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1 L’actualité théâtre : n’oubliez pas de consulter 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, et des informations théâtre, dont le texte des 
trois premières lettres, sont disponibles aussi sur le site lettres : http://lettres-modernes.discip.ac-caen.fr   
2 Dans cet ouvrage, Yvan Pommeaux, qu’on sait être un remarquable passeur culturel du monde de la littérature jeunesse (cf. 
par exemple son Œdipe, à l’école des loisirs) fait une adaptation en bande dessinée de La Double inconstance. Pour les 
reproductions de ce dossier, nous nous situons dans le cadre de « l’exception pédagogique », définie par le protocole d'accord 
du 15 juin 2009 sur l'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. Cf. le Bulletin officiel n° 34 du 17 septembre 2009 :  
http://www.education.gouv.fr/cid48874/menj0900756x.html.  
Si un ayant droit nous signalait que son document ne rentre pas dans ce cadre, nous accéderions bien sûr à sa demande de 
retrait. 
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1. Un remue-méninges théâtral3 : les relevailles du texte. 
 

Ceux d’entre vous qui ont préparé l’agrégation interne ou ceux qui envisagent de le faire auront croisé ou 
croiseront un groupement de textes exemplaire à partir duquel je vous propose, en guise de hors d’œuvre pour 
cette lettre n° 4 un « remue-méninges » aux vertus didactiques et, osons le dire, heuristiques. L’accès au texte, 
et tout particulièrement au texte théâtral compris dans sa complexité sémiotique est toujours un défi. Laissons-
nous aller à un peu d’imagination pédagogique, à quelques questions essentielles avant de retrouver nos classes 
avec des interrogations supplémentaires et, du collège au lycée, l’idée que la notion de groupement de textes est 
un des concepts pédagogiques les plus essentiels de notre discipline, d’autant plus efficace d’ailleurs qu’il est 
économe de discours théoriques.  
Le groupement, absolument exemplaire, proposé par Mme Ravoux-Rallo, professeur d’université était donc celui-
ci :  
Texte n° 1 : MOLIÈRE, Le Malade imaginaire,  1673, acte I, scène 5, fin. 
Texte n° 2 : MARIVAUX, Le jeu de l'amour et du hasard, 1730,  acte III, scène 1. 
Texte n° 3 : BEAUMARCHAIS, Le Barbier de Séville , 1775, acte I, scène 2, extrait. 
Texte n° 4 : Victor HUGO, Ruy Blas, 1838, acte III, scène 5, extrait. 
Texte n° 5 : Jean GENET, Les Bonnes,  1947,  extrait. 

Chacun d’entre vous retrouvera ces textes dans sa bibliothèque. Il s’agissait d’étudier le dialogue de théâtre 
et d'examiner comment dans chaque texte du groupement s’articulent enjeux de pouvoir, de discours et enjeux 
dramatiques. Formuler et organiser les problématiques de lecture d’un tel groupement de textes n’a rien de facile 
en dépit du caractère familier, pour un professeur de lettres, des textes qui le composent. Je vous propose un 
donc un « tri d'items », qu’on pourrait aussi appeler « remue-méninges », exercice qui a deux objectifs :  
- permettre une relecture très active des textes du groupement : quels sont les textes qui ont permis la 
formulation de tel ou tel item, quels sont les items qui relèveraient d’un autre groupement de textes, ou d’un 
autre texte introduit dans ce groupement qui en modifierait les enjeux ? 
- amener à penser les délicates articulations qui se font en permanence dans notre travail entre ce qui relève des 
« connaissances » et des « compétences », du  « savant » et du « pédagogique », qu’on oppose trop souvent 
assez vainement. On se gardera donc bien de chercher une solution à l’exercice, pur vertige de questionnement, 
mais le seul fait de parcourir ces propositions interrogera, bien au-delà de ces scènes d’affrontement entre 
maitres et valets au théâtre, nos pratiques d’étude du texte théâtral et l’ouverture du laboratoire pédagogique 
qu’il nécessite.  
1. Où il sera question d'échange verbal conflictuel, de duel de mots et d'action dramatique. 
2. Où les enjeux dramatiques du déguisement, du mensonge et du masque seront analysés et mis en espace. 
3. Où il sera envisagé deux groupements d'images à partir de captations : l'un de x scènes d'affrontement maître 
- valet et l'autre de x interprétations d'une même scène. 
4. Où l’on jouera avec l'antimétabole : parole du pouvoir, pouvoir de la parole. 
5. Où l'on replacera les didascalies existantes à l'endroit où elles devaient figurer et où l'on osera en ajouter là où 
elles n'existent pas. Où l'on ne s'interdirait pas non plus de modifier ou de compléter celles qui existent. 
6. Où il apparaîtrait, exercices sonores à l’appui, que le discours injonctif est un mode de parole théâtral 
fondamental. 
7. Où l’on proposera un titre : « le jeu dans le jeu, ou quand le masque révèle ». 
8. Où il sera d’abord demandé de recomposer les éléments d'un dialogue théâtral perfidement mélangé au gré 
d'un vent moqueur. 
9. Où nous étudierons et jouerons les situations dans lesquelles le valet apparaîtra comme organisateur, 
manipulateur, force agissante principale et maître… du langage. 
10. Où on examinera les types de phrase, le mode d’enchaînement des répliques. 
11. Où, à l’occasion d’un atelier de diction avec deux élèves, s’apostrophant, nous assisterons aux relevailles du 
texte (selon le beau mot de Novarina). 
12. Où le dialogue théâtral sera rapporté à trois lois : loi d'économie, loi d'efficacité dramatique, loi de jeu 
comique. 

 13. Où l'on saura qu'au théâtre dire, c'est faire. 
14. Où il sera également question de gestes, de silences, de déplacements, de costumes, d'intonations, de 
décors, de regards, de positions, d'éclairages... 

 15. Où il sera question d’une progression essentielle : de l'expression de l'ordre à l'expression de la crise. 
16. Où on s’interrogera sur « la relation maître/serviteur »: s’agit-il d’un titre pour le groupement, d’une 
problématique d'étude, d’un topos théâtral ou d’une réalité sociale ? 
17. Où l’objectif d'une lecture analytique sera de mettre en lumière la nature et la valeur du dialogue comme 
échange inégal. 

                                                
3 Adapté de L'épreuve de didactique à l'agrégation interne de lettres, Scéren CRDP de Basse-Normandie, 2005.  
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18. La parole spontanée, la parole représentée : où se trouvent réinterrogées les fonctions de communication et 
où, animé d'un zèle hyperbolique, je me demanderai si le dialogue a une esthétique. 
19. Où il pourra être inventé un personnage de récitant (voici qui est plaisant !) voire même un chœur antique 
(vous vous moquez !), ou une voix off (on ne doit point dire d'anglois) grâce à qui l'imaginaire des personnages 
et celui des spectateurs tenterait de se dévoiler.  
20. Et si vous ne deviez garder que trois propositions de ce remue-méninges pour les mettre en œuvre en classe, 
quelles seraient-elles ?  
 
