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Inspection pédagogique régionale de Lettres 

Lettre théâtre n° 111 
[Mars 2012] 

 
On peut passer sa vie à apprendre à lire. 

Michel Bouquet 
Il y aura eu d’abord pour nous comme une fraicheur d’eau au creux de la main. Après quoi on est libre de commenter à l’infini, 

si l’on veut.  
Philippe Jacottet 

 

 
2008 : les élèves du Lycée Denis-de-Rougemont à Neuchâtel et Fleurier jouent Dom Juan2. 
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1 Actualité théâtre : consultez le site de la DAAC : http://www.discip.ac-caen.fr/aca/serviceseducatifs/theatre.swf. Le texte des lettres est 
disponible aussi sur le site Lettres modernes : http://lettres-modernes.discip.ac-caen.fr sous la forme d’un fichier qui réunit les dix 
premières. Je remercie mes lecteurs devenus fidèles de transmettre cette lettre à qui pourrait être intéressé.  
2 Cf. la lettre théâtre n°2, qui propose un travail à partir  de quatre affiches, le cliché donjuanesque des cours de récréation n’étant pas 
absent, comme le prouve celle-ci : c’est l’un des enjeux de la lecture de la pièce que de donner sa densité libertine et subversive à ce 
personnage, de le restituer au mythe.  
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1. Miscellanées 
 
Nouveau programme de Terminale L : Lorenzaccio (cf. Bulletin officiel n° 11 du 15 mars 2012 ) 
 Le théâtre est à l’honneur pour le deuxième domaine à étudier :  
 
B. Domaine d'étude « Lire-écrire-publier » 
Œuvre 
- Lorenzaccio, de Musset. 
Le programme de l'enseignement de littérature en classe terminale de la série littéraire indique que « la 
succession des termes lire-écrire-publier doit être appréhendée comme l'indication d'un continuum dont les 
différents moments sont en interaction et se déterminent réciproquement », mais précise que « les œuvres 
inscrites au programme détermineront les perspectives que le professeur sera amené à privilégier ». Si 
Lorenzaccio présente par ses sources une riche intertextualité, il s'agit surtout d'étudier l'œuvre en mettant 
l'accent sur la réception (« écrire-publier »). Lorenzaccio se caractérise dans cette perspective par un triple 
décalage :  
- celui d'une œuvre théâtrale rendue publique sous forme livresque (un théâtre dans un fauteuil) en prenant acte 
de sa propre irreprésentabilité scénique, voire en la théorisant ; 
- celui d'un créateur qui choisit le détour par l'Italie renaissante pour parler à et de la France d'après 1830 ; 
- celui d'une pièce finissant par connaître tardivement (en 1896) la représentation scénique : la « création » au 
sens théâtral ainsi retardée déplaça nécessairement le sens de l'œuvre, lequel ne cesse depuis d'être réinterprété 
et recontextualisé au fil des mises en scène, parmi lesquelles le professeur pourra choisir celles qui lui paraissent 
les plus représentatives.  
L'enjeu n'est pas une connaissance exhaustive de toutes les représentations ou interprétations, mais une 
compréhension, par l'étude d'une œuvre, des inflexions sémantiques et de leurs richesses suivant le support 
matériel de la publication, l'horizon de la réception et ses contextes. 
On se reporte de ce point de vue aux « compétences visées » et aux « objectifs » tels qu'ils apparaissent dans le 
programme. 
Pour ce faire, le professeur propose aux élèves l'édition de son choix. Au format « poche », les éditions proposent 
chacune dans les annexes des documents divers concernant la genèse, la réception, quelques représentations 
théâtrales ou des études critiques. Il appartient éventuellement au professeur de les compléter par les textes et 
les documents utiles à son projet (propos de Musset lui-même, discours critiques du XIXème ou du XXème siècle, 
déclarations de metteurs en scène, captations vidéos de certaines représentations, etc.). 
Quelques ressources pour les professeurs 
- concernant la question de la représentation et de la publication : Florence Naugrette, Le Théâtre romantique - 
Histoire, écriture, mise en scène, Éditions du Seuil, collection « Points-Essais » 
- concernant le problème historique et politique : Paul Bénichou, L'École du désenchantement, Gallimard, chapitre 
« Musset » ; 
- l'édition « Pléiade » Gallimard du Théâtre complet de Musset établie par Simon Jeune offre dans les annexes et 
notices des études et des documents utiles 
- une page « Sitographie pour Lorenzaccio de Musset », renvoyant à des sites choisis, des bibliographies, des 
articles critiques et des archives théâtrales, est disponible sur Éduscol-Théâtre 
- la mise au programme de Lorenzaccio fera l'objet d'un accompagnement en ligne (extraits comparés de 
différentes mises en scène et autres documents) pour une utilisation en classe sur le site Antigone-enligne 
 (http://www.cndp.fr/antigone/) 
 
Je vous rappelle une référence citée dans la lettre théâtre n° 8 qui peut être pour vous un éclairage orignal  et un 
« détour » pédagogique fructueux pour aborder cette ouvre et cette problématique :  
Régis Penet, Lorenzaccio, d’après l’œuvre d’Alfred de Musset, éditions 12bis, 2011, 90 p.  
 

Le prix Godot 2012. Après un débat et une discussion, les délégués de 11 classes réunis au Panta 
théâtre sous la direction de Gilles Boulan et la supervision pédagogique d’Ivan Perrot ont élu SStockholm de 
Solenn Denis. 

Solenn Denis aborde le sujet de la séquestration des filles mineures. Elle met en scène ce phénomène 
complexe à travers des questions : Pourquoi Solveig dans une adresse à sa mère absente regrette-t-elle d’avoir 
appelé Franz « Papa » ? Pourquoi Violaine dévore-t-elle ainsi le prospectus d’une pizzeria ? Pourquoi Franz tient-il 
tant à couper court les cheveux de sa fille ? Peu à peu les indices révèlent l’horreur de la situation. 

Une parole distribuée et équilibrée, des argumentaires bien préparés : ce moment d’échange et de 
préparation au vote final a été particulièrement réjouissant à observer, jusque dans l’aveu d’incompréhensions, 
d’étonnements ou de gênes parfois. La complexité des personnages, pour qui le mot de pitié a été prononcé a 
révélé chez ces collégiens et lycéens une approche sensible de ce texte, se posant même la question du rire 
quand il reste dans la gorge nouée ou quand il fait irruption dans la pesanteur tragique. SStockholm… : double s 
de syndrome de Stockholm ou s bipolaire d’une forme de schizophrénie ou double s sinistrement stylisé et 
déshumanisé dans le SS nazi : le titre a par exemple fait l’objet d’une analyse très subtile. Une lettre théâtre 
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spécifique sera donc consacrée au Godot, tant la matière est riche et questionne nos savoir faire pédagogiques, 
nos objectifs de travail et la formation de nos élèves.   
L’incipit et l’explicit :  
Ouverture 
Solveig et l’assistante sociale dans le jardin d’une maison. 
Solveig : « Dehors. On fait de la buée. On dirait que le sang se fige non ? Ne se donne plus la peine même 
d’aller aux extrémités du corps. Pas le courage. » 
[…] 
L’assistante sociale : « Solveig je suis gelée. » 
Solveig : « Pourtant le soleil. » 
L’assistante sociale : « Satané soleil froid qui ne réchauffe pas. Il vient quand ? » 
Solveig : Dieu que c’est beau un hippocampe qui nage avec ses tout petits bras, des ailes oui, qui font comme 
les pales d’un hélicoptère et le maintiennent droit toujours. Je suis cet hippocampe. La mer est immense. Et je 
vais. Droit. » 
 
Le prochain rendez-vous est le mardi 22 mai avec l’auteur. Nous vous rappelons qu’il est possible de contacter le 
Panta pour assister à la soirée théâtrale dans le cadre du festival « Ecrire et mettre en scène aujourd'hui » qui 
conclura cette journée. L’entrée en est gratuite mais il est nécessaire de réserver au 02 31 85 15 07. 
Un BLOG  a été créé pour y déposer témoignages, critiques, travaux argumentatifs, documents sonores de mises 
en voix, recherches diverses : http://blogs.etab.ac-caen.fr/prix-godot/ 
 

 
 
Pièces à vivre. En lien, comme vous le savez, avec la programmation régionale, les dossiers pièces à vivre sont 
à votre disposition sur le site de la DAAC : http://www.discip.ac-caen.fr/aca/cercle2.htm  
Trois nouvelles pièces sont disponibles dans cette collection : Ubu Enchainé, réalisé par Nicole Cellier, Les 
Tentations d’Aliocha, réalisé par Marie Dauge et Dopo la battaglia, mis au point par Samuel Vigier.  
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Théâtre au collège : le procès du loup et le petit chaperon rouge. 
Du conte d’origine au théâtre, du conte d’origine (et quel est-il ?) aux versions parodiques, la présence 

dans nos bibliothèques et dans les CDI de nombreuses éditions et réécritures de ce petit chaperon devenu 
multicolore reste une mine pédagogique d’idées et de lectures. Le lien naturel qui existe à travers ce conte entre 
premier et second degré permet des propositions communes et une continuité informée, des partages ponctuels 
de BCD et de CDI. Nous avons déjà dans un bon nombre d’endroits des habitudes installées de liaison école / 
collège autour d’objets culturels, pour une compétence de lecteurs exercée, entrainée, patiemment différenciée 
dans ses supports (de l’album aux éditions « savantes ») comme dans ses modalités.  

