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        Inspection pédagogique régionale de Lettres 
     Lettre théâtre n° 81 [décembre 2011] 

 
« Les comédiens ont le plus souvent le respect de l’écrit. Ce n’est pas pout à fait la bonne posture. Un peu moins de respect et 

un peu plus d’amour, je vous prie. » 
Philippe Adrien, Instant par instant. En classe d’interprétation, Arles, Actes Sud-Papiers, 19982 
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Anthologie de l’avant scène théâtre. Un « Que sais-je ? » original. Une lettre de Peter Brook. Le théâtre des 
bulles. Théâtre en classe : lire, découvrir et jouer : du répertoire classique aux textes contemporains. PREAC 
"Oralités", IMEC, 8 et 9 décembre. Captations, DVD. La parole en spectacle. Molière en 2012. Histoire des arts. Je 
sais.  
Annexe : « Pour préparer la certification complémentaire théâtre » (propositions d’Ivan Perrot).  
 

                                                
1 Actualité théâtre : consultez le site de la DAAC (Délégation Académique à l’Action Culturelle, dirigée par Hélène Lorson) : 
http://www.discip.ac-caen.fr/aca/serviceseducatifs/theatre.swf.  
D’autres ressources, et notamment les documents élaborés pour les stages de formation ou bien le texte des sept premières 
lettres sont disponibles aussi sur le site lettres : http://lettres-modernes.discip.ac-caen.fr.  
Les écrans copiés en illustration de cette page sommaire proviennent d’une vidéo « Les problématiques de l’objet d’étude : 
théâtre, texte et représentation », filmée lors d’une table ronde tenue le 10 juillet dernier à Avignon lors d’une journée «Théâtre 
en classe. Lire, découvrir et jouer : du répertoire classique aux textes contemporains ». Je vous invite à la découvrir à l’adresse 
suivante : http://www.cercle-enseignement.com/Espace-auteurs/Interviews/Interviews/Cecile-Backes#video. 
2 Cité par Michel Azama, De Godot à Zucco, anthologie des auteurs de langue française 1950-2000, Editions théâtrales Scéren 
CNDP, 2003, tome 1, p. 261.  
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1. Académie de Caen : des ressources nouvelles.  
 
Vous avez reçu un premier dossier « Pièces à vivre » : dû à Claire Banning et Anne Morin, du collège Val 

de Souleuvre (Le Bény Bocage), il est consacré à une pièce proposée par le théâtre du Préau de Vire cette 
saison : La Campagne de Martin Crimp3, mise en scène de Vincent Garanger. Je vous rappelle la philosophie 
éditoriale et pédagogique de cette nouvelle collection académique pilotée par Ivan Perrot : 

 
Pièces à vivre : une série de dossiers pédagogiques conçus en partenariat par la Délégation Académique à 
l’Action Culturelle de l’Académie de Caen et les structures théâtrales de l’académie à l’occasion de spectacles 
accueillis ou créés en Région Basse-Normandie.  
Le théâtre est vivant, il est créé, produit, accueilli souvent bien près des établissements scolaires ; les dossiers 
Pièces à vivre, construits par des enseignants en collaboration étroite avec l’équipe de création, visent à fournir 
aux professeurs des ressources pour exploiter au mieux en classe un spectacle vu. Divisés en deux parties, 
destinées l’une à préparer le spectacle en amont, l’autre à analyser la représentation, ils proposent un ensemble 
de pistes que les enseignants peuvent utiliser intégralement ou partiellement. 

 
Ces dossiers, ainsi que des ressources pour l’enseignement du théâtre sont et seront regroupés sur le 

site de la Délégation Académique à l’action Culturelle de l’Académie de Caen :  
http://www.discip.ac-caen.fr/aca/ 
Il est envisagé cette année un dossier pour les spectacles suivants :  
Le Trident, scène nationale de Cherbourg Octeville 
- Henry  VI, Shakespeare, mise en scène de Thomas Jolly. 
Comédie de Caen / CDN 
- Dopo la battaglia, de et par Pippo Delbono. 
Théâtre de Caen 
- Ubu enchaîné, Alfred Jarry, mise en scène de Dan Jemmett 
Panta théâtre de Caen 
- Les Tentations  d'Aliocha, d'après Dostoïevski, mise en scène de Guy Delamotte. 
Tous seront élaborés par des enseignants de l’académie en collaboration avec les structures productrices et / ou 
accueillant les spectacles.  
 

Ceux d’entre vous qui passent la certification théâtre en février prochain et ceux qui l’envisagent pour 
l’avenir trouveront à ce même endroit une bibliographie commentée établie par le professeur relais (Onglet 
"formations") que j’ai ajoutée en annexe de cette lettre : 
 http://www.discip.ac-caen.fr/aca/serviceseducatifs/theatre.swf          
 

 
 
Vous y trouverez aussi le compte rendu (42 p.) par Ivan Perrot du stage académique « Théâtre et discours 
critique » tenu au lycée Marie Curie de Vire en février 2011 : 
http://www.discip.ac-caen.fr/aca/domaines/theatre/stage_theatre_et_discours_critique.pdf 

                                                
3 En tournée du mercredi 7 décembre 2011 au mardi 27 mars 2012. 
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dont voici la page d’accueil :  

 
 
2. Sceren et CRDP, stages et ressources en ligne : des documents de référence.  

Les trois formatrices (Isabelle Boscher, Valérie Daon et Isabelle Henry) des stages « Nouveaux 
programmes de lycée » pour partie construits à partir d’exemples empruntés à l’objet d’étude théâtre (et 
notamment Jean-Luc Lagarce) se sont appuyées sur la collection « baccalauréat » du Scéren CRDP dont vous 
avez un rappel ci-dessous. Elles ont mis en ligne un certain nombre de documents pédagogiques qui montrent 
très concrètement la ou plutôt les manière(s) dont on peut aborder l’objet d’étude en classe de première.  

On retrouve ces ressources sur le site académique : http://www.discip.ac-caen.fr/lettres/ et tout 
particulièrement une proposition élaborée à partir de cette question :  
« 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. 
Cf. http://lettres-modernes.discip.ac-caen.fr/spip.php?article508  

Des ressources consacrées à Jean-Luc Lagarce, dont l’œuvre est à la fois au programme de l’agrégation 
et à celui du baccalauréat « théâtre »4 sont également disponibles à l’adresse suivante :  

http://www.lagarce.net/lycees/. 
 