2. De la charte du spectateur au « carnet du spectateur »   

L'Association Nationale de Recherche et d'Action Théâtrale (ANRAT : http://www.anrat.asso.fr/)  a établi 
une "Charte Nationale de l'Ecole du Spectateur". Je me permets de vous l’envoyer en pièce jointe même si 
beaucoup d’entre vous la connaissent déjà. Elle est destinée à encourager les jeunes et leurs professeurs à 
développer leurs rapports avec les théâtres (représentations bien sûr, mais aussi rencontres, visites...).  
Source : http://www.educnet.education.fr/theatre/im_theatre_pdf/charte_spe/view 
L’avant propos en définit ainsi les objectifs : « La Charte pour une « école du spectateur » a pour objectif général 
de développer, faciliter et encourager l’engagement mutuel des théâtres et lieux de diffusion du spectacle vivant 
aux côtés des équipes pédagogiques des écoles, des collèges et des lycées. Elle contribue à donner à ces 
démarches d’accompagnement des élèves au spectacle vivant une reconnaissance institutionnelle et un caractère 
légitime et professionnellement valorisant. Elle fournit des pistes de travail, permet de préciser le cadre et les 
modalités d’intervention dans les classes, écoles et établissements scolaires comme lors de rencontres dans les 
lieux de création et de diffusion ; de mutualiser les moyens dans l’organisation des actions ; de promouvoir et 
diffuser les ressources pédagogiques qui accompagnent ces actions ; de contribuer enfin à la formation initiale et 
continue des enseignants, des artistes et des médiateurs. » 
Vous trouverez aussi sur le site de l’ANRAT un certain nombre de fiches pratiques qui peuvent vous être utiles :  
Fiche pratique n° 01 : Analyser une représentation théâtrale   
Fiche pratique n° 02 : La valise théâtre / primaire  
Fiche pratique n° 03 : L'éducation artistique et culturelle, un historique depuis les années 1970  
Fiche pratique n° 04 : Les "pièces démontées" SCEREN-CNDP  
Fiche pratique n° 05 : Bibliographie / sitographie  
Fiche pratique n° 06 : Pratiquer le théâtre en classe  
Fiche pratique n° 07 : Législation de la sortie au spectacle  
 

 
 
Dans l’esprit de cette charte, je vous signalais déjà dans la lettre n° 3 le projet « Carnet du spectateur », 
actuellement expérimenté, dont l’ANRAT est partenaire et que nous espérons tous voir aboutir. Un groupe de 
professeurs (Emmanuelle Chesnel, Isabelle Evenard, Camille Joret, Lydie Letourneur, Sophie Vittecoq et Daniel 
Grisel) l’a conçu en partenariat avec L’Archipel, théâtre de Granville et Le Trident, scène nationale de Cherbourg-
Octeville. Actuellement édité dans sa version d’essai sous la forme d’un carnet à spirales qui n’est pas sans 
rappeler le format et la philosophie du carnet de voyage, il est ainsi présenté par ses auteurs :  
 
POURQUOI UN CARNET DU SPECTATEUR ?  
La rencontre avec le spectacle vivant peut être une aventure pour tous les spectateurs. Parce que c’est nouveau, 
parce que cela demande un apprentissage qui prend du temps.  
Eh oui ! Devenir spectateur, cela s’apprend !  
Il faut savoir s’habituer aux rituels d’une représentation, prendre conscience des comportements à respecter, se 
laisser porter par le spectacle, accepter de se sentir parfois choqué ou bouleversé. Tout cela suppose d’être très 
attentif et actif.  
Ce carnet vous est destiné pour vous aider à devenir spectateur. Il vous accompagnera avant, pendant et après 
les représentations. Il vous aidera aussi à savoir observer, à mettre des mots sur vos émotions, sur votre vécu de 
la représentation et à en garder la trace avant que ces moments éphémères ne s’évanouissent.  
Dans ce carnet, il y a des outils auxquels se référer pour devenir petit à petit familier de son rôle de spectateur, 
des citations pour faire réfléchir, des pages « blanches » à noircir.  
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L’utilisation de ce carnet se fera suivant les consignes de votre enseignant. Rien ne vous empêche de laisser libre 
cours à votre inspiration pour enrichir et personnaliser ce carnet, sous toutes les formes possibles (rajouts, 
collages, croquis, dessins, poèmes...).  
Bons spectacles ! À vous de jouer ! 
  

Et il a déjà fait l’objet d’articles dans la presse spécialisée, comme me le signale Lucile Lesaulnier, du 
théâtre de l’Archipel : le mensuel Le Piccolo n° 5, février 2011 y consacre un article intitulé  « Un Carnet du 
spectateur made in Basse-Normandie », qui précise : «Le carnet entend répondre à différentes questions des 
enfants,  ma is tout d’abord à l’une d’entre elles,  première et essentie lle : Être spectateur,  c’est quoi ? C’est un 
outil d’appropriation.  Nous avons voulu qu’il soit ludique.  Il comporte un glossaire des termes du théâtre , ma is 
aussi des espaces pour écrire ce que l’on imagine du spectacle avant la représentation, ce que l’on a vu,  ce que 
l’on a ressenti, exprimer un avis.» Le carnet est conçu pour servir de support au travail pédagogique avant et 
après le spectacle. 

Précisons que ce magazine en direction du Jeune Public est édité par « La Scène » sous la forme une 
lettre électronique mensuelle (sur abonnement) qui concerne principalement « les artistes, les compagnies, les 
lieux de spectacles et festivals, les services culturels et de l'enfance, les organismes institutionnels ». Vous pouvez 
en découvrir gratuitement les deux premiers numéros : Le Piccolo n° 1 (Octobre 2010) et  Le Piccolo n° 2 
(novembre 2010). 

Parallèlement à ce carnet, un guide pour l’enseignant sera également édité, qui proposera par exemple 
des références bibliographiques pour organiser nos lectures dans le vaste domaine du « théâtre jeunesse », à ce 
titre et avant d’autres réflexions qui aborderont aussi la question du patrimoine et d’une entrée « biographique » 
dans l’univers d’auteurs comme Molière4, je vous signale deux références à explorer :   
Marie Bernanoce, À la découverte de cent et une pièces, répertoire critique du théâtre contemporain pour la 
jeunesse, Théâtrales/ Scérén / CRDP de Grenoble, 2006. 5 
Myriam Tsimbidy, Enseigner la littérature de jeunesse, Toulouse, Presses universitaires du Mirail-Toulouse, 2008. 
318 p. Les repères théoriques et les dispositifs didactiques nécessaires à l'enseignement de la littérature de 
jeunesse sont présentés. Composé de douze chapitres, l'ouvrage définit les champs conceptuels du littéraire, 
examine les différentes entrées dans le texte littéraire, propose des pistes pour découvrir les spécificités du 
théâtre contemporain et de la poésie, etc.  
Et notre éditeur nous conseille aussi, pour les citations qui rythmeront ces ouvrages la référence suivante : Jean-
Pierre Sarrazac, Je vais au théâtre voir le monde, Gallimard / giboulées, 2008, 85 p. 
 