Certains abordent même ce conte par l’écriture : « Racontez moi Le Petit chaperon rouge… ». Entre  
principes de lecture et faisceaux ou programmes de lectures cursive, la différenciation de l’offre de lecture pour 
les « petits » comme pour les « grands » lecteurs, est en permanence au cœur de nos préoccupations. Je vais 
donc aborder ce petit conte d’apprentissage à la fois sous cet angle générique fondateur et, bien entendu, sous 
l’angle théâtral, qui participe aussi d’une offre élargie et vivante de lecture cursive à laquelle vous invitent les 
programmes :  

 
 « Le professeur doit s’assurer de la capacité de ses élèves à lire des œuvres intégrales, en tenant compte du niveau de chacun. 
Il développe leurs compétences en lecture [...] il cherche à susciter le goût et le plaisir de lire. [...] La lecture cursive est une 
lecture personnelle de l’élève, en dehors du temps scolaire mais le plus souvent en rapport avec le travail conduit en classe. 
Pour cette raison, elle gagne à être recommandée par le professeur qui cherche à développer le goût de lire, en proposant un 
choix commenté d’œuvres accessibles. La littérature de jeunesse occupe une place naturelle dans ce choix d’œuvres. [...] Elle 
permet d’instaurer un dialogue avec les œuvres patrimoniales et elle facilite parfois l’accès à la lecture des œuvres classiques. »  
Le professeur fait lire au moins deux contes choisis parmi les œuvres suivantes : 
- Les Mille et Une Nuits* ; 
- Contes de Charles Perrault, de Madame d’Aulnoy, des frères Grimm, de Hans-Christian Andersen ; 
- Alice au pays des merveilles* de Lewis Carroll ; 
- Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry ; 
- Petit Bodiel et autres contes de la savane ; Il n’y a pas de petite querelle de Amadou Hampâté Bâ ; 
- Contes, Nouveaux contes d’Amadou Koumba de Birago Diop ; 
- La Belle Histoire de Leuk-le-lièvre de Léopold Sédar Senghor. 
[…] 
 
Et, pour approcher cette œuvre, commençons par une édition de référence qui nous permettra de situer d’emblée 
ce conte dans une intertextualité générique :  
Les Contes de Perrault dans tous leurs états, 96 contes du folklore et de la littérature. Illustrations de Gustave 
Doré, Omnibus, 2007, 1048 p.3  

 

                                                
3 Pour un travail plus savant se référer à :  
Anne-Marie Garat, Une Faim de loup, lecture du Petit Chaperon rouge, Actes Sud, collection « un endroit où aller », 2004, 233 
p. 
Bernadette Bricout, article « Conte » Encyclopaedia universalis.  
Marc Soriano, Les Contes de Perrault, culture savante et traditions populaires, Gallimard, collection Tel, 1977 [1968], 525 p. 
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On y trouvera deux premières versions théâtrales de ce conte :  
Alphonse Daudet, Le Roman du petit chaperon rouge, 1859, p. 291-311. 
Pierre Henri Cami, Le Petit chaperon vert, Pièce de théâtre en deux actes dans L’Homme à la tête d’épingle, 
1913, Paris, Société Nouvelle des Editions Pauvert, 1972, p. 325-330 
Une autre version théâtrale, plus récente, et que je sais avoir été travaillée dans une classe à horaires aménagés 
théâtre, est due à Joël Pommerat :  
Joël Pommerat, Le Petit Chaperon rouge, Actes Sud-Papiers, collection « Heyoka jeunesse », 2005, 44 p., avec 
des illustrations de Marjolaine Leray. Cf. ce lien pour plus de précisions et un entretien avec l’auteur :  
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Le-Petit-chaperon-rouge/ensavoirplus/ 
 

 
 

A la même période reparaissait aux éditions Magnard une pièce joyeusement parodique de Zarko Petan (auteur 
slovène) :  
Le Procès du loup, Magnard, collection Classiques et contemporains, 2006, édition présentée par Claude 
Gapaillard.  

 
 
Vous pouvez télécharger le livret du professeur à l’adresse suivante :  
http://www.classiquesetcontemporains.com/livres/detail/le-proces-du-loup,12862 
En voici l’amorce :  
« Le Procès du loup peut idéalement servir de support à une séquence de début d’année scolaire, en sixième. 
Cette œuvre, en effet, permet un glissement générique du conte au théâtre ; les personnages familiers du 
premier – et notamment le loup – se retrouvant dans le second. Les codes du genre n’en seront que plus simples 
à décoder, le décalage humoristique plus facile à percevoir. Autre réel intérêt lié à la diversité des personnages, 
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l’étude du contenu pourra être associée à un véritable travail sur la lecture expressive et le jeu théâtral. Les 
personnages sont nombreux et leurs caractéristiques fortement marquées, les dialogues sont à la fois simples et 
drôles et construits sur une grande variété de procédés (stichomythies, hésitations, bégaiements, intonations 
variées, etc.). D’autres réflexions sur la gestion du temps et de l’espace, sur les frontières d’un monde imaginaire 
paradoxalement crédible, pourront également être conduites. […] 
 
Pour mieux apprécier l’intertextualité parodique qui caractérise ce conte, qui fait l’objet de nombreux travaux 
pédagogiques et qui permet un dialogue et la conduite de projets entre écoles et collèges, je vous livre pour 
terminer une toute petite sélection de titres qui disent aussi aux professeurs de sixième ce que les élèves ont 
souvent déjà lu et qui a pu nourrir leurs représentations et leur imaginaire. Et de ces connaissances, de ces 
lectures croisées ou de ces projets de réécriture peut naitre bien entendu une réflexion, dans un projet 
interdegrés, sur la formation, l’entrainement et l’évaluation des compétences du socle :  
 
Compétence 1  
« Adapter son mode de lecture à la nature du texte proposé et à l’objectif poursuivi » 
« Utiliser ses capacités de raisonnement, ses connaissances sur la langue, savoir faire appel à des outils variés pour améliorer 
son texte » 
Compétence 5 
« Avoir des connaissances et des repères relevant de la culture littéraire : œuvres littéraires du patrimoine » 
« Être sensible aux enjeux esthétiques et humains d’un texte littéraire » 
 
Cami et Chantal Cazin, Le Petit chaperon vert, Père Castor Flammarion 1996, 29 p. (album)  
Grégoire Solotareff et Nadja, Le Petit Chaperon vert, Mouche, L’école des loisirs, 1989, 43 p.  
Philippe Corentin, Mademoiselle Sauve-qui-peut, l’école des loisirs, 1996, sp 
Ed Young, texte français de Rose Marie Vassalao, Lon Po Po, Père Castor Flammarion, 1995, sp, une version 
chinoise de ce conte, à découvrir,  dans un album dédié « à tous les loups de la terre qui prêtent leur noble nom 
à la part d’ombre qui est en nous ».  
Jean Claverie, Le Petit Chaperon rouge, Albin Michel jeunesse, 1997, sp.   
On connait enfin Le Petit chaperon bleu marine, qu’on retrouvera dans une exposition et des ressources en ligne 
dues à la bnf :   
http://expositions.bnf.fr/contes/gros/chaperon/dumas.htm et  
http://expositions.bnf.fr/contes/gros/chaperon/index.htm 
Signalons aux collègues qui travaillent avec les procédures du « ROLL » qu’il est possible et sans doute nécessaire 
de construire celles-ci à partir de textes qui ont du sens à l’intérieur d’une séquence et de thématiques culturelles, 
le conte ayant par ailleurs la vertu naturelle de s’ouvrir aux cultures du monde entier.  
 
Théâtre au collège. 
Un stage « théâtre au collège » vient d’avoir lieu à Caen et à Cherbourg. Il s’est ouvert notamment aux 
problématiques du carnet du spectateur et de la « description chorale »4. Je vous signale donc, parmi les 
« dossiers thématiques » du site du CNDP, une page consacrée au « théâtre au collège » :    
http://www2.cndp.fr/secondaire/francais/ 
 

 

                                                
4 Un ouvrage à paraitre et un livre du maitre de remarquable facture développeront ces exemples. Nous en reparlerons dans 
une lettre prochaine. Le texte de Dario Fo ci-dessous est une des références commentées.  
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Théorie et pratique du théâtre 
Pour contribuer à la bibliographie « certification complémentaire théâtre » que certains d’entre vous sont d’ores 
et déjà en train de préparer pour l’an prochain, on m’a signalé un ouvrage qui peut aussi figurer dans le fonds 
théâtre des CDI pour les enseignants :  
Josette Féral, Théorie et pratique du théâtre, Montpellier : L'Entretemps, collection "Champ théâtral", 2011, 446 
p. 
 
La question des liens entre théorie et pratique est au cœur de l’analyse théâtrale. 
Elle traverse tout le champ artistique, soulignant les ruptures et les complémentarités. Pour que l’étude en soit 
efficace et pertinente, il faut impérativement couvrir tout le domaine de la pratique en s’intéressant non 
seulement à l’analyse du spectacle (qui constitue toujours l’objet essentiel des études théoriques) mais aussi à ce 
qui précède la représentation, c’est-à-dire aux processus de création. 
Il apparaît plus que jamais indispensable de se pencher sur le passage du texte à la scène et sur la réception du 
spectacle, domaines habituellement réservés à la recherche théâtrale, mais surtout d’ouvrir le champ d’étude à 
tout ce qui se trouve en amont de la représentation. Théories du jeu, répétitions, processus de création, direction 
d’acteurs, travail du metteur en scène, cahiers de régie, etc., doivent être pris en compte, sans pour autant 
négliger les questions théoriques proprement dites nécessaires pour comprendre la scène théâtrale aujourd’hui : 
théâtralité, performativité, présence, interculturalisme. 
C’est cette perspective fort large du phénomène théâtral dans toute son amplitude qui fait l’objet des études 
rassemblées dans ce livre. 
Source : http://www.fabula.org/actualites/j-feral-theorie-et-pratique-du-theatre_48394.php  
 