Enfin, à l'occasion des fêtes de Noël et de la mise au programme des textes de Jean-Luc Lagarce à l'agrégation 
2012, educ.theatre-contemporain.net proposera une mise en ligne gratuite en streaming de l'intégrale de 
deux spectacles : pour être informé des modalités abonnez-vous à la lettre d’information de 

www.theatre-contemporain.net 
Les artistes, l'Odéon - Théâtre de l'Europe avec www.theatre-video.net 
Hélène Alexandridis, Anne Benoit, Philippe Cachia, Patrick Catalifo, Patrice Cauchetier, Jean-Paul Chambas, Bernard 
Chartreux, Gilles David, Caroline Piette, Alain Poisson, Jean-Pierre Vincent, Gérard Watkins ont le plaisir de vous offrir du 15 au 
25 décembre en streaming l'intégrale de 

Derniers remords avant l'oubli de Jean-Luc Lagarce 
dans la mise en scène Jean-Pierre Vincent 

Coproduction Odéon-Théâtre de l'Europe, Compagnie Studio Libre 
avec l'aimable autorisation des Solitaires Intempestifs 

& 
les artistes, la MC2 (Grenoble), AGAT films, la Cie Les intempestifs 

 
Francois Berreur, Cécile Bon, Danièle Lebrun, Alexandre De Dardel, Christian Girardot, Joël Hourbeigt, Elizabeth Mazev, Clotilde 
Mollet, Hervé Pierre, Nathy Polak, Bruno Wolkowitch ont le plaisir de vous offrir 

du 26 décembre au 6 janvier en streaming l'intégrale de 
Réalisation : Jérémie Cuvillier. Production : ARTE France / AGAT FILMS & Cie / MC2 : Grenoble 

Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce 
dans la mise en scène François Berreur 

Coproduction Cie Les Intempestifs, La Coursive, L'Hippodrome, Maison de la Culture de Bourges, MC2 
avec l'aimable autorisation des Solitaires Intempestifs 

                                                
4 Merci à Isabelle Henry de m’avoir signalé ce lien.  
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Rappel : pour concevoir toutes nos séquences théâtre, qu’elles se réfèrent aux œuvres classiques ou au 

théâtre contemporain, la collection « baccalauréat théâtre » du Sceren CNDP vous offre des outils absolument 
exceptionnels, dans un cadre éditorial qui en outre celui du service public : 
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=theatre&cat=137709 
Notons par exemple :  
La Cantatrice chauve, de Eugène I onesco, mise en scène par Jean-Luc Lagarce 
1 DVD vidéo, 155 min ; 1 livret d'accompagnement, 84 p.  
Pour Jean-Luc Lagarce, « La Cantatrice Chauve est une formidable machine à jouer, une machine à faire du 
théâtre ». Quelque part entre Tati et Hitchcock, Tex Avery et Dynasty, sa mise en scène, créée en 1991 et reprise 
en 2007 à l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet par la même troupe, invite à une exploration passionnante des rapports 
entre l’œuvre écrite et sa représentation. Le DVD La Cantatrice chauve comprend la captation intégrale de la 
pièce de Ionesco ainsi que quatre bonus : une comparaison d’extraits de mises en scène dont celle de La 
Huchette, un entretien avec Marie-France Ionesco entrecoupé d’extraits d’interviews radiophoniques de son père, 
une analyse des choix scéniques de Jean-Luc Lagarce et un voyage dans les coulisses de la réalisation. Le livret 
d’accompagnement, destiné aux enseignants de lettres et de théâtre du second cycle (troisième, seconde et 
première), constitue un outil pédagogique indispensable pour approfondir le dialogue texte-représentation avec 
les élèves. Les auteurs, Gilles Scaringi, professeur de lettres et de théâtre et Frédérique Toudoire-Surlapierre, 
maître de conférences en littérature comparée, y proposent des séquences en relation avec les programmes, un 
décryptage de la captation vidéo et une analyse des partis pris scéniques de quatre metteurs en scène. 
 
 
L’I llusion comique, Pierre Corneille, 1 ouvrage, 120 p. ; 2 DVD vidéo. 
Se plonger dans «l’Illusion comique» de Pierre Corneille, c’est d’abord se laisser guider par les sortilèges et les 
plaisirs de la représentation théâtrale. À l’image de Pridamant, ce père accablé de regrets qui cherche 
désespérément son fils, nous devons accepter (ou non !) de croire au miracle des apparitions et des doubles, ces 
reflets de la vie plus intensément vivants grâce au métier de comédien ! Dans le répertoire français, nulle oeuvre 
n’a mis pareillement le théâtre lui-même en représentation et c’est bien la raison pour laquelle les metteurs en 
scène depuis Jouvet ou Strehler ne cessent d’explorer ses insondables mystères. À chaque fois, c’est tout le 
théâtre, dans sa capacité à représenter le monde, qui est à la fois mis en question et célébré : fervent paradoxe 
qui puise sa force aux sources antiques du Theatrum mundi et que l’époque baroque revivifie au moment où les 
troupes s’installent dans des lieux fermés pour mettre le monde en « perspective ». Ce dossier du «baccalauréat 
théâtre» invite à situer cette œuvre féconde dans le grand mouvement de pensée philosophique et artistique sur 
l’Illusion et la représentation et à découvrir ce que furent ses premières représentations à l’époque de Corneille. 
Puis il parcourt les grandes mises en scène du XXe siècle avant de proposer une série d’analyses dramaturgiques 
sur des aspects précis de la pièce. Ces études s’appuient sur des documents audiovisuels et des captations de 
mises en scène récentes. Les deux DVD qui accompagnent cet ouvrage ont été pensés pour faciliter le travail de 
comparaison et d’analyse avec les élèves. Au delà des enseignements spécialisés de théâtre, les professeurs de 
Lettres et d’Humanités trouveront dans «l’Illusion comique» matière à mettre l’étude du « théâtre dans le 
théâtre» en perspective avec l’Histoire des Arts et de la représentation. 
 
