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2. Autour du diaporama-support
2.2. Texte d’escorte et d’approfondissement

La pratique théâtrale,  telle qu’entrevue en ouverture d’atelier  dans le court  métrage 
d’amorce, représente une forme étendue et approfondie de l’oralité, accessible à tous, dans le  
cadre de la pédagogie usuelle. Elle permet la mise en relation du champ de compétences 5 du 
socle commun (la culture humaniste, la part artistique dans les pratiques de l’élève) avec la 
compétence 1: la maîtrise de la langue française. A la jonction des deux, la lecture : rendue 
désirable comme espace de liberté, de recherche, et d’expression personnelle. 

Sept portes, correspondant aux sept diapositives rythmant le diaporama, marquent les 
composantes de cette  démarche vers la lecture qui,  pour être puisées aux ressources du 
théâtre,  n’en  constituent  pas  moins  sept  paramètres  essentiels  à  toute  démarche 
pédagogique.

1. Silence
2. Corps
3. Voix
4. Adresse
5. Sens 
6. Mémoire
7. Société

La  progression  entre  ces  sept  stades  ne  constitue  pas  un  parcours  pédagogique 
unidirectionnel et vectorisé, encore moins un descriptif de séquence (puisque de nombreux 
extraits représentatifs de séquences et de séances sont décrits ci-dessous). En revanche elle 
obéit  à  une  gradation  cognitive :  trop  de  pratiques  pédagogiques  dotées  des  meilleures 
intentions  échouent  pour  avoir  fait  l’impasse  en  particulier  sur  les  deux  premiers  jalons,  
« silence » et « corps ».

Réalisation :  Françoise Gomez, IA-IPR de Lettres 
Philippe Cuomo, Lycée Blaringhem, Béthune,

et Christine Gonez, collège Schweitzer, La Bassée

1



La pratique artistique et orale, déclencheur de lectures, à l’heure du numérique
La lecture à haute voix permet de redéfinir le rapport au texte comme un rapport de 

plaisir : «  S’il était possible d’imaginer une esthétique du plaisir textuel, il faudrait y inclure  
l’écriture à haute voix », dit Roland Barthes en parlant du « grain de voix » dans Le plaisir du 
texte, le Seuil, 1973.

Cette  pratique  d’oralité,  écrite  ou  incarnée,  entretient  d’étroites  relations  avec  les 
compétences développées par la fréquentation ou la pratique du spectacle vivant. En effet, les 
élèves qui font du théâtre et qui vont au théâtre sont constamment confrontés aux textes dans  
leur matérialité sonore. De plus, en proposant un mode « social » de réception des textes, le 
théâtre facilite l’entrée dans le livre, l’appropriation des œuvres et le partage d’une culture.

Cette pratique peut se transférer à la classe entière, dès lors que le travail sur le corps 
et la voix dépasse le cadre de l’atelier artistique en «contaminant» le reste du groupe : les 
effets bénéfiques sur la concentration et l’intérêt porté à la lecture se propagent peu à peu à  
l’ensemble  des  élèves.  Les  allers-retours  entre  le  travail  de  la  classe,  celui  de  l’atelier  
artistique, et l’école du spectateur, seront donc constants et féconds. 

Loin  d’ignorer  la  modernité,  cette  pratique tire  profit  en  permanence  de l’usage  du 
numérique et d’internet.

Certes,  les  nouvelles  technologies  étant  par  définition  l’empire  du  virtuel,  de 
l’immatériel, de l’artifice, le lien avec le corps interprète semble lointain. Cependant, pour que 
la rencontre sensible et sensorielle avec un univers poétique ait lieu, l’imaginaire comme le 
savoir se nourriront du dialogue avec le monde que permet aujourd’hui l’encyclopédisme de la 
« toile ».  L’écriture  assistée  par  le  numérique,  pour  ne  rien  dire  de  l’omniprésence  du 
numérique  dans  l’univers  du  plateau  contemporain,  permet  une  synthèse  personnelle, 
évolutive et qualifiante, qui viendra formaliser, en son temps, le parcours poétique où l’élève 
est engagé.

Toutes  les  activités  proposées  et  décrites  ci-dessous  doivent  avoir  en  commun 
l’émergence du plaisir de la lecture. C’est ce rapport de plaisir qui conduit à l’exploration du 
texte  et  de  ses  potentialités,  jusqu’à  la  construction  d’une  interprétation.  A l’instar  d’un 
Novarina, il s’agit de retrouver le corps du texte à travers le corps du lecteur. De même, le livre  
ne sera jamais dématérialisé : lui aussi est physiquement impliqué dans chaque activité.

C’est ainsi que le travail en  classe-pupitre, où l’élève explore le monde virtuel pour y 
trouver des aides et des appuis, est constamment mis en relation avec la lecture au pupitre, où 
l’élève engage concrètement  son corps dans la lecture, dans une adresse vers un auditoire.  
Symboliquement, parce qu’il porte le texte à la hauteur du lecteur debout, le pupitre de lecture  
place  la  page  écrite  sur  un  piédestal,  et  contribue  ainsi  à  modifier  favorablement  les 
représentations mentales que les élèves se font du livre. 
[voir photographie de l’élève au pupitre de lecture, diap. 1].

