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Enseigner le théâtre  
au lycée et en cours de français 

 « L’école est le plus beau des théâtres » (Olivier Py) : 
pour ne pas conclure… 

Pour éviter la lourde et bête tâche de conclure à l’heure où, précisément, il convient de se rouvrir à la 
dynamique des tréteaux qui sont les nôtres, estrade sans illusion peut-être, mais non sans espoir ni 
vie, il nous a semblé bon de partager ici un texte fort et sain, qui pourrait bien avoir l’importance d’un 
guide. Il s’agit de la leçon inaugurale prononcée par Olivier Py le 4 décembre 2009 au TNP de 
Villeurbanne, à l’occasion du séminaire national « Enseigner le théâtre au collège et au lycée 
aujourd’hui »1. Si le dramaturge et metteur en scène, ancien élève des Classes préparatoires du lycée 
Fénelon et actuel directeur du festival d’Avignon, avoue « entr[er] par effraction dans le champ 
pédagogique »2, il n’empêche qu’il a beaucoup à nous apprendre. Et pour commencer, tout en 
soulignant d’emblée l’importance de la transmission, « pensée qui n’est ni cérébralité, ni idéologie, ni 
effet de mode » (p. 23), cet homme de théâtre et de foi déplore de la voir trop « ressembler à la 
formation professionnelle » et pas assez à « un art d’avenir » : « L’avenir, il faut le créer. L’avenir, il 
faut leur donner moyen de le créer » (p. 24). Ce sont pour nous comme des rappels à l’essentiel que 
l’on peut lire dans le programme qu’il nous propose : 

Ce que j’aimerais vous proposer aujourd’hui, c’est de penser la présence de l’art théâtral 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 connaissances 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 celui du citoyen 
pour apprendre à vivre. 
J’ose dire que le théâtre dans cette perspective est un voyage idéal. Il ne nécessite pas de technique 
difficile, pas de technologie connexe, pas de connaissance écrasante, il ne nécessite rien qui ne soit 
accessible. Il nécessite peut-être d’échapper à l’injonction de vitesse qui partout semble la légitimité 
du temps. Il a besoin d’un peu de temps. Mais il ne se dévore pas d’impatience, il faut des années 
pour jouer assez mal du violon, l’homme qui entre sur scène dès la première minute connaît la 
grandeur et l’effroi et la beauté et l’exigence et la joie de l’art dramatique. 
Le théâtre va permettre presque instantanément de se délivrer de l’addiction virtuelle, de penser son 
histoire en termes de destin et de se réapproprier sa propre langue3. 

Pour mieux rendre compte de ces trois « aventures intérieures, qui ne sont qu’une », le metteur en 
scène formule d’abord une analyse forte de la place et de l’effet du virtuel dans notre monde, 
rapporté à d’autres époques : 

Jusqu’à ma génération, le théâtre était synonyme de faux, d’illusion, d’irréel. Toute une grammaire 
complexe et que le monde baroque enivré par la théologie de la contre-Réforme a fondé. Le théâtre 
est une illusion par laquelle ce qui n’est pas fait advenir ce qui est. Le théâtre est un faux qui enfante 
le vrai, disait le théâtre baroque. Un décor de théâtre est un imaginaire dont la nature s’inspire. Faire 
du théâtre veut dire mentir, mentir permet parfois d’atteindre une vérité plus essentiel que la réalité. 
[…] 
Ce théâtre du factice affirme que la connaissance est accessible ou, du moins, que plus de 
connaissance est envisageable. La connaissance dans ce théâtre n’est pas une bibliothèque, c’est un 
état de perception. C’est une grande et belle pensée du faux comme nature. […] 

                                                      
1 Texte repris sous le titre « De l’éducation » dans Cultivez votre tempête, Actes Sud-Papiers, coll. « Apprendre », 
juin 2012, p. 23 et suiv. 
2 Ibidem, p. 35. 
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Ce trompe-l’œil du théâtre est tout le théâtre qui dit vraiment le faux comme faux et par là désigne le 
vrai4. 

