
Formation continue :  Isabelle Henry novembre 2011

Les nouveaux programmes de lycée en Lettres : Première.

Programme de la journée.

III. Comment aborder cette « nouvelle » lecture analytique avec des élèves de Première ?

- Texte support : extrait de Nous, les héros, J.L. Lagarce, Les Solitaires Intempestifs, 1997, 
p.56-58. 



Formation continue : Isabelle Henry novembre 2011

Les nouveaux programmes de lycée en Lettres : Première.

III. Comment aborder cette « nouvelle » lecture analytique avec des élèves de Première ?

-application : J.L. Lagarce, Nous, les héros, Les Solitaires Intempestifs, 1997, p.10-14.
http://www.lagarce.net/



Formation continue : Isabelle Henry novembre 2011

Affiches de représentations théâtrales de Nous, les héros de Jean-Luc LAGARCE

Une entrée dans le texte par l’image – Mettre en relation titre et affiches : quelles 

hypothèses ?
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Nous, les héros de Jean-Luc LAGARCE – Mise en relation du titre et de la 

didascalie initiale. Liens avec les hypothèses initiales. 

Nous, les héros, de Jean-Luc LAGARCE

LA MÈRE : Judith Bècle

JOSÉPHINE, la fille aînée : Julie Leflaive

EDUARDOWA, la fille cadette : Floriane 
Durin

KARL, le fils : Renaud Dehesdin

LE GRAND-PÈRE : Pierre Tarrare

RABAN : Philippe Nesme

MAX, son meilleur ami : Steeve Brunet

MADAME TSCHISSIK : Lucile Jourdan

MONSIEUR TSCHISSIK : Gilles Najean

MADEMOISELLE, l'intendante : Léo 
Ferber

• Didascalie partielle (contexte éludé) 
: quels personnages ? quelle 
situation ? Quel cadre ?

- Système énonciatif du titre 
- Héros / personnages / acteurs 
- La notion de rôle au théâtre ; les 

grands rôles, le répertoire / 
onomastique (héros / prénoms des 
personnages)

- Informations : Onomastique (cadre 
géographique) ; les GN (relations 
entre les personnages, fonction)

• Confrontations aux hypothèses 
initiales ; autres hypothèses 
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Nous, les héros de Jean-Luc LAGARCE – Sujets d’invention : quelques possibles en début de 

séquence (texte théâtral, exposition théâtrale). Des scènes à écrire, à jouer, à commenter.

• Invention 1 : Imaginer une note d’intention de 
l’auteur OU une scène d’exposition qui explore 
les indices conférés par les documents et qui 
mette en place un horizon d’attente 
(comprendre les relations entre les personnages, 
l’enjeu de la pièce)

• Invention 2 : Voici  une liste de phrases 
(répliques / didascalies). Insérez les dans un 
texte théâtral qui serait la scène d’exposition 
de Nous, les héros.

• Invention 3 : Imaginer le texte théâtral qui 
commence par « Ils sortent » et se termine par : 
« Ils la regardent tous, longuement et en effet,  
involontairement, il faut bien l'admettre, elle est 
risible. »

• Invention 4 : Imaginer le texte théâtral qui 
commence par « MADAME TSCHISSIK. –
Provinciaux ! Provinciaux et rien d'autre ! Et 
Prussiens encore, provinciaux prussiens, et sans 
goût et sans amour et sans intelligence ! » et 
s’achève par « Ils la regardent tous, 
longuement et en effet,  involontairement, il 
faut bien l'admettre, elle est risible. »

⇒ Ecriture à contraintes fortes 

⇒ Elaborer une écriture fictionnelle entrer 
progressivement dans le texte 

⇒ Accompagner les élèves dans l’écriture, dans 
l’appropriation des contraintes d’écriture propres 
à un genre

⇒ Contraintes génériques ; énonciatives ; 
sémantiques ; référentielles (cohérence, 
pertinence, choix d’écriture, situation théâtrale 
expositive).

⇒ Texte théâtral : Dialogue + Didascalie => repérer 
les différents plans de l’énonciation ; cohérence ; 
pertinence ; organisation / progression ; genre ; 
lexique …

⇒ Mise en voix de sa production (travail ou pas sur 
les didascalies)

⇒ Justification orale des choix narratifs (ce que l’on 
veut raconter), des choix dramatiques
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Nous, les héros de Jean-Luc LAGARCE – Didascalie initiale.

