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Enseigner le théâtre  
au lycée et en cours de français 

Piste n°6 - Dire le texte de théâtre : 
une haute voie vers le plaisir et l’intelligence des textes 

Si la lecture solitaire et silencieuse n’est pas une invention absolument récente1, on sait pourtant 
qu’elle demeura exceptionnelle des siècles durant et ne fut érigée en modèle majoritaire qu’avec 
l’école de la IIIe République. Par malheur, le revers de cette relation intellectuelle et abstraite aux 
textes est lui aussi bien connu, le cadre scolaire ayant vu – sinon fait – naître du même coup la 
tristement célèbre récitation – ânonnée, désinvestie, monocorde, absente – qui tient désormais lieu 
d’image d’Epinal de l’exercice scolaire avec, et quelle que soit la bienveillance du maître, son lot 
d’angoisses et de contraintes mal justifiées2. Sans doute, dans ce type d’exercice, la volonté de 
pouvoir évaluer un certain travail de l’élève a-t-elle conduit à changer le texte en pur objet de 
savoir(s) : l’incarnation, même minimale, d’un rythme, d’un souffle, d’une matière verbale, s’est vue 
escamotée au profit de la mémorisation – exercice cérébral, comparable et mesurable – et du respect 
des systèmes syntaxique et prosodique. Ainsi comprise, la lecture à haute voix a fini par pâtir du seul 
cadre dans lequel elle pouvait encore s’exercer pleinement, librement et démocratiquement. S’il n’y 
allait que du plaisir du texte, emporté par la vérification publique de connaissances, il y aurait déjà 
beaucoup à regretter ; mais le manquement engage aussi les représentations du fait littéraire et de 
son histoire, partant la compréhension des textes et de leur contexte – le but majeur. 

Car des « chants » d’Homère au « gueuloir » de Flaubert, comment ignorer que le texte littéraire – et 
non strictement théâtral – fut d’abord et toujours parole vive ? Si la lecture orale est devenue, au fil 
des siècles, l’horizon seulement potentiel de l’écriture, il faut voir dans ce processus l’aboutissement 
d’une lente inversion dont l’origine était bien du côté de l’oral. Se défaire, dans un premier temps, des 
exercices intellectuels et même de l’évaluation des savoirs et des méthodes pour nouer avec le texte 
une relation charnelle, sensuelle, incarnée, ce n’est pas seulement offrir sa chance à l’avènement du 
plaisir du texte ; c’est du même coup restituer celui-ci à sa vie et sa vivacité natives, l’extraire du 
musée littéraire où risquent de l’enfermer manuels et commentaires, pour tenter de retrouver 
en lui les traces d’une palpitation originelle, le moment de sa création et de sa première 
profération. Dans Le plaisir du texte (Le Seuil, 1973), Roland Barthes a proposé de synthétiser ce lien 
profond entre plaisir, lecture et écriture en une formule frappante : 

S’il était possible d’imaginer une esthétique du plaisir textuel, il faudrait y inclure : l’écriture à haute 
voix. […] Elle est portée, non par les inflexions dramatiques, les intonations malignes, les accents 
complaisants, mais par le grain de la voix, qui est un mixte érotique de timbre et de langage. 

La lecture orale devrait être le fruit de cette tentative à la fois savante et savoureuse pour donner à 
entendre l’écriture à haute voix. C’est peut-être ainsi que l’intelligence de l’esprit pourra s’enrichir de 
celle du corps, sans l’étouffer. L’alliance ainsi posée de l’écriture et de l’oralité souligne aussi à quel 
point les exercices envisageables en classe sur des textes de théâtre peuvent s’avérer profitables sur 
bien des textes strictement littéraires – et l’on gagnera ainsi autant, sinon plus, à travailler sa voix sur 
un extrait du Malade imaginaire ou des Caprices de Marianne que sur des textes, d’abord parfois 
complexes, de Pascal, Bossuet, La Bruyère, Voltaire, Baudelaire, Saint-John Perse, Duras3… 

                                                      
1 Voir Jesper Svenbro, « Le théâtre et l’invention de la lecture silencieuse en Grèce ancienne », Actes des 
congrès de la Société française Shakespeare, 14, 1996, pp. 177-186. 
2 Pour une illustration parmi tant d’autres, on se reportera aux scènes de récitations d’Andromaque par les 
écoliers de Monsieur Wattrin dans Uranus, le roman de Marcel Aymé. Très fidèle au livre, l’adaptation de Claude 
Berry avec, notamment, Philippe Noiret et Gérard Depardieu, en donne aussi une version, hélas, très crédible. 
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3 Pour quelques exemples concrets, on se reportera au petit ouvrage de synthèse de Jean-Luc Vincent, 
Comment lire un texte à voix haute, Gallimard, Education, « En perspective », Paris, 2006. Un CD illustre le 

