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Inspection pédagogique régionale de Lettres 

Lettre théâtre n° 121 [mai 2012] 

   
D’après Edward Gordon Craig, masques pour Didon et Enée, opéra de Henry Purcell, acte I, scène 2, représenté à Hamstaed, 19002 
 

Caminante, son tus huellas 
el camino, y nada más; 

caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar. 
Al andar se hace camino, 
y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar. 

Caminante, no hay camino, 
sino estelas en la mar. 

Proverbios y cantares, Chant XXIX, 
Éd. Campos de Castilla, 1917. 

Marcheur, ce sont tes traces 
Ce chemin, et rien de plus ; 

Marcheur, il n'y a pas de chemin, 
Le chemin se construit en marchant. 
En marchant se construit le chemin, 

Et en regardant en arrière 
On voit la sente que jamais 
On ne foulera à nouveau. 

Marcheur, il n'y a pas de chemin, 
Seulement des sillages sur la mer. 

Antonio Machado 
Traduction de José Parets-LLorca.3 

 
Sommaire : 
Abstract : deux pages pour tout résumer. 
1. Miscellanées 
Il arrive… Pièce démontée : une publication normande. Agrégation interne, programme et formation 2013 : 
s’inscrire avant le 12 mai. Ahmed Madani. Les diplômes « théâtre » du Ministère de la Culture. Quatre-vingt-
treize adapté au théâtre. Bnf : la presse à la une. Inconnu à cette adresse. Le concours de plaidoiries. Dis-moi dix 
mots…  Anthologie du théâtre français du XXe siècle.  
2. Enquête sur le mot comique. 
3. Bilan d’un dispositif « référents lecture » en classe de 3ème   
4. Chronique lettres / théâtre / langues :  
« Pas le droit d’avoir des œuvres traduites » ? José Zorilla, Don Juan Tenorio, l’autre fin de Don Juan. Accéder au 
plaisir de lire des œuvres littéraires en langue étrangère. Balado diffusion : un document de référence.  
5. Chronique des spécialistes.   
Le bac théâtre en 2013. A venir : un programme pour les classes à horaires aménagés théâtre. Feydeau : 
bibliographie, ressources et problématiques d’étude.  
 
                                                
1 Actualité théâtre : consultez le site de la DAAC : http://www.discip.ac-caen.fr/aca/serviceseducatifs/theatre.swf. Le texte des 
premières lettres est disponible aussi sur le site lettres : http://lettres-modernes.discip.ac-caen.fr. 
2 Cf. Patrick Le Bœuf, « Edward Gordon Craig et le renouveau du masque théâtral au début du XXe siècle », in Masques, de 
Carpeaux à Picasso, catalogue d’exposition, Hazan et Musée d’Orsay, 2008, p. 198-205. 
3 Cité par Christian PUREN (Université de Tallinn, Estonie et Université Jean Monnet de Saint-Étienne), « Explication de textes et 
perspective actionnelle : la littérature entre le dire scolaire et le faire social », qui commente ainsi ces vers : « la compétence 
fondamentale d’un enseignant est d’essayer constamment de maintenir son efficacité en s’adaptant à l’évolution de ses élèves 
et de leur environnement. Il n’y a pas de refuge, ni même de chemin tout tracé, seulement le déplacement, qui dessine après 
coup un imprévisible parcours. »  Source : http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article389 
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Abstract : deux pages pour tout résumer. 
Suite à plusieurs entretiens avec des collègues, j’ai choisi de commencer par les miscellanées, d’une lecture plus 

vagabonde, et d’ajouter à partir de cette lettre un résumé de deux pages qui respectera mieux les rythmes de lectures variés 
qui peuvent être les vôtres. Merci à mes lecteurs fidèles. 
 

1. Miscellanées 
 
Il arrive… 

 
[Document de travail pour la couverture] 

 
« Pièce démontée » : le n° 146, qui vient de paraitre a été réalisé par deux professeures de notre académie : 
Isabelle Evenard, du lycée Henri Cornat de Valognes, et Sophie Vittecoq du LP Emmanuel Doucet 
d’Equeurdreville. Il est consacré à l’adaptation théâtrale d’un texte de Georges Pérec, Un homme qui dort.  
 
Préparations concours internes enseignants - session 2013 
Les préparations académiques aux concours internes (agrégations, CAPES, CAPET, PLP2) débuteront au mois de 
septembre 2012. Elles concerneront uniquement les disciplines pour lesquelles le nombre de 
candidats aura justifié l’ouverture de la préparation. 
Les professeurs intéressés, contractuels et titulaires, voudront bien s’inscrire à l’aide du formulaire en 
ligne au plus tard le 12 mai 2012, délai de rigueur.  
 
Ahmed Madani. « J’écris pour un spectateur dont l’âge m’indiffère mais dont l’être me passionne. Dans l’enfant 
ce qui m’intéresse c’est l’adulte en devenir et dans l’adulte, c’est l’enfant enfoui. ». Cf. les ressources du site 
www.chartreuse.org qui comprend notamment un répertoire des auteurs de théâtre. 
 
Le site Antigone : http://www.cndp.fr/antigone. Pour compléter la rubrique droit, j’ajoute cette référence au BO 
n° 16 du 19 avril 2012 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59631  
Propriété intellectuelle  
Utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts 
visuels à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche. 
 
Les diplômes théâtre du ministère de la culture. 
Depuis 2006  le Ministère de la culture et de la communication a initié un diplôme d’Etat d'enseignant du théâtre  
appelé DE et a organisé depuis cette date deux sessions. Par ailleurs et jusqu’en 2008, le ministère a également 
organisé et délivré des CA théâtre. 
 
Quatre-vingt-treize adapté au théâtre : du mardi 3 au jeudi 5 avril 2012, Le Trident, Scène nationale a 
présenté à Cherbourg une adaptation de l’œuvre de Victor Hugo : 
http://www.trident-scenenationale.com/spectacle/Theatre/Quatrevingt-treize/428 
Quatre-vingt-treize, de Victor Hugo, adaptation théâtrale de Godefroy Ségal, Venenum éditions, 2009, 72 p. 
 
La presse à la une. Vous pouvez consulter le site à l'adresse suivante : http://expositions.bnf.fr/presse/ 
 
Inconnu à cette adresse. 
Une adaptation théâtrale de cette nouvelle épistolaire se joue en ce moment à Paris. 
 
Dis moi dix mots, http://www.dismoidixmots.culture.fr/,  une publication est disponible : 

http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/dmdm/publisher/dismoi_dix_mots_qui_te_racontent/index.htm 
 

Mémorial de Caen. Le concours de plaidoiries des lycéens. La plaidoirie de Camille Valente, élève du lycée 
Victor Hugo de Caen, consacrée au problème des souffre-douleur dans les classes. Cf. La vidéo de cette 
plaidoirie :  
http://www.memorial-caen.fr/lyceen1/index.php?option=com_content&view=article&id=281&Itemid=187#laureats_lyceens2012  
Le texte : http://www.memorial-caen.fr/lyceen1/images/2012/valente-texte.pdf  
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Anthologie du théâtre français du XXe siècle.  
Anthologie du théâtre français du XXe siècle, Ecrire le théâtre de son temps, textes choisis et dossier par Cécile 
Backès, Gallimard, collection Folioplus classiques n° 220, 2011, 383 pages.  

 
2. Enquête sur le mot comique 
Dictionnaire historique de la langue française, Editions Le Robert, 2011, 2640 pages. 
Le site www.lexilogos.com, Dictionnaire de l’académie de 1694, Dictionnaire universel d’Antoine Furetière... 
 
- COMEDIE. sub. f. Poëme dramatique, piece de theatre representant quelque action de la vie humaine qui se 
passe entre des personnes privées. Comedie plaisante, divertissante, enjoüée, bien intriguée [...] 
 
- 35 synonymes pour le mot comique : http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/comique,  
 
 
3. Expérimentation : un dispositif « référents lecture » en classe de 3ème 
Il s’agit de mettre en place ces « référents lecture » afin de redynamiser la pratique de la lecture en classe et 
d’en faire un moment théâtral.  
 
5. Chronique lettres / théâtre / langues :  
« Pas le droit d’avoir des œuvres traduites ». En restant dans la stricte mesure des programmes, voici 
quelques repères et quelques citations qui peuvent alimenter une réflexion ouverte et nuancée. [...] 

 
Franz Kafka La Métamorphose, incipit, quatre traductions : 

Franz Kafka (1883-1924),  
texte original en 
allemand... 

Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in 
seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt.  

1. Gallimard, 1955, 
traduction d’Alexandre 
Vialatte 

 Un matin, au sortir d'un rêve agité, Grégoire Samsa s'éveilla transformé dans son lit 
en une véritable vermine. Il était couché sur le dos, un dos dur comme une cuirasse, et, en 
levant un peu la tête, il s'aperçut qu'il avait un ventre brun en forme de voûte divisé par 
des nervures arquées. .. 

2. Garnier Flammarion, 
1988, traduction de 
Bernard Lortholary 

En se réveillant un matin après des rêves agités, Gregor Samsa se retrouva, dans son lit, 
métamorphosé en un monstrueux insecte. Il était sur le dos, un dos aussi dur qu'une carapace, et, en 
relevant un peu la tête, il vit, bombé, brun, cloisonné par des arceaux plus rigides, son 
abdomen sur le haut duquel la couverture, prête à glisser tout à fait, ne tenait plus qu'à peine... 