Le paysage des pratiques
Tous les niveaux, du collège au lycée, en lien avec le 1er degré et le supérieur, sont ici 

concernés. De même, toutes les unités et types de groupes sont sollicités dans les exemples 
décrits: 

-  classe  entière  (équipée  ou  non  de  postes  informatiques  accessibles  sous  divers 
formes: classe-pupitre, classe nomade, postes isolés…),

- section d’enseignement optionnel (enseignements d’exploration Arts du spectacle ou 
Littérature et Société, série L Arts en particulier),

-  dispositifs  périscolaires  (accompagnement  éducatif,  accompagnement 
personnalisé…).

… et tous les temps : 
- séance, séquence, projet annuel,
- temps scolaire et temps extra-scolaire.
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Porte 1 : Silence

Les illustrations du diaporama [diapositive 5 ] représentent : 
- Une page d’Un coup de dés jamais n’abolira le hasard de Mallarmé (1897)
- L’onde sonore correspondant à une lecture de cette page réalisée avec le logiciel AUDACITY.

COMME SI
   Une insinuation
   simple
   au silence
   enroulée avec ironie
   ou
   le mystère
   précipité
   hurlé

   dans quelque proche
   tourbillon d'hilarité et d'horreur
   voltige
   autour du gouffre
   sans le joncher
   ni fuir
   et en berce le vierge indice
   COMME SI

Matérialiser une page, un texte, c’est matérialiser une voix.
Et donc un silence… Le précédent illustre de Mallarmé nous rappelle que le silence est le  
matériau  du poème au même titre  que la  parole.  Sans  la  matérialité  rendue  palpable  du 
silence,  la  voix  et  le  texte  n’adviennent  pas.  L’écoute  du  silence  est  donc  le  stade 
indispensable à l’entrée dans le livre.

Deux exemples de pratique au collège
(6  e  -3  e  , en-deçà et au-delà) : écoute du silence et initiative collective de lecture  

1) Ecoute du silence en atelier
Adapté de techniques de concentration légère, cet exercice de théâtre gagne à être 

ritualisé : la concentration des élèves entraînés à cette pratique pourra « contaminer » ensuite 
le reste de la classe, en classe entière.

Les élèves sont debout en cercle : il s’agit de rester silencieux, sans rien faire, sans être 
gagné par un fou-rire. L’interdit du contact visuel avec les autres, l’attention concentrée sur 
une respiration calme, pendant une minute, permet d’y parvenir.

Quand ce temps est écoulé, ou quand le silence est de bonne qualité, on demande aux 
élèves de tendre l’oreille et d’essayer de capter tous les sons intérieurs (cadence cardiaque, 
respiration)  et  tous  les  sons  de  la  salle  (respiration  des  autres,  bruits  de  radiateur  ou 
ventilation du vidéo projecteur, etc.), puis tous ceux de la salle contiguë, puis ceux de la cour  
de récréation, puis ceux de la rue, etc. On arrive alors à une autre qualité de silence.

Dans  un  troisième  temps,  plus  orienté  vers  le  développement  de  la  créativité,  on 
demande au groupe d’essayer de capter des bruits imaginaires, imperceptibles par une oreille 
humaine : cheveu qui tombe sur le sol, ver de terre creusant une galerie sous le sol de la 
classe…Pendant l’exercice, la posture physique et l’attitude des élèves changent (l’agitation, 
les gestes « parasites » ou incontrôlés disparaissent).

 
2) Initiative collective de lecture     : maîtriser et travailler la circulation de la parole en classe  

Alberto  Manguel  rappelle  [cf.  Bibliographie  analytique]  que  le  proverbe « Scripta 
manent, verba volant » signifiait jadis le contraire du sens actuel : c’était un éloge de la parole, 
qui a des ailes et peut voler,  par opposition au mot  écrit,  silencieux sur la page, inerte et 
comme mort.  La voix  qui  circule dans la classe peut donner des ailes à un texte et faire 
découvrir aux élèves la vitalité de la lecture.

Au lieu des sempiternelles lectures à voix haute exécutées comme des corvées parce 
que le professeur ne les fait pas travailler pour elles-mêmes, il s’agit d’encourager ici, par la  
lecture au pupitre ou tout mode de lecture explicitement incarnée :

l’initiative,
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la maîtrise de la durée,
la décision de clore… Le cadre, là encore, est celui d’un rite collectivement consenti.  

L’élève est sollicité en tant qu’acteur et déclencheur du parcours pédagogique.
En  général,  lorsque  la  lecture  d’un  texte  est  prise  en  charge  par  les  élèves,  c’est  

l’enseignant qui joue le chef d’orchestre et distribue les tours de parole.

On peut décider d’une autre « règle » du jeu qui consiste à faire circuler la voix comme 
par magie : on apprend alors à percevoir l’impulsion phonatoire d’autrui.

La classe attend collectivement une qualité de silence propice. Sans qu’aucun signal 
explicite soit donné, un élève décide alors de commencer à lire le début du texte. Il prendra en 
charge  la  quantité  de  texte  qu’il  souhaite  (1,  2,  5  phrases…)  à  condition  de  ne  pas 
s’interrompre au milieu d’une unité de sens. Lorsqu’il s’arrête, et toujours sans qu’aucun signal  
explicite soit donné, un autre élève prend le relais. Et ainsi de suite.