Internet responsable, éducation aux écrans : une urgence éducative. 
Le Ministère de l'Éducation nationale a lancé à la rentrée 2011 un nouveau portail visant à accompagner les 
enseignants  dans le cadre de l'éducation à un usage responsable de l'Internet et des TIC. Le sommaire 
s'organise autour de trois grandes entrées : les TIC et l'École (mise en place d'un cadre réglementaire, maîtrise 
de l'usage des réseaux, préservation des données personnelles des élèves), communication et vie privée (liberté 
d'expression et vie privée, identité numérique, outils de communication), se documenter et publier (visualiser, 
produire et réutiliser du contenu). Le site donne également accès aux textes législatifs et réglementaires qui 
servent de cadre juridique aux informations présentées sur le site.  
http://eduscol.education.fr/numerique/veille-education-numerique/fevrier-2012/internet-responsable 

« Quand le public commence à tousser5 » : l’école du spectateur, Dario Fo. 
Ce texte de Dario Fo permet d’illustrer combien le silence requis lors des représentations n’est pas une exigence 
arbitraire mais bien une composante essentielle du spectacle vivant : tout bruit parasite, aussi faible soit-il, est 
perçu par les acteurs.  
Dans le théâtre sérieux, n'allez pas croire que la réaction du public ne soit pas perceptible. D'abord il y a le 
silence, et le moindre murmure ou frisson fait comprendre si on est ou non dans le droit chemin. Les sièges qui 
grincent ou les pas de ceux qui s'en vont sont un signal infaillible. De mauvais esprits prétendent qu'on a introduit 
moquette et velours pour éviter aux acteurs la honte de s'apercevoir que le public s'ennuie. Autre signal, la 
toux... pire que les sifflets et bruits de bouche divers. Quand le public commence à tousser, on peut déclarer 
forfait et renoncer à jouer. Des gens qui n'ont jamais eu un rhume de leur vie, dès qu'ils arrivent au théâtre, ont 
des accès de toux et des chats dans la gorge. Il y a aussi les papiers de bonbons : quand on s'ennuie, on fouille 
dans ses poches ou dans son sac, et on retrouve toujours le bonbon de 1932 qu'on se met à dépiauter, cric, cric, 
crac, en faisant un bruit tel qu'on le croirait enveloppé dans de la tôle.  
Dario Fo, Le Gai savoir de l'acteur, traduit de l’italien par Valeria Tasca, L’Arche Editeur, 1990. 
 
 
Lever de rideau, l’envers du décor : un livre et une exposition.  Oh les beaux jours.  
Fabienne Darge et Marie-Aude Roux, « Lever de rideau », Le Monde, samedi 11 février : une série d’articles du 
Supplément « Culture » dans ce numéro permet d’aborder dans une perspective historique les problèmes du 
décor, ils sont liés à une exposition et à un ouvrage de référence :  
Catherine Join-Diéterle, L’Envers du décor, Coédition Gourcuff Gradenico / CNCS, 2012, 192 p.   
Exposition du même nom, Centre national du costume de scène, Moulins, (Allier), jusqu’au 20 mai.  
Dans le même numéro, l’archiviste fou que je suis parfois a scanné un article consacré à Beckett associé à un 
montage  photographique à partir de quatre mises en scène de Oh les beaux jours (envoi sur demande, comme 
pour le précédent) :  
 

                                                
5 Dans un tout autre registre, les spectateurs caennais et normands des concerts de William Christie sont depuis longtemps très 
sensible à cet aspect d’éducation que le maître rappelle fermement à chaque début de spectacle.  
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Lire le théâtre à voix haute 
 

Le DVD Lire le théâtre à haute voix, publié par le Scéren-CNDP dans la collection « Entrer en théâtre » 
propose une approche concrète et ludique de la lecture des textes de théâtre. Philippe Minyana y présente 
quelques principes qui peuvent guider cette activité. Au fil d'exemples de travaux menés dans différents groupes 
d'écoliers, de lycéens ou d'adultes, il montre comment s'appuyer sur la matière du texte et sur les conditions 
concrètes de sa profération peut mener à l'entendre réellement, à y prendre plaisir et à rencontrer le sens au 
détour de l'articulation. Il énonce des principes de base : 
1- Observer le texte, comme une matière plus que comme un vecteur de sens ; 
2- Positionner son corps pour se faire entendre ; 
3- Ne pas suggérer de commentaire à travers sa lecture : faire avancer le texte ; 
4- Considérer le texte comme une partition, rendre les notes; 
5- Ne pas prendre de ton : lire n'est pas jouer ;  
6- Considérer que le texte est de la parole avant d'être de la littérature : se demander comment ça se parle avant 
de chercher ce que ça veut dire. 
Les activités montrées et commentées dans le DVD déclinent ces principes. Les comédiens qui animent les 
ateliers invitent à ne pas chercher à comprendre le texte tout de suite, mais à le prendre comme une matière 
première concrète. Ainsi, on ne cherche pas à « mettre le ton », ce qui n'aboutit qu'à des stéréotypes et à un 
appauvrissement du texte. En revanche, on s'efforce de faire entendre le texte, au sens propre. D'abord en 
trouvant la position du corps et l'énergie qui le permettent. Puis en travaillant la matière du texte, par exemple en 
exagérant l'articulation, en exagérant la ponctuation, en lisant avec un accent. On observe de cette façon ce qui 
travaille dans le corps quand on lit, ce que les mots font dans la bouche ; on réfléchit sur des variations 
d'intensité et de vitesse ; bref, on travaille la musique du texte. On trouve par ailleurs le moyen de capter et de 
maintenir l'attention d'un auditoire, d'établir un contact avec lui par la position dans l'espace et le regard. On 
essaie différentes façon d'adresser le texte selon l'auditoire : lire pour quelqu'un, pour quelques-uns, pour la terre 
entière. Enfin, on peut créer un relief dans la lecture : choisir des arrêts, associer des gestes. 
C'est à travers ces choix matériels que le sens arrive. On parvient à entendre la voix de l'écrivain. 
 
Parenthèse : l’envol du livre  

 
 
Ogres, dragons… et le Titanic ! Notez bien le 25e festival du livre de jeunesse et de la bande dessinée de 
Cherbourg-Octeville, du 31 mai au 3 juin 2012 :  http://www.festivaldulivre.com 
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Les dates à retenir : 
31 mai et 1er juin : journées scolaires, de 9h à 17h. 
31 mai et 1er juin : scène ouverte, proposée aux ateliers Théâtre et aux classes qui souhaitent proposer un 
spectacle, de 14 h à 16h30. 
1er juin : journée professionnelle réservée aux médiateurs du livre. 
2 et 3 juin : journées grand public, de 10h à 18h. 
L’entrée du festival est gratuite. 
 
Langues et cultures de l’antiquité. Rencontres « Langues anciennes, mondes modernes – Refonder 
l’enseignement du latin et du grec »  
Le nouveau site Musagora propose désormais de découvrir les échanges qui ont eu lieu lors du colloque des 31 
janvier et 1er février derniers : http://www.cndp.fr/musagora/accueil.html  
 

 
Vous trouverez ainsi :  
- un parcours Rencontres « Langues anciennes, mondes modernes » qui permet d’accéder à l’ensemble des 
ressources (audio, vidéo) liées au colloque ;  
- ces ressources sont également accessibles via les onglets « Langues anciennes/Langues vivantes » et « Mondes 
antiques/Mondes modernes » ;  
- en bas de page ainsi qu’en page d’accueil, un lien vers la brochure réalisée spécialement pour ces Rencontres.  

 
Chronique orientation : en ces temps d’inscription sur admission post bac, nous vous rappelons l’existence de 
deux classes préparatoires littéraires en Basse-Normandie : Caen, lycée Malherbe et Cherbourg, lycée Millet. Le 
lycée Malherbe offre en outre une option théâtre qui doit être promue aussi bien auprès de ceux qui ont déjà 
suivi un cursus spécialisé que vers ceux qui souhaiteraient en découvrir les infinies richesses formatives et 
culturelles. Les étudiants s'y forment tant à l'histoire et à la théorie théâtrale qu'au jeu et à la dramaturgie. 
Pour plus de renseignements, une plaquette spécifique décrit avec précision les contenus et les modalités de 
l’enseignement de théâtre en classe préparatoire :  
http://www.etab.ac-caen.fr/malherbe/IMG/pdf/Plaquette_2012.pdf  
 

Rappelons que les enjeux d’orientation vers les classes préparatoires littéraires  (comme scientifiques ou 
économiques) sont orientés par trois axes essentiels :  

- le souhait académique et national que toutes les places en classes préparatoires soient pourvues,  
- la nécessité que l’accueil intellectuel et humain ait aussi pour objectif de prévenir le décrochage,  
- le fait que la BEL (Banque d’Epreuves Littéraires) offre désormais à tous les khâgneux des débouchés 
dans plus de 40 écoles, IEP compris bien sûr, et le nombre d’écoles est en évolution constante.  
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Nous savons aussi que 100 % des élèves de ces filières réussissent leurs études, c’est-à-dire intègrent 
une école ou poursuivent leurs études à l’université dans d’excellentes conditions (équivalents ECTS pour L2 ou 
L3 notamment).  
 
Exercice en classe : Les Tentations d’Aliocha.  
Le quotidien des cours de théâtre au lycée comme au collège est fait d’une multitude d’exercices stimulants et  
qui impliquent intelligemment les élèves, en voici un à partir des Tentations d’Aliocha (merci à Philippe Bombled 
et Marie Dauge). Il fait partie des propositions pédagogiques qui se trouvent dans le dossier « Pièces à vivre » 
signalé ci-dessus. 
 