Enfin, ceux d’entre vous qui ne connaitraient pas encore la collection « Pièce démontée » peuvent toujours la 
découvrir :  
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/ 
Faciliter la compréhension des enjeux spécifiques du théâtre en confrontant les textes à leur mise en espace, 
mise en voix, faire travailler le texte théâtral dans ses rapports à la représentation : tels sont les objectifs que 
poursuit « Pièce (dé)montée », outil pédagogique conçu par le CRDP de Paris avec le soutien de l'Inspection 
Générale Lettres-Théâtre et de Jean-Claude Lallias, conseiller Théâtre au CNDP. « Pièce (dé)montée » 
s’articule en deux volets, autour de la représentation : « avant de voir le spectacle » et « après avoir vu le 
spectacle ». Pour chaque dossier, des documents complémentaires (iconographiques et/ou textuels) sont mis à la 
disposition des enseignants. 
 
 
3. Conférence de Michel Azama, mercredi 19 octobre 2011,  Panta théâtre, Caen. Note de synthèse. 
Repères théoriques.  
« Le théâtre a mué. Il est sorti de l'esthétique classique qui l'a fait vivre pendant des siècles. Aujourd'hui, le temps 
comme l'espace ont éclaté. La durée classique des vingt quatre heures ne signifie plus rien ; le temps a volé en 
éclats depuis Tchekhov chez qui le temps se dét ruit  au moment  même où il s'énonce.» 

A partir de l’image d’un Beckett « fils de Tchékhov », c’est par un jeu d’oppositions et l’énoncé de lignes 
de fractures que Michel Azama aborde, avec le lyrisme fulgurant qu’on lui connait, les mutations du théâtre 
contemporain. Face aux espaces spectaculaires, convenus et stéréotypés du cinéma et de la télévision, la scène 
nue du théâtre fait entendre des voix, des personnages fragments, elle est devenue « le lieu de la maladie de la 
parole : logorrhée, aphasie, délire, cri... ». La « pièce » de théâtre, libérée des classements anciens et des 
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repères inscrits dans la longue durée, ne se réfère plus à des personnages qui participent du mythe. « Le rapport 
au spectaculaire a fondamentalement changé et se caractérise aujourd'hui par la fragmentation et la simultanéité : 
certaines didascalies peuvent tourner au récit, certains textes peuvent définir le théâtre comme la rencontre de 
deux autonomies, celle du metteur en scène, celle du texte. » 

Le théâtre, c’est d’abord un texte en acte, un texte qui joue et qui parle. On sait aussi que les plus 
avides désirs de taxinomie ne résistent pas au réel des textes : comme en témoigne la monumentale et très 
pratique anthologie éditée par Michel Azama et accompagnée d’un remarquable appareil critique, il n’y a pas de 
classement possible, seulement le constat d’une crise qui affecte la narration, la fable traditionnelle, nous 
sommes dans des récits qui s’entrecroisent : guerre, fait divers, fêlures intimes du couple... 

Au contraire de la société marchande où les choses n’apparaissent qu’au moment de leur disparition, de 
leur consommation, la résistance des textes d’aujourd’hui, leur mise en doute ce qu’on veut nous faire prendre 
pour du réel heurtent une bonne partie du public : « L'adaptation du théâtre à la culture de masse qui tend à 
transformer le théâtre en marchandise offerte non à une communauté mais à un troupeau indifférencié qui bâille 
d'ennui en quête de divertissement, se heurte à la résistance des textes d'aujourd'hui ». 

Le théâtre récit a donc changé et nous serions passés de l’épique brechtien, politique, à l’épique de 
l’intime, à un oxymore. Utile figure pour dire cette tension dans laquelle il s’agit de se défaire du piège 
mimétique, d’accéder à une autre forme, à un traitement spécifique de la langue aussi. « Les dramaturges ont 
éclaté la fable traditionnelle, multiplié les histoires, se sont intéressés aux simulacres de la figure humaine 
multipliée aujourd'hui par le cinéma, la publicité, la disproportion des perspectives, le trompe-l’œil. » 

Dans une langue éclatée parfois qui dit aussi le retour en force des auteurs, une transformation est en 
train de faire exploser le concept de mise en scène, par exemple par de nombreux franchissements de frontières 
entre les arts : théâtre et... peinture, danse, vidéo...  

Autre franchissement dans cette ère généralisée du soupçon, « le glissement d'un "théâtre du faire" à un 
"théâtre du dire", et du dire l'être inquiet à la recherche d'une nouvelle identité. Oui, les auteurs de théâtre 
répugnent pour la plupart à être ces narrateurs omniscients en surplomb sur le spectateur. Ils préfèrent soit refuser 
que quelque chose se raconte, soit le raconter sous des facettes contradictoires, quitte à perturber les schémas 
habituels de la communication, à parler à un tiers absent, ou imaginaire, ou mort par exemple, ou encore à 
déstructurer la chronologie (Vinaver) ou à décomposer le personnage en plusieurs entités (Tremblay, Gatti). » 
 
Propositions pédagogiques 

En pédagogue qu’il demeure, Michel Azama nous a ensuite proposé de travailler d’abord à partir de cinq 
incipits de textes théâtraux contemporains, de langue française : Eugène Ionesco, Les Chaises ; Jean-Claude 
Grumberg, L’Atelier, Michel Deutsch, La Bonne vie, Michel Vinaver, Dissident, il va sans dire et Bernard Marie 
Koltès, Dans la solitude des champs de coton.  

Enfin, à partir de 16 extraits de théâtre contemporain francophone : 1. Yasmina REZA, Arts. 2. Valère 
NOVARINA, Le Drame de la vie. 3. Henry de MONTHERLANT, Port Royal. 4. Jean Pierre SIMEON, Stabat mater 
furiosa. 5. Normand CHAURETTE, Les Reines. 6. Jean Luc LAGARCE, J'étais dans ma maison et j'attendais que la 
pluie vienne. 7. Bernard CHARTREUX, Cité des oiseaux. 8. Claude PRIN, Tohu bohu. 9. Bernard Marie KOLTES, 
Combat de nègre et de chien. 10. Michel VINAVER, La Demande d'emploi. 11. Marguerite DURAS, Agatha. 12. 
Armand GATTI, Vie imaginaire de l'éboueur Auguste G. 13. Raymond COUSSE, Stratégie pour deux jambons. 14. 
Noëlle RENAUDE, Ma Solange, comment t'écrire mon désastre, Alex Roux. 15. Samuel BECKETT, Oh les beaux 
jours ! 16. Eugène DURIF, Croisements, divagations, le jeu a consisté à classer ces auteurs deux par deux, en 
nommant ce qui les rapproche, et qui représente une des tendances des écritures contemporaines. En voici le 
résultat partiel, je vous laisse imaginer ou découvrir les motifs qui peuvent présider à ces rapprochements.  