Cette pratique (de 10 minutes, deux ou trois fois la semaine par exemple, sur des textes 
étudiés ou à étudier) entraîne à la vigilance, à l’écoute de tous les mots, et à l’écoute de la  
respiration d’autrui  :  la  responsabilité  de la bonne circulation de la parole  étant à la fois 
individuelle et collective, on ne « s’endort » pas pendant ce type de lecture.

Autre pratique : la lecture en chorale, travaillée selon les mêmes principes, qui  permet 
d’impliquer tous les élèves et stimule la créativité.

Un exemple de pratique en classe de lycée : l’insertion du silence en situation oratoire     

L’exercice est réalisé sur un texte de discours à la tribune, en l’occurrence : Jules Ferry 
Discours sur l'Égalité d'Éducation, 10 avril 1870 [Voir Florilège, texte n 1]. La séance prend 
place  en  classe  de  seconde,  dans  le  cadre  de  l’objet  d’étude  « Démontrer,  convaincre, 
persuader ».

Une première lecture sans consigne spécifique étant a priori  assez difficile pour les 
élèves, un premier travail collectif, aidé du vidéoprojecteur ou du TNI, consiste à faire émerger  
la situation d’énonciation :

- paratexte (auteur, époque, circonstances) surligné ;
- repérage des italiques à valeur didascalique qui décrivent les réactions du public face 

au discours.
Le repérage des applaudissements permet de mesurer la dimension oratoire du texte.

Une lecture collective et chorale est alors proposée : des « orateurs » répartis dans la classe 
prennent en charge à tour de rôle un paragraphe du discours de Jules Ferry, accompagnés 
d’un petit  groupe chargés de faire entendre les réactions de l’auditoire. L’élève lecteur doit  
provoquer les réactions attendues grâce à sa lecture. A partir du troisième lecteur, on introduit 
une nouvelle consigne : « Placer à bon escient des silences qui permettront de renforcer les 
réactions attendues ».

Une seconde lecture avec enregistrement (logiciel  audacity) permet la projection et le 
commentaire  comparé  des  spectres  sonore  à  la  classe.  L’écoute  collective,  la  synthèse 
comparative sur la présence et l’utilisation des silences conduit directement à l’organisation :

. des différents temps du discours (niveau macrostructurel)

. de la syntaxe phrastique (niveau microstructurel).
Le gain cognitif est double : l’apprivoisement du silence va de pair avec la saisie des 

articulations discursives et phrastiques du texte.
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Porte 2 : Corps

Les images d’illustration [diapositive 7] juxtaposent :
- un groupe d’élèves (du Lycée Pasteur de Lille) autour du texte de Catalina in fine de Fabrice 
Melquiot : 
- l’affiche de campagne pour la promotion du livre réalisée en 1950 « Dévorez les livres »,  
avec Gérard Philipe en « librivore ».

Alberto Manguel (Une histoire de la lecture, Actes Sud) rappelle que dans la société 
juive traditionnelle, le rituel de l’apprentissage de la lecture était célébré de façon explicitement  
physique. Une ardoise où figurait l’alphabet hébreu était enduite de miel : l’enfant la léchait, 
assimilant ainsi physiquement les caractères et les mots. « Sans gourmandise et sans désir, la 
lecture devient un pensum », résume Hubert Nyssen, dans  Lira bien qui lira le dernier  [Voir 
Bibliographie].

Parce qu’elle implique le corps du lecteur, la lecture à voix haute est donc un acte, le  
contraire d’une attitude passive. Le travail des compétences théâtrales, au service de la 
lecture à voix haute, permet de libérer, de concentrer et de coordonner les énergies, en 
expérimentant quel(s) placement(s) du corps favorise(nt) la lecture.

Un exemple de pratique au collège : la lecture chuchotée     
La  visite  d’un  théâtre  permet  de  sensibiliser  aux lois  de  l’acoustique.  L’on  se  rend 

compte  de  façon  très  concrète  que  des  paroles  murmurées  sur  le  plateau  peuvent  être 
audibles par les spectateurs même placés au dernier rang, à deux conditions :
-  que  celui  qui  chuchote  le  fasse  en  s’adressant  vraiment  au  public  et  en  y  mettant  de  
l’énergie,  c’est-à-dire,  physiquement,  en  chuchotant  mais  en  maintenant  une  poussée 
respiratoire suffisante, de façon à émettre assez d’air pour projeter la voix murmurée ― l’enjeu 
pour l’élève est la prise de conscience de l’appareil phonateur ;
- que les spectateurs soient vraiment en position d’écoute (qualité du silence de réception). Le 
travail de celui qui parle ou qui lit est donc aussi de provoquer le travail de l’écoute.

Différentes  modalités  peuvent  être  explorées  avec  les  élèves : interventions  en 
cascade,  à  l’unisson  ou  en  polyphonie,  en  dialogue,  en  canon,  superposées,  croisées, 
juxtaposées, avec départ différé, en créant un tuilage, un écho, ou un refrain.  