Activité  
La parole définit le personnage : découper les 10 extraits de dialogues en 10 bandelettes, ainsi que les 10 
contraintes techniques. Répartir les élèves en binômes. Chaque binôme tire au sort un extrait et une contrainte. 
Un élève (A) de chaque binôme « sculpte » l’élève (B) en Aliocha (c’est-à-dire qu’il le dispose comme on le ferait 
d’une statue ou d’un matériau, en choisissant sa posture, son attitude), et adopte lui-même la posture d'un des 
frères ou du père Karamazov.  
L'élève (B) profère l'extrait à l'élève (A) et celui-ci réagit physiquement, à partir de sa posture: un geste, un 
changement de posture ou d'expression.  
1. Je croyais, je crois et je veux croire, et je croirai, bon qu'est-ce que tu veux encore ?  
2. Cette créature, cette femme de mauvaise vie, si ça se trouve, elle est plus sainte que vous-même !  
3. Vous bouffez des goujons, un petit goujon par jour, et avec vos goujons vous pensez acheter le bon Dieu !  
4. La faute donc elle revient aux hommes eux-mêmes on leur avait donné le paradis ils ont voulu la liberté et ils 
ont volé le feu du ciel, en sachant eux-mêmes qu'ils deviendraient malheureux…  
5. Si je me brûlais la cervelle, c'est le moment ou jamais non ? […] Je vais chercher le pistolet et là, ici, dans un 
recoin sale et sombre j'en finis.  
6. Je ne veux pas les habits d'un autre ! Rendez-moi les miens !  
7. On est là, les yeux dans les yeux, à quoi ça servirait, on pourrait croire, de se triturer l'un l'autre, de jouer la 
comédie ?  
8. Raconte seulement tout en détail, comment tu as fait ça. Tout dans l'ordre. N'oublie rien. Les détails, surtout 
les détails je te le demande.  
9. Vos yeux doivent se croiser. Vous, comment vivrez-vous toute votre vie si vous ne vous décidez pas 
maintenant ?  
10. Tu voulais faire renaître en toi un autre homme par la souffrance : à mon avis penses-y seulement tout le 
temps, toute ta vie, où que tu puisses t'enfuir, à cet autre homme - pour toi ce sera bien assez.  
 

CONTRAINTES TECHNIQUES 
Dire à voix basse avec expressivité du visage  Dire en bégayant  
Dire en articulant fortement avec gestes  Dire en allongeant les syllabes  
Dire en chantonnant  Dire avec angoisse  
Dire avec enthousiasme  Dire solennellement  
Dire avec un accent étranger  Dire avec sous-entendu ou ironie  
 
 
 
John Malkovitch et Les Liaisons dangereuses au théâtre. Dans les coulisses de ce spectacle parisien, je 
vous rappelle la référence signalée dans la lettre théâtre n° 4 :  
Grandes adaptations théâtrales : Christopher Hampton, Les Liaisons dangereuses, traduction et adaptation 
de Jean-Claude Brisville, Actes Sud, 1988. 
 
Un site de ressources vidéo à explorer : www.theatre-video.net   
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SCEREN, un éditeur théâtre de référence : http://webcndp.cndp.fr/archivage/valid/extraits/cat-lettres/index.html 
 
J’ai eu l’occasion lors d’un stage de rappeler à quel point les publications du SCEREN, qui participent d’un service 
public d’édition de qualité, étaient essentielles et très utiles pour la préparation de nos cours. Pour plus de 
précision encore, j’ai envoyé en annexe de ce courrier un extrait complet des pages théâtre du catalogue. 
Certains fonds théâtre des CDI peuvent utilement y voir l’occasion d’enrichissements nécessaires.  
 
 

2. Don Juan : de Tirso de Molina à Molière, à Lorenzo da Ponte et à José Zorilla, de l’espagnol 
au français.  

  
« Cet appel à un souci de littéralité sensible n’est donc pas une plaidoirie pour l’intronisation de la paraphrase 

dans les séances d’explication de texte. Intégrée pleinement à l’acte de lecture, et non réduite à un préalable 
obligatoire dont il faudrait formellement s’acquitter, cette sollicitude pédagogique requiert soin et inventivité.»6 
Les réflexions sur une revalorisation de l’explication de textes, et l’invitation à en renouveler les formes m’ont 
amené à tenter une synthèse à partir de quelques exercices et d’une œuvre très souvent  étudiée en classe, qui a 
fait l’objet de multiples réécritures.  

Cela me donne aussi l’occasion d’un récit de vie pour quatre professeurs d’un même établissement : 
Dom Juan, salle 122 (mardi, 9h-10h), salle 124, (jeudi, 15h-16h, un mois plus tard) salle 236 (vendredi, 14h-16h, 
l’année précédente), salle 312 (envisagé en 2013). Et si les professeurs partageaient leurs ressources ? C’est ce 
qu’ils font sur un certain nombre d’ENT de l’académie, ces pratiques de mutualisation sont appelées à se 
développer, les droits intellectuels de chacun, les miens en l’occurrence pour l’exercice suivant, étant 
scrupuleusement respectés par une citation des sources !  

 
 Nul questionnaire pour aborder ces scènes finales de Dom Juan. Au terme d’une lecture d’œuvre 
intégrale, un dialogue approfondi et donc un moment d’oral et d’échange entre élèves peut avoir par exemple 
pour résultat et fruit le document suivant, construit dans une classe et révisé pour un bilan final à partir des 
propos des élèves et d’un dossier documentaire dans leurs éditions.  
 L’objectif en était l’élaboration de commentaires pour une lecture théâtralisée. Une analyse 
dramaturgique en somme mais dans la classe, c’est-à-dire après que les élèves ont travaillé – l’indicatif et 
l’accompli doivent avoir du sens  – la compétence à traduire en propositions dramaturgiques une compréhension 
de la nature et du destin de ces personnages singuliers. Vous en avez ici la transcription écrite mais l’expérience 
menée « éprouve » immédiatement, dans un jeu de répliques dites et redites, ce que le commentaire 
dramaturgique souligne.  
 J’insiste donc : il arrive que l’importance (en nombre) des questionnaires disperse ou « vaporise » le 
texte sous une pluie de questions, et que l’interprétation ne puisse émerger de cette vaporisation. Ce qui est en 
cause bien sûr n’est pas le questionnaire lui-même mais ses excès formels. On se souvient dans la dernière lettre 
des propositions formulées à partir de Beaumarchais (texte à variantes) et de la suggestion de fiches 
additionnelles à une édition, ici en acte. Cela prône aussi, en ces temps d’investissement informatique significatif 
de la part des collectivités territoriales, un usage dynamique et actif du vidéo projecteur, outil à vrai dire assez 
vain s’il n’était là que pour un affichage statique de documents.  
 
Dom Juan, acte V, scènes 4 à 6 (scènes finales). 
 
Acte V, SCÈNE IV à VI. DOM JUAN, SGANARELLE. 
Dom Juan est allé trop loin dans ses défis, la fin de la pièce met en scène sa fin 
spectaculaire. Le ciel décide de donner une ultime chance à ce libertin : une femme voilée, 
ayant l’allure d’un spectre et la voix d’Elvire, demande à Dom Juan de se repentir. Dom Juan 
néglige ce dernier avertissement, il veut même frapper le spectre, mais celui-ci s’évanouit. 
Surgit alors la statue du Commandeur. Elle rappelle à Dom Juan la promesse qu’il lui a faite : 
partager avec elle son repas : Dom Juan est foudroyé et entraîné aux enfers, c’est-à-dire dans 
les « dessous » du théâtre, dans un grand bruit spectaculaire. La comédie offre donc une fin 
tragique à son personnage éponyme. C’est aussi une fin quasi fantasmagorique, avec 
l’apparition d’un spectre, le retour de la statue du Commandeur, instrument du châtiment, et 
une explosion finale qui nécessite un dispositif scénique très sophistiqué. Fin de la pièce, 
fin de Don Juan et fin d’une comédie se conjuguent donc pour faire de ces trois scènes un 
ensemble spectaculaire et très original. Sganarelle (Molière, chef de troupe, interprète le 
rôle), resté seul, réclame ses gages… 

                                                
6 Source : Patrick Laudet, « L’explication de texte littéraire : un exercice à revivifier ». Intervention au séminaire national sur les 
nouveaux programmes de lycée (IA-IPR de Lettres / Professeurs formateurs), les 16 et 17 mars 2011. 
http://media.eduscol.education.fr/file/Francais/09/5/LyceeGT_Ressources_Francais_Explication_Laudet_182095.pdf 
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Lecture expressive, « balisée » ou « résonnée » :   
 
SGANARELLE.- Monsieur, quel diable de style prenez-vous là ? Ceci est bien pis que le reste, et je vous 
aimerais bien mieux encore comme vous étiez auparavant, j'espérais toujours de votre salut, mais c'est 
maintenant que j'en désespère, et je crois que le Ciel qui vous a souffert jusques ici, ne pourra souffrir du tout 
cette dernière horreur. 
[La dernière leçon de Sganarelle à son maître, le dernier défi de Dom Juan, à prononcer sur un 
ton de reproche, pour le moins, c’est aussi un bilan que Sganarelle fait des évolutions de Don 
Juan : insister à la lecture sur ces expressions qui soulignent aussi l’ancienneté de 
l’association Don Juan / Sganarelle : c’est là un « couple » de comédie aussi important que 
Don Quichotte et Sancho Pança : cf. la mise en scène d’Armand Delcampe qui faisait ce clin 
d’œil. Mais ici la situation est grave, d’où cette autre hypothèse d’interprétation : cette 
réplique peut être prononcée sur un ton indigné, dans le registre pathétique ou désespéré d’un 
Sganarelle fatigué, dans l’imminence de plus en plus lourde de la vengeance du « Ciel »] 
DOM JUAN.- Va, va, le Ciel n'est pas si exact que tu penses ; et si toutes les fois que les hommes... 
SGANARELLE.- Ah, Monsieur, c'est le Ciel qui vous parle, et c'est un avis qu'il vous donne. 
DOM JUAN.- Si le Ciel me donne un avis, il faut qu'il parle un peu plus clairement, s'il veut que je l'entende. 
[Antithèse Ciel Hommes. Le dialogue sur les avertissements du Ciel continue de souligner la 
différence de statut dramatique, de morale et de conceptions philosophiques entre ces deux 
personnages : c’est la dernière dispute de Sganarelle et Don Juan, qui est toujours un 
libertin, qui ne saurait se repentir. Il est amoureux de l’arithmétique et de « clarté », et 
il reste sourd aux avertissements, d’où l’arrivée du spectre, premier signal du destin, 
première voix de l’outre-tombe.] 