[...] 
 
José  Zorilla, Don Juan Tenorio, l’autre fin de Don Juan. 
En complément du dossier Dom Juan de la lettre n° 11, la fin, en espagnol, du Don Juan de José Zorilla, avec 
deux citations extraites de la traduction de Bernard Sesé dans l’édition Corti,  
ESCENA II 
[...]  (Don Juan se hinca de rodillas, tendiendo al cielo la mano que le deja libre la estatua. Las sombras, 
esqueletos, etc 
 
Perspectives de collaboration entre professeurs documentalistes, professeurs de langue et 
professeurs de lettres. 
Entre prix Bayeux du reporter de guerre, concours de revues de presse, concours de plaidoiries,  
collaboration avec le CLEMI....  
 
Baladodiffusion : http://espagnol.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/Baladodiffusion_et_competences_orales_2_.pdf  
 
Accéder au plaisir de lire des œuvres littéraires en langue étrangère : une rencontre avec le directeur de 
la collection « Paperplanes ». 

 
6. Chronique des spécialistes.   
Des nouvelles du bac... La définition des épreuves de théâtre a été réécrite pour la session 2013. Cf. le Bulletin 
officiel n° 14 du 5 avril 2012 : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59483 
 
Un programme pour les classes à horaires aménagés théâtre. Un groupe de travail interministériel 
(Education nationale / Culture) a élaboré un programme pour ces classes, en collaboration avec des 
établissements d’appui. Une circulaire de mise en œuvre est à paraitre avant l’été.  
 
Feydeau, Un fil à la patte et On purge bébé au programme de spécialité en terminale à partir de l’an 
prochain (cf. BO n° 5 du 2 février 2012 ).  
Bibliographie indicative (Violaine Heyraud. Université Sorbonne Nouvelle - Paris III) [...] 
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2. Miscellanées 
 
Il arrive…4 

 
[Document de travail pour la couverture] 

 
« Pièce démontée » : vous connaissez la collection coordonnée par le CRDP de Paris et ouverte à chacun dès 
lors que le projet a été validée par le comité éditorial, le n° 146, qui vient de paraitre a été réalisé par deux 
professeures de notre académie : Isabelle Evenard, du lycée Henri Cornat de Valognes, et Sophie Vittecoq du LP 
Emmanuel Doucet d’Equeurdreville. Il est consacré à l’adaptation théâtrale d’un texte de Georges Pérec, Un 
homme qui dort.  
 

 
 
Retrouvez sur http://www.cndp.fr/crdp-paris l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée », et 
notamment un dossier consacré à Tartuffe, dont j’ai parlé deux fois cette année :  
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/tartuffe_total.pdf 
 
                                                
4 En septembre, aux éditions Scéren CRDP. Il sera accompagné d’un livret du professeur. Une lettre théâtre spécifique lui sera 
consacrée en juin. 
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Préparations concours internes enseignants - session 2013 
Les préparations académiques aux concours internes (agrégations, CAPES, CAPET, PLP2) débuteront au mois de 
septembre 2012.  
Elles concerneront uniquement les disciplines pour lesquelles le nombre de candidats aura justifié 
l’ouverture de la préparation. 
L’information sera en ligne sur le site de l’académie, rubrique Plan Académique de Formation, début juin 2012. 
Les professeurs intéressés, contractuels et titulaires, voudront bien s’inscrire à l’aide du formulaire en ligne au 
plus tard le 12 mai 2012, délai de rigueur.  
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Isabelle MARGUERITTE, à la DIFOR – Rectorat, par 
téléphone au 02.31.30.16.46 ou par courrier électronique « isabelle.margueritte@ac-caen.fr »  
 
Concours interne de l’agrégation du second degré. Section lettres modernes. Programme de la 
session 2013 : http://media.education.gouv.fr/file/agregation_interne/25/7/p2013_agreg_int_lettres_mod_202257.pdf. 
 
Littérature française 
 - François Rabelais, Le Quart Livre, in Les Cinq Livres, La Pochothèque, éd. J. Céard, G. Defaux et A. Simonin, 
1994, pp. 871-1231.  
- Madame de Sévigné, Lettres de l’année 1671, éd. R. Duchêne, Paris, Gallimard, coll. Folio, à paraître en mai 
2012.  
- Rousseau, Les Confessions, livres I à VI, éd. J. Voisine, revue par J. Berchtold et Y. Séité, Paris, Classiques 
Garnier, 2011, pp. 1-315.  
- Alfred de Musset, On ne badine pas avec l’amour, éd. B. Marchal, Paris, Gallimard, coll. Folio, 2010. 
Il ne faut jurer de rien, éd. S. Ledda, Paris, Gallimard, coll. Folio, 2011. Il faut qu’une porte soit 
ouverte ou fermée, éd. F. Duchamp, Paris, G.F., coll. Etonnants classiques, 2007.  
- André Gide, Les Faux-Monnayeurs, Paris, Gallimard, coll. Folio, 1996 (ou éd. post.).  
- François Truffaut, Vivement dimanche !, 1983, 106 minutes ; DVD Zone 2, Pal, MK2, 2004.  
 
Littérature générale et comparée : Fictions du savoir, savoirs de la fiction  
- Johann Wolfgang Goethe, Les Affinités électives, trad. Pierre du Colombier, Paris, Gallimard, coll. Folio classique, 
1980.  
- Herman Melville, Mardi, préface de Philippe Jaworski, édition de Dominique Marçais, Mark Niemeyer, Joseph 
Urbas, traduction de Rose Celli, revue par Philippe Jaworski, Paris, Gallimard, 2011, Folio classique n° 5278.  
- Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, Paris, Gallimard, coll. Folio, 1980. 

Je vous rappelle que cette formation ne peut être ouverte que si nous avons à la fois un nombre 
suffisant d’inscrits et un nombre constant de présents. Vous savez aussi que l’entrainement, la patience et le 
temps sont les plus sûrs moyens d’accéder à l’agrégation interne : vous pouvez ainsi envisager une 
propédeutique didactique et universitaire qui vous permette une transition plus douce vers une année réelle de 
préparation austère au concours. Un dossier de préparation peut vous être envoyé sur demande.  

Notons que 7 collègues (5 en lettres modernes et 2 en lettres classiques) ont été admis à la session  
2011-2012, pour 9 admissibles. La grande majorité d’entre eux a suivi la formation, et c’est l’occasion pour moi 
de remercier l’engagement des universitaires caennais dans cette préparation à l’agrégation et ce bien au-delà 
des heures contractuelles, que nous savons être contraintes. 
 
Ahmed Madani. J’ai croisé à Argentan le fruit du travail d’Ahmed Madani, à qui j’emprunterai cette citation : 
« j’écris pour un spectateur dont l’âge m’indiffère mais dont l’être me passionne. Dans l’enfant ce qui m’intéresse 
c’est l’adulte en devenir et dans l’adulte, c’est l’enfant enfoui. ». Dans cet esprit vivant de résidence d’auteur et 
de processus d‘écriture, je vous informe des ressources du site www.chartreuse.org qui comprend notamment un 
répertoire des auteurs de théâtre. 
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Le site Antigone : http://www.cndp.fr/antigone    
Après que vous aurez consulté la rubrique « droit » de ce site, je  vous signale que certains collègues, 

soucieux de prévenir d’éventuels problèmes techniques de connexion et de préparer leurs séances au mieux, 
utilisent un logiciel comme realplayer (gratuit) pour créer un fichier vidéo de travail et concevoir leurs documents 
comparatifs à partir de ces ressources. Les plus expérimentés d’entre vous savent à quel point de telles 
préoccupations sont essentielles dans une utilisation pédagogique des nouvelles technologies qui ne soit pas 
compromise par les aléas techniques. Pour compléter la rubrique droit, je vous rappelle le point fait dans la 
dernière lettre  et j’y ajoute cette référence au BO n° 16 du 19 avril 2012 :  
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59631  
Propriété intellectuelle  
Utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications périodiques et des œuvres des arts 
visuels à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche. 
Vous y retrouverez la notion d’exception pédagogique et, derrière la complexité de cette circulaire, la prudence 
qui doit être la nôtre en matière de respect des droits intellectuels et moraux des auteurs et des ayants-droit.  
 
Les diplômes théâtre du ministère de la culture5. 
Depuis 2006  le Ministère de la culture et de la communication a initié un diplôme d’Etat d'enseignant du théâtre  
appelé DE et a organisé depuis cette date deux  sessions. Par ailleurs et jusqu’en 2008, le ministère a également 
organisé et délivré des CA théâtre. 
Ces deux diplômes, s'ils ne sont pas encore devenus  obligatoires, comme l'est par exemple le DE Danse créé 
dans les années 1980 pour des interventions en milieu scolaire ou associatif, le  sont  pour enseigner dans les 
conservatoires et  font office de bon usage ou sont repérés par les collectivités locales, voire par des structures 
culturelles qui proposent des ateliers théâtre. Ces diplômes sont donc devenus des gages de reconnaissance et 
de qualité pédagogique. 
De nouveaux textes sont en cours d’élaboration ou de réécriture, prévoyant entre autres l'organisation de ces 
diplômes aux écoles d'enseignement supérieurs telles que le Conservatoire national de Paris, l'école du théâtre 
national de Strasbourg, le Cefedem Bretagne / Pays de Loire avec l'école du TNB et d'autres. Des procédures de 
type VAE sont également à l’étude.  
En dehors de ces diplômes, non obligatoires hors conservatoires, il n'existe ni habilitation, ni « agrément » du 
ministère, mais seulement un avis d'opportunité de la DRAC qui s'appuie sur la qualité artistique de l'intervenant 
et sur le fait aussi que la compagnie soit subventionnée par la DRAC, ce qui est une forme de reconnaissance. 
Liens : 
- sur le DE : http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/formations/spectacles.html  
- vers une charte qui a été rédigée en DRAC Centre avec le Rectorat, pour les interventions en milieu scolaire : 
http://theatre.ac-orleans-tours.fr/informations_institutionnelles/charte_de_partenariat/  
 
Quatre-vingt-treize, de Victor Hugo, adaptation théâtrale de Godefroy Ségal, Venenum6 éditions, 
2009, 72 p. 