Mais quelque chose s’est passé, qu’Olivier Py date, avec George Orwell, de 1984 : « la fabrique de 
l’image est devenue un absolu politique » (p.26). Avec elle, est advenu l’ère du « virtuel », « forme de 
facticité dotée d’intelligence, d’une autorité, d’un destin, d’une autonomie » : « le virtuel est toujours 
autoritaire parce qu’il est psychotrope […]. L’apesanteur virtuelle se donne immédiatement comme 
réponse, comme réponse unique, incontestable, totalitaire. Nul ne peut y résister… » (p. 27). La 
définition et la fonction du théâtre s’en sont trouvées changées : 

Dès lors, pour cette génération, le théâtre n’est plus le synonyme du factice mais à l’opposé de 
la présence réelle. Incroyable retournement symbolique, c’est l’objet le plus paradigmatique du 
factice qui devient l’asile de la perception du réel. On va au théâtre non plus pour voir le faux 
travailler notre imaginaire, mais pour voir une réelle présence déjouer les enivrements 
virtuels5. 

De ce puissant et sombre constat, Olivier Py se refuse à ne tirer que des « apocalypses » : « il y a des 
bulles d’air, des oasis, des poches de résistance ». En effet, si « la présence réelle devient un luxe, 
c’est ce luxe qui aujourd’hui est à démocratiser » (p.29). Et l’école a son rôle à jouer, un rôle 
« politique » en un sens renouvelé : 

Ce qu’il faut AUJOURD’HUI, c’est apprendre la présence au monde comme on apprenait 
l’alphabet. […] 
Le combat est, on ne s’y trompe pas, hautement politique. Mais politique dans un sens nouveau. Le 
théâtre est avant tout aujourd’hui un combat politique fait d’ontologie. C’est l’être au monde qu’on y 
défend comme on défendait le droit et la libération des classes souffrantes. […] 
Nous ne sommes plus au XXe siècle où des classes puissantes affrontaient des masses exploitées, 
où la lutte pour le pouvoir s’exprimait en identités de classes dans une machine sociale à la hiérarchie 
inébranlable. Il y a encore des pauvres et des riches, me direz-vous. Oui, mais que m’importe s’ils ont 
tous la même culture ? La même absence de culture, je ne suis pas certain que les riches soient 
favorisés, ne sont-ils pas misérables quand il peuvent acheter la moitié de la ville mais ne savent pas 
qui était Shakespeare ?6

Et pourtant, l’actuel directeur du festival d’Avignon ne préconise pas la révolution : « ce n’est plus 
l’imaginaire au pouvoir, c’est la présence réelle au pouvoir qu’il faudra réclamer dans cette lutte 
politique » ; mais celle-ci ne s’obtiendra que par « un retour, une inquiétude, une question, une 
insistance portée dans l’intimité de chacun » (p. 32).  

Cette force révolutionnaire d’un genre neuf, sise au cœur de l’intime, le théâtre peut nous y donner 
accès. Il pourrait ainsi opérer cet idéal paradoxal de l’ambition pédagogique qu’avait formulé, en un 
autre temps, Hannah Arendt : « c’est justement pour préserver ce qui est neuf et révolutionnaire 
en chaque enfant que l’école doit être conservatrice »7. La philosophe s’appuyait d’ailleurs sur le 
cri accablé d’un certain Prince du Danemark – « Le temps est hors de ses gonds. Ô sort maudit que 
ce soit moi qui aie à le rétablir » – pour proposer de changer ce désespoir en espoir, et la mélancolie 
provoquée par l’usure perpétuelle du monde en œuvre d’avenir pour des professionnels de la 
préservation, en l’homme, des mondes possibles :  

Au fond, on n’éduque jamais que pour un monde déjà hors de ses gonds ou sur le point d’en sortir, 
car c’est là le propre de la condition humaine que le monde soit créé par des mortels afin de leur 
servir de demeure pour un temps limité. Parce que le monde est fait par des mortels, il s’use ; et parce 
que ses habitants changent continuellement, il court le risque de devenir mortel comme eux. Pour 
préserver le monde de la mortalité de ses créateurs et de ses habitants, il faut constamment le 
remettre en place. Le problème est tout simplement d’éduquer de façon qu’une telle remise en 

                                                      
4 Ibidem, p. 25-26. 
5 Ibidem, p. 27. 
6 Ibidem, p. 30. 
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7 La Crise de la culture, Gallimard, Folio, 1972, p. 247. 

 



place demeure effectivement possible, même si elle ne peut être définitivement assurée. Notre 
espoir réside toujours dans l’élément de nouveauté que chaque génération apporte avec elle ; mais 
c’est précisément parce que nous ne pouvons placer notre espoir qu’en lui que nous détruisons tout si 
nous essayons de canaliser cet élément nouveau pour que nous, les anciens, puissions décider de ce 
qu’il en sera. C’est justement pour préserver ce qui est neuf et révolutionnaire dans chaque enfant 
que l’éducation doit être conservatrice ; elle doit protéger cette nouveauté et l’introduire comme un 
ferment nouveau dans un monde déjà vieux qui, si révolutionnaires que puissent être ses actes, est, 
du point de vue de la génération suivante, suranné et proche de la ruine8. 

