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La guerre sera l’occupation des femmes /  LYSISTRATA / ARISTOPHANE 

ANALYSE 

 

Problématique : Comment Lysistrata va-t-elle affirmer la position des femmes ? 

Objectif : étudier l’expression de la revendication des femmes. 

 

Mes recherches sur l’auteur et sur l’héroïne de la pièce : 

 

L’auteur : Aristophane est né à Athènes en Grèce vers 445 avant J.-C. et mort vers 380 avant 

J.-C. Aristophane est un poète comique grec.  Son œuvre a traversé les siècles depuis l’Antiquité. 

La comédie Lysistrata a été écrite en 411 av. Jésus christ. C’est une pièce d’un seul acte.  

La pièce LYSISTRATA : Lysistrata signifie «celle qui délie l'armée» et C’est le titre d’une comédie 

grecque antique.  

ANALYSE :  

Le texte est facile à lire et à comprendre. Pour une femme de l’Antiquité Lysistrata a de la répartie et 

est ferme dans ses propos : « tais-toi » dit-elle au magistrat. 

Lysistrata emploie souvent l’impératif pour dialoguer avec le magistrat : « prends ce voile, mets-le, 

garde-le sur ta tête » le chœur des femmes également : « laissez là vos cruches…marchez avec 

ardeur et ne faiblissez pas ».  

L’emploi de ce temps montre la volonté de donner des ordres et la force de caractère de ces 

femmes.   

Et même si le présent est employé, la détermination de Lysistrata se retrouve dans ses phrases. 

Par exemple : « je veux braver tous les périls avec ces femmes… »  

D’ailleurs, elle dit deux fois le mot jamais, « jamais je ne me lasserai…. Jamais mes genoux ne 

fléchiront… elle semble être ce que l’on appelle un leader, une meneuse de nos jours.  

La ponctuation est importante car par exemple : 

- l’emploi de points d’exclamation donnent le ton, rapide, haut, et parfois sec : « tisse ta 

toile….la guerre est l’affaire des hommes ! »…..« par Jupiter ! »…  

- l’emploi des phrases interrogatives souligne le doute, la colère : « mais d’où vous est venu 

l’idée de vous mêler de la guerre et de la paix ?  

- le verbe taire est utilisé à plusieurs reprises : d’abord pour montrer que les hommes voulaient 

que les femmes se taisent ; Lysistrata dit : « vous ne nous permettez d’ouvrir la bouche »… 

« mon mari disait tais-toi : et je me taisais »… « aussi me taisais je ».  Le magistrat répond 

« il te serait arrivé mal de ne pas te taire ».  

Donc Aristophane insiste sur le fait que les hommes voulaient avoir le pouvoir sur les femmes, leurs 

paroles étaient essentielles et les femmes devaient les écouter et « se taire ». Mais Lysistrata et 

une femme du chœur qui dit « moi je ne me serais pas tue », utilisent aussi le verbe taire pour 

montrer que la parole des femmes est importante. Lysistrata demande au magistrat de se taire : 
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« tais-toi », il répond « toi tu prétends me faire taire ? » et Lysistrata dans sa réplique lui dit : « garde 

le silence ».  

Lorsque Lysistrata dit tais-toi au magistrat, il répond par le mépris et l’injure : « toi scélérate, avec 

ton voile sur la tête ? »  Dans cette réplique le magistrat montre qu’il perd pieds devant Lysistrata 

et essaye de la rabaisser à un rôle de femme soumise. Mais c’est Lysistrata qui a le dernier mot 

dans ce dialogue car elle répond au magistrat de se mettre lui-même un voile sur la tête et de garder 

le silence.  

On remarque quand même que les femmes ont plus d’arguments car le magistrat a de courtes 

répliques, mais Lysistrata et le chœur des femmes ont des tirades bien plus longues.  

Le ton de cet échange entre le magistrat et Lysistrata est assez haut, rapide, colérique, moqueur et  

à la fin dans la tirade de Lysistrata le ton est très moqueur « prends ton panier, mets une ceinture 

et file la laine « et finit d’un ton impératif et sec : « la guerre sera l’occupation des femmes ». 

 

.______________________________________________ 

 

Ce que j’ai compris de la pièce et mon avis : 

 

Lysistrata est le personnage principal.  C’est une femme qui en a assez de voir les hommes partir 

en guerre et se battre.  Elle est très en avance sur son temps et de nos jours, on peut dire qu’elle 

serait une féministe 

Elle se révolte contre la domination des hommes et montre qu’elle a des solutions pour éviter la 

guerre, ou alors pour que les femmes elles-mêmes fassent la guerre.  Lysistrata en a assez que les 

femmes doivent rester à la maison et que la guerre est faite par les hommes seulement. 

Je pensais qu’à l’Antiquité les femmes étaient très soumises et je suis très agréablement surpris de 

voir qu’à cette lointaine époque les femmes pouvaient se considérer comme les égales des 

hommes, et même supérieures.  

Dans le texte, on découvre l’intelligence, la réflexion, le caractère fort de Lysistrata et des autres 

femmes du chœur. 

Cette pièce pourrait avoir été écrite à notre époque. Le fait que les femmes avaient décidé de la 

grève du sexe jusqu’à la paix c’est très étonnant pour l’Antiquité et c’est très malin comme méthode 

à toutes les époques. 

L’attitude de Lysistrata et des femmes du chœur me fait penser aux Amazones qui n’ont pas besoin 

des hommes. Cependant Lysistrata n’est pas misandre : elle est simplement aussi intelligente et 

forte de caractère qu’un homme ce qui me semble être tout à fait normal et cela s’appelle l’égalité 

des hommes et des femmes.  

 

  

 