LA MÈRE : Judith Bècle

JOSÉPHINE, la fille aînée : Julie Leflaive

EDUARDOWA, la fille cadette : Floriane Durin

KARL, le fils : Renaud Dehesdin

LE GRAND-PÈRE : Pierre Tarrare

RABAN : Philippe Nesme

MAX, son meilleur ami : Steeve Brunet

MADAME TSCHISSIK : Lucile Jourdan

MONSIEUR TSCHISSIK : Gilles Najean

MADEMOISELLE, l'intendante : Léo Ferber

La scène se passe dans un théâtre, dans ce 
qu'il en reste, dans les coulisses d'un 
théâtre, dans ce qui sert de théâtre dans 
cette ville-là, une salle du comité des 
fêtes, La Grande Brasserie, Le Café des 
Voyageurs, juste un entrepôt, une cour 
ou un recoin de cour. Cela se passe au 
centre de l'Europe.

• Hommage à Kafka (noms des 
personnages) : 
http://www.lagarce.net/oeuvre/info_text
e/idtext/471/type/ensavoirplus/idcontent
/9240

• Vie d’une troupe de théâtre : comédiens à
la fin d’une représentation (didascalie 
« paradoxale » : la pièce débute par une 
sortie de scène : « Ils sortent de la scène»)

• Europe Centrale (onomastique) ; « cette 
ville-là » : pays lointain

• Théâtre qui n’est pas un théâtre
• Héros ?
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Nous, les héros de Jean-Luc LAGARCE – Scène d’exposition

MADAME TSCHISSIK. – Provinciaux ! Provinciaux et rien 
d'autre ! Et Prussiens encore, provinciaux 
prussiens, et sans goût et sans amour et sans 
intelligence ! Ils rient lorsque je parle, je 
m'entendais parler et je les entendais rire, je 
m'apprêtais à mourir et je les entendais pouffer, 
imbéciles peuplades pleines de crétinerie absolue
Quelqu'un dans mon dos – est- ce qu'on croit que je 
n’imagine pas ? – quelqu'un dans mon dos les fait 
rire, rire et pouffer, lorsque je parle et m'apprête à
mourir, peut-on imaginer que je ne m'en rende pas 
compte ? Celle-là (Joséphine), celle-là les fait rire 
dans mon dos quand je parle, je suis certaine qu'il 
s'agit d'elle, je suis à l'avant-scène, je m'apprête à
mourir et elle les fait rire, rire et pouffer dans mon 
dos.

JOSÉPHINE. – Moi ? Je ne fais rien. Je ne bouge pas, 
j'écoute, je ne bouge pas, on veut toujours que ce 
soit moi, chaque fois c'est la même chose, mais je 
ne bouge plus jamais, je fais ce qu'on m'a dit, je 
reste immobile, paralysée. Ce ne peut être moi.

MADAME TSCHISSIK. – Sans bouger, elle les fait rire 
quand je parle. Sans même le vouloir, elle les fait 
rire

LA MÈRE. – Elle est comique.
MADAME TSCHISSIK. – Elle n'est pas comique. Elle est 

risible. Involontairement. J'ai déjà vu des acteurs 
comiques, je sais ce que c'est, je n'ignore pas ce que 
c'est, mon mari, là – lui, là, mon mari – mon mari 
est lui-même un acteur comique.

MONSIEUR TSCHISSIK. – Tout à fait. Ce n'est pas du tout 
comparable à ce que fait votre fille.

MADAME TSCHISSIK. – Je sais ce que peut être le 
comique. Je ne suis pas concernée quant à moi 
mais je sais ce que c'est. Celle-là n'est pas comique, 
le comique est affaire de volonté, de volonté et de 
décision, c'est un métier, une manière comme une 
autre, je suis prête à l'admettre, une manière 
comme une autre d'exercer notre art. Non, celle-là
est risible sans volonté, sans énergie, elle n'y est 
pour rien, c'est contre sa propre volonté et 
voudrait-elle ne pas l'être qu'elle le serait tout de 
même, malgré elle, envers et contre tout ! Et parce 
qu'elle est involontairement hilarante et ridicule, 
car c'est bien encore de ridicule qu'il est question, 
parce qu'elle est ridicule et risible – la pauvre 
malheureuse, elle ne saurait savoir combien, « à
quel point », combien elle est risible, combien tout 
en elle encourage à l'hilarité, et qui plus est chez les 
masses provinciales, prussiennes et imbéciles et 
sans goût et sans amour pour l'art – parce qu'elle 
est involontairement risible, ces animaux, car 
animaux et rien d'autre, ces animaux sans esprit, 
sans désir de littérature et de beauté, ces animaux,
lorsque je parle et m'apprête à mourir, ces animaux 
rient de la voir, juste immobile, derrière moi, 
paralysée comme elle dit, expression irrésistible du 
risible involontaire de l'humanité !