Art de préserver en soi le multiple, de défaire, par le masque et le travestissement, les masques et les 
travestissements sociaux pour redonner au corps et à l’esprit une plus grande, plus originelle 
« disponibilité », le théâtre est l’un de ces instruments majeurs de préservation des possibles en 
l’homme, un lieu d’ « enseignement de la création », pour reprendre le sous-titre de l’ouvrage de 
Jacques Lecoq. Adepte du « masque neutre » dont il use pour créer « l’état de neutralité préalable à 
l’action, un état de réceptivité à ce qui nous environne, sans conflit intérieur », le fondateur de l’Ecole 
internationale de théâtre, à Paris, note en effet dans Le Corps poétique : « Lorsque l’élève aura 
ressenti cet état neutre de départ son corps sera disponible, telle une page blanche sur laquelle 
pourra s’inscrire l’écriture du drame »9. Et Olivier Py confirme, en soulignant de son côté l’importance 
d’apprendre d’abord à « n’être rien », pour mieux défaire les apparentes « constructions identitaires » 
et renouer avec l’essence de la condition humaine : 

Ce que le jeune homme et la jeune femme découvrent en mettant le pied sur la scène, c’est 
que, ce qu’ils croyaient être une identité et qu’ils ont construit à grand peine, il est temps pour 
eux de l’abdiquer. Le jeune acteur et la jeune actrice vont commencer par n’être rien. En 
entrant sur scène, ils ne seront pas encore un personnage, ils seront essentiellement rendus à 
la condition de mortel. 
Le théâtre s’adresse parfois au citoyen, mais sa vocation la plus profonde est de s’adresser au mortel. 
Le changement qui voit le combat politique classique transformé en lutte ontologique exige d’oublier 
les conforts culturels pour aller vers une expérience spirituelle. Ce que le théâtre apporte en entrant 
dans l’espace pédagogique peut être culturel, mais seulement comme un dégât collatéral. Il est 
essentiellement spirituel. 
Est-ce trop demander que dans ces lieux d’apprentissage technique, dans ces salles 
polyvalentes pour nouvelles technologies, que dans ces cours d’inclusion professionnelle, que 
dans ces manuels d’amélioration des performances personnelles, que dans ces dynamiques 
de réification, un espace soit préservé où l’enfant, l’adolescent et l’adulte n’aient pas d’autre 
travail à faire que la découverte de soi-même ? Un lieu, un temps où seul le désir profond compte. 
[…] Par le jeu, par le masque, les constructions identitaires s’effondrent et les critères de 
reconnaissance sociale s’effacent. Le laid devient beau, le bégaiement devient éloquence, la colère 
une vertu, la mort un acte. Un espace où l’être est confronté directement à sa mort : voilà ce que le 
théâtre propose dans un monde entièrement enivré par l’éternité factice de l’immortalité virtuelle. 
Si cet espace n’existe pas, la pédagogie n’est plus politique, la pédagogie n’est plus souci des êtres, 
n’est plus réouverture des devenirs, elle devient un formatage aveugle. Le théâtre aujourd’hui sert à 
nous apprendre le dégoût d’un monde qui se donne comme désirable. Un monde où dans lequel il n’y 
a pas de désir mais des stimulations toujours plus violentes10. 

Avec ce regard de moraliste inquiet et passionné par la quête du sens et du désir, si frelatés et si 
absents aujourd’hui, Olivier Py nous met alors en garde contre deux écueils, deux idées du théâtre, 
vers lesquels, fraîchement pétris de l’idéologie des marchés, les élèves pourraient nous emporter : 

Si la culture, rappelle-t-il, n’est perçue que comme une somme de connaissances, elle ne 
sauve pas. La culture, si l’on en cherchait une définition plus simple, c’est le désir d’interroger sa 
présence au monde. L’érudition et le divertissement sont ses deux démons. On voudrait souvent que 
le théâtre soit un divertissement érudit, ou une érudition du divertissement. C’est hélas un 
divertissement moins opérant que les déluges d’images, et le moteur d’érudition du théâtre est faible 
par rapport à la bibliothèque universelle de la connexion virtuelle. 
                                                      