 

                                                
5 Merci à Véronique Fricoteaux, conseillère pour le Théâtre, les arts de la piste et de la rue, pôle création et développement des 
publics, DRAC Basse Normandie. 
6 In cauda venenum, “le venin est dans la queue”, proverbe d’origine médiévale désignant une situation qui réserve une 
mauvaise surprise finale, ou une construction rhétorique qui ménage une clausule assassine. L’expression s’oppose à dulcis in 
fondo, “le meilleur est pour la fin”, expression fréquemment employée en latin vulgaire, qui en est le symétrique opposé. Cf. 
Renzo Tosi, Dictionnaire des sentences grecques et latines, Jérôme Millon, 2010, 1789 p., notices 85 et 86, p. 105. Le nom de 
la compagnie (in cauda) comme celui des éditions (venenum) est donc un clin d’œil à ces racines proverbiales en latin. 
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Du mardi 3 au jeudi 5 avril 2012, Le Trident, Scène nationale a présenté à Cherbourg une 
adaptation de l’œuvre de Victor Hugo : 
http://www.trident-scenenationale.com/spectacle/Theatre/Quatrevingt-treize/428 
In Cauda. Adaptation et mise en scène Godefroy Segal. Peintures Jean-Michel Hannecart. Projections Benjamin 
Yvert. Assistante à la mise en scène Mathilde Priolet. Avec Géraldine Asselin, François Delaive, Nathalie Hanrion, 
Alexis Perret, Boris Rehlinger. 
 
La presse à la une. Conçue en partenariat avec le CLEMI et l'AFP, l'exposition virtuelle "La Presse à la Une" 
accompagne l'exposition ouverte à la BnF sur le site François Mitterrand depuis le 11 avril. Une première version 
du site est proposée dans le cadre de la semaine de la presse à l'école. On y trouve de nombreux documents 
d'archives pour retracer une histoire qui va de la Gazette à Internet, s'interroger sur le traitement de 
l'information, son évolution et son avenir. Des albums, des dossiers et des interviews filmées enrichissent 
l'exposition. 
Le site s'enrichira le 2 avril d'un important dossier sur l'histoire de la presse, de pistes pédagogiques conçues avec 
le CLEMI et de plusieurs albums de photographies de l'AFP retraçant l'actualité 2012 des thèmes traités dans 
l'exposition. Le site ouvrira également sur les ressources considérables numérisées dans Gallica. 
Vous pouvez consulter le site à l'adresse suivante : http://expositions.bnf.fr/presse/ 
Une version « mobiles » existe aussi : http://expositions.bnf.fr/presse/indexmobile.htm 
Cf. enfin http://classes.bnf.fr/classes/pages/pdf/fiche-presse.pdf (fiche d'information complète). 
 
Ces préoccupations sont intégrées aux programmes de lettres de seconde et de première (cf. 
Bulletin officiel spécial n° 9 du 30 septembre 2010) : 
L'ÉDUCATION AUX MÉDIAS EN SECONDE ET EN PREMIÈRE 
Durant toute leur scolarité au lycée, les élèves font un usage régulier d'outils et de supports numériques pour chercher, 
organiser et produire de l'information ou pour communiquer dans le cadre de leur travail scolaire. Par ailleurs, ils sont 
encouragés à pratiquer des activités utilisant différents médias (radio, presse écrite, audio-visuel principalement). Cet usage 
courant ne signifie pas pour autant qu'ils en comprennent les logiques fondamentales ni qu'ils aient une conscience claire des 
enjeux et des incidences de ces technologies sur leurs modes de penser et d'agir. Il est donc nécessaire de leur faire acquérir 
une distance et une réflexion critique suffisantes pour que se mette en place une pratique éclairée de ces différents supports, 
en leur montrant ce qu'ils impliquent du point de vue de l'accès aux connaissances, de la réception des textes et des discours, 
de l'utilisation et de l'invention des langages, comme du point de vue des comportements et des modes de relations sociales 
qu'ils engendrent. 
Le professeur de lettres a un rôle majeur à jouer pour faire acquérir cette compétence aux élèves. Son objectif est de 
développer leur autonomie afin de les aider à se servir librement et de manière responsable des médias modernes, comme 
supports de pratiques citoyennes mais aussi créatives. En français, l'accent sera mis sur les questions d'énonciation 
(comprendre les procédures à l'œuvre dans différents types de textes, de discours et de dispositifs médiatiques, en lien avec 
leurs conditions de production et de diffusion) et d'interprétation (comprendre comment se construit et se valide une 
interprétation). 
Pour faire acquérir par les élèves cette compétence en matière de culture de l'information et des médias, une collaboration du 
professeur de lettres avec le professeur documentaliste est vivement recommandée. 
 
Inconnu à cette adresse. 
Une adaptation théâtrale de cette nouvelle épistolaire se joue en ce moment à Paris, comme elle a pu l’être déjà 
à de nombreuses reprises dans le passé en France et en Europe. On se souvient par exemple d’un épisode 
lexovien de ces adaptations théâtrales.   
Kressman TAYLOR, Inconnu à cette adresse, Autrement, 1999, 53 p. et Le livre de Poche, 2004, 93 p., traduit de 
l’anglais (américain) par Michèle Lévy-Bram.  
Cf. aussi J.L. Becker, V. Egel et P. Godard, Inconnu à cette adresse, lecture entre les lettres, Etude historique et 
littéraire de la nouvelle de Kressmann Taylor à l’usage des enseignants, Hachette, 2002, 79 p.  
 
Dis moi dix mots : http://www.dismoidixmots.culture.fr/   
Pour le conseil d’enseignement et les projets de l’année 2012-2013, je vous rappelle qu’au CDI ou à l’adresse 
suivante une publication est disponible à partir de ce concours, qui comporte en particulier une chronique 
radiophonique adaptable à des situations et des scénarios pédagogiques originaux pour nos élèves de collège 
comme de lycée. Vous savez bien sûr toutes les potentialités théâtrales que cette initiative peut avoir : 

http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/dmdm/publisher/dismoi_dix_mots_qui_te_racontent/index.htm 
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Mémorial de Caen. Le concours de plaidoiries des lycéens.  
Vous le savez, certains d’entre vous y ont assisté, le concours a eu lieu en janvier dernier. J’attire votre attention 
sur la plaidoirie de Camille Valente, élève du lycée Victor Hugo de Caen, consacrée au problème des souffre-
douleur dans les classes, trop ignoré parfois et désormais amplifié par l’usage des nouvelles technologies de la 
communication (cf. ci-dessous)  
La vidéo de la plaidoirie :  
http://www.memorial-caen.fr/lyceen1/index.php?option=com_content&view=article&id=281&Itemid=187#laureats_lyceens2012  
Le texte : http://www.memorial-caen.fr/lyceen1/images/2012/valente-texte.pdf  
 
Le "cyberharcèlement", "cyberintimidation" ou "cyberbullying" est une variante récente du harcèlement, 
reposant sur l'usage d'internet et des nouvelles technologies de communication (MSN, blogs, e-mails, réseaux 
sociaux, téléphones portables). Ce type de harcèlement est favorisé par l'anonymat et l'absence de contrôle 
d'identité qui permettent aux harceleurs d'agir en toute discrétion. Il se concrétise par la réception répétée de 
messages provenant de différentes sources, dont le contenu est teinté de menaces, d'intimidations, d'insultes ou 
de chantage. Ces messages sont parfois accompagnés de mesures d'exclusion à l'école ou autres lieux de 
socialisation. Source : http://eduscol.education.fr/cid55921/le-harcelement-en-milieu-scolaire.html 
Un site spécifique est consacré au harcèlement à l’école :  
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/   
 
Anthologie du théâtre français du XXe siècle.  
Anthologie du théâtre français du XXe siècle Ecrire le théâtre de son temps, textes choisis et dossier par Cécile 
Backès, Gallimard, collection Folioplus classiques n° 220, 2011, 383 pages. L’anthologie, enrichie d'une lecture 
d'image (Paul Delvaux, L’incendie, 1935) par Henri Scepi, est suivie d’un dossier « Les textes en perspective » :  
• Vie théâtrale : Qu'est-ce que la mise en scène ?  
• L'écrivain confronté à la scène : Un théâtre d'essai et de création  
• Groupement de textes : Enjeux esthétiques et politiques de l'écriture dramatique  
• Chronologie : Les grandes dates du théâtre du 20e siècle  

 
 

2. Enquête sur le mot comique 
Je ne vous livrerai qu’un résultat partiel de cette enquête, qui pourrait faire partie d’un atelier 

documentaire parfaitement adapté à un travail en seconde ou en première, en accompagnement personnalisé par 
exemple, et pour que la formation méthodologique soit associée à des contenus motivants.   