 
1. Yasmina REZA, Arts. 
 

3. Henry de MONTHERLANT, Port 
Royal. 

 

2. Valère NOVARINA, Le Drame de la vie. 4. Jean Pierre SIMEON, Stabat 
mater furiosa 

 

5. Normand CHAURETTE, Les Reines. 7. Bernard CHARTREUX, Cité des 
oiseaux 

 

6. Jean Luc LAGARCE, J'étais dans ma 
maison et j'attendais que la pluie vienne 

8. Claude PRIN, Tohu bohu 
 

 

9. Bernard Marie KOLTES, Combat de 
nègre et de chien 

11. Marguerite DURAS, Agatha 
 

 

10. Michel VINAVER, La Demande 
d'emploi 

12. Armand GATTI, Vie imaginaire 
de l'éboueur Auguste G 

 

14. Noëlle RENAUDE, Ma Solange, 
comment t'écrire mon désastre, Alex 
Roux 

16. Eugène DURIF, Croisements, 
divagations 
 

 

13. Raymond COUSSE, Stratégie pour 
deux jambons 

15. Samuel BECKETT, Oh les beaux 
jours ! 
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A noter que l’une des dernières pièces de Michel Azama, Dissonances est à paraitre aux éditions théâtrales et que 
les CDI ou les amateurs de théâtre contemporain que vous êtes peuvent se procurer l’anthologie en trois volumes 
parues aux éditions théâtrales / Sceren :  
Michel Azama, De Godot à Zucco : Anthologie des auteurs dramatiques de langue française 1950-2000,  
Tome I, Continuité et renouvellements, Théâtrales et CNDP, 2003, 345 p. (avec une introduction de M. Azama qui 
nous invite à nous « livrer à cette alchimie artistique par laquelle [le lecteur] transformera un texte parfois 
énigmatique en l’or du sens caché.»).  
Tome II, Récits de vie : le moi et l'intime, Théâtrales et CNDP, 2003,  311 p. (introduit par « L’intime et le privé : 
de la chambre à la chambre d’échos », par Michel Azama et Michel Corvin) 
Tome III, Le bruit du monde, Théâtrales et CNDP, 2003, 351 p. (introduit par « Que dire du monde ? En médire. 
Que faire du monde ? Le refaire. » par Jean-Claude Lallias).  
 
 
4. Six pièces au prix Godot : pour des défis de lecture.  

Six pièces sont proposées cette année au prix Godot. Nous savons que l’engagement dans ce prix est 
pour les classes et les professeurs un projet exigeant. Comme j’ai déjà pu le rappeler dans un établissement, 
intégrer des réticences de lecture, la réception enthousiaste, ou ennuyée, d’un texte, ou un refus de lecture d’un 
texte dérangeant (et pourquoi l’est-il ?) fait partie du travail autour d’un prix littéraire, quel qu’il soit. Le prix 
Goncourt des lycéens est par exemple régulièrement confronté à des textes « perturbants ». Comme Michel 
Azama a pu le rappeler (cf. ci-dessus) le théâtre le plus contemporain, témoin des factures du siècle, peut heurter 
les sensibilités et le fait parfois en déconstruisant la langue et les codes de la « bienséance ». C’est d’ailleurs une 
question fondamentale qui traverse l’histoire du théâtre en France, y compris lorsqu’on interroge la construction 
de la doctrine classique et la fracture tragédie / comédie, pour prendre des repères génériques et historiques que 
le programme de la classe de seconde vise à construire.  

Le choix a été fait cette année d’ouvrir les inscriptions au-delà de la participation possible à la rencontre 
finale avec l’auteur élu. Toutes les classes participeront à la délibération et c’est là une légitimité supplémentaire 
pour ce prix, qui sera décerné par 18 classes et plus de 400 élèves.  
Sont donc en lice :  
Road Movie Alzheimer de Jalie Barcillon 
Une famille égyptienne réfugiée à Paris. La grand-mère Maria Luz souffre de la maladie d’Alzheimer. Elle est 
réfugiée chez sa fille Ludivine, femme libre en rupture avec son histoire égyptienne. La petite fille Clara fréquente 
un groupe de lycéens tentés par la pratique religieuse.  
À l’air libre, de Tino Caspanello, traduit du sicilien par Julie Quénehen 
« Deux ouvriers, un balcon à peindre, des mots sans poids pour faire passer le temps. Cela pourrait être 
l’éternité, ainsi, pour toujours, avec sa logique, ses certitudes, la soif, la faim et la solitude. » 
Absinthe, de Pierre-Yves Chapalain 
« Premier tableau 
Une jeune fille (Absinthe) est là. 
Un homme avec une belle moustache la regarde. L’HOMME À MOUSTACHE : Quand ma mère était en train de 
calancher sur son lit de mort… Elle a voulu nous dire quelque chose à mon frère jumeau et moi… » 
SStockholm de Solenn Denis 
Solenn Denis aborde le sujet de la séquestration des filles mineures. Solenn Denis 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. 
La camp des malheureux de Thibault Fayner (dans le recueil Quatre costumes en quête d’auteurs) 
Morgane Poulette, chanteuse défoncée, vit une existence nocturne à Londres au mépris de l’amour de Thomas 
Bernet, comédien en vue. Elle erre de manière suicidaire et cela la conduit au camp de migrants de Gatwick. 
La Mélancolie des barbares, de Koffi Kwahulé 
« Baby Mo, vous ne l’auriez pas vue ?… Ma femme ?… On m’a dit qu’elle était en votre compagnie… Mais je vois 
qu’il n’en est rien. … Croyez-vous qu’ici soit un lieu pour se mettre en réunion ? Que ce soient un temps et un lieu 
pour une telle agitation ? … J’ai été nommé dans cette cité pour qu’à nouveau la justice et l’équité en fassent leur 
maison… Et, croyez-moi, il en sera ainsi. » 
 

Dans une optique tout à fait adaptable à des choix d’établissement hors prix Godot, comme le proposent 
déjà certains professeurs documentalistes avec les équipes de lettres à travers des prix « maison », nous ne 
manquons pas d’idées pédagogiques : journaux de lecture, mise en voix, en scène, invitations d’auteurs, 
« rencontres pour lire », etc... Quelques idées résumées à travers une série de questions :  
 