8 Hannah Arendt, op. cit., pp. 246-247. 
9 J. Lecoq, Le Corps poétique. Un enseignement de la création théâtrale, Actes Sud, 1997. 
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Mais alors, privée de l’ambition de l’érudition et de l’appât du divertissement, axée autour de l’intime, à 
quoi peut ressembler cette nouvelle forme d’enseignement ? En commençant par rejeter ici toute idée 
d’« évaluation », puis en requalifiant tout ensemble la joie intime, le jeu et la difficile liberté, le souffle 
vivant et la richesse en récits, Olivier Py apporte un nouvel élément de réflexion : 

Comment faire advenir cet espace non professionnel où l’on n’acquiert ni technique ni connaissance ? 
L’espace théâtral ne demande pas même de réussite, ou plus exactement les évaluations de 
cette réussite resteront dérisoires. Cette réussite, c’est la joie intime de l’acteur. Et peut-être 
que l’école est le plus beau des théâtres, s’il est ce lieu débarrassé de l’obsession des 
résultats, ce lieu où l’on joue pour se retrouver avec la difficile présence et la difficile liberté. 
Cet espace de connaissance de soi, ce lieu de rééducation de la présence au monde n’est pas 
religieux. Il est hautement spirituel en ceci qu’il appartient au spiritus, le souffle, la vie. Qu’il y ait dans 
le parcours de formation d’un être ce moment de halte, cette aire d’inquiétude, cet instant de 
respiration, cette joyeuse communion avec la totalité n’est pas un luxe, mais une nécessité. C’est une 
nécessité pour pouvoir croire à son propre récit. La génération qui vient est pauvre en destins parce 
que pauvre en récits. Le récit devenu réalité « fictionnalisée » ou jeu interactif. Non seulement certains 
enfants n’ont jamais lu de livre, mais plus encore, ils ont cru découvrir une liberté dans l’interaction de 
jeux violents, ils ont cru découvrir une conscience politique dans les images télévisées, ils ont cru 
entrevoir un destin dans le vedettariat de la banalité. 

Espace de jeu et d’exploration de l’intime, l’école ? En dépit des apparences et des préjugés, c’est 
peut-être là revenir à sa racine et à ses valeurs premières : la liberté et la gratuité. Et par là nous 
entendons rappeler bien sûr celles de l’école libre et gratuite de la IIIe République, mais aussi celles, 
plus archaïques mais pas moins essentielles, des Anciens : car les Grecs, on le sait, désignaient par 
skholê le temps consacré au loisir ; et les Latins, on le sait peut-être moins, avant de leur emprunter 
ce mot (schola), avaient choisi ludus pour désigner leur école élémentaire11… 

On comprend mieux pourquoi le corps est le premier enjeu de cette révolution de l’intime, que 
recherche Olivier Py. Pour traquer et dénicher en soi l’aiguillon d’un désir propre, « il ne faut pas un 
manège d’objets désirables, mais un corps libre » (p. 35). Et c’est là justement qu’œuvre le théâtre :  

La grande humilité, la grande immodestie du théâtre est de redonner un projet héroïque à des 
individus qui se croient isolés dans le quotidien. Et que ce projet soit immédiatement incarné, que la 
révolution commence par son propre corps. Il s’agit de se l’approprier comme un outil pour aussitôt 
l’offrir à une œuvre collective12. 

C’est de son corps que l’enfant pourra refonder sa parole, celle qu’Olivier Py nomme la « parole 
parlante » et qui a pouvoir, au théâtre, de changer le monde en un « jardin de sens » : 

Il y a la langue avec laquelle on achète du pain et la langue avec laquelle on parle des étoiles. […] 
Cette différence entre une langue dialectale qui sert les besoins de la communication et une langue 
littéraire qui est destinée à atteindre l’indicible est encore vivante dans le français d’aujourd’hui. […] 
Ce qui différencie le dialectal du littéraire, c’est moins une grammaire et un lexique qu’un certain 
rapport à la langue. Comme c’est difficile à définir ! Comme c’est difficile à percevoir ! Où, quand 
commence cette langue de l’indicible qui dans l’inquiétude du verbe laisse à l’autre une part 
d’ouvrage ? Où s’achève cette langue qui, trahissant l’origine sacrée de la langue, n’est plus qu’un 
code pour posséder et souffrir ? […] 
La plupart des enfants de l’ère virtuelle n’ont jamais parlé la langue qui sauve. C’est pour cela qu’ils 
sont pauvres en destin. […] Comment ne pas croire que le théâtre est un lieu où la jeunesse pourra 
accéder à la parole parlante, la mettre en résonnance avec son corps, l’incarner ? Car cette parole, 
pour être véritablement parlante, ne peut pas être de papier, elle doit être de chair. Elle doit être 
réinventée à partir du vécu. Le théâtre est littérature orale. C’est la littérature orale qui est la visée, la 
littérature oralisée qui est un outil pour accéder à la parole13. 