Le premier ouvrage de référence dont nous pouvons synthétiser les articles est incomparable aussi bien 
au plan scientifique que dans la manière dont il « raconte la langue », il s’agit du Dictionnaire historique de la 
langue française, Editions Le Robert, 2011, 2640 pages. 

[...] 
 
Beaucoup de CDI possèdent une édition plus ancienne en deux ou en trois volumes. 
 
Le site www.lexilogos.com, portail des dictionnaires de plus en plus utilisé, vous permettra d’accéder au 

Littré mais aussi au Dictionnaire de l’académie de 1694 (dont on doit la mise en ligne à l’université de Chicago), 
qu’on pourra comparer avec le Dictionnaire universel d’Antoine Furetière, 1690, disponible sur le site Gallica de la 
BnF : http://gallica.bnf.fr/SearchDewey?d=4&sd=443&f_creator=Fureti%C3%A8re%2C+Antoine+(1619-1688)&lang=fr  
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ou, mieux, consultez-le dans l’édition en fac-similé parue en 1978, SNL Le Robert, avec une 
biographie de son auteur et une analyse de l’ouvrage par Alain Rey : « Antoine Furetière, imagier de 
la culture classique », p. 7-98.  

 
Source : Dictionnaire universel d’Antoine Furetière.  
 
 

Dictionnaire de l'Académie française, 1st Edition (1694) 
Source : http://artflx.uchicago.edu/cgi-bin/dicos/pubdico1look.pl?strippedhw=com%C3%A9die 
 
COMEDIE. sub. f. Poëme dramatique, piece de theatre representant quelque action de la vie humaine qui se 
passe entre des personnes privées. Comedie plaisante, divertissante, enjoüée, bien intriguée, bien conduite. le 
noeud, le denouement de la Comedie. Comedie en vers, en prose, en cinq actes, en trois actes. c'est une pure 
Comedie. on a purgé la Comedie de tout ce qu'elle avoit de licentieux.  
On dit, Faire la Comedie, pour dire, Estre Comedien de profession.  
Il se prend plus generalement pour toutes sortes de pieces de theatre, comme sont la Tragedie, la Tragicomedie 
& la Pastorale. Joüer la Comedie. representer la Comedie. voir la Comedie: aller à la Comedie. estre à la Comedie. 
il y eut bal & Comedie. il donna la Comedie. faire, composer une Comedie, des Comedies. les Acteurs ou 
Personnages de la Comedie. les actes, les intrigues, le noeud, le desnoüement d'une Comedie. le sujet d'une 
Comedie.  
Comedie, Se prend quelquefois pour l'art de composer des Comedies. Il entend bien la Comedie. la Comedie est 
en sa perfection.  
Il se dit aussi fig. Des actions qui ont quelque chose de plaisant, & qui semble estre une feinte. Voilà qui est 
plaisant, c'est une Comedie. je croy que ces Messieurs joüent la Comedie, nous donnent la Comedie.  
On dit, d'Un homme ridicule & extravagant, que Par tout où il va il donne la Comedie.  
[…] 
Comique. adj. de tout genre. Qui appartient à la Comedie, prise dans le premier sens que nous avons marqué 
cy-dessus. Piece Comique. Poëte Comique. sujet Comique. style Comique. cette intrigue est tout-à-fait Comique. 
ce Comedien n'est bon que pour le Comique. creature Comique. ce Comedien est bon Comique, pour dire, Il fait 
bien le personnage de bouffon.  
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Enfin, le dictionnaire du CRISCO7, laboratoire de l’université de Caen, nous donne par exemple 70 synonymes 
pour le mot comique : http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/comique, je vous propose une sélection 
réduite à 35 : 
amusant, bidonnant, boyautant, burlesque, caricatural, cocasse, crevant, dérisoire, désopilant, drôle, facétieux, 
fendant, fumant, gai, gondolant, grotesque, héroï-comique, hilarant, impayable, inénarrable, intéressant, 
loufoque, marrant, plaisant, poilant, ridicule, rigolard, rigolo, risible, saugrenu, spirituel, théâtral, tordant, 
truculent, vaudevillesque... 
Notons que la nouvelle version de ce dictionnaire  propose  une définition, et une liste d’antonymes, par exemple 
dix pour le mot comique : 
Antonymes : correct, dramatique, émouvant, grave, imposant, pathétique, sérieux, touchant, tragique, 
triste 
 Je les mettrai en relation avec une autre liste sur un dictionnaire que j’ai vu être utilisé par des élèves de 
première lors d’un travail d’écriture d’invention : http://www.synonymes.com, cela pour préciser qu’il n’offre pas 
les mêmes garanties scientifiques que le précédent et que la page d’accueil ne nous donne aucun renseignement 
sur les sources savantes de ce travail. 
Antonymes : assommant, dramatique, ennuyeux, pathétique, sérieux, somnifère, tragique 
 
Qu’en faire alors au plan pédagogique ? Outre la découverte de ces ressources et leur comparaison critique, on 
s’en servira par exemple pour éclairer la polysémie au XVIIe siècle de l’adjectif comique dans le titre de la pièce 
de Corneille, on veillera à ce que des données contextuelles soient construites pendant le cours, pour conjurer un 
effet de liste un peu curieux, organiser et trier (les mots du vocabulaire strictement théâtral ? l’ambigüité et la 
remotivation étymologique du mot dramatique ?), ou pour opposer synonymes et antonymes par couples 
signifiants.  
 
 
3. Expérimentation : un dispositif « référents lecture8 » en classe de 3ème 

Il s’agit de mettre en place des « référents lecture » afin de redynamiser la pratique de la lecture en 
classe et d’en faire un moment théâtral. Un trop grand nombre d’élèves se contente en effet de déchiffrer le texte 
de manière mécanique et monocorde sans chercher à lui donner un supplément d’âme, on ne saurait le leur 
reprocher tant ils ne sont pas entrainés à autre chose, c’est bien là une compétence à exercer.  

On peut donc « missionner » quelques élèves pour la lecture orale des textes lors des séances où le 
support est pertinent avec des élèves volontaires d’une part, et des élèves qui ont plus de difficultés à prendre la 
parole en classe, d’autre part. 

Les finalités pédagogiques d’un tel dispositif sont expliquées à la classe : personne n’est pour autant 
« privé » de l’initiative de lire à haute voix. L’attention est d’abord focalisée sur la lecture de ces référents afin de 
les guider vers une lecture plus active, plus expressive, plus « lyrique », que tout le monde pourra prendre en 
charge plus tard. 

Le fait de demander aux élèves de se tenir debout devant la classe pour cela peut être vécu dans un 
premier temps avec un certain malaise (qui s’explique aussi par l’inhibition qui gagne certains adolescents à 14 ou 
15 ans) et les élèves sollicités joueront d’autant plus le jeu que l’ambiance de classe sera agréable et 
« confortable » : les règles d’écoute et de courtoisie doivent être posées. Des élèves très émotifs et qui ont du 
mal à assumer le regard pourtant bienveillant des autres élèves peuvent, en trois ou quatre tentatives, se 
détendre et prendre de mieux en mieux en compte les remarques sur l’articulation, la tonalité, la manière de 
projeter sa voix afin d’être entendu de tous, l’expressivité, la position du corps...  

C’est précisément ce qu’on pourrait appeler l’exercice, puis l’évaluation positive d’une compétence. C’est 
possible parce que le professeur formule les conseils  avec le plus grand tact possible afin de mettre en 
confiance, de dépasser les blocages. Pour les élèves qui présentent plus de facilités et de prédispositions pour la 
lecture (que certains pratiquent avec régularité de manière cursive), l’exercice est rapidement concluant et leur 
volonté de donner vie au texte et de le « spatialiser » avec spontanéité et engagement est rapidement reconnue 
des autres élèves. L’ensemble de la classe bénéficie donc de ce « coup de pouce » et développe une envie plus 
manifeste de lire avec soin, correction et justesse. L’enjeu le plus difficile reste de ne pas tomber dans la 
caricature ou l’excès lorsque le texte proposé est teinté d’une tonalité comique ou plus pathétique. 

Ce dispositif est très constructif pour la formation de nos élèves et on ne peut s’empêcher de penser aux 
enjeux liés à l’épreuve orale du bac français en classe de 1ère.  

Il convient toutefois de noter qu’il est difficile de systématiser cette pratique lors de chaque cours (à 
dominante lecture) car le temps est compté lors d’une séance effective de 50 minutes… D’autres initiatives sont 
possibles, par exemple des « ateliers de lecture à haute voix » mis en place dans le cadre de l’accompagnement 
éducatif. 

                                                
7 Centre de Recherche Inter-langues sur la Signification en COntexte. 
8 Adapté d’un travail présenté par Olivier Descharles, qui a donc expérimenté la formation de « référents lecture » dans ses 
classes de collège. Une expérience de même nature est en cours dans un lycée en lien avec l’EAF (mais pas seulement..).  
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Enfin, il est facile de se procurer le DVD pédagogique élaboré par le CRDP de Bourgogne et intitulé 
« Lire le théâtre à haute voix » avec les interventions de Philippe Minyana entre autres. Il y développe l’idée de 
considérer le texte comme une partition que l’on cherche à jouer (à travers ses rythmes et ses sonorités) avec 
son corps et sa voix, indépendamment du sens intrinsèque dont il est porteur. Le texte apparaît alors comme une 
entité sensuelle face à laquelle tous nos sens sont en éveil… Les exercices proposés sont originaux et cet outil 
permet aussi de nourrir sa pratique personnelle de la lecture. 