1. Comment constitue-t-on un groupe de lycéens en « comité de lecture » ? Comment faire lire et promouvoir 
une situation authentique de lecture ? 
3. Y a-t-il des ateliers théâtre possibles autour de ce prix, soit avec un intervenant extérieur, soit à travers un 
travail dans une équipe disciplinaire ou interdisciplinaire : regards croisés de lecteurs qui peuvent être aussi tous 
les professeurs de la classe ou une partie d’entre eux ? 
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4. Quel  travail d’écriture argumentaire possible autour de la sélection : rubriques pour / contre d’un vrai/faux 
journal culturel,  débat entre deux « critiques » (écrit et/ou oral), éloge ou blâme,  pamphlet ou dithyrambe… ?  
5. Quels bilans sous la forme par exemple de faux entretiens (vrais ultérieurement), par et avec un auteur 
reconstruisant un parcours artistique, une revendication esthétique, une figure d’artiste ?  
6. Travaux documentaires (formation à un usage responsable d’internet, compétence 4), citation et synthèse de 
sources diverses, travail documentaire sur le théâtre contemporain ?  
7. Y a-t- il un relais possible avec des initiatives autour du spectacle vivant : partenariats avec les compagnies ou 
les théâtres locaux, métiers, connaissance des formations, projet artistique ? 

 
5. Cart’@too : X spectacles, X lycées, un calendrier, des perspectives 2012-2013.  
 Je vous rappelle la saison 2011/2012 par département : cet ensemble nous montre l’importance des 
investissements financiers et pédagogiques qui sont associés à la convention culturelle signée entre le Rectorat et 
la région Basse-Normandie. Tous ces spectacles font l’objet d’un accompagnement pédagogique qui participe 
d’une « école du spectateur » bien pensée.  
 
Calvados 
« JOUR DE COLERE », l'Ensemble de Basse-Normandie (Cinéma/musique). Lundi 7 novembre à 15h au 
cinéma de Condé sur Noireau pour le lycée Tellier de Condé sur Noireau. 
« Cahier d'Histoires », la Fédération (théâtre/Rhône-Alpes). Lundi 14 novembre à 10h et 15h au lycée le 
Robillard à Saint Pierre sur Dives Mercredi 16 novembre à 10h et 15h à l'ICEP CFA de Caen. 
« Devant Nous », Chantier 21 théâtre (théâtre/Basse-Normandie). Du 16 au 20 janvier 2012 au lycée Paul 
Cornu de Lisieux. 
« ID », Cirque Eloize (Cirque/Canada) Mardi 31 janvier à 20 h au théâtre de Caen pour le lycée Mermoz de Vire 
« URBIK / ORBIK », compagnie Haut et Court (théâtre/Rhône-Alpes) Jeudi 3 février à 14h30 au Trident, 
scène nationale de Cherbourg-Octeville pour le lycée Doucet à Equeurdreville. 
« Biberkopf », compagnie Dodeka (théâtre/Basse-Normandie) Le vendredi 3 février au lycée Malherbe de 
Caen. Le mardi 28 février au lycée Arcisse de Caumont de Bayeux. 
« MANATEE » (musique/Basse-Normandie) Vendredi 2 mars au CIFAC de Caen. Jeudi 22 mars au CFA agricole 
de Vire. Jeudi 29 mars au CFA BTP de Caen. 
  
Manche 
« ON AIR », compagnie Shayela (danse/musique/Basse-Normandie) Lundi 7 novembre à 20h30 au théâtre de 
Saint-Lô pour les lycées Corot et Saint Lô Thère de Saint Lô. 
« Cahier d'Histoires », la Fédération (théâtre/Rhône-Alpes) Mardi 15 novembre à 20h au lycée les Sapins à 
Coutances, représentation tout public. 
« Devant Nous », Chantier 21 théâtre (théâtre/Basse-Normandie) Jeudi 1" décembre au TMC de Coutances 
Pour le CFA IFORM et le lycée la Roquelle de Coutances. 
« Le Chagrin des Ogres », compagnie Dodeka (théâtre/Basse-Normandie) Jeudi 3 février à 14h30 au 
Trident, scène nationale de Cherbourg-Octeville pour le lycée Doucet à Equeurdreville. 
« Spectacle de la 23ème promotion du CNAC », David Bobée (cirque/Champagne-Ardennes) Jeudi 22 mars 
à 20h30 à la Brèche à Cherbourg pour le lycée le Verrier de Saint-Lô. 
« Macbett », Caliband théâtre (théâtre/Basse-Normandie). Jeudi 26 avril et Vendredi 27 avril pour le lycée la 
Morandière de Granville, le lycée Littré d'Avranches, le lycée Fresnel de Caen, le lycée Robert de Mortain à 
Mortain. 
 
Orne 
« ON AIR », compagnie Shayela (danse/musique/Basse-Normandie) Jeudi 3 novembre au Forum de Falaise 
pour le lycée Flora Tristan de la Ferté Macé. 
« Devant Nous », Chantier 21 théâtre (théâtre/Basse-Normandie) Du 5 au 9 mars au lycée Chevalier de 
Domfront. Du 12 au 16 mars pour le CFA BTP d'Alençon. Jeudi 3 mai au Quai des Arts pour le lycée Mézeray 
d'Argentan. 
« MANATEE » (musique/Basse-Normandie) Jeudi 29 mars pour le CFA BTP de Caen. 
« Cahier d'Histoires », la Fédération (théâtre/Rhône-Alpes). Mercredi 25 avril, au théâtre d'Alençon, scène 
nationale 61 pour le lycée Alain d'Alençon. Vendredi 27 avril au Forum de Flers, scène nationale 61 pour le lycée 
Guéhenno de Flers. 
D’autres perspectives s’ouvriront pour l’avenir, dont nous vous parlerons en temps voulu.  
 
