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Le Dyscolos de Ménandre, comédie créée à Athènes en 317 avant J.-C., a inspiré de nombreux auteurs tels que Plaute,
Shakespeare et Molière pour son Misanthrope.
Le texte intégral sur papyrus se trouve depuis mars 1959 au Musée Bodmer à Cologny et a été mis en scène par François
Simon à l’occasion du 400ème anniversaire de l’Université de Genève dans le Théâtre antique de l’Ecole Internationale.
Cette 24ème mise en scène au collège Rousseau clôture mes 33 mises en scène d’Atelier-Théâtre effectuées au cycle
d'orientation, au collège et au Festival d'Ateliers-Théâtre. Occasion rêvée d'offrir aux élèves l'opportunité de se frotter
à l'origine du théâtre à travers l'interprétation d'une comédie grecque antique.

Marie-Christine Epiney

L'ARGUMENT DU DYSCOLOS
Un bourru, avec sa fille, vivait seul sur ses terres, la mère - une femme qu'il avait épousée avec un fils n'ayant pas tardé à le quitter à cause de son caractère. Fortement amoureux de la demoiselle, Sostrate alla le
trouver pour lui demander sa main: le bourru s'opposait au mariage. Il réussit à convaincre le frère de sa belle;
celui-ci ne savait que faire. Mais Cnémon, tombé dans son puits, trouve en Sostrate un prompt secours. Il se
réconcilie avec sa femme, donne au jeune homme sa fille à épouser en justes noces, et il accepte la soeur de
celui-ci pour Gorgias, le fils de sa femme, une fois son humeur adoucie.

(…) Tout respire la vertu dans le Dyscolos. Le mariage y est la récompense de la piété (la fille de Cnémon) et
du mérite (Gorgias), il ne couronne que des feux légitimes (Sostrate). Les jeunes gens de cette pièce sont
vertueux et bons : Gorgias qui n’hésite pas à rendre le bien pour le mal, sa demi-sœur qui risque des coups
pour en éviter à sa nourrice, Sostrate qui ne gagne la main de sa belle qu’après avoir donné des preuves de
son caractère. Ils sont même si bons et si vertueux que, par un plaisant retournement des rapports
traditionnels, ils se montrent plus sages que leurs parents : Gorgias, dans son rôle de frère, est plus attentif
que Cnémon dans son rôle de père, et Callippide a droit à un sermon de son fils sur le bon usage des
richesses et les avantages de la générosité. (…)
Jean-Marie Jacques
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