Travail de lecture chuchotée sur « La femme qui avait deux bouches » 
Textes in Florilège, 2 :, Fabrice MELQUIOT, Catalina in fine, et/ou sur La femme qui avait deux  

bouches et autres récits.
→ La prise de conscience du corps phonateur fait sentir à l’élève que le minimalisme et le  
principe de nécessité sont plus efficaces que l’outrance.
→ D’autre part,  l’élève considère souvent  que la  rapidité  de lecture à haute voix  est  une 
preuve de virtuosité. Dans le cas de la lecture chuchotée, l’élève apprend à  attendre que le 
silence et l’écoute soient de bonne qualité pour démarrer. Il sent qu’il doit articuler et ne pas 
« bouler » son texte pour être entendu. Cette « désintoxication » de la recherche de vitesse 
redonne confiance aux élèves qui n’osaient se lancer par peur de bafouiller.
 → Ce travail permet aussi de cimenter la solidarité dans la classe, en rendant nécessaire la  

qualité d’écoute et de soutien apporté par les élèves auditeurs. 
→ On travaille ici les compétences 6 et 7 du Socle commun : l’apprentissage des règles de la 

vie collective, la maîtrise du corps, le travail en équipe. 

L’intérêt du passage par le mime, du collège     au lycée  
Les séances entièrement muettes (mime, pantomime, expression en langue des signes LSF) 

présentent de multiples intérêts pour la lecture : 
- on apprivoise le silence total, stade indispensable à l’ « écoute »
- on développe le contrôle du corps et des gestes « parasites » qui brouillent les messages
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- on lutte contre l’attention flottante des élèves en focalisant les regards vers un même point.
On prévient  l’inflation  et  le  désordre expressif  en développant  l’expressivité  de quelques 

signes  choisis  (individuellement  et  collectivement).  Ces  pratiques  forment  un  bagage 
méthodologique important pour le lycée.

Un exemple de pratique au lycée, option Théâtre de 2  e   :
approche du personnage et travail conjoint de la lecture à voix haute.
Sur Catalina in fine de Fabrice Melquiot : 
Approche indicielle du personnage et art de la frustration collective dans le désir de lire. 
 [Extrait de cahier de textes option théâtre seconde]
Séance 1     : Echauffement préparatoire muet  
Improvisations autour de la notion de personnage, et découverte indirecte du futur personnage 
de Catalina.
Un moment de rupture : Deux élèves sont face public. Ils restent neutres pendant un moment. 
Un troisième passe. Ils s’en rendent compte et réagissent de manière différenciée.
Les siamois : Deux siamois sont assis sur un banc. L’un d’entre eux va mourir. Celui qui reste 
réagit…
Le concours : Deux mauvais artistes montrent un numéro chorégraphié à un jury. Le jury reste 
impassible, ce qui conduit le numéro minable à se répéter en s’aggravant, jusqu’au dérapage 
total.
Distribution des quatre extraits de Catalina in Fine, pour une lecture-découverte en vue de la 
prochaine séance.

Séance 2
Echauffement préparatoire vocal     : lectures successives des extraits de   Catalina in Fine  
Le groupe est en cercle. La première lecture est neutre, rapide, vive mais articulée. Le jeu est  
de « prendre » la réplique à l’autre.
La deuxième lecture est identique mais intercale un moment de silence avant la fin de la  
lecture collective.  La troisième lecture est  toujours identique,  mais un des lecteurs a pour 
consigne de hurler le texte. Autres séries de lectures avec de nouvelles contraintes, des voix  
rendues spécifiques par un accent, un défaut, etc.
Improvisations :
Vous êtes absorbé par une activité lorsque vous découvrez que vous êtes observé.  Vous  
prononcez  les  quatre  répliques  de  Catalina  (Ne  me  regardez  pas …).  Reprise  de 
l’improvisation mais avec l’obligation d’être face public.  Par deux,  les élèves présentent  le 
passage  complet,  mais  en  caricaturant  le  personnage  en  deux  attitudes  différentes  et 
contrastées.

Courante en option de théâtre, cette entrée par l’improvisation et le jeu physique permet 
d’ouvrir l’espace interprétatif sans s’enfermer dans des présupposés d’ordre psychologique sur 
le personnage ― a fortiori quand celui-ci relève du fantastique, puisque la Catalina de Fabrice 
Melquiot possède deux visages accolés et siamois. 

Second exemple de pratique au lycée, section L théâtre :
Le geste et l’accessoire comme entrée dans l’univers de Valère Novarina.
Travail choral à partir de la liste d’ouverture du Déséquilibriste dans  L’Acte inconnu, « 1. Le 
vivier des noms ». Le Déséquilibriste annonce : « Entrent le Théanthrope, le Mangirier Olam, 
Sponx et Zéphyr, l'Illogicien … » et autres noms à l’inventivité débridée, même si leur règle de 
composition  est  souvent  visible,  non  dénuée  de  sens  par  rapport  à  la  cosmogonie 
novarinienne, et invitation à l’imitation ludique. Mais il est clair que l’œuvre se refuse à toute  
forme de cohérence psychologique naturaliste ou de vraisemblance classique.  Il  faut donc 
trouver, comme Valère Novarina nous y invite explicitement dans ses textes théoriques, une 
approche physique et pneumatique qui évite l’impasse d’un « vouloir-dire » référentiel. Cette 
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recherche  est  applicable  à  plus  d’une  œuvre  littéraire  contemporaine,  notamment  l’œuvre 
poétique (voir le centenaire René Char en 2005) .
[Texte 3 du Florilège] 
1- Distribuer  un  nom de  personnage  (du  texte)  à  chaque  élève :  répéter  la  liste  pour 

mémoire jusqu’à une « italienne » fluide ; en travaillant l’articulation ;
2- En ligne, par ordre d’apparition dans le texte, face public, projeter le texte ;
3- En ligne mais en mélangeant la place des acteurs, même exercice, en gardant l’ordre 

du texte ;
4- Idem, en associant un geste à chaque nom
5- Idem, en ajoutant, à chaque nom et geste, un accessoire. On aura donné le texte à 

l’avance et demandé à chaque élève de rapporter un accessoire qui corresponde à son 
(ses) personnage(s). On peut aussi rapporter un sac rempli d’objets parmi lesquels les 
élèves  choisiront  (marionnette,  pomme,  équerre  géante  de  professeur  de  maths, 
louche, lampe de poche, casse-noix, corde à sauter, un jeu de cartes, un livre épais, 
une flûte, etc.)

