plus grande.
La comédie de mœurs, ou comédie légère, continue à séduire les spectateurs
au XIXe siècle dans les vaudevilles de Labiche et Feydeau. On assiste, dans les
théâtres des boulevards parisiens, à des pièces mettant en scène des maris et
des femmes trompés, ou des naïfs dupés par de plus rusés. Les auteurs de la
seconde moitié du XXe siècle, comme Jean Anouilh, Yasmina Reza ou Edward
Albee (voir le groupement de textes en fin d’ouvrage), s’en inspirent et s’en
détachent à la fois pour créer leurs œuvres. Elles restent fondées sur le quo-
tidien, mais prennent une dimension plus profonde et plus intime. Dans Le
Dieu du carnage, le conflit se déroule dans l’univers familier du salon de l’un
des couples. L’originalité de la pièce réside dans le fait que l’auteur réussit à
orienter une intrigue domestique (la dispute des deux garçons et son reten-
tissement sur leurs parents) vers une problématique universelle reposant sur
le conflit intérieur que nous connaissons tous entre notre naturel, parfois bru-
tal, et les bonnes manières que nous ont inculquées des siècles d’éducation.

À 
SA

VO
IR

PAGES 9 À 78  

16 Cherchez la définition de « huis
clos », son origine étymologique, et
des expressions dans lesquelles on
rencontre ce terme.

17 Au CDI, consultez des pièces de
théâtre appartenant à différentes
époques. Comparez les didascalies
initiales avec celles du texte de Yas-
mina Reza.

18 Cherchez le sens du mot « salon »
aux XVIIe et XVIIIe siècles. Qui tenait
 salon à cette époque ? Qu’en est-il de
nos jours ?

19 Cherchez dans un dictionnaire la
définition des mots « culture » et
« morale ».
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Yasmina Reza Le Dieu du carnage
À l’issue d’une altercation entre leurs fils respectifs, deux couples
se rencontrent pour régler le conflit à l’amiable. Mais le propos
policé des adultes dégénère vite en dispute féroce… Mus par le
« dieu du carnage », ils finiront par se quereller avec pertes et
fracas, noyant un portable et décapitant un bouquet de tulipes,
tout en agitant le spectre d’un hamster disparu !

Avec cette pièce drôle et efficace, dans laquelle la mécanique
du conflit mélange les registres, Yasmina Reza propose une
comédie grinçante très actuelle et proche des lecteurs, où
pointe une satire de notre société d’apparences. La dispute des
enfants et le retentissement de cet incident sur les parents est
au cœur de ce huis clos qui, respectant la règle des trois unités,
part de l’intime et du quotidien pour évoquer des thèmes
universels. L’appareil pédagogique complet est suivi d’une
interview exclusive de Yasmina Reza.

NIVEAUX 3 ET 4 : recommandé pour les classes de troisième, seconde,
première et terminale (enseignement général), et pour les classes
de seconde, première et terminale (enseignement professionnel).
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