                                                      
11 Voir le Dictionnaire historique de la langue française, A. Rey dir. article « Ecole ». 
12 Olivier Py, op. cit., p. 35. 
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La lecture à voix haute devient ainsi un exercice primordial, et bien au-delà même du seul accès au 
sens d’un texte : 

Le corps de l’acteur […] ne se réduit pas à sa chair. Il y a une chose en lui qui sort de lui, qui lui 
échappe et qui immédiatement est une part du corps de l’autre, qui est le corps des autres. C’est la 
parole. […] Cela commence par la lecture à voix haute, la lecture pour les autres. Et pour certains 
enfants, ce sera la première fois que leur voix s’élève. Je dois le dire encore, il faut que la gravité de 
cette phrase ne nous échappe pas car elle fonde la responsabilité de notre geste de transmission. 
Pour certains enfants, ce sera la première fois que leur voix s’élève. Ce n’est pas une métaphore. Ils 
s’adresseront pour la première fois à un auditoire plus grand, plus universel que leurs amis et leur 
famille. Ils ont déjà crié, ils ont déjà parlé fort dans les combats, mais leur voix ne s’est jamais élevée. 
Pour s’élever, elle va commencer par s’élever au-dessus d’elle-même, au-dessus d’eux-mêmes, au-
dessus de cette identité de trois sous. Elle va présupposer un auditoire plus grand, elle commence à 
tutoyer l’universel, elle s’aventure hors du temps. […] 
La formule pédagogique est : « Dis-moi à qui tu t’adresses, je te dirai qui tu es ». L’essence du 
théâtre tient dans l’adresse. On pense trop souvent que l’essence du théâtre est dialectique. Je ne 
le crois pas. Il est dans l’adresse et le contradicteur est le miroir de cette adresse. 
Apprendre à s’adresser aux dieux, aux mortels, à la nation, c’est une expérience dont on ne revient 
pas indemne. Pauvrement adressée à un interlocuteur solitaire, la langue dépérit. Mais quand la 
langue s’adresse à plus grand qu’elle, et cette grandeur, cette solennité commence au plus petit 
auditoire, elle crée une perspective d’universalité, et c’est cela que j’appelle un destin réinventé14. 

Si l’école parvient, à sa mesure, non à imposer des formations professionnelles, mais à donner à 
inventer et réinventer des destins, non à aiguiller dans la tuyauterie géométrique et exiguë des 
« voies », des « orientations » et des « finir ceci ou cela », mais à donner la liberté de faire de soi un 
objet de découverte, de quête et de conquête de son propre « devenir » – la vie, même 
professionnelle, ne s’écrit-elle pas à la manière de Dieu dans le proverbe portugais placé par Claudel 
en exergue du Soulier de Satin, « droite avec des lignes courbes » ?15 –, si l’école enfin parvient à 
mettre à la disposition de chacun, à l’âge où cela lui est le plus essentiel, les instruments 
théoriques et pratiques d’une invention de soi par soi, qui pourra dire qu’elle a failli à sa 
mission ? Que cette question, au fond très ouverte et plus modeste que bien des ambitions politico-
sociales plaquées sur « le système éducatif », nous permette de ne pas conclure mais, conformément 
à notre projet, de rendre désormais le relais pédagogique. Libre à chacun, à présent, de tracer via ces 
quelques « pistes » des chemins de traverse pédagogiques qui ne mènent pas nulle part ! 

                                                      
14 Ibidem, p. 40-41. 

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - DGESCO - IGEN 
Enseigner le théâtre au lycée et en cours de français – « L’école est le plus beau des théâtres » (Olivier 
Py) : pour ne pas conclure… Décembre 2014 
http://eduscol.education.fr/prog

15 « Deus escreve direito por linhas tortas » (« Dieu écrit droit avec des lignes courbes »), proverbe portugais qui 
figure en exergue du Soulier de Satin, de Paul Claudel. 

 