MONSIEUR TSCHISSIK. – C'est sa seule présence, peut-
être, en fond de théâtre, c'est sa seule présence qui 
nuit à la scène et encourage très certainement au 
rire, et la placer dans un autre coin, peut-être, je ne 
sais pas...      Ils la regardent tous, longuement et en 
effet, involontairement, il faut bien l'admettre, elle 
est risible. 
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Nous, les héros de Jean-Luc LAGARCE – Scène d’exposition. 

Exposition théâtrale ?

Le théâtre dans le théâtre : le théâtre 
qui parle de lui-même

• Réflexion sur le théâtre : discours 
« méta-théâtre » ; discours sur le 
comique ; le rire ; le risible …

• Réflexion sur le métier : discours 
« méta-théâtre » ; impressions de 
chacun au sortir de  la 
représentation (acoustique, 
spectateurs, performance des 
comédiens)

- Le jeu ; réflexivité sur le métier
- La réceptivité du public
=>  Retour réflexif « à chaud », 

tensions entre les personnages, 
moment de crise, voire critique

Une entrée in medias res dans la 
situation de crise

• Joséphine : victime silencieuse et 
expiatoire d’une représentation 
vécue comme ratée 

⇒ Lexique dévalorisant ; infériorité
• Opposition

• Construction de l’extrait : circularité
du discours qui se referme sur lui-
même, qui ne progresse pas : 
comment sortir de la crise ?

⇒ Expression de l’indignation, la colère, 
la déception
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Nous, les héros de Jean-Luc LAGARCE – Scène d’exposition. 

Le jeu théâtral comme manifestation de sa compréhension du texte.

• Invention 5 : Mise en voix et jeu : 

Scène de comédie ou de tragédie ? (// 
programme 2d)

Faire jouer la scène (en intégrant la 
première didascalie : « Ils sortent de la 
scène »)

- Comment représenter une sortie de 
scène à l’ouverture de la pièce ?

- Quelle intention ? Moment de crise qui 
amène le rire ? Qui annonce un drame ?

=> Quelle scénographie ? (gestuelle, 
placement des personnages)

1° Intégrez au texte les didascalies qui 

permettent d’interpréter la scène

(placement des personnages, notamment 

placement de Joséphine, l’attaquée, par 

rapport aux autres personnages, les 

« attaquants », ton, regards, …

2° Interprétez la scène en fonction des 

indications scéniques proposées

(échange des travaux : un groupe joue les 

didascalies proposées par un autre 

groupe)
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Nous, les héros de Jean-Luc LAGARCE – Scène d’exposition. 

L’écriture d’invention comme manifestation de sa compréhension du texte.

• Invention 6 : Analyse d’une mise en 
scène (Olivier Py)

http://educ.theatre-
contemporain.net/pieces/Nous-les-
heros-version-sans-le-
pere/spectacles/Nous-les-heros-version-
sans-le-pere-76/en-
video/idmultimedia/Extrait-1-Incipit-
1370/

Après avoir observé la mise en scène, 
rédigez les instructions d’Olivier Py aux 
acteurs pour la mise en scène (faire des 
choix d’observation)

• Description de la mise en scène :

L’espace théâtral,  Le plateau 
(l’espace scénique), Le décor, Les 
objets,  Les sons

L’acteur : apparence physique, 
costume, déplacement, gestes 
représentatifs, façon de dire le 
texte 

Peut être accompagné d’un schéma

• Appréciation / Interprétation :

Expliquer les effets attendus, 
souhaités sur le spectateur

ANRAT : Analyser une représentation théâtrale (questionnaire, grille d’analyse)
http://www.anrat.asso.fr/images/pdf/fiche1.pdf
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Nous, les héros de Jean-Luc LAGARCE – Bibliographie, ressources.