6- Le groupe va chercher une entrée collective, à partir du matériau qu’il  a réuni. Pour  
chaque  option  adoptée,  les  élèves  gardent  soit  le  geste  seul,  soit  le  geste  et 
l’accessoire  adoptés  auparavant.  On  explore  les  possibles :  entrée  solennelle  et 
sérieuse du fond et un par un ; entrée précipitée et clownesque un par un ; en ligne face 
public mais à la queue-leu-leu, chacun venant voler la première place seule visible du 
public ; défilé de mannequins haute couture ; masse compacte au centre du plateau 
avec jeu dos/face public... Un seul Déséquilibriste peut aussi lire la totalité du texte et  
les autres interprètes entrer muets, mais avec le geste-type travaillé auparavant…

Le  sixième  exercice  devient  clairement  un  laboratoire  de  recherche :  l’interprétation 
cérébralisée, rapidement aporétique, cède le pas à l’exploration physique, gestuelle, vocale et 
proxémique du matériau poétique du texte. 

Porte 3 : Voix

S’entendre et se faire entendre pour donner voix au livre

L’image d’illustration [Diapositive 9]  représente le panneau du  Polyptique de l’Agneau 
Mystique, (réalisé  par  les  frères  Van  Eyck,  1432).  L’effort  vocal,  mais  aussi  la  tessiture 
particulière à chacun, peuvent se lire sur le visage des anges chanteurs.

Aborder les textes et les œuvres par le biais du sensible et du sensoriel, c’est éviter le 
risque  stérilisant  des  approches  abstraites  et  technicistes,  comme on  vient  de  l’entrevoir.  
« Parler, c’est faire l’expérience d’entrer et de sortir de la caverne du corps humain à chaque  
respiration » dit Valère Novarina dans Devant la parole. Aborder les textes et les œuvres par le 
biais du sensible et du sensoriel, c’est éviter le risque stérilisant des approches abstraites et  
technicistes. Or « la voix est à la jonction du corps et du langage articulé », rappelle Patrice 
Pavis dans son Dictionnaire du théâtre, à l’article « Voix ». 

Le travail de la voix est donc aussi, pour l’adulte comme pour l’enfant ou l’adolescent,  
un laboratoire de l’identité. 

Un exemple de pratique collège-lycée:
Mastication des mots et découverte de sa propre voix.

[Voir Florilège 4] 
Ce genre de pratique est à rapprocher de la manducation évoquée par Georges Jean : 

« la manducation, c’est l’action mécanique de faire marcher la mâchoire, c’est mâcher ».
Georges Jean cite Marcel Jousse pour qui la parole est un geste mettant en jeu les 

mêmes muscles que la manducation des aliments (Anthropologie du geste, tome1). Il s’agit 
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d’aborder  les  textes  comme une  matière  dont  on  façonne  les  sons  en  travaillant  la  voix 
(timbres,  attaques,  impulsions,  rythme,  nuances,  phrasé,  invention  mélodique),  sans  se 
préoccuper du sens dans un premier temps. 

Exercice : Les élèves sont debout, en cercle.
Ils doivent proférer un mot (pris dans un texte) en s’adressant à tous et en exagérant  

son articulation de manière burlesque,  par  exemple :  effets  de scansion,  allongement  des 
voyelles, syllabes « crachées », attaque appuyée des consonnes, modulations de la voix allant 
du très grave au très aigu, tyrolienne, trémolos ou syllabes chantées comme dans un opéra,  
adjonction  de  bruits  de  bouche  etc.  L’élève  situé  à  droite  du  premier  fera  de  même  en 
respectant un intervalle de silence de 3 secondes et ainsi de suite. Consigne : faire entendre 
tous les sons, voyelles et consonnes, articuler, être audible et compréhensible par tous.

On fait évoluer l’exercice en introduisant peu à peu des fragments de texte, choisis si  
possible pour leur valeur « apéritive » à l’univers d’une œuvre. Au fur et à mesure que les 
élèves sont plus à l’aise avec leur voix, leur capacité lectorielle se développe. Exemple de 
passage de témoin : l’élève qui profère un syntagme, en s’appuyant sur un dessin gestuel ou 
corporel, passe la parole au suivant avec le regard et la main mais sans couper le son, et son 
voisin prend ensuite appui sur la « note » donnée, pour continuer une ligne mélodique avec un 
autre mot ou groupe de mots. 

Un exemple de pratique en atelier artistique collège     :  
l’     «     usine-bouche     » et   l’entrée par les langues imaginaires comme matériau sonore.
[Voir Florilège 4] 

Certains textes se prêtent tout particulièrement à un travail sur la matière sonore, qui 
permet de sentir physiquement l’effet produit dans l’ « organe » vocal du locuteur d’une part 
(perception intérieure du son de la voix par la résonance des parois de la tête, et perception 
extérieure par le canal auditif), dans l’oreille des auditeurs d’autre part.