SCÈNE V. DOM JUAN, UN SPECTRE en femme voilée, SGANARELLE. 
[Pourquoi « en femme voilée » ? Ce spectre là venge-t-il toutes les femmes trompées par Dom 
Juan ? Elles sont d’ailleurs peu présentes dans la pièce, il est la voix et la figure du 
châtiment, avant que la statue du Commandeur n’en soit le bras armé] 
LE SPECTRE, en femme voilée.- Dom Juan n'a plus qu'un moment à pouvoir profiter de la miséricorde du Ciel, et s'il 
ne se repent ici, sa perte est résolue. 
[D’une voix forte, c’est un avertissement solennel, penser que la dimension du repentir est 
ignorée du personnage de Don Juan, sauf sur le mode de l’hypocrisie et par jeu.] 
SGANARELLE.- Entendez-vous, Monsieur ? 
DOM JUAN.- Qui ose tenir ces paroles ? Je crois connaître cette voix. 
[Sur le ton du défi, avec un jeu d’hypothèses : quelle est cette voix : serait-ce celle de 
Done Elvire ? Mettre en relation avec la scène 6 de l’acte IV dans laquelle celle-ci 
« avertit » déjà Don Juan.] 
SGANARELLE.- Ah, Monsieur, c'est un spectre, je le reconnais au marcher. 
DOM JUAN.- Spectre, fantôme, ou diable, je veux voir ce que c'est. 
[Décidément, cet homme n’a peur de rien : il le paiera cher ! Réplique à dire sur un ton de 
défi.] 
Le Spectre change de figure, et représente le temps avec sa faux à la main.   
[Cf. la figure traditionnelle et médiévale de la mort, le squelette avec la faux des danses 
macabres : la menace se précise, la métamorphose du spectre est une annonce terrible : 
insister sur la didascalie à la lecture et lire la réplique suivante de Sganarelle en 
conséquence.] 
SGANARELLE.- Ô Ciel ! voyez-vous, Monsieur, ce changement de figure ? 
DOM JUAN.- Non, non, rien n'est capable de m'imprimer de la terreur, et je veux éprouver avec mon épée si c'est 
un corps ou un esprit. 
Le Spectre s'envole dans le temps que Dom Juan le veut frapper. 
[C’est là le tout dernier défi. Insister sur le verbe frapper.] 
SGANARELLE.- Ah, Monsieur, rendez-vous à tant de preuves, et jetez-vous vite dans le repentir. 
DOM JUAN.- Non, non, il ne sera pas dit, quoi qu'il arrive, que je sois capable de me repentir, allons, suis-moi. 

SCÈNE VI. LA STATUE, DOM JUAN, SGANARELLE. 
LA STATUE.- Arrêtez, Dom Juan, vous m'avez hier donné parole de venir manger avec moi. 
DOM JUAN.- Oui, où faut-il aller ? 
LA STATUE.- Donnez-moi la main. 
DOM JUAN.- La voilà. 
[Rapidité de l’échange : le moment d’obéir est arrivé : Don Juan ne recule pas.] 
LA STATUE.- Dom Juan, l'endurcissement au péché traîne une mort funeste, et les grâces du Ciel que l'on 
renvoie, ouvrent un chemin à sa foudre. 
[Voix d’outre-tombe, caverneuse et résonnante, pour l’énoncé du verdict et de la sanction. La 
statue incarne le droit chemin de la morale, elle est le *deus ex machina de la fin de la 
pièce : il faut faire mourir Dom Juan, qui ne peut triompher du fait de l’étendue de son 
immoralité. Et la statue du commandeur, solennelle, altière et fantastique, est à la mesure de 
la grandeur de son défi : la mise en scène, les lumières, le travail sonore, la fumée, les 
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machineries théâtrales vont également renforcer cette figure aux yeux du public, à la fois 
fasciné et effrayé. ] 
DOM JUAN.- Ô Ciel, que sens-je ? Un feu invisible me brûle, je n'en puis plus, et tout mon corps devient un 
brasier ardent, ah ! 
Le tonnerre tombe avec un grand bruit et de grands éclairs sur Dom Juan, la terre s'ouvre et l'abîme, et il sort de 
grands feux de l'endroit où il est tombé. 
[Question pour le bac : ne faut-il pas lire aussi les didascalies, avec toute l’emphase 
nécessaire par exemple ici ?] 
SGANARELLE.- Ah, mes gages, mes gages ! Voilà par sa mort un chacun satisfait, Ciel offensé, lois violées, filles 
séduites, familles déshonorées, parents outragés, femmes mises à mal, maris poussés à bout, tout le monde est 
content ; il n'y a que moi seul de malheureux, qui après tant d'années de service, n'ai point d'autre récompense 
que de voir à mes yeux l'impiété de mon maître, punie par le plus épouvantable châtiment du monde. Ah, mes 
gages, mes gages ! 
[C’est Sganarelle qui a le dernier mot de la pièce : pourquoi ? Une réplique en rupture est 
nécessaire, ou logique… elle permet aussi un bilan des méfaits de Dom Juan, lourde énumération 
dont il faut accentuer la nature : c’est un catalogue d’immoralités Mais nous avons aussi, 
comme pour la première réplique, le rappel de l’ancienneté de la complicité Sganarelle / Don 
Juan. Enfin la réplique est encadrée par « mes gages, mes gages » : la demande, incongrue au 
regard de ce qui vient de se passer, fait rire, et ramène le spectateur aux réalités 
quotidiennes en même temps que cela permet une fin « conventionnelle » à la comédie, c’est un 
dernier trait d’esprit de la part de l’auteur.] 
 
 
Documents complémentaires :  
 
Anthologie de l’avant Scène théâtre. Le Théâtre français du XVIIe siècle, histoire, textes choisis, mises en 
scène, sous la direction de Christian Biet, 2009, 579 p., p. 450-452 : quelques éléments de synthèse.  
 
   « La pièce, au XVIIe siècle, était connue sous le nom de Festin de pierre, et cette comédie tenait son titre du moment 
où le Commandeur (Pierre, c'est ainsi que Dorimond et Villiers, deux auteurs qui précèdent Molière, sur le même 
sujet, appellent le mort-justicier —, en pierre ?) se rendait au repas qu'il devait faire avec Dom Juan et le 
projetait dans la mort. »  
   Ces scènes finales décident de la mort du pécheur, de la vengeance du Commandeur, mais aussi de la 
signification de toute la pièce. La question étant de savoir quelle loi représentent ces phénomènes 
surnaturels et cette statue. 
   « Contrairement au héros confiant en la Providence de Tirso de Molina, et qui s'amende trop tard, le 
héros athée de Molière, même sur le point d'être puni, veut encore et encore « éprouver » les choses avec 
son épée en vaillant aristocrate, il veut encore et toujours rester maitre du jeu théâtral et sa mort renvoie 
finalement le valet-comédien (Molière lui-même qui joue Sganarelle) à ce qu'un comédien, toujours, recherche pour 
survivre : des gages, de l'argent. »  
    

La synthèse de cet ouvrage, dont je ne saurais trop vous recommander la fréquentation, suggère 
alors une certain nombre de contradictions : entre fable carnavalesque et fable sérieuse, sur la 
consommation, la communion, la rébellion contre Dieu... entre fable théâtralisée, qui s’attaque à l'esthétique 
de la comédie, à « l'amour charmant » qui en est le ressort, à la famille et au mariage qu'elle défend, et fable 
satirique, qui a pour cible les valeurs les plus sacrées, dont les valeurs religieuses. 
   Toutes perspectives que le point de vue de Jacques Lassalle, dans la rubrique « Du texte à la scène » qui suit, 
développe :  
« Le Dom Juan originel (qui n'a été joué que quinze fois en 1665 ; ensuite, ce fut l'adaptation de Thomas 
Corneille)7, ce sont Jouvet et Vilar qui l'ont redécouvert : Jouvet d'un point de vue pascalien (le défi à Dieu), et Vilar 
de celui d'un rationalisme qui serait déjà du XVIIIe  siècle, et comme une pièce sur la fin du féodalisme. Mo i -
m ê m e ,  c o m m e  j e  m e t s  t o u j o u r s  u n e  œ u v r e  en scène en regard du comédien qui l’interprète, en 
l’occurrence le très chrétien et le très polonais Andrej Seweryn, j’ai relu la pièce selon une problématique de 
Dieu : un Dom Juan qui meurt de rage de ne pas parvenir à croire en Dieu. »  
Les deux dernières scènes de Dom Juan, c'est le triomphe de la pièce à machines, ajoute Jacques Lassalle, qui après une 
description très précise du dispositif utilisé pour ces scènes finales au Palais des papes d’Avignon, puis à la Comédie française 
conclut ainsi :  
« Le spectacle a été beaucoup repris, et ce Dom Juan s’est durci au fil du temps : plus « méchant homme », plus 

                                                
7 A qui, nous rappelle par exemple Louis Forestier, on doit la fameuse formule « grand seigneur méchant homme « …  
« Dom Juan fut joué pour la première fois, au théâtre du Palais-Royal, le 15 février 1665. Le succès en fut considérable, et la 
recette, à la sixième représentation, atteignit 2108 livres, un chiffre dont L'Ecole des femmes n'avait pas approché. Mais la 
clôture pascale survint le 20 mars, et quand, trois semaines plus tard, le Palais-Royal rouvrit ses portes, la pièce avait disparu 
de l'affiche. Elle n'y devait reparaître que près de deux siècles plus tard, le 15 janvier 1847 [...] Une habile adaptation en vers 
de Dom Juan avait été faite en 1677 par Thomas Corneille, fort expurgée bien entendu, à la demande de la veuve de Molière, 
Armande Béjart. C'est cette adaptation qui, jusqu'en 1847, allait être jouée au Théâtre-Français." Cf. Oeuvres Complètes de 
Molière, texte établi et annoté par Maurice Rat, 1956. » 
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nietzschéen, négateur et diabolique. Si je reprenais aujourd'hui la pièce, je reviendrais probablement au Dom Juan de 
la quête, de l'apostrophe à Dieu, pas comme une provocation mais comme une supplique. Le Dom Juan 
d'Avignon, et de la première version salle Richelieu, c’était un homme en quête, en un pari pascalien inversé : au 
lieu de « je crois, et le reste me sera donné de surcroit », le pari domjuanesque, c’est « je ne crois pas, mais 
j’aimerais croire, mais pas au rabais, je demande des comptes ; je crois si tu me donnes des preuves de ton 
existence et des raisons de croire en toi ».  
D’après Anthologie de l’avant Scène théâtre. Le Théâtre français du XVIIe siècle, histoire, textes choisis, mises en scène. 
 