 
7. Je déballe ma bibliothèque sonore : le loup et l’agneau (Patrick Chesnais) et quelques autres 
ressources. 
Je dois à la curiosité toujours en éveil d’Hélène Lorson, déléguée académique à l‘action culturelle une référence 
qui vous réjouira :   
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« Voici une émission intéressante. Je vous conseille de l'écouter : durée : 00:07:51 - JE DEBALLE MA 
BIBLIOTHEQUE » : 
http://rf.proxycast.org/m/media/296096201420/c=culture/p=JE+DEBALLE+MA+BIBLIOTHEQUE
_12021/l3=20110909/l4=/http://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/12021-09.09.2011-
ITEMA_20307490-0.mp3 
 
Etonnant, roboratif, stimulant, n’est-il pas ?... et parfaitement adaptable en classe ou en salle des professeurs : 
partageons donc nos lectures ! Dit par Gilles-Claude THERIAULT et par Olivia ANDERSON, on retrouve ce même 
loup sur le site de ressources sonores du Wheaton College dont je vous avais déjà parlé : 
 

 
http://wheatoncollege.edu/academic/academicdept/French/ViveVoix/Resources/loupagneau.html 
 
Autres ressources pédagogiques :  
S’approprier un texte par la mise en voix. 

 Vidéo de la WebTV de l’Académie de Versailles : un débat littéraire participatif en cycle 3. 
 Écrire, lire à voix haute et publier un recueil de nouvelles fantastiques à l’aide des TICE", séquence 

réalisée en classe de 4ème. Enregistrements sonores et intégration au livre numérique construit par les 
élèves (académie de Grenoble).  

 "Le podcast de lecture (écoute et création)" : activités proposées de façon à faire lire pour comprendre 
et ressentir des émotions (Académie de Bordeaux) 

 "Raconter les Métamorphoses d’Ovide" : activités pour enrichir le vocabulaire et apprendre à s’exprimer 
grâce à la narration (Académie de Dijon). 

S’approprier un texte par la mise en corps. 
 "Utiliser le théâtre comme voie (voix) d’accès à la lecture" : vidéo de Curiosphère. Une classe de 5ème entre 

dans le sens et le plaisir du texte des Fourberies de Scapin par l’oral, le théâtre, les Tìce. (Utiliser le théâtre 
comme voie d’accès à la lecture, c’est l’idée de Christine Gonez, professeur de lettres au collège Albert-
Schweitzer à La Bassée à 30 kilomètres de Lille. Christine Gonez anime un atelier au sein du collège dans 
lequel les élèves travaillent cette année sur Les Fourberies de Scapin. Elle se fait aider par le comédien 
Jacques Motte.). 

 Donner voix et donner corps aux Feuillets d’Hypnos de René Char : Pièce  (dé)montée (Avignon 2007) 
Source : 

 
 
8. Choses vues : théâtre et accompagnement personnalisé, référents lecture, entrainements et 
mises en scène de l’oral. 

Deux projets sont en gestation dans les établissements de l’académie. Le premier consiste à ce qu’un 
enseignant d’option théâtre entraine spécifiquement ses élèves à l’épreuve orale pour constituer dans son 
établissement, en amont d’un « bac blanc », une banque d’exemples et de ressources vidéo. Le second, initié à 
travers plusieurs entretiens que j’ai pu avoir avec des collègues et des équipes dans les lycées ou les collèges, 
consiste à former pour chaque classe d’abord des « référents lecture » qui sont plus particulièrement chargés de 
donner sens, rythme et résonance à des mises en voix théâtralisées, ou plus modestement à des oralisations 
réellement expressives, ensuite à ce que tous les élèves soient entrainés à cette compétence orale. On comprend 
donc, qu’il s’agisse du travail fait en accompagnement personnalisé au lycée (et qui ne vaut pas que pour le 
français) ou bien de la réflexion sur les compétences du socle commun au collège, qu’il y a là matière à motiver le 
sens, à remotiver les élèves, à prendre explicitement en charge les plus timides d’entre eux et à assurer un 
véritable enseignement de l’oral.  
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9. Chronique « Lettres, théâtre et langues » 
Une référence croisée dans l’anthologie de Michel Azama citée ci-dessus, et qui peut être une occasion 
supplémentaire d’initiation ou de parcours dans le monde shakespearien : 
Normand Chaurette, Les Reines, Actes Sud, 1992, 92 p., d’après Richard II I de William Shakespeare. 
Londres, 20 janvier 1483. Un climat d'épouvante règne sur le palais : Gloucester s'apprête à assassiner les 
enfants d'Elisabeth pendant que le roi Edouard agonise. Dans la tour, six femmes s'agitent et s'affolent, qui 
toutes convoitent le trône d'Angleterre : la reine Elisabeth, les sœurs Anne et Isabelle Warwick, la reine 
Marguerite, Anne Dexter et la vieille duchesse d'York âgée de quatre-vingt-dix-neuf ans. Immortalisées par 
Shakespeare, ces reines, triviales et somptueuses, se réincarnent pour perpétuer toute la déraison et la cruauté 
de leurs existences tragiques.  
 
A signaler une Bande dessinée : William Shakespeare et Daniel Casanave, Macbeth, 6 pieds sous terre, 2004, 65 
p. (prix du meilleur album, festival d’Angoulême, 2002). 
 

 

"Bon ami pour l'amour de Jésus 
Abstiens toi de fouiller la poussière enclose ici 

Béni soit celui qui respectera ces pierres et 
Maudit celui-là qui remuera mes os" 

Lors de ma visite à Holy Trinity Church, (Stratford-upon-Avon), 
l'inscription sur la tombe de Shakespeare m'a profondément troublé 

Qui a eu l'idée géniale et terrible de graver dans la pierre cette épitaphe ? 
Il semblerait d'après les spécialistes que ces mots devant la mort soient du "Grand Wil". 

Je l'ai compris comme une malédiction et cette épitaphe m'a rappelé 
cette superstition qui circule depuis longtemps parmi les acteurs. 

Un acteur anglais qui va jouer Macbeth ne dit jamais qu'il va jouer cette pièce, mais qu'il jouera 
"la pièce écossaise" et on ne l'appellera plus ni dans la vie ni sur scène Macbeth mais le Thane de Cawdor. 

Le plus amusant dans cette légende c'est qu'on a remarqué que souvent en répétition ou en représentation, 
des ennuis, des catastrophes, des accidents même survenaient assez souvent. 

Mon cher Daniel, ne crains rien ! 
[…] Hamlet nous protège 

La forêt s'arrêtera devant ton royaume ! 