3. Un texte de référence : Olivier Py « la parole comme présence à soi et au monde » 
 De cette leçon inaugurale prononcée le 4 décembre 2009 au TNP de Villeurbanne à l'occasion du séminaire 
national « ENSEIGNER LE THEATRE AU COLLEGE ET AU LYCEE AUJOURD’HUI » :  
Je vous donne une brève citation : 
« Ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui,  c'est de penser la présence de l'art théâtra l dans l'éducation 
comme une chance de rouvrir cette soif d'imprévu et cet amour de ce qui vient.  Il s'agit de réserver dans 
l'apprentissage des conna issances et des techniques un moment où l'enfant,  l'adolescent,  le jeune homme ,  la 
jeune fille est sa propre étude.  Où il se découvre lui-même ,  s'interroge sur son désir profond,  abandonne le 
costume du consommateur et même ce lui du citoyen pour apprendre à vivre.  
J'ose dire que le théâtre dans cette perspective est un voyage idéal.  I l ne nécessite pas de technique difficile ,  pas 
de technologie connexe ,  pas de conna issance écrasante,  il ne nécessite rien qui ne soit inaccessible.  Des 
hommes,  des femmes,  un lieu,  du temps.  I l nécessite peut-être d'échapper à l'injonction de vitesse qui partout 
semble la légitimité du temps.  I l a besoin d'un peu de temps. Ma is il ne se dévore pas d'impatience.  » 
 
Et je vous invite à découvrir le reste de ce texte exceptionnel à l’adresse suivante : 
www.educnet.education.fr/theatre/actualites/py_inaug 
 
4. Le prix Godot est décerné à… Dénommé Gospodin, de Philip Lohle. Traduit de l’allemand par Ruth 
Orthmann. 

Six textes étaient en lice pour cette édition 2011 du prix Godot. Plus de 25 collégiens et lycéens se sont 
réunis au Panta Théâtre le mercredi 23 février de 14h à 16h30, ils ont d’abord échangé autour de leurs lectures, 
des difficultés, des réticences ou des enthousiasmes qui ont été les leur. Le tour de table a prouvé à de 
nombreuses reprises une maturité critique certaine, de grandes exigences, voire des intuitions très intéressantes.  
Le prix a donc des vertus pédagogiques et d’éveil  certaines : entre tragique et comique, construction (ou pas) du 
personnage, progrès dramatique et sensations d’enlisements, imaginaire parfois formaté par des stéréotypes 
cinématographiques ou télévisuels ou imaginaire de la scène, il y a matière, à partir de leurs lectures, à une 
exploration très stimulante des textes de théâtre puis que les questions essentielles sont posées. Ayant abordé ce 
qu’ils ont compris et aimé dans ces textes, parfois pensé du point de vue de mises en jeu possibles, les élèves ont 

                                                
4 Cf. par exemple Sylvie Dodeller, Molière , que diable allait-il faire dans cette galère ?, Ecole des loisirs, 2005 
5 Merci à Aurélie Rezzouk, PRAG (Lettres Modernes) à l’Université de Rouen, de m’avoir signalé cette référence.  
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rejoint une salle voisine pour voter et élire le prix Godot de l’année, que nous aurons le plaisir de recevoir le 12 
mai en ce même lieu. Six établissements vont bénéficier de l’intervention d’une comédienne, qui va prolonger 
avec eux le travail initié autour du prix. 
 
Philipp Löhle 
Philipp Löhle est né en 1978 à Ravensburg. Après des études d’histoire, de littérature et de théâtre, il écrit 
plusieurs pièces très remarquées, comme Kauf-Land (2005). Il tourne des courts-métrages et des documentaires, 
travaille pour la presse écrite. En 2007, il remporte le prix du « Stückemarkt » (Rencontres théâtrales de Berlin). 
Genannt Gospodin est nominé aux Journées de Mülheim en 2008. Lilly Link est récompensée la même année par 
le prix du jury au « tt- Stückemarkt » de Heidelberg. 
Depuis 2009, il est auteur associé au Maxim Gorki Theater à Berlin. Plusieurs de ses œuvres ont été à l’affiche 
cette année. Il prépare actuellement une pièce, D ie Überflüssigen, aboutissement artistique d’une réflexion 
menée avec des sociologues. 
Bibliographie 
Dénommé Gospodin, Presses Universitaires du Mirail, 2010. 
(Source : Panta théâtre)  
Les six textes  qui étaient en compétition pour le prix : 
CANNIBALES, d’EMMANUELLE DESTREMAU 
TOUT EST BON, de CHRISTINE VAN ACKER 
LEVIATHAN COCCYX, de JEAN DANIEL MAGNIN 
DISSONANCES, de MICHEL AZAMA  
DENOMME GOSPODIN, de PHILIPP LOHLE  
JUSQU’A CE QUE LA MORT NOUS SEPARE, de REMI DE VOS  
 

Je tiens à remercier les professeurs participant à cette opération et leurs élèves. On sait ce qu’il faut 
d’énergie et de patience pour faire circuler les textes, en organiser la lecture, régler les débats qui vont aboutir à 
un premier vote dans la classe ou entre des classes puisque des établissements voisins ou de plusieurs classes 
d’un même établissement participaient à ce prix.   
Rappelons, pour l’an prochain, que le prix Godot se déroule en quatre temps :  

- L’inscription au prix, dès la rentrée 
- La distribution des textes qui a lieu en octobre 
- Le vote, organisé en février 
- La remise officielle ldu prix lors de la venue de l’auteur en mai.  

Un projet d’extension du prix à d’autres académies est en cours. Je vous tiendrai au courant.  
 
5. Cart’@atoo, saison culturelle  
Le dispositif cart’@too saison culturelle, initié par la région Basse-Normandie, concerne pour la saison 2011 vingt 
établissements et 7 équipes artistiques qui assurent 25 représentations. Cette offre culturelle s’appuie sur les 
principes suivants :  
« La Région propose aux lycées d’accueillir des équipes artistiques autour de leur actua lité de création.  Un 
accompagnement pédagogique est proposé (qui peut être mené par la compagnie directement) pour a ider les 
jeunes à appréhender le spectacle.  
Chaque intervention dans les établissements est pilotée par le mouvement d’éducation populaire CEMEA et 
conçue en concertation avec les équipes artistiques et les équipes éducatives.  
L’objectif est de permettre la rencontre des jeunes avec des équipes artistiques et des œ uvres.  
Bénéficiaires et conditions d'éligibilité 
Lycées de toutes filières et CFA - zonage priorita ire sur les territoires peu irrigués en équipements culture ls ou sur 
les établissements dans lesque ls les usages culturels des é lèves ou apprentis sont faibles. » 
 

Et cette offre peut s’appuyer sur quelques éléments pédagogiques forts : un professeur référent (binôme 
ou équipe éventuellement) chargé notamment de préparer l’événement avec l’intervenant artistique, un travail de 
préparation de l’événement  en amont, un objectif de trace sonore, écrite ou dramatique en aval qui permette un 
réel investissement des élèves (et pas seulement une consommation « passive »), un dialogue entre classes et 
établissements bénéficiaires d’un même spectacle. Bref une évaluation peut être prévue, qui réponde à une 
question simple mais pourtant essentielle : quelle plus value pour les élèves ? Comme on le verra ci-dessous avec 
le projet « Métamorphoses », elle est réelle.  
 
 
6. La « balado diffusion » : résonances théâtralisées d’un concept pédagogique emprunté aux 
langues. 

Faire appel à la mise en voix expressive comme moyen d’exploration du texte permet à bien des élèves, 
avant ou après des analyses plus poussées, une approche sensible, sonore, physique, spontanée, un 
cheminement progressif vers une appropriation efficace et personnelle. Qu’il s’agisse de lecteurs hésitants que les 
mots du texte laissent a priori perplexes ou de lecteurs entrainés ou experts, la mise en voix, la mise en espace 
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sonore, et plus largement encore la mise en jeu théâtral, qui plus est enregistrée sur un support numérique 
facilement disponible et échangeable, voire évaluable, ouvre des possibilités didactiques au service de la 
compréhension des textes. Ce nouvel usage pédagogique, qui donne du sens et crée du lien, est à conjuguer 
avec nos démarches d’analyses plus classiques et permet des enregistrements en dehors des cours, une 
confrontation d’interprétations, une anthologie sonore de la classe de… pour accompagner un projet ou une 
séquence poésie, pour préparer l’EAF.  