L’entrée par les langues imaginaires permet de mettre sur un pied d’égalité les bons 
lecteurs  et  les  élèves  plus  faibles,  et  de  déculpabiliser  ceux  qui  ont  des  difficultés  de 
compréhension : tout le monde se retrouve à égalité dans ce type de pratique. 

Exercice d’entrée « sonore » dans une langue imaginaire  :
- écoute d’un rythme au métronome et reproduction en tapant dans les mains 
- lecture à l’unisson d’un fragment de texte en scandant les syllabes en rythme régulier, sans 
accélération ni ralentissement : 
Molière, Le Médecin malgré lui, II,4 : « Ca / bri / cias / ar / ci / thu / ram/ ca / ta / la / mus…»
Michaux,  Le Grand Combat : « Il / l'em / pa / rouiIl’ / et / l'en / dos / que / con / tre / terr’… » - 
- même exercice, mais une syllabe par élève, en conservant un rythme régulier
La consigne est d’articuler tous les sons (voyelles et consonnes), d’être audible de tous.

Lors du retour à la langue « réelle », l’élève retrouve les constituants phonétiques et 
phonologiques qu’il a pu explorer en liberté, il découvre que son et rythme le conduisent au 
sens, et que ce dernier n’est pas définitivement immuable. Le passage par la matérialité du 
travail vocal a permis de lever les inhibitions provoquées par la peur de ne pas comprendre.

Porte 4 : Adresse
Engager la lecture dans une relation avec l’auditoire, interagir
[Diapositive 11]

L’illustration confronte deux interprétations du mythe et du personnage de Médée
Médée de Sasha Waltz, d’après Medea Materiau de Heiner Müller et Pascal Dusapin, et Maria 
Callas dans le film de Pasolini.

En mobilisant concrètement le champ de la communication et de l’énonciation, le travail 
sur l’adresse (au destinataire) permet seul d’entrer dans la raison d’être de l’œuvre. Il fait saisir  
concrètement  qu’on  écrit  toujours  pour  quelqu’un  et  qu’on  parle  pour  dire  quelque  chose. 
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Reconnaître et mesurer « l’effet produit » par un propos ne s’appréhende que dans le cadre 
d’une communication concrète, précise. 

Exemple de séance au lycée: les embrayeurs dans Médée Matériau,
dans le cadre d’une étude du mythe de Médée
[Voir Florilège 5]
Séance à support audio-visuel. 

La découverte du texte de Müller nécessite naturellement une plongée dans l’intertexte,  
très riche, de la pièce. Un montage réalisé à partir du film de Pasolini permet d’introduire le 
mythe et un groupement de textes dont les grands jalons seront Euripide, Ovide, Sénèque, 
Corneille, jusqu’au répertoire contemporain : Dea Loher, Manhattan Medea, plus fugitivement 
Botho Strauss (Le Temps et la Chambre), et donc Müller…

L’étude, en vue de l’interprétation, des embrayeurs et du systéme de l’adresse (à qui 
s’adresse Médée, quel but poursuit-elle?) permet de dégager la tension qui traverse sa parole,  
entre négociation de la co-présence (Jason cherche la fin d’un entretien dont Médée doit donc 
payer le prix par sa soumission), évocation du passé et ultime tentative de séduction (Médée 
est la seule à utiliser le « nous »), et maturation de la vengeance (constitution oppositive du 
nom de Médée contre le « toi » de l’homme qui a trahi). L’« ici et maintenant» de la femme 
abandonnée, tente de regagner en le perdant toujours l’âge d’or de l’unité du couple.

La séance se termine par une lecture chorale de l’extrait. Six Médée doivent reconquérir 
et persuader un Jason placé au centre d’un cercle formé par les Médée. La répartition de la 
parole est choisie par le groupe. 

Lien au programme d’enseignement d’exploration « Littérature et société » :
. sensibiliser les élèves à un horizon d’attente, à un contexte de réception.
. la question de l’autre.

Porte 5 : Sens 
[Diapositive 13]
Du domaine du sensoriel et du sensible aux niveaux sémiotique et sémantique.

L’image d’illustration est  extraite de Didon et Enée, chorégraphie de Sasha Waltz, 
photographie de Sébastien Bolesch.

La lecture à haute voix et le travail au plateau ouvrent les voix d’accès aux sens :
-par la prise en compte de l’implicite (dimension constitutive de tout énoncé)
-par le repérage du non-dit
-par la prise en compte des virtualités polysémiques de l’énoncé.

« Lire entre les lignes » permet l’accès au symbole et le détachement par rapport au 
sens littéral.