Gérard Desarthe 

 
10. Miscellanées. 
 
Anthologie de l’avant Scène théâtre. Dans cette collection vous disposez de quatre volumes d’une anthologie 
qui allie un choix de textes à un remarquable appareil critique, et par exemple une rubrique « Du texte à la 
scène » et des cahiers iconographiques : 
- Le Théâtre français du Moyen Age (parution 2012) ; 
- Le Théâtre français du XVIIe siècle, histoire, textes choisis, mises en scène, sous la direction de Christian Biet, 
2009, 579 p. 
- Le Théâtre français du XVIIIe siècle, sous la direction de Pierre Frantz et Sophie Marchand, 2009. 
- Le Théâtre français du XIXe siècle, sous la direction de Hélène Laplace-Claverie, Sylvain Ledda et Florence 
Naugrette, 2008.  
- Le Théâtre français du XXe siècle, sous la direction de Robert Abirached, 2011.  
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Un « Que sais-je ? » original : Alain Viala,  Daniel Mesguish, Le Théâtre, Puf, 2011,  127 p. 
Cet ouvrage à quatre mains est conçu selon le double principe de chapitres associés à une œuvre majeure et d’un 
« dialogue » entre l’universitaire spécialiste et l’homme de théâtre.  
Il se définit comme une « introduction aux pratiques, aux techniques et à l’esthétique dramatique »  (A. Viala) 
tandis que sous forme de notes bas de page, joliment appelés « clins de texte » par Daniel Mesguish, l’homme de 
théâtre  « apostrophe, enrichit, contredit ».  
Chapitre I, « Du spectacle » (Le Songe d’une nuit d’été), chapitre II, « Des lieux » (Les Atrides), chapitre III, 
« Des textes » (Dom Juan ou de la complexité des textes de théâtre), chapitre IV, « Des acteurs et des troupes » 
(Le Faust de Goethe et l’aventure collective), , Chapitre V, « De l’illusion (L’Illusion comique), chapitre VI, « Des 
émotions (Mère courage et ses enfants), chapitre VII, « Des institutions et des valeurs » (Hamlet) 
Dans une autre dimension, qui participerait par exemple d’une recherche personnelle de formation continue, je 
vous rappelle Christian Biet, Christophe Triau, Qu’est-ce que le théâtre ?, Gallimard, collection Folio essais, 2006 : 
le jeu des index, d’une grande richesse, s’adapte à vos préparations de cours et permet des parcours vagabonds 
en même temps qu’une lecture linéaire, certes de 1000 pages, est rendue passionnante par la variété des 
approches et la force des analyses.   
 
Une lettre de Peter Brook 
Mesdames et messieurs, cher public, 

Chaque jour, dans ce lieu étrange – un théâtre – des hommes et des femmes s'assemblent autour d'un 
espace vide. Ils cherchent à y découvrir la vie dans ce qu'elle a de plus intense. 

Quelle que soit la forme utilisée : la parole, la danse, le chant... vous savez combien, si la  rencontre s'opère, 
chacun peut en tirer de plaisirs et d'enseignements. Certains d'entre vous ont peut-être fait l'expérience du jeu de 
l'acteur, du geste du danseur. Ils savent alors combien cette activité peut enrichir et grandir celui qui la pratique. 

Mais à l'instant précis où je vous parle, combien sont-ils, hors de ce théâtre, qui n'entreront jamais ? Combien  
sont-ils qui n'osent pas franchir le seuil de cette maison ? Combien sont-ils à ignorer l'existence même de ce 
phénomène que, partout dans le monde, depuis l'aube des temps, on nomme « le théâtre » ? 
[…] 

Ce sont peut-être vos voisins, vos amis, vos parents, vos élèves, vos propres enfants mêmes... 
Or, le théâtre est fait pour eux, aussi. Plus encore, le théâtre a besoin d'eux. Un théâtre qui oublie de s'adresser 

à la jeunesse est un théâtre moribond. 
Qu'on l'aborde par le jeu ou par le regard, le spectacle vivant dans sa dimension la plus exigeante et dans la 

diversité infinie de ses formes, est pour moi un élément fondamental de l'éducation. Car si « le théâtre c'est la 
vie», alors l'apprentissage du théâtre peut devenir l'apprentissage de la vie. 
Peter BROOK, mai 1998. 
Cette lettre avait été lue au affichée, la semaine du 11 au 17 mai 1998, dans chaque théâtre participant à une opération qui 
s’appelait « Levers de rideaux » avec des jeunes des écoles, des collèges, des lycées ou des universités.  
 
Le théâtre des bulles.  
D’un séjour à Saint Malo et au festival de bande dessinée Quai des bulles, j’ai rapporté quelques lectures au 
croisement des arts.  
D’abord Régis Penet, Lorenzaccio, d’après l’œuvre d’Alfred de Musset, 12bis, 2011, 90 p. qui vient de paraitre.  
Ensuite un Macbeth, Prix du festival d’Angoulême en 2002 que j’ai cité plus haut.  
Enfin une recherche à faire avec les documentalistes des collèges et des lycées. De nombreuses œuvres 
théâtrales sont en effet adaptées en bandes dessinées, avec des fortunes diverses dont il s’agit bien d’interroger 
la nature. On connait par exemple la collection ex libris chez Delcourt, avec, dans un autre genre, une superbe 
Métamorphose de Kafka adaptée par Corbeyran et Horne :  

 
Un bilan critique des collections et des œuvres reste donc à faire : appel est lancé aux professeurs 
documentalistes et de lettres pour cela... 
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Théâtre en classe. Lire, découvrir et jouer : du répertoire classique aux textes contemporains. J’ai 
déjà signalé que des moments de cet événement, qui s’est déroulé Le 10 juillet dernier à Avignon, sont 
disponibles en vidéo, par exemple aux deux adresses suivantes :  
http://www.dailymotion.com/video/xe00nn_theatre-en-classe-avignon-2010_creation (10’18’’) 
http://www.cercle-enseignement.com/Espace-auteurs/Interviews/Interviews/Cecile-Backes#video 

 

Outre Denis Lejay, IA-IPR Lettres chargé de mission auprès de l’inspection générale, participait à la table ronde 
Cécile Backès, auteur de La Boîte à outils du théâtre en classe, Gallimard, collection Pédagogie pour l'éducation, 
2009, 130 p. 