Bref de nombreuses propositions sont possibles, même si elles s’éloignent stricto sensu de la définition 
initiale donnée en langues à la « balado diffusion ». Dans l'enseignement des langues, cela désigne en effet 
toutes les expériences qui permettent aux élèves de travailler sur des fichiers sonores à distance, en autonomie, 
pour s'entraîner à la compréhension et à l'expression orales. 
Cf. par exemple le guide publié par le CNDP :  
http://www.cndp.fr/guidebaladodiffusionlangues/flippingbook/guide_balado.html  
Et celui proposé par le site  « anglais » de l’académie de Caen : 
http://anglais.discip.ac-caen.fr/sites/anglais.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/Balado-diffusion.pdf 
On trouve également sur le site Educnet un dossier « Baladodiffusion et enseignement » dont j’ai extrait quelques 
propositions : http://www.educnet.education.fr/dossier/baladodiffusion  
- La tragédie classique et le travail d'un dramaturge : Racine et sa Phèdre 
- Phèdre de Jean Racine ou la passion représentée 
- Travailler la lecture à voix haute en classe de 4ème 
- Activité lecture en 6ème : Lire "La petite poule rousse" 
- Travail sur Baudelaire avec utilisation du son en français 
Je vous signale enfin que cette approche sonore du texte peut s’appuyer sur quelques ressources en ligne à 
découvrir :  
http://www.litteratureaudio.com/  
Et : 

 
http://wheatoncollege.edu/academic/academicdept/French/ViveVoix/Home.html 

 
 
7. Chronique des spécialistes :  
- Le nouveau programme de terminale est paru au Bulletin officiel n° 7 du 17 février 2011 : 
Enseignements artistiques 
Programmes limitatifs en classe terminale pour l'année scolaire 2011-2012 et pour la 
session 2012 du baccalauréat 
Théâtre - Enseignement de spécialité, série L 
- Shakespeare, Hamlet, traduction Yves Bonnefoy, éd. Folio classique : «  Énigmes du texte, 
réponses de la scène ».  
- Eschyle, Agamemnon, éd. Pierre Judet de la Combe, trad. Ariane Mnouchkine, Paris, Théâtre du soleil, 1990-
1992. 
- Valère Novarina, L'Acte inconnu et Devant la parole. 
 
- Note d’intention : Philippe Minyana au lycée Malherbe  

CONSTAT  DE   TRAVAIL  
1ère L2 

Chambres, de Philippe  Minyana 
Amphi Ponge  Jeudi 27 janvier  12H 30 

 
Note d’intention à propos d’Elisabeth, personnage de Chambres  
Le début de son travail : la nudité, la force et la violence des personnages. Talons hauts  et demoiselle apprêtée, 
voici ce que nous vous proposons avec le personnage d’Elisabeth… 
Dans Chambres, Philippe Minyana crée des personnages qui lui permettent d’aborder le théâtre-récit, en 
s’adressant directement au public. Elisabeth est un personnage sensible et attachant par son innocence  et sa 
naïveté. Il ne faut pas s’apitoyer sur son sort, mais écouter l’histoire de cette jeune femme, avide de 
reconnaissance et perdue dans le dédale de son cœur. Rêvant de devenir miss pour mieux fuir sa réalité, elle  
évoque ses souvenirs et ses envies  sans détours avec Michel et Mario. Au fil de sa confession  elle découvre – en 
même temps que nous - ses différentes facettes, et c’est à travers un chœur que nous tenterons de vous faire 
entrer dans la peau  de ce personnage … 
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Chambres est une pièce constituée d’une suite de confessions de différents personnages venus dévoiler  une 
partie de leur vie sur scène. A la fois drôles et touchants ces personnages sont sans retenue. Pour Philippe 
Minyana : « c’est le théâtre de l’aveu. L’aveu dans sa nudité, dans son concret, dans sa force, dans sa violence  
restitue quelque chose. Je n ai pas essayé de composer autour de cet aveu, je l’ai rendu, je l’ai inventé tel quel. »  
Philippe Minyana, auteur et metteur  en scène français, a écrit 35 pièces  qu’il présente  dans de nombreux pays 
dont Chambres dans les années 1980. Les thèmes des confessions sont ceux qu’il reformule  et redéfinit  depuis.  
 
- Les enseignements d’exploration et facultatifs : carte à jour. 
Dans la dernière lettre théâtre les cartes présentées ne permettaient pas d’avoir un tableau complet des options 
disponibles à ce jour, en voici donc une version plus exacte. Soyez attentif au fait que la cartographie des options 
est susceptible d’évoluer à la rentrée prochaine.  
 
Enseignement facultatif théâtre Enseignement d’exploration 

arts du spectacle.   
Enseignement théâtre en 
option lourde 

CLE HEROUVILLE CLE HEROUVILLE  
Lycée Allende HEROUVILLE   
Lycée Gambier LISIEUX   
Lycée Curie VIRE Lycée Curie VIRE Lycée Curie VIRE 
Lycée Grignard CHERBOURG   
Lycée M. de Navarre ALENCON  Lycée M. de Navarre ALENCON 
Lycée Mézeray ARGENTAN   
Lycée Malherbe CAEN Lycée Malherbe CAEN Lycée Malherbe CAEN 
Lycée V. Hugo CAEN   
Lycée Millet CHERBOURG Lycée Millet CHERBOURG Lycée Millet CHERBOURG 
Lycée Leverrier SAINT-LO   
Lycée Liard FALAISE   
Lycée Cours Notre Dame – DOUVRES LA 
DELIVRANDE  

  

Institution Frémont – LISIEUX    
Lycée Notre Dame de la Providence – 
AVRANCHES  

  

Lycée Bignon – MORTAGNE AU PERCHE    
 
- Le point sur les inscriptions au bac 

220 candidats, répartis en trois centres dans les trois départements bas-normands, présenteront l’option 
théâtre facultative au baccalauréat les 9 et 10 juin prochains. Avec un moyenne de plus de 14.5 en 2010, nous 
pouvons considérer que la préparation de cette épreuve est reconnue et utile pour les élèves qui la présentent. Et 
nous savons qu’elle l’est bien au-delà de la seule perspective du baccalauréat, tant le parcours scolaire, personnel 
et professionnel des optionnaires théâtres est enrichi de cette activité.  
 
- La charte de l’examinateur   

Dans ce cadre, et comme je vous l’avais dit, une réunion de travail fructueuse a eu lieu, coordonnée par 
Ivan Perrot, professeur relais et elle a réuni tous les professeurs des établissements publics et privés préparant 
cette option. Nous vous communiquerons prochainement, dès que le circuit de relecture sera achevé, les résultats 
de ce travail, d’une belle lisibilité, et qui engage aussi bien les examinateurs que les examinés dans un contrat 
d’attitude explicite.  
Voici par exemple un extrait des chapitres « Attitude des examinateurs » et « conseils aux candidats » :  
 