L’essentiel de cette expérimentation est qu’une pratique effective, rituelle et régulière s’installe dans le 
quotidien de la classe... avec des élèves qui se mettent debout pour des essais de jeu. Dans certains lycées, ce 
sont des modules d’accompagnement personnalisé qui travaillent la lecture à voix haute et l’adresse pour mettre 
en valeur toutes les virtualités du texte littéraire. « Lire c’est changer de corps... respirer... ». Chère à Novarina 
« l’écriture résurrectionnelle » du texte qui se joue là est exigeante, rappelons-le. Elle construit ou nécessite un 
espace rassurant, hors de la menace moqueuse du groupe, un carré symbolique dessiné au sol par exemple9 à 
défaut de plateau. Elle apprend l’écoute, la qualité du silence, la présence, l’adresse comme acte de partage.  

Dans les lycées qui bénéficient d’enseignements facultatifs de théâtre, qu’il importe de préserver et de 
promouvoir, des « rencontres pour lire » ponctuelles ou plus régulières peuvent être organisées. Faire le lien 
entre les classes de lettres et les classes de théâtre est une urgence que j’ai signalée depuis la première lettre 
théâtre.  

 
 
5. Chronique lettres / théâtre / langues :  
 
« Pas le droit d’avoir des œuvres traduites » ai-je entendu dans une conversation. Je me suis donc 
interrogé sur la nature de cet interdit. Les programmes énoncent, en contrepoint d’un socle de littérature 
française évident (et j’ajouterai francophone), un certain nombre d’ouvertures à la littérature européenne et 
mondiale. En restant dans la stricte mesure de ces programmes, voici quelques repères et quelques citations qui 
peuvent alimenter une réflexion ouverte et nuancée.  
 
Préambule des programmes du collège (2008) :  
Le professeur choisit des textes de qualité adaptés à ses élèves et à son projet pédagogique. 
Cette lecture personnelle de l’élève n’exclut pas le recours à la lecture cursive, en classe, de textes ou documents destinés à 
éclairer l’étude qui est en cours. 
Ces différentes formes de lecture sont pratiquées avec le souci constant de privilégier l’accès au sens, de prendre en compte la 
dimension esthétique et de permettre une compréhension approfondie du monde et de soi. Elles s’attachent dans tous 
les cas à développer les compétences de lecture et à susciter le plaisir de lire [...] Chaque année, les élèves sont invités à lire 
plusieurs œuvres du patrimoine, principalement français et francophone, mais aussi européen, méditerranéen ou plus 
largement mondial. L’étude d’œuvres intégrales et la lecture d’extraits s’articulent à cette fin. 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 et les amène progressivement à être des lecteurs autonomes. Il cherche à susciter le goût et le plaisir de lire. 
 
[...] 6e  et 5e : 
Pour certaines œuvres, une version modernisée ou une adaptation de qualité est recommandée ; un astérisque les signale. 
 
[...] 4e :  
2. Le récit au XIX° siècle 
Le professeur fait lire au moins deux œuvres choisies dans les deux entrées suivantes : 
- une nouvelle réaliste et/ou une nouvelle fantastique, intégralement ; 
- un roman, intégralement ou par extraits. 
Les œuvres sont choisies parmi celles d’auteurs français ou étrangers 
 
[...] 3e : 
 1. Formes du récit aux XX° et XXI° siècles 
Romans et nouvelles des XX° et XXI° siècles porteurs d’un regard sur l’histoire et le monde contemporains : le choix est 
laissé à l’appréciation du professeur. [...] 
2. Récits d’aventures 
Le professeur fait lire, intégralement ou par extraits, une œuvre choisie par exemple parmi les œuvres suivantes : 
- Le Livre des merveilles de Marco Polo ; 
- Robinson Crusoé* de Daniel Defoe ; 
- L’Ile au trésor de Robert Louis Stevenson ; 
- un roman de Jules Verne ; 
- Croc-Blanc, L’Appel de la forêt de Jack London ; 
- Le Lion de Joseph Kessel ; 
- Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier ; 
- Mondo et autres histoires de J.M.G Le Clézio. [...] 
3. Théâtre : continuité et renouvellement 
- De la tragédie antique au tragique contemporain : 

                                                
9 Clin d’œil à Peter Brook. 
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Le professeur fait lire, intégralement ou par extraits, au moins une pièce choisie dans l’œuvre des auteurs suivants : Sophocle, 
Euripide, William Shakespeare, Pierre Corneille, Jean Racine, Jean Giraudoux, Jean Cocteau, Eugène Ionesco, Jean Anouilh, 
Albert Camus. 
- Le professeur peut faire découvrir aux élèves le théâtre contemporain dans sa diversité et aborder la relation entre texte 
et représentation, en tenant compte de la collaboration entre les auteurs dramatiques et les metteurs en scène. 
 
 
Préambule des programmes de lycée (2010) 
Finalités 
Les programmes de français et littérature en classes de seconde et première répondent à des objectifs qui s'inscrivent dans les 
finalités générales de l'enseignement des lettres au lycée : l'acquisition d'une culture, la formation personnelle et la 
formation du citoyen. 
Les finalités propres de cet enseignement sont : 
- la constitution et l'enrichissement d'une culture littéraire ouverte sur d'autres champs du savoir et sur la société ; 
- la construction progressive de repères permettant une mise en perspective historique des œuvres littéraires ; 
- le développement d'une conscience esthétique permettant d'apprécier les œuvres, d'analyser l'émotion qu'elles procurent et 
d'en rendre compte à l'écrit comme à l'oral ; 
- l'étude continuée de la langue, comme instrument privilégié de la pensée, moyen d'exprimer ses sentiments et ses idées, lieu 
d'exercice de sa créativité et de son imagination ; 
- la formation du jugement et de l'esprit critique ; 
- le développement d'une attitude autonome et responsable, notamment en matière de recherche d'information et de 
documentation. 
[...] 
Il est par ailleurs vivement recommandé de faire lire aux élèves, dans le cadre des groupements de textes ou dans celui des 
projets culturels de la classe, des textes appartenant à la littérature contemporaine. 
[...] 
Les élèves sont en outre incités à mener, hors de la classe, de nombreuses lectures personnelles dont le cours de français 
vise à leur donner l'habitude et le goût. 
[...] 
La prise en compte d'un espace culturel européen permet de familiariser les élèves avec quelques textes de 
référence partagés et de créer des échos entre ces deux heures d'enseignement spécifique et les deux heures de 
« littérature étrangère en langue étrangère ». 
[...] 
Vers un espace culturel européen : Renaissance et humanisme 
L'objectif est d'élargir le champ des références culturelles des élèves et de leur faire découvrir, à partir de textes littéraires de 
divers genres, un mouvement culturel et artistique d'ampleur européenne. On s'attache à leur donner une vue d'ensemble 
des grands traits de l'humanisme renaissant, de son histoire, des valeurs qu'il promeut et des mutations religieuses, éthiques, 
scientifiques et esthétiques qui en accompagnent le développement. 
[...] 
Corpus :  
- Une œuvre ou de larges extraits d'une œuvre française du XVIème siècle permettant d'aborder tel ou tel aspect essentiel de 
l'humanisme et susceptible de donner lieu à des prolongements dans d'autres textes des littératures européennes, de la 
Renaissance à nos jours. 
- Un ou deux groupements de textes comportant des extraits d'œuvres appartenant aux littératures européennes et 
permettant d'élargir la culture littéraire des élèves, en les incitant à problématiser leur réflexion en relation avec l'objet d'étude 
concerné. Le professeur veille à proposer des textes appartenant aux littératures des pays d'Europe et, éventuellement, à 
d'autres époques que celle de l'œuvre étudiée par ailleurs. Il peut par exemple, dans ces groupements, faire percevoir les liens 
qui existent entre l'humanisme renaissant et les Lumières, ou suivre jusque dans les littératures contemporaines les 
prolongements de certaines de ses idées et de ses formes. 
 

Une dernière remarque pour un questionnement et une ouverture de nos pratiques de lecture peut être 
la valorisation du traducteur, travailleur intellectuel et artiste parfois ignoré (Nerval, Baudelaire, Mallarmé, 
Bonnefoy pourtant…) mais travail d’écriture « seconde » qui a fait l’objet, depuis de longues années, de 
nombreuses recherches universitaires. Je prendrai pour exemple Kafka, l’incipit de La Métamorphose, et quatre 
citations pour montrer la possibilité d’un travail de comparaison de traductions, envisageable aussi bien en 
troisième qu’en seconde dans le cadre d’une initiation au commentaire composé via, par exemple, la 
sensibilisation au grain de la langue, à la puissance des connotations et aux richesses du nuancier* 
synonymique, le tout n’étant pas séparable de la conduite et de la progression du récit.  
 