 
Dom Juan de MOLIÈRE, « L’œuvre à l’examen » par Romain Lancrey-Javal, in Dom Juan ou le festin 
de pierre, Petits classiques Larousse, 2006, 189 p. 
Source, le livret pédagogique téléchargeable à cette adresse : 
http://www.petitsclassiques.com/upload/complement_452f436d03337.pdf 
J’ai ajouté à la traduction de Tirso de Molina le texte originel en espagnol.  
 
 
Texte 1. Le Trompeur de Séville et le Convive de pierre (1630), Tirso de Molina. 
Tirso de Molina, Le Trompeur de Séville et l’invité de pierre, 1630 
Dans la chapelle funéraire, où Don Juan a répondu à la contre-invitation du Commandeur : ce sera la troisième 
apparition du Mort, offrant à son invité un repas noir et parodique de scorpions et de vinaigre, repas 
immangeable pour le vivant (Don Gonzale est le Commandeur, Catherinon le valet de Don Juan). 
Traduit de l’espagnol par M. Espinosa et C. Elsen. 
Fin de la dernière scène (sixième tableau, scène 20) 
 
MUSICOS:   
           "Mientras en el mundo viva, 
            no es justo que diga nadie 
            qué largo me lo fiáis 
            siendo tan breve el cobrarse." 
CATALINON:   
            ¿De qué es este guisadillo? 
GONZALO:   
            De uñas. 
CATALINON: 
            De uñas de sastre 
            será, si es guisado de uñas. 
JUAN: 
            Ya he cenado, haz que levanten 
            la mesa. 
GONZALO:   
            Dame esa mano. 
            No temas, la mano dame. 
JUAN:   
            ¿Eso dices? ¿Yo temor? 
            ¡Que me abraso! No me abrases 
            con tu fuego. 
GONZALO:   
            Aquéste es poco 
            para el fuego que buscaste. 
            Las maravillas de Dios 
            son, don Juan, investigables, 
            y así quiere que tus culpas 
            a manos de un muerto pagues, 
            y así pagas de esta suerte 
            las doncellas que burlaste. 
            Ésta es justicia de Dios, 
            quien tal hace, que tal pague. 
JUAN:   
            Que me abraso, no me aprietes, 
            con la daga he de matarte, 
            mas, ay, que me canso en vano・  
            de tirar golpes al aire! 
            A tu hija no ofendí, 
            que vio mis engaños antes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DON GONZALO 
Donne-moi la main. N’aie pas peur. 
 
DON JUAN 
Moi peur ? (Il lui tend la main.) Ah ! Ton feu me brûle ! 
 
 
DON GONZALO 
C’est peu de choses auprès des flammes qui t’attendent, don Juan. 
Les desseins de Dieu sont impénétrables, sache-le : tes fautes, il 
veut que tu les expies de la main d’un mort. Telle est sa loi : chacun 
paiera selon ses actes. 
 
 
 
 
 
 
DON JUAN 
Je brûle ! Ne me retiens pas ! Je te percerai de ma dague… Hélas ! 
mes coups ne frappent que le vide… Je n’ai pas dupé ta fille : elle 
avait déjà découvert ma ruse ! 
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GONZALO:   
            No importa, que ya pusiste 
            tu intento. 
JUAN:   
            Deja que llame 
            quien me confiese y absuelva. 
GONZALO:   
            No hay lugar, ya acuerdas tarde. 
JUAN:   
            ¡Que me quemo! ¡Que me 
abraso! 
            Muerto soy. 
                          Cae muerto don JUAN 
CATALINON:   
            No hay quien se escape, 
            que aquí tengo de morir 
            también por acompañarte. 
GONZALO:   
            Ésta es justicia de Dios, 
            quien tal hace, que tal pague. 
Húndese el sepulcro con don JUAN, y 
don GONZALO, con mucho ruido, y sale 
CATALINON arrastrando 
CATALINON:   
            ¡Válgame Dios! ¿Qué es 
aquesto? 
            Toda la capilla se arde, 
            y con el muerto he quedado, 
            para que le vele y guarde 
            Arrastrando como pueda, 
            iré a avisar a su padre, 
            san Jorge, san Agnus Dei, 
            sacadme en paz a la calle. 

DON GONZALO 
Il n’importe. Tu l’avais tentée. 
 
DON JUAN 
Laisse-moi appeler un confesseur qui m’absolve de mes péchés ! 
 
DON GONZALO 
Trop tard. Il n’est plus temps d’y penser. 
DON JUAN 
Ah ! Je brûle, je m’embrase, je suis mort ! 
 
 
Il tombe mort. 
CATALINON 
Pas moyen d’y échapper ! Je sens que je vais mourir aussi, comme 
mon maître ! 
 
DON GONZALO 
Telle est la justice de Dieu : chacun paiera selon ses actes 
 
Le sépulcre s’entrouvre et engloutit don Juan et la Statue, tandis 
que Catalinon se traîne vers la porte du mausolée. 
 
CATILINON 
Seigneur ! Que se passe-t-il ? Toute la chapelle s’embrase, et me 
voici seul pour veiller et garder mon maître mort ! Il me faut me 
traîner dehors, pour aller avertir son père… Saint Georges, saint 
Agneau de Dieu, permettez-moi d’atteindre la rue ! … 
Rideau. 
 

 
 
Texte 3. Don Giovanni (1787), « pièce comique », Lorenzo da Ponte, musique de Wolfgang Amadeus 
Mozart. Traduction de Jean Massin. 
Fin de l’avant-dernière scène du deuxième et dernier acte (scène XVIII). 
LE COMMANDEUR 
Donne-moi la main en gage. 
GIOVANNI 
La voilà ! – Hé là !… 
LE COMMANDEUR 
Qu’as-tu ? 
GIOVANNI 
Que cette main est glacée ! 
LE COMMANDEUR 
Repens-toi, change de vie : 
C’est l’instant suprême. 
GIOVANNI, cherchant en vain à se dégager. 
Non, non, je ne me repens pas, 
Va-t-en loin de moi. 
LE COMMANDEUR 
Repens-toi, criminel ! 
GIOVANNI 
Non, vieux bouffi de toi-même ! 
LE COMMANDEUR 
Repens-toi ! 
GIOVANNI 
Non. 
LE COMMANDEUR et LEPORELLO 
Si ! 
GIOVANNI 
Non. 

Des flammes partout, le Commandeur disparaît et un 
gouffre s’ouvre. 
GIOVANNI 
De quelle angoisse inconnue… 
Mon esprit… se sent-il… assailli ?… 
D’où sortent ces tourbillons 
De feu ?… Hé là ! quelle horreur !… 
CHOEUR, sous la terre. 
Tout ceci est peu pour tes crimes. 
Viens, il y a un supplice pire. 
GIOVANNI 
Que mon âme se déchire !… 
Que mes entrailles se tordent !… 
Quelle torture ! hé là, quelle fureur ! 
Quel enfer !… c’est terrible !… 
LEPORELLO 
(Quel visage désespéré !… 
Quels gestes de damné !… 
Quels cris ! Quelles plaintes !… 
Comme cela me terrifie !…) 
CHOEUR 
Tout ceci est peu pour tes crimes. 
Viens, il y a un supplice pire. 
Le feu augmente, paraissent diverses Furies, qui 
s’emparent de Don Giovanni et s’abîment avec lui. 
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(Dans la scène finale, Leporello raconte le sort de son maître aux amoureuses de Don Giovanni – Anna, Elvira, 
Zerlina, laquelle tire la leçon de cette fin – leçon sous forme d’une « antienne », reprise joyeusement en chœur : 
« Telle est la triste fin de celui qui a fait le mal / Et le trépas du criminel / A sa vie est toujours égal. ») 
 
 
3. Chronique lettres / langues / théâtre.  
 
Théâtre en espagnol : à partir de l’extrait de Tirso de Molina ci-dessus, il y a sans doute matière à un dialogue 
entre professeurs de lettres et de langue, qui peut aller dans certains cas, comme j’ai pu l’entendre de la part 
d’une professeure d’espagnol, jusqu’à un travail de mise en voix et en scène, avec un décor très astucieusement  
projeté à partir d’un simple rétro projecteur. D’autres démarches habituelles en langues amènent les enseignants 
à proposer la production orale, en continu si l’on reprend les catégories du cadre européen, d’un texte pour un 
« audio guide ». Pour les professeurs de lettres aussi, les rubriques sonores d’un musée imaginaire sont donc là, 
qui pourraient être ou qui sont explorées dans des scénarios pédagogiques adéquats, la tâche finale ayant dans 
ce cas plus de sens.   
 