 



Mise en bouche : du plaisir du texte à la découverte de soi 

L’ambition de lire le théâtre à haute voix en milieu scolaire a fait l’objet d’un film pédagogique, fort 
suggestif, édité en DVD par le SCEREN4. Ce document précieux propose des pistes 
d’expérimentations à partir de trois cas de figures : des comédiens de la troupe du Théâtre Dijon 
Bourgogne répètent avec le dramaturge Philippe Minyana, d’autres avec une classe de Première STT, 
enfin le metteur en scène Christian Duchange travaille un texte de Suzie Morgenstern, les Lettres 
d’amour de 0 à 10 ans, avec deux classes de 6e et de CM2. 

Dans une synthèse préalable, Philippe Minyana inaugure par quelques conseils simples et précieux 
cette entrée dans l’incarnation des textes. Ainsi faut-il commencer, selon lui, par prendre en main 
l’ouvrage : « ouvrir le livre, le tripoter, le respirer ». Observer le titre, le dire, lire lentement la quatrième 
de couverture, prendre conscience de la disposition des blancs et des mots sur les premières pages, 
entrer en somme dans une relation charnelle avec l’objet livre, se disposer à s’ingérer le 
« corps » du texte. Rabelais, dont la parole vive trouva récemment, le temps d’un spectacle ludique et 
vivifiant mis en scène par Jean Bellorini5, le moyen d’échapper au risque de « gel » qui pèse sur tout 
texte littéraire, surtout lorsqu’il est élu par une institution, disait-il autre chose, dans le Prologue de 
Gargantua (1534), lorsqu’il nous invitait à une lecture « canine », rompant l’os pour sucer la moelle 
des livres « de haute graisse » ? 

A l’exemple d’icelluy [le chien décrit auparavant] vous convient estre saiges pour fleurer, sentir, et 
estimer ces beaulx livres de haulte gresse, légiers au prochaz et hardiz à la rencontre ; puis par 
curieuse leçon, et méditation fréquente, rompre l’os et sugcer la substantificque mouelle6. 

Savoir « fleurer, sentir et estimer » les livres, voilà la prime sagesse du lecteur. Et l’on imagine qu’il y 
faut une disposition singulière non tant de l’œil et de l’esprit que de l’oreille et du corps tout 
entier7. Philippe Minyana insiste d’ailleurs sur le « positionnement du corps » – « il ne faut pas 
s’avachir » –, sur l’importance de considérer le texte comme une « matière » et de savoir se passer 
des « commentaires » – « cette matière on la met devant soi et on la projette » –, de le tenir pour 
« une partition », avant d’être une histoire : « la fiction, c’est la langue ; l’action, c’est la langue ». 
Comme tous les comédiens ou directeurs d’acteur, il se méfie d’ailleurs de la volonté de « mettre le 
ton », coloration émotionnelle factice qui néglige la matérialité sonore du texte, étouffe les « notes qui 
sont proposées dans le livre », impose trop vite un sens univoque au lieu d’en ouvrir les résonnances : 
« ce n’est pas de la littérature, c’est de la parole en fusion, il faut trouver comment ça se parle ». 

Libérés de la question angoissante du sens et de sa compréhension immédiate, les élèves ont à 
envisager d’abord une matière première concrète, dans une perspective aussi ludique que sportive. 
Les sentiments, les émotions, tout autant que le « ton » qui englue le texte dans un « ronron » 
monotone, n’interviennent pas ; l’enjeu majeur reste un travail expérimental sur la nature de la 
parole théâtrale. Il s’agit d’abord de s’exercer et de s’amuser. Ainsi est-il possible de commencer 
par des choses « interdites », c'est-à-dire des variations sur le rythme, l’espace ou l’articulation : hurler 
son texte, le dire à l’oreille, avec un stylo ou un doigt dans la bouche, avec un accent, le plus 
lentement ou rapidement possible, debout sur une chaise ou couché par terre…  

                                                                                                                                                                      
propos de l’auteur en donnant des exemples de bonnes mais aussi de mauvaises lectures de textes de Balzac, 
Claude Simon, La Fontaine, Saint-John Perse, Duras, Flaubert, Beaumarchais et Jean-Luc Lagarce. 
4 Lire le théâtre à haute voix, films de M.-P. Bureau et P. Minyana (tournés en 2004), DVD du SCEREN, CRDP 
Bourgogne avec le Théâtre Dijon Bourgogne, coll. « Entrer en Théâtre », 2006. Les citations sans notes qui 
suivent proviennent toutes de ce DVD. 
5 Paroles gelées, d’après Rabelais, adaptation et mise en scène de Jean Bellorini, création au théâtre du Rond-
Point, mars 2014. Un numéro de Pièce (dé)montée consacré au spectacle est disponible en ligne. 
6 « A l’instar de ce chien, il convient que vous soyez sagaces pour humer, sentir et apprécier ces beaux livres de 
haute graisse, légers à la poursuite et hardis à l’attaque, puis il vous faut, par une lecture attentive et de 
fréquentes méditations, rompre l’os et sucer la substantifique moelle ». Rabelais, Gargantua, Prologue de 
l’auteur, in Rabelais, Œuvres complètes, Seuil, « L’Intégrale », 1973, p. 39-40 (avec une translation en français 
moderne). 