• Lire un classique du XXème siècle : 

Jean-Luc Lagarce, SCEREN, Les 
solitaires intempestifs (2007)

• Juste la fin du monde, Nous les 

héros, Jean-Luc Lagarce, SCEREN, 
Baccalauréat théâtre

• La cantatrice chauve, Eugène 
Ionesco, mise en scène par Jean-Luc 
Lagarce, DVD, ARTE / SCEREN (2007) 
+ compléments sur la mise en scène 

du Théâtre de l’Athénée

• www.theatre-contemporain.tv

• www.theatre-contemporain.net

• www.lagarce.net

• www.educnet.education.fr

• www.crdp.ac-besancon.fr
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Nous, les héros de Jean-Luc LAGARCE – Propositions complémentaires des stagiaires : Littéralité et littérarité.

Que nous apprend ce texte sur le théâtre ?

Comment l’acteur aborde son rôle ? Réflexion sur le métier d’acteur

Réflexion sur le comique (// la comédie classique, 2d)

Le théâtre dans le théâtre (// le Baroque)

Actrice tragique qui rate sa mort en scène

Le théâtre contemporain comme théâtre « démonté » : démontage des codes et de la représentation (// Ionesco) ; faire le lien 
avec le théâtre classique (2d)

Le personnage de Joséphine : personnage à creuser qui ne met pas tout le monde d’accord, comique malgré elle = importance 
de la mise en scène (comique ou pas ?)

Investigation du champ définitionnel du théâtre : quand le théâtre commence-t-il ? (lieu : coulisses ; scène hors scène ; 
interactions acteurs entre eux ; acteurs / public) ; effets du texte sur le public (la question de la réception)

Début sc d’exposition : in medias res : sortie // entrée en matière : dramaturgie, moment choisi

« il faut bien l’admettre » => jugement d’un personnage dans la didascalie

Liens entre le titre et le début de la pièce ; la notion de héros

Pas d’informations sur le contexte, l’époque // « Provinciaux ! Prussiens ! »

Tradition : intermède musical (Molière)
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Nous, les héros de Jean-Luc LAGARCE – Propositions complémentaires des stagiaires : activités, exercices.

- Attentes à partir du titre et de la didascalie initiale

- Ôter les noms des personnages, donner le texte nu avec la liste
des personnages : associer chaque réplique un personnage 
(qui dit quoi ?)

- Partir des 2 tirades de Mme Tchissik : quelle lecture pour donner 
du sens ? Dire une tirade en chœur ; proférer une réplique …

- Partir de la 1ère page + « Ils sortent de scène » pour faire 
imaginer la discussion animée entre les comédiens après la 
représentation : conditions matérielles + ce qu'ils viennent 
de jouer.

- Penser la scénographie  : comment montrer sur scène les liens 
entre les personnages ? Mise en voix du texte ; placement 
des personnages

- En début de séquence : après avoir lu le texte, qu’est-ce que le 
théâtre ? (la question du lieu : on peut jouer partout … ; 
l’opposition comique / tragique ; le distingo acteur / 
personnage)

- En fin de séquence : sujets d’invention possibles : 

imaginer le dénouement (dialogue et didascalie) 

imaginer que la scène est évoquée dans un roman (narratif / 
dialogue)

- Quels liens possibles entre le titre et le début de la pièce ?

// Prix Godot : rituel de comité
de lecture des manuscrits (6 
pièces contemporaines) : mise 
en voix => groupement de 
textes : ce qui s’est passé
depuis le théâtre de l’absurde 
jusqu’à nos jours (diachronie) 
; conversation qui semble 
nous échapper ; noter les 
impressions par rapport à ce 
Théâtre qui peut bousculer les 
représentations des élèves ; 
comité de lecture final : 
proposer toutes les 
contraintes de l’écriture 
d’invention : critique littéraire 
de Théâtre ; lire les passages 
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Nous, les héros de Jean-Luc LAGARCE – Propositions complémentaires des stagiaires.

Mises en relation avec d’autres références :

Annales Bac : 

Sujet Plaute / Molière / 
Beckett : moment où un 
personnage interpelle le 
public

To be or not to be, Lubitsch

Toä, Guitry

Looking for Richard

Le Spountz : comique 
involontaire dans le tragique

Marquise (Gros René

épouse Marquise sur

les tréteaux deMolière)

Les Enfants du paradis

(jeu de Pierre Brasseur)

La cantatrice chauve mise en 
scène par Lagarce (DVD)

L’Impromptu de Versailles, 
Molière