Attitude des examinateurs 
Les examinateurs observent à l'égard des candidats et pendant tout le déroulement de l'épreuve une attitude de respect, de 

bienveillance, et d'objectivité : 
- ils s'interdisent tout propos désobligeant à l'égard du candidat ou de l'équipe qui l'a fait travailler au cours de 

l'année 
- en particulier, ils se tiennent à l'écart de tout jugement porté sur le travail présenté et a fortiori de toute moquerie. 
Ils s'efforcent, par leur questionnement, d'obtenir du candidat une justification des choix dramaturgiques et des partis pris 

de mise en scène. Ils l'encouragent par tous les moyens à justifier ses choix ou à en imaginer d'autres. 
Ils veillent à ne pas céder à l'influence des conditions matérielles de la présentation, celles-ci pouvant varier considérablement 

d'un centre d'examen à un autre. 
Au cours de l'épreuve et au terme de celle-ci, ils observent strictement leur devoir de confidentialité et ce, jusqu'à l'issue des 

délibérations finales du baccalauréat. 
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Conseils aux candidats 
- Le candidat se présente dans le centre d’examen en suivant les indications portées sur sa convocation (lieu, 
heure de convocation…) 
- Il doit savoir que l’épreuve orale de théâtre peut mobiliser les candidats toute une journée. 
- Dès le début de l’épreuve, il doit prévenir le jury de convocations à d’autres épreuves ou d’impératifs 
quelconques.  
- Une fois informé de son ordre de passage par le jury, il doit le respecter. 
- A la demande du jury, au début de l’épreuve, il décline son identité et indique quel est son « rôle » dans le 
travail de plateau qui est présenté par le groupe. 
- S’il doit rester en coulisses, pendant que certains de ses camarades présentent leur travail sur le plateau, ou 
dans le public, il s’interdit toute agitation ou manifestation bruyante de nature à perturber la concentration des 
candidats et du jury.  
[…] 
 
 
8. Miscellanées : les petits pas font les vraies promenades…  
Pour ces brèves de lecture ou de pédagogie, je vous propose 11 rendez-vous dans lesquels vous ferez vos choix, 
pour vous-mêmes et pour vos classes.  
 
- Erratum : Le CDN n’est pas le « théâtre d’Hérouville » et, comme me le précise Virginie Pencole, que je prie 
d’excuser cette inexactitude, il est préférable de citer la "Comédie de Caen / CDN de Normandie" (ou juste la 
Comédie de Caen) et non "le théâtre d'Hérouville". 
 
- Faire théâtre de tout (Vitez) : rendez-vous de lecture théâtralisée. A l’occasion d’une inspection, j’ai croisé 
une problématique de rendez-vous hebdomadaire, quasi ritualisé, et qui faisait résonner dans la classe un texte lu 
avec beaucoup d’expressivité. Ça n’était pas si loin après tout des récitations de jadis (ou naguère ?) mais 
autrement, car il ne s’agissait surtout pas d’automatismes et de textes trop bien appris mais bien d’un 
événement, d’une petite forme pédagogique, très encadrée, limitée dans le temps, adressée à la classe dont 
l’écoute fait partie du contrat, et qui concernait tous les types de textes, aussi bien théâtral que poétique ou 
romanesque.  
  
- Aux confins des terres glacées, comment réchauffer les paroles gelées ? Cela m’a fait ressouvenir de 
ce que disait Patrick Laudet, IGEN du groupe Lettres, lorsqu’il commentait les nouveaux programmes du collège. 
Il y citait Rabelais et un bel extrait du Quart livre, dont les vertus allégoriques ne vous échapperont pas pour un 
éloge supplémentaire de « l’âtre du théâtre ».  
 
« En guise de documents d’accompagnement des nouveaux programmes, on ne perdrait pas son temps à relire la 
belle page du Quart Livre où les joyeux compagnons de Pantagruel abordent sur un rivage où flottent dans l’air 
des paroles gelées. Le moment est favorable, le printemps commence à desserrer les rigueurs de l’hiver. Mais le 
réchauffement ambiant n’y suffira pas. C’est en prenant dans leurs mains ces paroles gelées, c’est en les 
chauffant contre leur corps que le dégel arrive. Une énergie incroyable alors se libère de ses curieux glaçons. On 
y entend des paroles qui fusent, mais aussi des cris de souffrance, les cris de ceux qui sont morts sur ce lieu qui 
fut un champ de bataille. Episode bouleversant, qui donne à croire que les grands accents dans lesquels l’homme 
a fait entendre sa voix ne sont pas gelés à jamais. Ainsi en est-il des grandes œuvres de l’esprit. Puissent les 
nouveaux programmes, et la façon dont ils redonnent l’enjeu et la place de la littérature au collège, contribuer au 
dégel de la Parole ! » 
 
Comment parmi les paroles gelées, Pantagruel trouva les mots de gueule. Chapitre 56 
Ici est le confins des terres glaciales, sur lesquelles fut au commencement de l'hiver dernier passé grosse et 
félonne bataille. Lors gelèrent en l'air les paroles et cris des hommes et femmes, les chocs des masses d'armes, 
les canonnades et tout autre effroi de combat. […] Furent jetées sur le tillac pleines mains de paroles gelées, qui 
semblaient dragées perlées de diverses couleurs. Nous y vîmes des mots de gueule, des mots de sinople, des 
mots d'azur, des mots de sable, des mots dorés. Lesquels, étant quelque peu réchauffés entre nos mains 
fondaient comme neiges, et les oyons réellement.  
 
-  Théâtre en classe entière. Comme je vous l’avais dit dans la lettre précédente, Bernard Grosjean et Chantal 
Dulibine ont animé un stage dans notre académie, nous en reparlerons tant les contenus en sont riches et je vous 
signale de Bernard Grosjean, Dramaturgies de l'ate lier-théâtre, éditions Lansman qui complètera l’ouvrage déjà 
cité.  
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Présentation de l'éditeur 
Cet ouvrage traite des principaux enjeux et problèmes rencontrés dans la mise en place et l'animation des 
ateliers-théâtre. Il interroge les différents modèles qui en conditionnent le fonctionnement et il propose des pistes 
concrètes pour instaurer des approches collectives et variées du jeu théâtral, allant de la simple "mise en jeu" au 
"jeu maîtrisé". L'ouvrage fait confluer deux recherches, l'une vouée aux pédagogies du théâtre, l'autre consacrée 
aux esthétiques théâtrales. Ainsi sont posés d'emblée deux principes directeurs. Tout d'abord : c'est en 
rassemblant les participants autour d'un projet de fiction qu'on leur permet de s'exprimer et de progresser dans la 
maîtrise du jeu théâtral. Ensuite : il n'y a pas de bon projet de fiction sans le soutien d'un fin travail 
dramaturgique et d'une forte esthétique de référence, pour alimenter, susciter et canaliser la créativité des 
joueurs. Loin des listes obligées de jeux et d'exercices, ce livre défend la conception d'un atelier qui trouve à 
renouveler sans cesse ses parcours grâce aux fictions qu'il traverse. Il s'adresse aux artistes intervenant dans les 
ateliers, aux animateurs désireux de promouvoir les activités théâtrales dans leurs structures, aux enseignants qui 
encadrent des ateliers, aux meneurs de troupes d'amateurs, mais aussi à tous ceux qui s'intéressent à l'art et la 
manière de faire du théâtre.  
 