*Nuancier : dans un cadre qui peut être aussi celui d’un apprentissage permanent de mots nouveaux et 
d’enrichissement, en contexte, du lexique, j’ai récemment rencontré cette jolie métaphore pédagogique et 
colorée, qui peut se décliner en schémas heuristiques, en dessins, en gradations, en couples de synonymes / 
antonymes, en phrases d’un répertoire devenu exemplier, etc. Dans la logique du travail déjà fait plus haut, 
risquons un nouvel essai à transformer ensuite dans la classe à partir de deux mots clés de la nouvelle de Kafka 
et des synonymes disponibles sur le site http://www.crisco.unicaen.fr/des/. 
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métamorphose [définition] 16 synonymes : 
altération, avatar, changement, conversion, évolution, incarnation, modification, mue, mutation, novation, rénovation, 
revirement, transfiguration, transformation, transmigration, transmutation 
 
pitoyable  [définition] 36 synonymes : 
attendrissant, bon, calamiteux, catastrophique, compatissant, décourageant, déplorable, désastreux, douloureux, émouvant, 
étique, faible, fichu, funeste, généreux, humain, indulgent, lamentable, larmoyant, mal, malheureux, mauvais, méchant, 
médiocre, méprisable, minable, misérable, miséricordieux, moche, navrant, pauvre, piètre, piteux, regrettable, torturant, triste  
7 antonymes : 
bon, cruel, enviable, excellent, heureux, impitoyable, inhumain 
L’exercice reste à créer et le tri à faire mais on voit les ressources subtiles de ce nuancier.  
 
On se souvient aussi (cf. lettre théâtre n° 8) que cette nouvelle a été adaptée en bande dessinée :  
Eric Corbeyran (scénario) et Richard Horne (dessin), La Métamorphose de Franz Kafka, Delcourt, collection ex 
libris, 2009. 

 
 
Enfin, et c’est l’objet premier de cette lettre, nous savons que ce texte a été plusieurs fois adapté au théâtre, par 
exemple par Jean-François Mathey : 
http://www.theatre-contemporain.net/evenements/detail-evenement/id/1746?from_page=/biographies/Franz-Kafka/evenements/ 
ou, il y a quelques années, par Yasmina Reza et Steven Berkoff : Théâtre du Gymnase, 1988, avec Roman 
Polanski, Jean-Paul Farré, Christiane Cohendy, Fred Personne et Fabienne Tricottet. 

 
Franz Kafka La Métamorphose, incipit, quatre traductions : 

Franz Kafka (1883-1924),  
texte original en 
allemand, nouvelle écrite 
en 1912 et publiée pour 
la première fois en 1915 
sous le titre Die 
Verwandlung 

Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem 
Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt. Er lag auf seinem panzerartig harten 
Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, seinen gewölbten, braunen, von 
bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch, auf dessen Höhe sich die Bettdecke, zum 
gänzlichen Niedergleiten bereit, kaum noch erhalten konnte. Seine vielen, im Vergleich zu 
seinem sonstigen Umfang kläglich dünnen Beine flimmerten ihm hilflos vor den Augen. 
Source : http://gutenberg.spiegel.de/buch/165/1 

1. Gallimard, 1955, 
traduction d’Alexandre 
Vialatte 
 

 Un matin, au sortir d'un rêve agité, Grégoire Samsa s'éveilla transformé dans son lit 
en une véritable vermine. Il était couché sur le dos, un dos dur comme une cuirasse, et, en 
levant un peu la tête, il s'aperçut qu'il avait un ventre brun en forme de voûte divisé par 
des nervures arquées. La couverture, à peine retenue par le sommet de cet édifice, était près 
de tomber complètement, et les pattes de Grégoire, pitoyablement minces pour son gros 
corps, papillotaient devant ses yeux. 

2. Garnier Flammarion, 
1988, traduction de 
Bernard Lortholary 

En se réveillant un matin après des rêves agités, Gregor Samsa se retrouva, dans son lit, 
métamorphosé en un monstrueux insecte. Il était sur le dos, un dos aussi dur qu'une carapace, et, en 
relevant un peu la tête, il vit, bombé, brun, cloisonné par des arceaux plus rigides, son 
abdomen sur le haut duquel la couverture, prête à glisser tout à fait, ne tenait plus qu'à peine. 
Ses nombreuses pattes, lamentablement grêles par comparaison avec la corpulence qu'il avait 
par ailleurs, grouillaient désespérément sous ses yeux. 

3. Livre de poche, 1990, 
traduction de B. Vergne-
Cain et G. Rudent 

Lorsque Gregor Samsa s'éveilla un matin, au sortir de rêves agités, il se trouva dans son lit 
métamorphosé en un monstrueux insecte. Il reposait sur son dos qui était dur comme une 
cuirasse, et, en soulevant un peu la tête, il apercevait son ventre bombé, brun, divisé par des 
arceaux rigides, au sommet duquel la couverture du lit, sur le point de dégringoler tout à fait, 
ne se maintenait que d'extrême justesse. D'impuissance, ses nombreuses pattes, d'une 
minceur pitoyable par rapport au volume du reste, papillonnèrent devant ses yeux.  

4. Gallimard, 1991, 
traduction de Claude 
David 

Lorsque Gregor Samsa s'éveilla un matin au sortir de rêves agités, il se retrouva dans son lit 
changé en un énorme cancrelat. Il était couché sur le dos, dur comme une carapace et, 
lorsqu'il levait un peu la tête, il découvrait un ventre brun, bombé, partagé par des indurations 
en forme d'arc, sur lequel la couverture avait de la peine à tenir et semblait à tout moment 
près de glisser. Ses nombreuses pattes pitoyablement minces quand on les comparait à 
l'ensemble de sa taille, papillotaient maladroitement devant ses yeux.  
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On peut imaginer un scénario pédagogique dans lequel quatre lecteurs, debout aux quatre coins d’une 

salle, font résonner ces textes et déjà entendre leurs différences, leurs harmonies, leurs dysharmonies ou leurs 
puissances fantasmatiques, ce qui n’exclurait par exemple, pour les élèves germanistes, le recours à la langue 
source.   
 
 
José  Zorilla, Don Juan Tenorio, l’autre fin de Don Juan. 

En complément du dossier Dom Juan de la lettre n° 11, je vous livre la fin, en espagnol, du Don Juan de 
José Zorilla, avec trois citations extraites de la traduction de Bernard Sesé dans l’édition Corti, que je vous 
recommande, à la fois pour le contenu et pour le geste d’ouvrir un livre non massicoté avec un coupe papier, 
lame effilée qui dévoile des bribes de textes dans sa régularité méthodique, seuil et cérémonial rare de lecture 
que continue de nous réserver cet éditeur. A vos commandes donc dans vos librairies préférées si cet ouvrage ne 
figure pas encore dans vos bibliothèques.  
José  Zorilla, Don Juan Tenorio, drame religieux fantastique en deux parties, traduit et présenté par Bernard 
Sesé. Préface « Dom Juan ou le damné sauvé par l’amour », p. 7-52, et postface, « Zorilla, la vie et l’œuvre », p. 
293-299.  
Source du texte espagnol : Don Juan Tenorio from Project Gutenberg (in Spanish with English translation). 
 
ESCENA II 
[...] 
(Don Juan se hinca de rodillas, tendiendo al cielo la 
mano que le deja libre la estatua. Las sombras, 
esqueletos, etc., van a abalanzarse sobre él, en cuyo 
momento se abre la tumba de doña Inés y aparece 
ésta. Doña Inés toma la mano que don Juan tiende al 
cielo.)  
 
ESCENA III 
SCENE III 
(Don Juan, la estatua de don Gonzalo, doña Inés, 
sombras, etc.) 
DOÑA INÉS: ¡No! Heme ya aquí, 
don Juan; mi mano asegura  
esta mano que a la altura 
tendió tu contrito afán, 
y Dios perdona a don Juan 
al pie de mi sepultura. 
DON JUAN: ¡Dios clemente! ¡doña Inés! 
DOÑA INÉS: Fantasmas, desvaneceos: 
su fe nos salva..., volveos 
a vuestros sepulcros pues. 
La voluntad de Dios es: 
de mi alma con la amargura 
purifiqué su alma impura, 
y Dios concedió a mi afán 
la salvación de don Juan 
al pie de la sepultura. 
DON JUAN: ¡Inés de mi corazón! 
DOÑA INÉS: Yo mi alma he dado por ti 
y Dios te otorga por mí 
tu dudosa salvación. 
Misterio es que en comprensión 
no cabe de criatura, 
 
 
ESCENA ULTIMA 
 
(Doña Inés, don Juan, los ángeles) 
DON JUAN: ¡Clemente Dios, gloria a Ti! 
Mañana a los sevillanos 
aterrará el creer que a manos 
de mis víctimas caí. 
Mas es justo; quede aquí 

 

[Don Juan tombe à genoux, tendant vers le ciel la 
main qu’a laissée libre la statue. Les ombres, les 
squelettes, etc. vont se précipiter sur lui ; à ce 
moment s’ouvre la tombe de DOÑA INÈS et celle-ci 
apparait. DOÑA INÈS prend la main que DON JUAN 
tend vers le ciel.] 

 

y sólo en vida más pura 
los justos comprenderán 
que el amor salvó a don Juan 
al pie de la sepultura. 
Cesad, cantos funerales; 
 (Cesa la música y salmodia.) 
callad, mortuorias campanas; 
 (Dejan de tocar a muerto.) 
ocupad, sombras livianas, 
vuestras urnas sepulcrales; 
 (Vuelven los esqueletos a sus tumbas, que se 
cierran.) 
volved a los pedestales, 
animadas esculturas; 
 (Vuelven las estatuas a sus lugares.) 
y las celestes venturas 
en que los justos están 
empiecen para don Juan 
en las mismas sepulturas. 
(Las flores se abren y dan paso a varios angelitos que 
rodean a doña Inés y a don Juan, derramando sobre 
ellos flores y perfumes, y al son de la música dulce y 
lejana se ilumina el teatro con luz de aurora. Doña 
Inés cae sobre un lecho de flores, que quedará a la 
vista, en lugar de su tumba, que desaparece.) 
 