Ce dialogue franco espagnol pourra être prolongé autour de la pièce de José Zorrilla8, Don Juan Tenorio, 
Traduction et préface de Bernard Sesé, José Corti, 1997, 256 pages,  
 
Le Don Juan Tenorio de José Zorrilla (1817-1893) – l’un des grands écrivains romantiques espagnols – fut 
représenté pour la première fois à Madrid en 1844. Jouée tous les ans, le 2 novembre, jour de la commémoration 
des morts, cette nouvelle version du mythe de don Juan connut vite, dans le monde hispanique, un succès 
prodigieux qui s’est perpétué jusqu’à aujourd’hui. 
     La figure de don Juan se profile ici sur un ciel violent, où la mort et l’amour, en éclairs fulgurants, se heurtent 
ou se confondent. Don Juan est un criminel, une tête brûlée, un libertin, un être démoniaque. À travers les 
femmes qu’il se targue de séduire en deux jours, avant de s’en débarrasser et de les remplacer, il défie et 
subvertit la loi de l’honneur qui régit la société de son temps (l’Espagne du XVIe siècle) qu’incarnent dans ce 
drame deux figures du Père (Don Diego Tenorio et le Commandeur). Don Juan est un blasphémateur qui ne 
respecte rien. Seul son désir fait loi. Sa révolte est impardonnable. Mais l’amour accomplit le miracle. Le 
séducteur pour la première fois a succombé à la séduction ; il aime Inès, qui l’aime aussi d’un amour sans merci : 
pour le prix de cette âme infernale, elle offrira la sienne à Dieu. L’amour sera plus fort que la mort éternelle. 
     Écrit dans une langue d’une sonorité admirable, faisant alterner les scènes de fureur, de passion, de tendresse 
ou de désespoir, exaltant à la fois la miséricorde divine et la puissance de l’amour humain, ce drame “religieux-
fantastique”, comme le qualifie l’auteur, inspiré en partie d’Alexandre Dumas (Don Juan de Maraña ou la chute 
d’un ange), et empli d’échos du théâtre espagnol du siècle d’Or, n’avait jamais encore été traduit en français. 
Corti Dom Juan espagnol  
 
 
Shakespeare.  

37 pièces de Shakespeare ont été adaptées entre 1978 et 1985 par la BBC. Le travail de captation 
comme la qualité dramaturgique et scénographique des adaptations sont unanimement loués. Cela « représente 
une des tentatives les plus abouties de transmettre l'émotion shakespearienne à l'écran. Le travail de mise en 
scène se libère des contraintes de la captation et restitue la dimension épique de l'écrivain anglais. Le 
résultat est extraordinaire »9.  

Un premier coffret, disponible aux éditions Montparnasse, est consacré aux tragédies : Titus 
Andronicus, Roméo et Juliette, Jules César, Hamlet, Troïlus et Cressida. Othello couronne l 'ensemble, dans 
l ' interprétation d'Anthony Hopkins en Othello. Hopkins, qui était alors dans la première moitié de sa 
carrière, cite encore ce rôle aujourd'hui comme ayant servi à sa composition du personnage d'Hannibal Lecter.  
6 DVD, VERSION ANGLAISE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS. ÉDITIONS MONTPARNASSE : 
 
Ce coffret de six tragédies est le premier volume d’un ensemble qui met l’intégralité de la collection Shakespeare 
de la BBC à la disposition du public francophone. Les pièces rassemblées dans ce Volume 1 : 
[…] DVD 4 Hamlet / Hamlet Prince of Denmark (1600). Produit par Cedric Messina - Dirigé par Rodney Bennett 
Avec Derek Jacobi, Patrick Stewart, Claire Bloom, Patrick Allen et Eric Porter. Première diffusion : 25 mai 1980 / 3 
h 40 min10 
[…] DVD 6 Othello ou le Maure de Venise / Othello (1604) 

                                                
8 Merci à Agnès Lelièvre, IA-IPR d’espagnol, pour la communication de cette référence.  
9 Le Monde. 
10 Cf. ci-dessous un bilan des ressources en français et parfois en anglais pour l’étude de cette pièce et par exemple Bob Wilson, 
« The Making of a Monologue: Robert Wilson's Hamlet Screener ». “I think that Shakespeare’s text is an undestructible rock…”  
http://www.youtube.com/watch?v=WpzgbMnEDko  
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Produit par Jonathan Miller - Dirigé par Colin Lowrey. Avec Anthony Hopkins, Bob Hoskins, Penelope Wilton, 
David Yelland et Rosemary Leach. Première diffusion : 4 octobre 1981 / 3 h 25 min. 
Ces œuvres sont présentées en version originale, version sous-titrée en anglais et version sous-titrée en français. 
Chaque pièce est accompagnée d’une note introductive de Jean-Pierre Richard, qui a traduit une vingtaine de 
pièces de théâtre en langue anglaise depuis Shakespeare jusqu’à Woody Allen, et qui a également contribué à 
l’édition de William Shakespeare dans la Pléiade des Éditions Gallimard. 
 
Anthologie critique des auteurs dramatiques européens (1945-2000) 

A noter pour le domaine européen des langues qui est le nôtre que Michel Corvin, qui a cordonné le  
Dictionnaire encyclopédique du théâtre  paru chez Bordas est aussi l’auteur d’une Anthologie critique des auteurs 
dramatiques européens (1945-2000), Editions théâtrales, Scéren CNDP, 2007, 703 p. Après un parcours au sein 
de L'Europe théâtrale (37 monographies synthétiques), les extraits sont organisés autour de trois thématiques : 
Le Moi et ses monstres ; Heur(t)s et malheurs de la société ; Histoire, politique et vision du monde. 
Durant la seconde moitié du XXe siècle, l’Europe a connu autant d’étapes de libération que de soubresauts 
sanglants. À chaque moment crucial, le théâtre s’est dressé comme guetteur et comme conscience : l’écrivain de 
théâtre a toujours trouvé le moyen de dénoncer les détenteurs des pouvoirs politiques, sociaux, religieux, tapis 
derrière leur langue de bois. Il a travaillé aussi à désengluer les esprits de l’emprise du nazisme, du fascisme et 
du « socialisme réel ». Il s’est fait la caisse de résonance publique de la réappropriation de toutes les libertés : 
celles du sexe, du langage, de l’imagination. Michel Corvin donne ici une vision représentative de l’effervescence 
qu’a connue la littérature dramatique, de l’Atlantique à la mer Noire, durant cette période. Plus de 120 extraits 
d’œuvres ont été sélectionnés, permettant de découvrir plusieurs générations d’auteurs et de saisir la diversité 
des écritures dans tous les pays du continent. Chacun des extraits est précédé d’une présentation de son auteur 
et de la pièce. En première partie, on trouvera pour chaque pays ou groupe de langues de précieuses 
monographies synthétiques sur la situation du théâtre et de sa dramaturgie. Cette « Anthologie critique des 
auteurs dramatiques européens », venant à la suite de l’ouvrage de Michel Azama, « De Godot à Zucco », 
consacré au domaine francophone, propose une approche panoramique des autres dramaturgies de l’Europe et 
constitue un outil de découverte et de connaissance indispensable. 
 
 
3. Chronique des spécialistes :  

a. Bilan de la certification complémentaire. 
Neuf enseignants (c’est trop peu, si je puis me permettre), se sont présentés cette année. Je sais que 

d’autres, par des scrupules bien légitimes, prennent le temps de s’y préparer pour l’an prochain : le rapport 2011, 
l’itinéraire bibliographique proposé par Ivan Perrot, la réalité de votre engagement sur le terrain et des 
partenariats, vos lectures, certains aspects des lettres théâtre contribuent à votre formation et écrivent 
patiemment la chronique d’une future réussite. Je m’efforcerai de faire un bilan dans le rapport et vous savez que 
je peux rencontrer tous ceux d’entre vous qui sont dans des dynamiques personnelles et collectives d’animation 
théâtrale. L’émergence au collège de parcours d’Histoire des arts sont un des aspects qui caractérisent les 
recherches des enseignants aujourd’hui. La certification complémentaire a d’autres enjeux, sans doute exigeants, 
reconnaissons-le, qui nécessitent une bonne mesure des connaissances et des compétences attendues. Je vous 
rappelle déjà pour l’an prochain qu’il est possible d’assister aux oraux de cette épreuve. Il est d’usage d’en 
demander l’accord courtoisement au candidat. 

 
   b. Hamlet : récapitulatif des données.  

Les lettres théâtre antérieures avaient donné de larges repères pour l’étude cette pièce, les voici 
complétés et actualisés.  
Une publication : Hamlet, énigmes du texte, réponses de la scène, CNDP, 2012, 72 p. 
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=hamlet&prod=627644&cat=591711 
 

« Comme beaucoup de pièces de Shakespeare, Hamlet est construit de sorte que même le spectateur le 
plus naïf soit directement en contact avec son aspect énigmatique : pourquoi, après avoir passé une bonne part 
de la pièce à chercher la preuve de la culpabilité de Claudius, une fois qu’il l’a obtenue sous nos yeux de façon 
certaine, Hamlet sursoit-il à son acte ? Comme l’a brillamment montré Lev Vygotski, si Shakespeare “nous signale 
constamment et très clairement la ligne droite que devrait suivre l’action, c’est pour nous faire ressentir de 
manière aiguë les écarts et les détours que cette action décrit”.  

C’est ce qu’on pourrait appeler une dramaturgie de l’aiguillage : en même temps que la pièce prend une 
voie, Shakespeare nous rend conscients de la voie – souvent bien plus logique – qu’elle n’emprunte pas. L’espace 
toujours croissant qui sépare ces deux directions ouvre un champ problématique dans lequel peuvent s’engouffrer 
toutes sortes de réponses critiques et scéniques. » Anne-Françoise Benhamou.  

Cet ouvrage est une invitation à parcourir les voies que la scène a ouvertes du milieu du XIXe siècle 
jusqu’aux créations les plus récentes pour donner aux énigmes de l’œuvre toute leur force théâtrale. Catherine 
Treilhou-Balaudé a dirigé ces études en compagnie de Leila Adham, Anne-Françoise Benhamou, Maxime 
Contrepois, Rafaëlle Jolivet Pignon, et Gisèle Venet. 
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Dossier Hamlet sur Antigone : http://www.cndp.fr/antigone   
Le dossier Hamlet  en ligne sur Antigone :  
- l’ensemble des extraits vidéo sélectionnés (mises en scène de Patrice Chéreau, Peter Brook et David Bobee) 
- une partie des notices pédagogiques associées : les rubriques « la pièce dans l’histoire du théâtre », « le 
spectacle et son contexte » (pour les trois mises en scène), « le générique » (pour les trois mises en scène 
également), « le synopsis » et la bibliographie.  
- le complément pour les contenus pédagogiques (analyses ciblées de scènes notamment) ;  
- une transcription de chacun des dialogues (pour la version originale et les traductions françaises). 
 