- Projets théâtre au lycée professionnel   
L’un a été mené au lycée Les Sapins de Coutances et concerne les Métamorphoses d’Ovide. Le choix d’étudier Les 
Métamorphoses s’explique par la possibilité de travailler avec une compagnie théâtrale dans le cadre de la  
« saison cart@too » dont je vous ai parlé plus haut. Il s’agissait aussi d’aborder un genre apprécié des élèves 
auquel il est fait allusion dans les nouveaux programmes de bac professionnel : « Le lecteur participe aux débats 
moraux,  politiques,  philosophiques,  esthétiques ; il découvre les mythes et les figures héroïques qui sous 
tendent nos représentations du monde ».   
Et le projet s’est conclu par un très beau sujet d’écriture auquel le travail autour du spectacle et l’ensemble de la 
séquence devait contribuer :  
« A la manière d’Ovide,  imaginez un récit de métamorphose fa isant intervenir un dieu grec ou roma in et 
expliquant l’origine de l’un des é léments suivants : le vent,  le chêne,  l’or,  un cyclone… » 
L’autre, mené à Caen au lycée Victor Lépine, doit se conclure par une représentation de la pièce de Jean-Claude 
Grumberg, L'Ate lier par les élèves. Elle est prévue le lundi 16 mai à 19h30. Une autre aura lieu le mardi 17 mai à 
10h30 à la MJC de la Guérinière. A noter sur vos tablettes.  
 
- Pages, paysages, architectures et nuages rêveurs : pour un projet Mont-Saint-Michel  

Le lieu nourrit sans doute, à nul autre égal, une forme de génie descriptif qui conjugue « l’architecture la 
plus aboutie et le paysage le plus absolu »6. Ceci a sans doute deux conséquences sur la nature de la production 
littéraire : une forte tendance au stéréotype hyperbolique, épuisé d’admiration, et des visiteurs au seuil d’un 
nouvel élan spirituel, d’une contemplation métaphysique, qui peut s’appuyer sur un florilège d’extraits ou de 
citations.  

Quid du théâtre alors ? Sans doute pas de lien direct mais à l’image de l’association normande Pages et 
paysages7, vous pourrez rêver de faire résonner ce florilège en plein vent, sur les grèves lyriques du Mont Saint 
Michel, alors que la marée a emporté le flot au loin et vous laisse seul, les pieds dans la tangue et la tête dans les 
nuages rêveurs.  
  Dans une bibliographie  / anthologie très récemment mise à jour et disponible sur le site académique, je fais 
un bilan des ouvrages parus sur le Mont, notamment ceux qui sont destinés aux jeunes :  
« Ajoutée aux ouvrages documentaires signalés en gras ci-dessus, cette sélection est en réalité un avertissement 
et le témoignage d’une déception. Si l’on se doit par scrupule de lecteur de citer ces titres, on constatera que le 
potentiel imaginaire du Mont n’a pas produit d’ouvrage absolument exceptionnel. Il en est même de franchement 
simplets, de cette fausse naïveté mièvre que les adultes emploient parfois pour s’adresser aux enfants. A vous 
donner envie d’en écrire un soi-même, comme je l’ai déjà suggéré plus haut : un défi est donc lancé aux artistes 
originaux et aux plumes fécondes, aux projets pédagogiques et aux professeurs inspirés qui devront toutefois se 

                                                
6 Selon une expression qui m’est venue pour qualifier l’album de photographies intitulé Vastitudes, d’Olivier Mériel, Cinq 
continents éditions.  
7 Cf. http://www.pages-paysages.org/ : Marie-Odile Lainé propose des balades littéraires qui explorent la « mémoire vive » de 
la Basse-Normandie. Elle en en a bien sûr élaboré une pour le Mont et sa baie.   
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méfier des stéréotypes. Même légendaires, ils ne nous conduisent qu’à des admirations convenues, tout le 
contraire de la littérature en somme. On avancera donc à pas comptés et prudents dans cet univers, et on 
construira peut-être davantage des projets d’écriture que des projets de lecture. » 
 Je lance donc un appel : qui fera résonner un beau dialogue dans ce lieu magique, dans ce paysage si 
propice à l’hypallage ?8  
 
- Rappel : le printemps des poètes approche… qui a précisément pour thématique « d’infinis 
paysages ». 

:  
 
- Chronique médiévale aux confins du théâtre  

J’ai eu l’occasion de discuter avec certains d’entre vous d’éditions exceptionnelles de textes 
patrimoniaux, parfois adaptés, et j’ai pu, dans un stage consacré au socle commun, faire circuler certains de ces 
ouvrages : à la lumière des propos de cette lettre et des précédentes, vous ne manquerez pas de faire un lien 
avec les activités théâtrales que ces éditions peuvent initier. Ce ne sont pas des ouvrages que l’on peut faire 
acheter aux élèves mais vous pouvez en recommander l’achat à votre collègue professeur documentaliste.  
Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Bibliothèque Hachette, 2002, 348 pages, avec des croquis originaux de Jean-
Michel Payet. Cet ouvrage très stimulant associe au texte de Victor Hugo un travail d’illustration documentaire qui 
concerne aussi bien l’architecture que le vêtement, les rues, le travail du métal, les pèlerinages…   
Jean-Côme Noguès, illustrations de Christophe Durual, Lancelot, Album Nathan, 2004  
Nicolas Cauchy (texte) et Aurélia Fronty (Illustrations), Lance lot du lac, Gautier-Languereau, 2007, 43 p. 
Chez le même éditeur, Aurélia Fronty a également illustré un Tristan et Iseut très bien adapté par Béatrice 
Fontanel et que plusieurs d’entre vous connaissent déjà.  
 
- Ressources en ligne : www.ina.fr   
L’Institut National de l’Audiovisuel propose des vidéos en ligne, cf. par exemple celle-ci, consacrée à Beckett :    
http://www.ina.fr/art-et-culture/arts-du-spectacle/video/CAF96013767/extraits-de-la-piece-fin-de-partie.fr.html  
 
- Grandes adaptations théâtrales : Christopher Hampton, Les  L ia isons  dangereuses ,  traduction 
et adaptation de Jean-Claude Brisville, Actes Sud, 1988. 
 
Texte très intéressant qui a donné lieu à un sujet de bac, que je vous donne ci-dessous, avec quelques 
adaptations qui sont une tentative de prise en compte de la dimension « texte et représentation » qui nourrit les 
anciens programmes comme les nouveaux.  
 
Objet d’étude : le théâtre, texte et représentation.9 
Texte A : Pierre CHODERLOS de LACLOS, Les Lia isons dangereuses, 1782, Lettre XXI. 
Texte B : Pierre CHODERLOS de LACLOS, Les Lia isons dangereuses, 1782, Lettre XXII. 
Texte C : Christopher HAMPTON, Les Liaisons dangereuses, 1988.  
ECRITURE  
Vous répondrez d’abord à la question suivante : 
Quels procédés dramatiques (nature du dialogue, personnages, effets de mise en scène…)  C. Hampton a-t-il 
utilisés pour transposer les deux lettres des Liaisons dangereuses et qu’est-ce qui fait l’efficacité du dialogue 
théâtral ?  
 