« Faire de la classe une scène, des élèves des comédiens ? Voilà une initiation séduisante au théâtre et à sa 
pratique ! Mettre en place un atelier peut pourtant se révéler un chemin semé d'embûches pour les professeurs. 
Comment bâtir un projet ? Comment mobiliser et canaliser les élèves ? Quels locaux choisir ? Quel texte retenir ? 
Cet ouvrage propose des exercices, adaptables aux intentions de chacun, depuis l'échauffement jusqu'à la mise 
en scène finale. Etayé d'exemples précis et variés, il aborde l'ensemble des aspects de la pratique théâtrale, aussi 
bien techniques qu'artistiques, pour permettre à chacun de laisser libre cours à son inspiration. » 
 
PREAC "Oralités", IMEC début 8 et 9 décembre. Abbaye d'Ardenne -- jeudi 8 décembre 2011 
Rencontre : Une heure avec la langue. Lectures et performances de Nicolas Rollet, Emmanuelle Pireyre et Daniel 
Foucard. 
3 x 20 minutes de lecture =  une heure avec la langue, une heure avec l’inouï. Si les auteurs expérimentent, dans 
le champ de la poésie ou des littératures de recherche, des formes inédites d’écriture, ils explorent souvent aussi 
les possibles qu’offre la mise en voix de leurs textes. Les écritures contemporaines s’inventent ou se réinventent 
dans le cadre de lectures publiques entendues comme expériences. Ces nouvelles rencontres se veulent des 
espaces de laboratoire et de découverte.  
Nicolas Rollet : Mon ex me doit tout, lecture 
Emmanuelle Pireyre : Lynx, lecture et vidéo 
Daniel Foucard : Emma Bill, lecture et projection  
Nicolas Rollet 
Vit et travaille à Paris, ses recherches universitaires portent sur la conversation et les interactions sociales. Il 
publie depuis 2005 (Les petits Matins, Argol, Little Single, Léo Scheer) avec le secours parfois de J. Kikomeko. Il 
est l’un des membres fondateurs du collectif L’Encyclopédie de la parole.  
Emmanuelle Pireyre  
A publié trois livres, et travaille en ce moment au quatrième qui s’appellera Féerie Générale, ou Foire 
Internationale, ou les deux. Elle alterne écriture de livres et diverses formes mixtes présentées dans des lectures 
publiques (textes incorporant des vidéos, schémas, conférence Powerpoint…) 
Daniel Foucard  
Travaille entre Paris, la banlieue et le Sud. Mène son activité dans deux directions connexes : le off shore (les 
commandes) : textes courts, livres, radio, antilectures performances, expos, etc. Le raffinage : Peuplements (Al 
Dante), COLD (Laureli/Léo Scheer), CIVIL (Laureli/Léo Scheer) CASSE (Laureli/Léo Scheer)… Vient de paraître 
aux Éditions Inculte : Bill, ouvrage pseudo-collectif.  
Lien sur les intervenants, "L'Encyclopédie de la parole" : (http://www.encyclopediedelaparole.org/). A découvrir... 
 
Captations, DVD : http://www.copat.fr/enseignement/presentation-copat-sopat, www.barkalshop.com vous 
proposent des captations (en partenariat avec Arte pour certaines d’entre elles) d’œuvres théâtrales, par 
exemple Eugène Ionesco (3 Dvd) : La cantatrice chauve (J.L. Lagarce), Rhinocéros (E. Demarsy-Mota) Le Roi se 
meurt (G. Werler), ou Phèdre (mise en scène de Patrice Chéreau, 2 Dvd)  
 
La parole en spectacle. Pour les collègues de lycée professionnel qui ne la connaitraient pas encore, une 
conférence de Patrick Laudet : « la parole en spectacle », consacrée au thème du même nom dans les 
programmes de bac professionnel, est en ligne : http://lettres_histoire.discip.ac-
caen.fr/spip.php?article154. Elle ouvre pour tous de précieuses perspectives de travail, j’y note entre autres 
références le livre de Dominique Jamet, I  have a dream, Ces discours qui ont changé le monde, l’Archipel, 2008, 
309 p.  
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Rappel : le portail interministériel de l'éducation artistique et culturelle propose notamment un éditorial 
"Favoriser l'accès de tous les lycéens à la culture : les rendez-vous 2011" et une nouvelle rubrique pérenne 
"Histoire des arts à l'Ecole" abritée dans la rubrique "Focus" : http://www.education.arts.culture.fr. 
 
Molière en 2012 : en écho aux trois pièces de Molière (L’Ecole des femmes, Tartuffe et Dom Juan), présentées 
au cours de la saison au théâtre de Caen (cf. www.theatre.caen.fr) le Lux propose le Molière d'Ariane Mnouchkine 
(1978, 4h10) à l'Amphi Pierre Daure, université de Caen, le mercredi 8 février à 19h (renseignements au 02 31 82 
29 87) et, côté coulisses, « L’Atelier du spectateur — cycle Molière » propose une rencontre animée par Fabien 
Cavaillé, maître de conférences en Études Théâtrales à l'université de Caen sur le thème « comment mettre en 
scène Molière aujourd'hui ? » le mercredi 28 mars à 19h (café côté cour, entrée libre). 
 
Histoire des arts. Catherine Becchetti-Bizot, IGEN Lettres nous informe de l'ouverture d’un nouveau site : 
http://www.panoramadelart.com/presentation  
http://www.panoramadelart.com/  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2011/12/01122011_RMN.aspx  
A noter les indications sur les droits dans les mentions légales :  
http://www.panoramadelart.com/mentions_legales  

Je sais que ma lettre théâtre est trop longue. Je sais que quelques uns la lisent toutefois.  
Aussi, pour ceux qui sont parvenus jusqu’à cette dernière page ai-je fait ce clin d’œil pour introduire à une idée 
de cadeau, à soi-même et aux autres, il y a eu Je me souviens, et nous avons aujourd’hui, avec une même 
intelligence des fulgurantes vérités au plus près de ce que nous sommes, Ito Naga, Je sais, Cheyne éditeur, 
collection Grands fonds, 2006, 73 pages. 
Trois extraits suffiront à vous convaincre :  

Et je n’en dirai pas davantage, pas seulement pour respecter le droit de citation mais pour que vous vous 
précipitiez chez votre libraire pour le commander. 
Je vous laisse donc à cette réjouissante perspective. 
Bonne fin d’année. 
Yves Maubant 
IA-IPR Lettres / théâtre 
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