
Français : analyse de texte 

 

   Travail effectué par Charlotte 3ème B. 

 Cette pièce de théâtre d’Aristophane, un poète comique grec du Vème siècle 

avant J-C, s’intitule Lysistrata. Cet extrait se compose de trois axes majeurs. 

    Dans la première partie, le magistrat domine la conversation en donnant 

l’ordre à Lysistrata de s’expliquer (le projet étant la grève du sexe jusqu’à la 

paix) : « Mais vous d’où vous est venue l’idée de vous mêler de la guerre et de la 

paix ? » « Dis donc vite, ou tu t’en repentiras ». Mais Lysistrata résiste, affronte 

le magistrat  puisqu’elle répond calmement avec des phrases courtes et 

évasives : « Nous vous le dirons ». C’est alors qu’une femme intervient en 

soutien et s’adresse au Magistrat : « Tu n’en auras plus de regret », il lui répond, 

présomptueux : « Garde pour toi ce triste présage, ma vieille » puis dit à 

Lysistrata son contraire : « Mais parle » nous ouvrant alors le deuxième axe. 

    Dans la seconde partie, la condition féminine et la pensée masculine sont 

expliquées par la réponse de Lysistrata et les remarques du magistrat. Elle 

expose alors leurs conditions précaires surtout quand il s’agissait de parler de la 

guerre et de la paix : « nous avons supporté votre conduite avec une modération 

exemplaire ; vous ne nous permettiez pas d’ouvrir la bouche » « Qu’est-ce-que 

cela te fait ? disait mon mari : « tais-toi »  « il te serait arrivé mal de ne pas te 

taire » « Par Jupiter ! Il avait raison. »  C’est donc pour cela que les femmes se 

sont rassemblées, pour travailler de concert au salut de la Grèce.  

Lysistrata renverse alors la situation en inversant les rôles et rejette, par la même 

occasion, la faute (la guerre) sur les hommes : « Si donc vous voulez écouter nos 

sages conseils, et vous taire à votre tour, comme nous le faisions alors, nous 

pourrons rétablir vos affaires », c’est ainsi que nous basculons dans le dernier 

axe. 

    Dans la troisième partie, c’est Lysistrata qui domine la conversation. Nous 

constatons alors que dans sa manière de parler le magistrat s’offusque : « Tu dis 

là quelque chose de violent et d’intolérable » mais celle-ci ne lui laisse pas la 

possibilité de gagner cette confrontation : « Tais-toi » il perd alors son 

contrôle  : « Toi, scélérate, tu prétends me faire taire… » « J’aimerais mieux 

mourir ». Lysistrata fait, non pour le convaincre mais pour le soumettre, la liste 

des occupations féminines et les associe à lui : « Prends aussi ce panier, met une 



ceinture, et file la laine, mange des fèves », elle conclue alors avec cette phrase : 

« La guerre sera l’occupation des femmes. » inversant définitivement les rôles.  

Nous pouvons alors conclure en comparant notre personnage (Lysistrata) à une 

femme et son discours, celui de Lucie Aubrac du 20 avril 1944 s’intitulant : « La 

guerre, affaire des femmes ».  

 