II. Vous traiterez ensuite l’un de ces trois sujets :  
1. COMMENTAIRE :  

                                                
8 Notons qu’un recrutement de professeur de lettres devrait avoir lieu pour le service éducatif du Mont. Les 
professeurs, du Sud Manche notamment, qui sont intéressés peuvent se manifester auprès de la DAAC.  
9 Il s’agit d’un sujet adapté de celui donné pour la série L de Nouméa en décembre 2003. Les sujets d’écriture ont tous été 
modifiés et les textes du corpus sont plus longs. Le sujet de commentaire est totalement inédit. Inutile de chercher un corrigé 
dans le commerce ou sur le web… 
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Vous commenterez, dans les textes A et B, les passages en caractères gras. Vous le ferez en vous aidant du 
parcours de lecture suivant : 
Comment l’implication du destinataire des lettres révèle-t-elle le caractère des personnages ?  
En quoi la comparaison des deux extraits met-elle en lumière une stratégie de manipulation ?  
2. DISSERTATION :  
Le texte romanesque peut-il être efficacement adapté au théâtre et pourquoi le faire ? Vous répondrez à cette 
question dans un développement composé en vous appuyant sur le corpus proposé, les textes que vous avez 
étudiés ou lus et les spectacles que vous avez vus.  
3. INVENTION :  
En partant du texte A, et en respectant le texte original de Laclos, écrivez la scène de théâtre qui met en 
présence le Vicomte de Valmont et la Marquise de Merteuil. Vous y ajouterez un témoin caché, la présidente de 
Tourvel, et vous insisterez sur la portée dramatique et la mise en scène de cette présence : didascalies, réactions, 
apartés, monologue, éclairage…  
 
Pour information, le sujet originel :  
En analysant la transposition au théâtre (textes A à C) de "l’acte de charité" accompli par Valmont, vous montrerez en 
particulier comment la lettre a été adaptée aux nécessités théâtrales et en quoi le texte original de Laclos a été respecté.  
II. Vous traiterez ensuite l’un de ces trois sujets (16 points) :  
1. COMMENTAIRE :  
Vous commenterez, dans le texte A, le passage qui va de la ligne 34, "Cependant, j’arrive au village..." à la fin.  
2. DISSERTATION :  
Le récit est-il la fonction essentielle d’une lettre ? Vous répondrez à cette question en un développement composé, en prenant 
appui sur les textes du corpus et les lettres ou roman épistolaires que vous avez lus ou étudiés.  
3. INVENTION :  
En partant du texte B, écrivez la scène de théâtre qui met en présence la présidente de Tourvel et Madame de Volanges. Vous 
ferez part notamment des réactions de cette dernière, compte tenu de ses doutes à l’égard de Valmont. 
 
Texte A : Pierre CHODERLOS de LACLOS, Les Liaisons dangereuses (1782), Lettre XXI 
Du Vicomte de Va lmont à la Marquise de Merteuil 
Du château de... 18 août 17**. 
Enfin, ma belle amie, j'ai fait un pas en avant, mais un grand pas, et qui, s'il ne m'a pas conduit jusqu'au but, m'a 
fait connaître au moins que je suis dans la route, et a dissipé la crainte où j'étais de m'être égaré. J'ai enfin 
déclaré mon amour; et quoiqu'on ait gardé le silence le plus obstiné, j'ai obtenu la réponse peut-être la moins 
équivoque et la plus flatteuse: mais n'anticipons pas sur les événements, et reprenons de plus haut. 
Vous vous souvenez qu'on faisait épier mes démarches. En bien ! j'ai voulu que ce moyen scandaleux tournât à 
l'édification publique, et voici ce que j'ai fait. J'ai chargé mon confident de me trouver, dans les environs, quelque 
malheureux qui eût besoin de secours. Cette commission n'était pas difficile à remplir. Hier après-midi, il me 
rendit compte qu'on devait saisir aujourd'hui, dans la matinée, les meubles d'une famille entière qui ne pouvait 
payer la taille. Je m'assurai qu'il n'y eût dans cette maison aucune femme ou fille dont l'âge et la figure pussent 
rendre mon action suspecte ; et, quand je fus bien informé, je déclarai à souper mon projet d'aller à la chasse le 
lendemain. Ici je dois rendre justice à ma Présidente : sans doute elle eut quelques remords des ordres qu'elle 
avait donnés ; et, n'ayant pas la force de vaincre sa curiosité, elle eut au moins celle de contrarier mon désir. Il 
devait faire une chaleur excessive ; je risquais de me rendre malade; je ne tuerais rien, et me fatiguerais en vain 
; et pendant ce dialogue, ses yeux, qui parlaient peut-être plus qu'elle ne voulait, me faisaient assez connaître 
qu'elle désirait que je prisse pour bonnes ces mauvaises raisons. Je n'avais garde de m'y rendre, comme vous 
pouvez croire, et je résistai de même à une petite diatribe contre la chasse et les chasseurs, et à un petit nuage 
d'humeur qui obscurcit, toute la soirée, cette figure céleste. Je craignis un moment que ses ordres ne fussent 
révoqués, et que sa délicatesse ne me nuisît. Je ne calculais pas la curiosité d'une femme ; aussi me trompais-je. 
Mon chasseur me rassura dès le soir même, et je me couchai satisfait. 
Au point du jour je me lève et je pars. A peine à cinquante pas du château, j'aperçois mon espion qui me suit. 
J'entre en chasse, et marche à travers champs vers le village où je voulais me rendre, sans autre plaisir, dans ma 
route, que de faire courir le drôle qui me suivait, et qui, n'osant pas quitter les chemins, parcourait souvent, à 
toute course, un espace triple du mien. A force de l'exercer, j'ai eu moi-même une extrême chaleur, et je me suis 
assis au pied d'un arbre. N'a-t-il pas eu l'insolence de se couler jusque derrière un buisson qui n'était pas à vingt 
pas de moi, et de s'y asseoir aussi ? J'ai été tenté un moment de lui envoyer mon coup de fusil, qui, quoique de 
petit plomb seulement, lui aurait donné une leçon suffisante sur les dangers de la curiosité : heureusement pour 
lui, je me suis ressouvenu qu'il était utile et même nécessaire à mes projets ; cette réflexion l'a sauvé. 
Cependant j'arrive au village ; je vois de la rumeur; je m'avance ; j'interroge ; on me raconte le fait. Je fais venir 
le collecteur ; et, cédant à ma généreuse compassion, je paie noblement cinquante-six livres, pour lesquelles on 
réduisait cinq personnes à la paille et au désespoir. Après cette action si simple, vous n'imaginez pas quel chœur 
de bénédictions retentit autour de moi de la part des assistants ! Quelles larmes de reconnaissance coulaient des 
yeux du vieux chef de cette famille, et embellissaient cette figure de patriarche, qu'un moment auparavant 
l'empreinte farouche du désespoir rendait vraiment hideuse ! J'examinais ce spectacle lorsqu'un autre paysan, 
plus jeune, conduisant par la main une femme et deux enfants, et s'avançant vers moi à pas précipités, leur dit : 
"Tombons tous aux pieds de cette image de Dieu" ; et dans le même instant, j'ai été entouré de cette famille, 
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prosternée à mes genoux. J'avouerai ma faiblesse; mes yeux se sont mouillés de larmes, et j'ai senti en moi un 
mouvement involontaire, mais délicieux. Je serais tenté de croire qu'il y a vraiment du plaisir à faire du bien et 
qu'après tout ce que nous appellons les gens vertueux, n'ont pas tant de mérite qu'on se plaît à nous le dire. 
Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé juste de leur payer pour mon compte le plaisir qu'ils venaient de me faire. J'avais 
pris dix louis sur moi ; je les leur ai donnés. Ici ont recommencé les remerciements, mais ils n'avaient plus ce 
même degré de pathétique : le nécessaire avait produit le grand, le véritable effet ; le reste n'était qu'une simple 
expression de reconnaissance et d'étonnement pour des dons superflus. 
Cependant, au milieu des bénédictions bavardes de cette famille, je ne ressemblais pas mal au héros d'un drame, 
dans la scène du dénouement. Vous remarquerez que, dans cette foule, était surtout le fidèle espion. Mon but 
était rempli : je me dégageai d'eux tous, et regagnai le château. Tout calculé, je me félicite de mon invention. 
Cette femme vaut bien dix louis et l'ayant payée d'avance, j'aurai le droit d'en disposer à ma fantaisie, sans avoir 
de reproches à me faire. 
J'oubliais de vous dire que pour mettre tout à profit, j'ai demandé à ces bonnes gens de prier Dieu pour le succès 
de mes projets. Vous allez voir si déjà leurs prières n'ont pas été en partie exaucées. Mais on m'avertit que le 
souper est servi, et il serait trop tard pour que cette lettre partît, si je ne la fermais qu'en me retirant. Ainsi le 
reste à l'ordinaire prochain. J'en suis fâché ; car le reste est le meilleur. Adieu, ma belle amie. Vous me volez un 
moment du plaisir de la voir. 
 