Exemple de pratique en classe de collège     : de  la lecture-pupitre à la lecture analytique  
On demande aux élèves de préparer une lecture chorale et polyphonique à voix haute 

(sans questionnaire de lecture préalable). 
La nécessité d’élaborer en commun des « stratégies » de lecture à haute voix en fonction de 
l’effet  qu’on cherche à produire chez les auditeurs,  amènera les élèves à se poser d’eux-
mêmes des questions pertinentes sur le texte.
Texte : poème d’Aimé Césaire, Les blancs disent… 
[Voir Florilège 6]
 1)  Les  élèves  par  groupes  de  3  ou  4  préparent  une  distribution  et  une  mise  en  voix  
polyphonique  du poème qu’ils  liront  à  la  classe,  (au(x)  pupitre(s)  si  possible)  en  justifiant 
ensuite leurs choix par rapport :
- à l’idée qu’ils se font des intentions de l’auteur et du sens qu’ils donnent au poème
- à la problématique de l’énonciation (qui parle ? à qui ?)
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-  à un souci  d’efficacité  (produire  un effet  sur  les  auditeurs :  se faire entendre,  émouvoir, 
convaincre, faire réfléchir).
2) Les auditeurs expriment ensuite les effets que la lecture de leurs camarades a produits sur  
eux.
3) Les propositions des différents groupes amènent alors la classe à formuler un commentaire 
comparatif sur le sens et le ton du refrain (« C'était un bon nègre, un vrai bon nègre, le bon  
nègre à son bon maître. Je dis hurrah ! »), les temps verbaux (emplois et valeurs de l’imparfait 
puis du présent),  la composition du poème,  les pronoms de personne (« je »,  « on »),  les 
figures de style les plus apparentes (antiphrase, métaphore…)... 
4) Dans le cahier, on récapitule et on ordonne sous forme de notes les différents éléments de  
l’analyse.
5) Nouvelle lecture polyphonique à la lumière de la réflexion menée.
6) Travail à la maison : reformuler les notes prises dans le cahier en un paragraphe rédigé, 
définir et resituer en contexte les mots-clés à acquérir, apprendre un passage par cœur,.

- Exemple de travail en lycée :
le personnage « Elle » de Joël Pommerat dans Les Marchands
[Voir Florilège 8]
En classe de Première, option facultative de Théâtre
Echauffement préalable si possibilité de travail au plateau :

- En cercle,  le groupe se met à tourner dans le sens des aiguilles d’une montre ;  Au 
premier  claquement  de  doigt,  le  groupe  change  de  sens,  au  deuxième,  le  groupe 
change de direction (avant-arrière) sans changer de sens.

- Marche dans l’espace, texte en mains, lecture du texte pour soi, en marmonnant ; en 
s’arrêtant et en prenant en charge un passage.

Découverte du texte de Pommerat, Les Marchands -1.-
- Lecture du texte à la table.
- Par quatre, face public, lire le texte avec quatre tonalités différentes : colère, désespoir, 

humour, ironie.
- Inventer, par groupes de 4, une situation pour ce texte.

Lecture-découverte des six premiers tableaux des Marchands
- Par deux, chaque groupe prend en charge l’un des six tableaux de Pommerat. Chaque 

groupe règle : la distribution de la parole, la prise en charge du récit, une proposition de 
mise en espace.

Lecture des tableaux 1 à 6 par groupes de deux :
« Elle » est seule face aux autres (son amie,  sa sœur,  sa famille).  Dégager à partir  de la 
lecture des textes les notions de solitude et de rejet. Principe général d’un récit pris en charge 
par deux personnes pour chaque tableau.
Consignes d’un exercice de proxémique ouvrant les possibles de cette installation initiale :

• Sans jamais courir : marche dans l’espace. Choisissez chacun, mentalement, un 
camarade sans le désigner. Vous devez vous déplacer en vous tenant le plus éloigné 
de lui / d’elle, puis en vous tenant le plus près de lui.

• Une camarade est désignée ; elle sera « Elle ». Tout le monde fuit « Elle » qui essaie de 
se rapprocher des autres. Parfois, vous lui laissez l’illusion de pouvoir se rapprocher de 
vous, puis vous reprenez le mouvement de fuite.

• Chacun s’éloigne de « Elle » selon des motivations qu’on laisse à imaginer dans leur 
diversité (indifférence, dégoût, peur…).

Cette antithèse rythmique étant installée (sans traduction psychologisante univoque) on peut  
travailler en improvisation :

• « Elle » et les morts : sur une musique, mouvements au sol, se soulever, se lever, se 
laisser retomber … « Elle » reste debout : inventer réactions, attitude, déplacements…
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• « Elle » face au vide : improvisation idem. Comment donner la sensation du vide ? Quel 
placement de « Elle » par rapport au groupe ?

L’Ecole du Spectateur, pépinière de lecteurs :  
un chemin vers le livre, un accès au sens et au symbole

La « culture » de spectateur acquise par les élèves est transférable à la lecture.
Après un spectacle, un exercice oral basé sur l’anaphore du  « Je me souviens » de 

Pérec permet d’articuler le sensible, le sensoriel, avec le cérébral et l’intellect, en jouant sur 
des mécanismes de mémoire qui associent mémoire affective et mémoire culturelle.

A partir  de phrases de base énoncées par  les  élèves sur  leurs  perceptions (on se 
souvient de ce qu’on a VU ou ENTENDU et on mutualise tous ces souvenirs), on interroge la 
polysémie des signes de la  représentation  et  on  fait  mesurer  le  « travail »  du  spectateur. 
L’élève apprend à construire du sens à partir des indices qu’ils a recueillis (textuels, sonores,  
visuels) et découvre que les virtualités polysémiques de la représentation permettent à chaque 
spectateur de se frayer son propre chemin dans l’œuvre, tout comme un lecteur se fraye son 
chemin particulier et personnel dans le livre.