 
 
O Dieu très clément, gloire à Toi !  
Les gens de Séville, demain,  
Seront atterrés de penser 
Qu'entre les mains de mes victimes  
Je suis finalement tombé. 
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al universo notorio 
que, pues me abre el purgatorio 
un punto de penitencia, 
es el Dios de la clemencia 
el Dios de Don Juan Tenorio. 
 (Cae don Juan a los pies de doña Inés, y mueren 
ambos. De sus bocas salen sus almas representadas 
en dos brillantes llamas, que se pierden en el espacio 
al son de la música. Cae el telón.) 

[…] 
 
 
 
(DON JUAN tombe aux pieds de D0NA INÈS, et ils 
meurent tous les deux. De leurs bouches sortent leurs 
âmes, représentées par deux flammes brillantes qui vont 
se perdre dans l'espace aux accents de la musique. 
Rideau.) 

FIN DEL DRAMA 
 
Perspectives de collaboration entre professeurs documentalistes, professeurs de langue et 
professeurs de lettres. 

Entre prix Bayeux du reporter de guerre, concours de revues de presse, concours de plaidoiries, débats 
citoyens en langues, collaboration avec le CLEMI, il y a sans doute matière à des projets communs, qui sont 
déclinables aussi bien au niveau d’un établissement que d’un bassin ou de l’académie. S’agirait-il alors 
d’entrevues (ou « interviews »), reprises lors de restitutions en français ou en langue étrangère, de recherches, 
d’exposés proposés ou enregistrés avec des contrats de temps (5 mn par exemple), de panneaux de revues de 
presse qui peuvent devenir internationales,  d’enregistrements de type « radio nomade »10, de jurys dans la 
classe ou hors de celle-ci pour évaluer ceux-ci... ? Les choix sont nombreux, et déjà déclinés dans bon nombre 
d’établissements, et ils peuvent demain avoir une dimension « interlangues » (langue française comprise bien 
entendu) encore plus affirmée.  
 
Baladodiffusion : j’ai déjà dit plusieurs fois combien, pour la préparation de l’EAF tout particulièrement 
(première partie de l’oral), il serait tout à fait judicieux de s’inspirer des techniques de baladodiffusion 
expérimentées depuis quelques années déjà par les professeurs de langue. Un document de référence existe qui 
a été réalisé par quatre professeurs de l’académie dans un groupe interlangues :   
http://espagnol.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/Baladodiffusion_et_competences_orales_2_.pdf  
 
Accéder au plaisir de lire des œuvres littéraires en langue étrangère  
Dans le cadre de la promotion de la lecture cursive, des échanges et des propositions ouvertes dont elle est 
porteuse, et de la question essentielle du plaisir de lire, qui nous préoccupe tous, a eu lieu au CRDP de Caen une 
rencontre avec le directeur de la collection « Paperplanes » :  

    

                                                
10 J’emprunte ce nom à l’initiative « Radio nomade jeunes » de la Région Basse-Normandie :  
http://cartatoo.region-basse-normandie.fr/index.php/animations/18-programmernj  
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6. Chronique des spécialistes.   
Des nouvelles du bac... La définition des épreuves de théâtre a été réécrite pour la session 2013. Cf. le Bulletin 
officiel n° 14 du 5 avril 2012 : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59483 
 
Baccalauréats général et technologique 
Épreuves de spécialité en série littéraire et épreuves facultatives d’arts plastiques, de cinéma audiovisuel, de 
danse, d’histoire des arts, de musique et de théâtre à compter de la session 2013 
 
VI. Théâtre 
VI.1 Épreuve obligatoire, série littéraire 
Nature de l'épreuve  
L'épreuve de théâtre, affectée du coefficient 6, comprend deux parties : une partie écrite et une partie pratique suivie d'un 
entretien. Chacune des parties compte pour la moitié de la note globale. 
Objectifs de l'épreuve  
L'épreuve évalue les capacités du candidat à analyser des documents, à mettre en relation une pratique réfléchie du plateau et 
une culture théâtrale maîtrisée (connaissance du programme, spectacles vus) pour construire un propos structuré en réponse 
aux consignes du sujet choisi. 
VI.1.1 Partie écrite de l'épreuve obligatoire : culture théâtrale et artistique 
Durée : 3 heures 30 
Deux sujets au choix sont proposés au candidat. Chaque sujet est accompagné de documents iconographiques. Des documents 
écrits peuvent également être proposés. Pour les deux types de sujet, la rédaction peut être complétée par d'autres formes 
graphiques : croquis, schémas, collages d'éléments textuels ou iconographiques découpés dans les documents. 
La consultation des textes du programme limitatif de référence est autorisée pendant l'épreuve. 
- Sujet 1 au choix  
Ce sujet porte sur l'élaboration d'un projet théâtral cohérent. En réponse aux consignes du sujet, le candidat analyse les 
documents proposés et élabore un projet personnel en justifiant ses choix. Situé en amont de la représentation, ce type de 
sujet sollicite les qualités d'imagination, d'inventivité et d'argumentation du candidat. 
- Sujet 2 au choix 
 Ce sujet porte sur l'analyse d'une ou de plusieurs réalisations théâtrales. Situé en aval de la représentation, il évalue les 
capacités d'analyse dramaturgique du candidat et leur mise en œuvre dans un propos organisé. En réponse aux consignes du 
sujet, le candidat identifie les partis pris esthétiques qui ont présidé à la création d'un ou de plusieurs spectacles mettant en 
scène l'œuvre de l'un des auteurs du programme limitatif. Le sujet peut encourager le candidat à donner un point de vue 
personnel au terme de son étude.   
VI.1.2 Partie orale de l'épreuve obligatoire : pratique, culture et analyse théâtrale 
Durée : 30 minutes 
Temps de préparation : 30 minutes 
Première partie : 15 minutes maximum 
Seconde partie : le temps restant 
L'épreuve orale est organisée en deux parties : un travail théâtral et un entretien 
- Première partie : travail théâtral 
À partir du travail réalisé pendant l'année et d'un extrait des œuvres inscrites au programme limitatif (ou d'un texte en relation 
cohérente avec le programme limitatif), le jury propose un sujet au candidat. Pour présenter sa prestation, celui-ci est 
accompagné de ses partenaires habituels. La proposition de jeu du candidat donne lieu à des questions du jury qui peut, en vue 
d'enrichir cette prestation, faire retravailler le passage présenté et proposer plusieurs exercices en rapport avec lui. 
- Deuxième partie : entretien 
L'entretien prend appui sur deux documents : 
- une fiche pédagogique présentant les questions abordées dans le cadre du programme ainsi que la démarche suivie au cours 
de l'année scolaire. Elle énumère les diverses activités de l'année : pratique théâtrale, spectacle vus et étudiés, rencontre de 
professionnels, etc. Commune à tous les élèves de la classe, elle est rédigée par le professeur et signée par le chef 
d'établissement. Un modèle de fiche pédagogique est placé en annexe 5 de la présente note de service ; 
- le journal de bord où figure le travail personnel du candidat, son parcours de spectateur et exposant, son point de vue réflexif 
et critique sur un aspect du travail de l'année que le candidat aura souhaité approfondir. 
À partir de la fiche pédagogique, du journal de bord et de la prestation à laquelle il vient d'assister, le jury interroge le candidat 
plus précisément sur l'un des éléments que le jury aura choisi d'approfondir. Il invite le candidat à se questionner sur sa 
pratique d'acteur et son expérience de spectateur. Le candidat peut faire état de ses recherches et de ses connaissances 
personnelles. 
- Critères d'évaluation et notation 
L'épreuve est notée sur 20 points répartis comme suit :  
- première partie notée sur 12 points ; 
- seconde partie notée sur 8 points. 
- Composition du jury 
Les candidats sont évalués conjointement par un professeur ayant en charge un enseignement de théâtre en classe de 
terminale et par un partenaire artistique professionnel qui est intervenu régulièrement dans l'enseignement du théâtre au lycée. 
Toutefois, si le partenaire est dans l'impossibilité de participer à l'évaluation, le jury peut délibérer valablement. 
- Candidats individuels et candidats issus des établissements hors contrat d'association avec l'État 
Les  candidats individuels et les candidats issus des établissements scolaires hors contrat se présentent à l'épreuve dans les 
mêmes conditions que les candidats scolaires. Dans ce cas, la fiche pédagogique peut être remplie directement par le candidat. 
VI.1.4 Épreuve orale de contrôle, série littéraire 
Durée : 30 minutes 
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Préparation : 30 minutes 
Coefficient 6 
À partir de documents en liaison avec le programme limitatif et choisis par le jury, le candidat met en œuvre ses capacités 
d'analyse dramaturgique et sa culture théâtrale. Il prend appui sur sa connaissance du programme, sur sa pratique d'acteur et 
sur son expérience de spectateur. Son aptitude à l'invention théâtrale peut également être évaluée à partir d'une brève 
proposition de jeu demandée par l'examinateur et fondée sur le programme limitatif. 
- Critères d'évaluation et notation 
L'épreuve est notée sur 20 points. 
- Composition du jury 
Les candidats sont évalués conjointement par un professeur ayant en charge un enseignement de théâtre en classe de 
terminale et par un partenaire artistique professionnel qui est intervenu régulièrement dans l'enseignement du théâtre au lycée. 
Toutefois, si le partenaire est dans l'impossibilité de participer à l'évaluation, le jury peut délibérer valablement. 
L'ensemble de ces dispositions concerne également les candidats individuels et les candidats des établissements hors contrat 
d'association avec l'État. 
- Candidats individuels et candidats issus des établissements hors contrat d'association avec l'État 
Les candidats individuels et les candidats issus des établissements scolaires hors contrat se présentent à l'épreuve dans les 
mêmes conditions que les candidats scolaires. Dans ce cas, la fiche pédagogique peut être remplie directement par le candidat. 
 