A l’adresse suivante : http://www.discip.ac-caen.fr/aca/serviceseducatifs/theatre.swf, vous trouverez deux 
documents mis en ligne suite au stage de formation continue qui a eu lieu dans l’académie de Caen. Utiles dans 
la perspective du baccalauréat de spécialité, ils le sont aussi pour tous les professeurs qui souhaitent aborder 
cette œuvre majeure en lecture intégrale ou sous forme d’extraits. 
1. « L’énigme du spectre » (Ivan Perrot, Lycée Malherbe de Caen, Fabien Cavaillé, Université de Caen Basse 
Noramandie) :  
http://www.discip.ac-caen.fr/aca/domaines/theatre/STAGE_HAMLET.pdf 
2. « Hamlet et son espace : scénographies et costumes » par Anne Surgers11 (Université de Caen Basse 
Normandie) :  
http://www.discip.ac-caen.fr/aca/domaines/theatre/STAGE_HAMLET_espace.pdf 
 
 
Hamlet : bibliographie et ressources  
L’édition proposée pour le programme de l’option théâtre de Terminale L : 
- Shakespeare, Hamlet, traduction Yves Bonnefoy, éd. Folio classique : «  Énigmes du texte, 
réponses de la scène ».  
Ce texte, qui n’intéressera pas que les élèves de terminale L, est envisagé à travers une problématique d’étude 
dont on voudra bien mesurer la portée : « énigmes du texte, réponses de la scène » et qui fait écho à un propos 
de Vitez : « les textes sont des sphinx, la scène répond avec des corps ».  
 
1. Je vous propose de commencer un parcours de lecture par la leçon inaugurale de Michael Edwards, professeur 
au Collège de France, chaire européenne, faite le Jeudi 7 décembre 2000, elle s’intitule « To be or not to be », 
vous disposez du texte intégral (en français) à l’adresse suivante :  
http://www.college-de-france.fr/media/pub_lec/UPL52663_LI_156_Edwards.pdf 

                                                
11 Scénographies du théâtre occidental (Anne Surgers, Armand Colin, 2011). 
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La conférence est également disponible en DVD :  
http://www.college-de-france.fr/default/EN/all/pub_dvd/index.htm 
En voici le début :  
SUR UN VERS D’HAMLET 
« To be, or not to be, that is the question », « Être ou n’être pas, c’est là la question » : pourquoi ce vers, qui 
contient la phrase la plus célèbre de la littérature anglaise, exerce-t-il une telle force d’envoûtement ? Et en quoi 
peut-il nous aider, lorsque nous pensons à la spécificité de la littérature de langue anglaise, ou aux divergences 
entre les prosodies anglaise et française et à ce qui s’ensuit, ou au mode d’exister de nos deux langues et des 
peuples qui les parlent ? Le vers n’a rien de l’attrait immédiat de ceux qui commencent les autres soliloques 
d’Hamlet (« Que fonde cette chair trop, trop souillée », ou « Oh ! quel gredin je suis, quel ignoble maroufle ! », 
ou « C’est l’heure des maléfices nocturnes » – c’est moi qui traduis), mais il est vrai qu’à certains endroits 
décisifs de son théâtre Shakespeare trouve ce qu’il cherche non pas en voyageant dans le pays des 
images mais en se concentrant dans la pure simplicité. » 
 
2. Bob Wilson 
Ceux d’entre vous qui ont une bonne compréhension de la langue anglaise peuvent écouter et voir 5mn07 de Bob 
Wilson, sur internet : « The Making of a Monologue: Robert Wilson's Hamlet Screener ». 
“I think that Shakespeare’s text is an undestructible rock…”  
http://www.youtube.com/watch?v=WpzgbMnEDko  
Elles sont extraites d’un DVD qu’on peut se procurer par ailleurs. Et on peut envisager un travail avec les 
collègues d’anglais autour de cette ressource.  
 
3. Bibliographie d’Anne-Françoise Benhamou, universitaire, dramaturge auprès du théâtre de la 
Colline12 
 
Mise en scène majeures 
louri Lioubimov, Théâtre de la Taganka, Moscou, 1977 (Voies de la Création Théâtrale « 
Lioubimov », vol 20, CNRS éd., 2001). 
Antoine Vitez, Théâtre National de Chaillot, 1983 (pas de documents vidéo, mais nombreux 
écrits, photos, articles, etc). 
Patrice Chéreau, Festival d'Avignon / Nanterre-Amandiers, 1988 (DVD). 
Bob Wilson, Hamlet : a monologue, 1995 (DVD sur le making off : cf. l’extrait video ci-dessus pour une 
présentation). 
Peter Brook, The Tragedy of Hamlet, 2002 (DVD). 
Thomas Ostermeier, Festival d'Avignon et Schaubühne am Leniner Platz, Berlin, 2008 (Diffusion Arte). 
Deux jeunes metteurs en scène travail lent actuellement sur Hamlet : David Bobee (tournée en 
2011-2012, captation Arte web) et Vincent Macaigne (Avignon 2011 et tournée). 
[On peut mentionner aussi le troublant Hamlet russe de Kolyada à l'Odéon il y a quelques mois ou l'étrange 
adaptation de Langhoff, façon cabaret, avec François Chattot, à l'Odéon, à la saison dernière. Et on discutera des 
choix faits par David Bobée dans la mise en scène qui a été montrée au théâtre de Caen. Un Hamlet  a aussi été 
présenté au CDN pour la saison 2011-2012 : http://www.comediedecaen.com/spectacle/hamlet/874. Il est dû à 
Oskaras Korsunovas, figure majeure du théâtre contemporain lituanien, qui revient à Shakespeare après son 
Roméo et Juliette, présenté en 2010-2011 au CDN.] 
 
Autres traductions récentes 
André Markowicz (Actes Sud-Babel ,  1996)  Jean Michel Déprats (Bibliothèque de la Pléiade, 
2002) Pascal Collin (les Solitaires intempestifs, 2010), la traduction de Bonnefoy, revue par Chereau offrant une 
première piste d’analyse très intéressante : le texte a une limpidité en français qu’il n’a peut-être pas en version 
originale… 
 
Films ou captations (sélection) 
Laurence Olivier, Hamlet, 1948. Ce film est le second de la trilogie shakespearienne de Laurence Olivier (Henry V, 
Hamlet et Richard III). 
Kenneth Branagh, Hamlet, 1996. 
Hamlet Prince of Denmark (1600). Produit par Cedric Messina - Dirigé par Rodney Bennett. Avec Derek Jacobi, 
Patrick Stewart, Claire Bloom, Patrick Allen et Eric Porter. Première diffusion : 25 mai 1980 / 3 h 40 min. Editions 
Montparnasse, 2012. Version anglaise (BBC) sous-titré en français.  
 
Ouvrages (sélection) 
Jan Kott, Shakespeare notre contemporain, Payot, 1964 (rééd. Payot & Rivages) 
Préface de Y. Bonnefoy, in Shakespeare. Hamlet, Le Roi Lear, Gallimard, « Folio », 1978 
                                                
12 Merci à elle, l’auteur m’excusera quelques menues adaptations ou enrichissements : j’y ai ajouté les suggestions d’Ivan 
Perrot.  
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Ernest Jones, Hamlet et Œdipe, avec une préface de J. Starobinski, coll. Tel, Gallimard, 1969. La 
préface de Starobinski, est très accessible et d’une hauteur problématique sans égal.  
Daniel Sibony, Avec Shakespeare, éclats et passions en 12 pièces, Seuil, 1988.  
André Green, Hamlet et Hamlet, Minuit, 1983. 
John Dover Wilson, Vous avez dit Hamlet ?, Flammarion, 1992. 
Pierre Bayard, Enquête sur Hamlet. Le dialogue de sourds, Minuit, 2002. 
[Le point de vue toujours original et stimulant de Pierre Bayard, qu’on sait manier le paradoxe critique et être 
l’auteur réjouissant du Plagiat par anticipation et de Et si les œuvres changeaient d'auteur ?, Minuit, 2010.] 
Peter Brook, Avec Shakespeare, Actes Sud / Conservatoire national d'art dramatique, collection 
«Apprendre », 1999. 
Monique Borie, Le Fantôme ou le théâtre qui doute, Actes Sud, 1997 
Georges Banu, La Scène surveillée, Actes Sud, 2006 
Théâtre Aujourd’hui n° 6, Shakespeare : La scène et ses miroirs, COLLECTIF, Éditions du SCÉRÉN-CNDP, 1998. 
« Entrer dans le monde de Shakespeare, c'est accepter que vole en éclat toute représentation univoque de la vie. 
Le choix d'Hamlet et de La Nuit des rois s'est alors imposé puisque ces pièces gémellaires, tragédie et comédie, 
ont été écrites la même année, à un tournant décisif de l'œuvre, et qu'elles ne cessent, par échos et par renvois, 
de déployer des jeux de miroirs et des correspondances secrètes.  
Confronter ces deux chefs-d’œuvre dans le prisme des multiples réalisations scéniques dont elles ont été l'objet, 
tel a été l'enjeu. » (Source : http://www.editionstheatrales.fr/catalogue.php?num=351) 
 
 
Je vous laisse donc à vos lectures, et je rejoins les miennes. Je vous rappelle que le fichier « texte à variantes » 
de Tartuffe dont je vous avais parlé dans la dernière lettre est à votre disposition.  
 
Cordialement 
Yves Maubant 
IA-IPR Lettres / Théâtre 
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