Les élèves confrontent ensuite expérience de lecteur et expérience de spectateur dans 
un va-et-vient dialectique :
- tantôt la lecture cursive préalable d’un texte aiguise le regard du spectateur qui confronte sa 
propre mémoire du texte avec les propositions scéniques particulières du metteur en scène, 
démultipliant  ainsi  les  sens  possibles  de  l’œuvre  (par  exemple :  la  lecture  préalable  de 
Pinocchio, de Carlo Collodi, avant le Pinocchio de Joël Pommerat)
- tantôt la venue au théâtre est apéritive, donne envie de lire le livre, et l’élève découvre  a 
posteriori d’autres chemins de lecture (exemple : le spectacle Inconnu à cette adresse, mise 
en scène  de Valérie  Fiévet  (Cie  du Monde Perdu)  avant  l’étude  du roman épistolaire  de 
Kressman Taylor.

De  manière  permanente,  le  passage  au  plateau  d’un  texte,  quel  qu’il  soit,  permet 
souvent  d’accéder  de  manière  concrète,  artisanale,  à  des  problématiques  abstraites.  Le 
théâtre  a  vocation  herméneutique :  l’élève  y  découvre  que  le  sens  du  texte  n’est  pas 
seulement  celui  que  l’auteur  a  voulu  lui  donner  mais  celui  que  les  lecteurs  de  chaque  
génération lui donnent. Par le théâtre, on interroge moins ce que le texte veut dire que ce qu’il 
peut dire (Daniel Mesguich, L’Eternel Ephémère).

Porte 6 : Mémoire
[Diapositive 15]

La trace du travail vocal et choral élabore la bibliothèque mentale et culturelle de l’élève 
(c’est la notion de repère (littéraire, historique, artistique) au carrefour de la compétence 5 du  
Socle et les programmes de lycée). 
L’illustration reproduit Le Bibliothécaire d’Arcimboldo, (1570).

Mémoire de lecteur, mémoire de spectateur
Selon Claude Hagège (L’homme de paroles, 1985), dans de nombreuses civilisations 

de  la  parole,  les  mouvements  laryngaux-buccaux,  sous-tendus  par  le  rythme respiratoire, 
s’enracinent  profondément  dans  la  mémoire.  C’est  pourquoi  les  procédés  mobilisant  les 
symboliques gestuelle et articulatoire revêtent une étonnante efficacité mnémotechnique.
 A l’école, de la même manière, les pratiques de lecture à voix haute décrites ci-dessus 
contribuent  fortement à la mise en mémoire des textes. Cette inscription durable dans les  
strates  des  souvenirs  permet,  par  exemple,  de  démultiplier  les  sensations  des  jeunes 
spectateurs à la réception d’une pièce dont on a travaillé la matière sonore.

Exemple : Quarante élèves de ont assisté à une représentation de l’Opérette imaginaire 
de Valère Novarina (Cie Air de Lune, mise en en scène Marie Ballet et Jean Bellorini) à la 
Comédie de Béthune.  Grâce au travail  réalisé en début  d’année, les élèves n’ont  pas été 
rebutés par l’apparente difficulté du texte et ont su apprécier le spectacle. Le lendemain de la 
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représentation, l’exercice rituel de remémoration « à la Pérec » conduit à redire à tour de rôle 
et à voix haute des phrases simples, à les resituer en contexte.  

Ces allers-retours dialogués entre mémoire du lecteur et mémoire du spectateur 
contribuent à élaborer la bibliothèque mentale et culturelle de l’élève.

Porte 7 : Société
[Diapositives 17 et 19]

A travers temps et réécritures, à travers le partage des œuvres, la culture de l’élève  
prend place dans une culture partagée dont l’élève est acteur. Le bénéfice civique et sociétal  
est de cette mémoire, mise en pratiques collectives, est aussi durable qu’évident. Au-delà des 
limites de genre, l’inscription du théâtre dans la société en est le foyer. 

Dans un théâtre, l’élève se sent pris en compte au sein d’une collectivité qui l’intègre et 
le valorise. De loin préférables aux « matinées scolaires » qui ne reflètent que l’exploitation 
artificielle d’un public captif, les sorties en soirée (autrement dit la sortie au théâtre dans le 
cadre  de  la  saison  ordinaire)  favorisent  la  mixité  sociale  et  générationnelle  des  publics. 
L’enfant, l’adolescent, s’y départit d’un comportement grégaire et scolaire, il apprend à aiguiser  
son regard, sa mémoire, et son esprit critique en confrontant ses souvenirs à ceux des autres 
spectateurs, de toutes générations et de tous horizons.

En s’emparant de tous types de textes,  dont il  rouvre, par construction,  le sens, le 
théâtre,  même  s’il  met  en  scène  des  textes  dits  patrimoniaux,  est  toujours 
contemporain.  Son temps est  le  présent  de la  co-présence,  le  texte  fût-il  deux  fois 
millénaire. En ce sens, le théâtre a partie liée, intimement, avec la pédagogie des lettres. 

Par la métaphore partagée de l’œuvre, le théâtre refonde chaque soir la société 
dans laquelle il s’inscrit : la lecture orale et chorale, ci-dessus abondamment déclinée en 
pratiques  (mais  la  liste  en  est  évidemment  ouverte), ouvre  sur  un  partage.  Le  théâtre 
rappelle que lire, c’est lier, entretenir des liens :  avec celui qui a écrit le livre, avec ceux 
qui l’ont traduit, fabriqué, proposé, avec ceux qui ont déjà lu le livre ou le liront un jour.

_________________
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