VI.2 Épreuve facultative, toutes séries générales et technologiques 
Épreuve orale 
Durée : 30 minutes 
Première partie : 15 minutes maximum 
Seconde partie : le temps restant 
L'épreuve orale est organisée en deux parties : un travail théâtral sur plateau et un entretien. 
L'entretien prend appui sur le dossier du candidat (cinq à quinze pages annexes comprises) introduit par une fiche 
pédagogique, commune à tous les élèves de la classe, rédigée par le professeur et signée par le chef d'établissement. Cette 
fiche présente les questions abordées dans le cadre du programme ainsi que la démarche suivie au cours de l'année scolaire. 
Elle énumère les diverses activités de l'année : pratique théâtrale, spectacles vus et étudiés, rencontre de professionnels, etc. 
Un modèle de fiche pédagogique est placé en annexe 5 de la présente note de service.  
Le dossier est élaboré et rédigé par le candidat et comprend : 
- son travail personnel dans le cadre du projet collectif de la classe ; 
- son parcours de spectateur ; 
- un choix de travaux élaborés pendant l'année scolaire. 
Il est attendu du candidat qu'il présente un point de vue réflexif et critique sur chacun des éléments du dossier précités.  
Le dossier informe les examinateurs sur le travail du candidat et constitue un support indispensable à l'entretien. Il est exigible 
et fait l'objet d'une évaluation. Au moins huit jours avant l'épreuve, le dossier est mis à la disposition du jury qui l'évalue durant 
cette période. 
Première partie : travail théâtral 
En rapport avec le projet mis en œuvre au sein de l'enseignement facultatif théâtre au lycée, le candidat présente au jury un 
travail théâtral sur plateau. Celui-ci peut être individuel ou collectif. Dans ce dernier cas, chaque candidat est évalué 
individuellement.  
Le jury peut faire retravailler le candidat immédiatement après sa prestation et, en vue d'enrichir le travail présenté initialement, 
lui proposer plusieurs exercices à réaliser. Cette reprise de jeu fournit les éléments d'un dialogue avec le candidat et permet de 
mesurer sa capacité à analyser sa pratique. 
Sur proposition du candidat, il est possible que le travail théâtral prenne la forme non pas d'une interprétation scénique mais 
d'une proposition personnelle contribuant à un projet de mise en scène (maquette, esquisse de scénographie, costumes, etc.). 
Cette présentation devra être en rapport avec le projet collectif de l'année de terminale. 
Seconde partie : entretien 
Après un bref exposé n'excédant pas cinq minutes au cours desquelles le candidat présente son dossier et explicite ses choix et 
son engagement dans les diverses activités de l'année, le jury conduit un entretien portant sur les différents éléments du 
dossier et la présentation qu'en a faite le candidat. À cette occasion, il interroge plus précisément le candidat sur l'un des 
éléments que le jury aura choisi d'approfondir.  
Critères d'évaluation et notation 
L'épreuve est notée sur vingt points répartis comme suit : 
- 10 points pour le travail théâtral ; 
- 4 points pour le dossier ; 
- 6 points pour l'entretien. 
Composition du jury 
Les candidats sont évalués conjointement par un professeur ayant eu en charge un enseignement de théâtre en classe de 
terminale et par un partenaire professionnel qui est intervenu régulièrement dans l'enseignement du théâtre en lycée. 
Toutefois, si le partenaire est dans l'impossibilité de participer à l'évaluation, le jury peut délibérer valablement. 
Candidats individuels et candidats issus des établissements hors contrat d'association avec l'État 
Ils se présentent à l'épreuve dans les mêmes conditions que les candidats scolaires. Ces candidats doivent constituer un 
dossier comprenant :  
- la fiche pédagogique renseignée par chaque candidat ; 
- un document de cinq à quinze pages (annexes comprises), faisant clairement apparaître leur pratique théâtrale, les divers 
spectacles vus et les travaux de recherche et de réflexion personnelles qu'ils ont menés à bien pendant l'année précédant 
l'épreuve. 
 
Annexe : http://media.education.gouv.fr/file/14/84/2/modeles_fiches_pedagogiques_211842.pdf 
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Un programme pour les classes à horaires aménagés théâtre. Un groupe de travail interministériel 
(Education nationale / Culture) a élaboré un programme pour ces classes, en collaboration avec des 
établissements d’appui. Une circulaire de mise en œuvre est à paraitre avant l’été. Organisé par niveaux ou par 
cycle l’enseignement du théâtre, nous le savons, est d’abord affaire de partenariats. Il nécessite une progression 
de l’école primaire à la troisième, avec l’expertise des professeurs de conservatoire et une articulation à des 
compétences bien entrainées. Ce programme complètera donc utilement la circulaire parue dans le Bulletin 
officiel n° 39 du 22 octobre 2009 qui créait ces classes.  
 
 
Feydeau, Un fil à la patte et On purge bébé11. 
Feydeau est au programme de spécialité en terminale à partir de l’an prochain (cf. BO n° 5 du 2 février 2012 ). 
Un ouvrage de synthèse est à paraitre au SCEREN CNDP à la rentrée, une première bibliographie nous a été 
fournie par l’auteure de cette publication. Vous savez qu’une journée de formation est inscrite au PAF 2012-2013, 
et que nous ne manquons pas de ressources locales pour aborder le vaudeville, et cela bien au-delà du cliché 
étymologique.  
 
Bibliographie indicative et problématiques d’étude12 (Violaine Heyraud13. Université Sorbonne 
Nouvelle - Paris III). 
Editions de Feydeau : 
Feydeau, Œuvres complètes, éd. d'H. Gidel, Paris, Classiques Garnier, 2011. 
Feydeau, Un fil à la patte, éd. de V. Heyraud, Paris, Gallimard, « Folioplus classiques », 2012. 
Sur le théâtre français au XIXe siècle : 
Louis ARSAC, Le Théâtre français au XIXe  siècle, Paris, Ellipses, 1996. 
Anne-Simone DUFIEF, Le Théâtre au XIXe siècle. Du Romantisme au symbolisme, Paris, Bréal, 2001.  
Gérard GENGEMBRE, Le Théâtre au XIXe siècle, Paris, Armand Colin, 1999. 
Hélène LAPLACE-CLAVERIE, Sylvain LEDDA, Florence NAUGRETTE (dir.), Le Théâtre français du XIXe 
siècle, Paris, L'avant-scène théâtre, 2008. 
Théâtre et musique au XIXe siècle : 
François CARADEC et Alain WEILL, Le Café-concert, Paris, Atelier Hachette / Massin, 1980.  
Benoît DUTEURTRE, L'Opérette en France, Paris, Seuil, 1997. 
Henry GIDEL, Le Vaudeville, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1986. 
Yvette GUILBERT, La Chanson de ma vie. Mes mémoires [1927], Paris, Grasset, 1995.  
Jean-Claude YON, Jacques Offenbach, Paris, Gallimard, 2000. 
Sur le vaudeville 
Les Mécanismes de l’écriture vaudevillesque (XIXe-XXe siècles) : ficelles, gags, clous, sous la direction de Violaine 
Heyraud et Florence Naugrette, Lettres Modernes Minard, série « Écrire le théâtre », à paraître en 2012. 
Brigitte BRUNET, Le Théâtre de Boulevard, Paris, Nathan, coll. « Lettres Sup », 2004.  
Michel CORVIN, Lire la comédie, Paris, Dunod, 1994. 
Michel CORVIN, Le Théâtre de Boulevard, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 1989. 
Michel CORVIN, préface de La Dame de chez Maxim, Paris, Gallimard, « Folio Théâtre », 2011.  
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Feydeau, un dramaturge à reprendre et à reconsidérer ? 
1. « Il y a des gens qui supposent qu'une pièce, parce qu'elle est légère d'allures et sans prétention, est aisée à 
construire. Ils ne soupçonnent pas tout ce qui concourt à sa réussite : et la prudence des préparations, 
et la surprise des coups de théâtre, et l'incident inattendu dont il faut corser l'exposition pour secouer les 
nerfs des blasés. » G. Feydeau, propos recueillis par Adolphe Brisson, Portraits intimes, 1901. 
 
2. « En arrangeant les folies qui déchaîneront l'hilarité du public, je n'en suis pas égayé, je garde le sérieux, le 
sang-froid du chimiste qui dose un médicament. J'introduis dans ma pilule un gramme d'imbroglio, un gramme 
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progression dans la folie ; je crois y voir mon obsession de la prolifération. Le comique est peut-être là, dans 
cette progression déséquilibrée, désordonnée du mouvement ». Notes et Contre-notes, Paris, Gallimard, 1962, p. 
204. 
 
 
1. La dramaturgie entre tradition et subversion  
2. Les personnages : des pantins ?  
3. Le théâtre de Feydeau, un théâtre du corps et un théâtre des mots : la folie de Feydeau qui 
contamine aussi le langage.  
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