Texte B : Pierre CHODERLOS de LACLOS, Les Liaisons dangereuses (1782), Lettre XXII  
De Madame de Tourve l à Madame de Volanges 
Du château de... 18 août 17**. 
Vous serez sans doute bien aise, Madame, de connaître un trait de M. de Valmont, qui contraste beaucoup, ce 
me semble, avec tous ceux sous lesquels on vous l'a représenté. Il est si pénible de penser désavantageusement 
de qui que se soit, si fâcheux de ne trouver que des vices chez ceux qui auraient toutes les qualités nécessaires 
pour faire aimer la vertu ! Enfin vous aimez tant à user d'indulgence, que c'est vous obliger que de vous donner 
des motifs de revenir sur un jugement rigoureux. M. de Valmont me paraît fondé à espérer cette faveur, je dirais 
presque cette justice de votre part, et voici sur quoi je le pense. 
Il a fait ce matin une de ces courses qui pouvaient faire supposer quelque projet de sa part dans les environs, 
comme l'idée vous en était venue ; idée que je m'accuse d'avoir saisie peut-être avec trop de vivacité. 
Heureusement pour lui, et surtout heureusement pour nous, puisque cela nous sauve d'être injustes, un de mes 
gens devait aller du même côté que lui ; et c'est par là que ma curiosité répréhensible, mais heureuse, a été 
satisfaite. Il nous a rapporté que M. de Valmont, ayant trouvé au village de... une malheureuse famille dont on 
vendait les meubles, faute d'avoir pu payer les impositions, s'était empressé non seulement d'acquitter sur le 
champ la dette de ces pauvres gens, mais même leur avait donné une somme d'argent assez considérable. Mon 
domestique a été témoin de cette vertueuse action ; et il m'a rapporté de plus que les paysans, causant entre eux 
et avec lui, avaient dit qu'un domestique qu'ils ont désigné, et que le mien croit être celui de M. de Valmont, avait 
pris hier des informations sur ceux des habitants du village qui pouvaient avoir besoin de secours. Si cela est 
ainsi, ce n'est même plus seulement une compassion passagère, et que l'occasion détermine : c'est le projet 
formé de faire du bien; c'est la sollicitude de la bienfaisance ; c'est la plus belle vertu des plus belles âmes ; mais, 
soit hasard ou projet, c'est toujours une action honnête et louable, et dont le seul récit m'a attendrie jusqu'aux 
larmes. J'ajouterai de plus, et toujours par justice, que lorsque je lui ai parlé de cette action, de laquelle il ne 
disait mot, il a commencé par s'en défendre, et a eu l'air d'y mettre si peu de valeur, lorsqu'il en est convenu, que 
sa modestie en doublait le mérite. 
A présent, dites-moi, ma respectable amie, si M. de Valmont est en effet un libertin sans retour, s'il n'est que cela 
et se conduit ainsi, que restera-t-il aux gens honnêtes ? Quoi ! les méchants partageraient-ils avec les bons le 
plaisir sacré de la bienfaisance ? Dieu permettrait-il qu'une famille vertueuse reçut, de la main d'un scélérat, des 
secours dont elle rendrait grâce à sa divine Providence ? et pourrait-il se plaire à entendre des bouches pures 
répandre leurs bénédictions sur un réprouvé ? Non, j'aime mieux croire que des erreurs, pour être longues, ne 
sont pas éternelles ; et je ne puis penser que celui qui fait du bien soit l'ennemi de la vertu. M. de Valmont n'est 
peut-être qu'un exemple de plus du danger des liaisons. Je m'arrête à cette idée qui me plaît. Si, d'une part, elle 
peut servir à le justifier dans votre esprit, de l'autre, elle me rend de plus en plus précieuse l'amitié tendre qui 
m'unit à vous pour la vie. 
J'ai l'honneur d'être, Madame, etc. 
P.S.- Mme de Rosemonde et moi nous allons, dans l'instant, voir aussi l'honnête et malheureuse famille, et 
joindre nos secours tardifs à ceux de M. de Valmont. Nous le mènerons avec nous. Nous donnerons au moins à 
ces bonnes gens le plaisir de revoir leur bienfaiteur ; c'est, je crois, tout ce qu'il nous a laissé à faire. 
 
TEXTE C : 
Deux sema ines p lus tard ,  en début de so irée ,  dans le sa lon de Madame de Rosemonde à la c ampagne ,  
Va lmont questionne Azo lan ,  son va let  de chambre .  
SCÈNE 2 
VALMONT. - Il a donc bien compris tout ce qui se passait ? 
AZOLAN. - Certainement, monsieur. Je l'observais, et lui vous regardait. Il a su ce que vous faisiez. Après 
que vous êtes parti, il a parlé à la famille. 
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VALMONT. - Exactement celle qu'il nous fallait. Bravo ! 
AZOLAN. - Merci, monsieur. 
VALMONT. - Nombreuse, respectable et larmoyante. Et sur le point d'être saisie comme ne pouvant pas 
payer la taille. 
AZOLAN. - Et sans aucune femme ou fille dans la maison dont l'âge et la figure puissent rendre votre action 
suspecte. 

 VALMONT. - Du beau travail - et d'un coût raisonnable. Cinquante-six livres pour sauver une famille du 
désespoir ! 
AZOLAN.  - Ah, monsieur, ces temps-ci, vous en trouvez une demi-douzaine dans cet état en chaque village 
du royaume. 
VALMONT. - As-tu vu comme je les payai noblement ? 

 AZOLAN.  - oui, j'en avais les larmes aux yeux. D'ailleurs, tout le monde pleurait. 
VALMONT. - Et tous à mes genoux ! Sais-tu que je serais tenté de croire qu'il y a vraiment du plaisir à faire 
le bien, et qu'après tout, les gens vertueux n'ont pas tant de mérite qu'on se plaît à le dire ? (U n  t e m ps) 
Et avec la femme de chambre, où en es-tu ?  
Christopher Hampton, Les L i a isons d a ng er e uses ,  traduction et adaptation de Jean-Claude Brisville, Actes 
Sud, 1988. 
 
 
   Vous en tirerez les conclusions qui s’imposent sur l’utilité ou la nécessité de d’adaptation des sujets d’EAF 
(ou de Brevet, de la même manière) pour les mettre davantage en cohérence avec le travail fait en classe. 
La note de la page 10 vous signale une autre problématique à laquelle nous devons être attentifs 
concernant les devoirs à la maison, et qui oblige aussi à modifier les sujets des annales :  
« I l s’agit d’un sujet adapté de ce lui donné pour la série L de Nouméa en décembre 2003.  Les sujets d’écriture 
ont tous été modifiés et les textes du corpus sont plus longs.  Le sujet de commentaire est totalement inédit.  
Inutile de chercher un corrigé dans le commerce ou sur le web… » 
 

Je vous souhaite de beaux spectacles et je vous laisse à vos méditations rêveuses. 
 
Yves Maubant 
IA-IPR Lettres   