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 – Piste n°6 – Dire le texte de théâtre : une haute voie 
vers le plaisir et l’intelligence des textes Page 2 sur 6 
http://eduscol.education.fr/prog

7 Molière réclamait déjà, on s’en souvient, un lecteur qui ait « des yeux pour trouver dans la lecture tout le jeu du 
théâtre ». 

 



Dans sa « méthode d’approche du texte théâtral », Michel Vinaver se prononce d’ailleurs en faveur 
d’une première lecture « au ralenti » : son objectif est de déceler les « actions d’une réplique à l’autre 
ou même à l’intérieur d’une réplique », les « micro-actions produites par la parole (et, le cas échéant, 
par les didascalies) »8. Ce premier travail d’exploration lente, par la pratique, de « l’action de détail » 
se consacre minutieusement au fragment pour mieux prendre, à intervalles réguliers, 
« récapitulativement », de la hauteur et dégager, comme d’une gangue, une vue d’ensemble de 
l’action de la pièce. On comprend qu’une lecture « à vitesse normale » ne puisse avoir lieu qu’au 
terme de ce long exercice : « On vérifie, on complète, on ajuste, on corrige s’il le faut les résultats de 
l’analyse du fragment »9. Soulignons, car c’est important, que ce travail sur des segments dont il faut 
trouver les articulations, les pauses, les liens pneumatiques – lesquels se découvrent dans le « dire » 
autant que dans le « dit » : « un changement de sujet, ou de ton, ou d’intensité, ou d’interlocuteurs 
dans le dialogue » – se conçoit a priori, c'est-à-dire en l’absence de toute information théorique sur le 
texte. Le premier contact est physique, et rien d’extérieur au texte n’intervient avant lui. C’est 
donc seulement « in fine » que les savoirs sont convoqués, pour étoffer l’expérience : « A ce 
stade, l’examen de l’œuvre s’est fait en suspension de tout contexte. In fine, on prend en compte les 
principales données historiques, socio-économiques, culturelles et biographiques permettant de situer 
l’œuvre dans son environnement et d’apprécier certains de ses aspects autres que textuels et 
dramaturgiques »10. Le plaisir du texte, mais aussi une autre forme de connaissance de celui-ci, une 
habitude et une « compréhension » charnelle du texte, peuvent surgir au prix de cette inversion de 
l’ordre hiérarchique du discours et de la parole. 

Sans aller jusqu’à mentionner l’ambition de « jouer », mot trompeur et difficile, il peut être utile 
d’introduire tout de même un peu de fiction dans ces exercices, notamment pour révéler l’importance 
de l’adresse au cœur de l’énonciation théâtrale : dire le texte à la fenêtre, comme à un homme dans le 
lointain, à un ami malade, à un malentendant, etc. La fameuse tirade des nez, de Cyrano, peut alors 
servir de support à un exercice varié et intéressant sur le volume, le tempo et la diction. Mais munis 
de textes divers, parfois assez brefs, d’une réplique ou de quelques vers, les élèves peuvent encore, 
en petit groupe, évoluer dans l’espace au hasard et se dire leur texte à tour de rôle lorsque, deux par 
deux, ils se retrouvent face à face. L’écoute apparaîtra alors comme le pendant non moins 
essentiel et étudié sur une scène de théâtre, de l’adresse. L’idée de partition chorale, ou de 
création musicale collective, pourrait encore servir pour ébaucher le fonctionnement d’un travail de 
troupe et souligner encore le tressage étroit de l’écoute et de l’adresse (lire à deux voix, en même 
temps et à un rythme assez soutenu, le même texte) ou donner lieu à un travail sur la ponctuation 
(pendant que l’un d’entre eux lit, un orchestre formé par les autres élèves articule une voyelle plus ou 
moins longue selon le signe de ponctuation : « a » pour le point, « u » pour les points de suspension, 
« i » la virgule, etc.).  

D’autres exercices simples pourraient mettre en évidence la diversité d’interprétation des textes de 
théâtre : « Il n’y a pas de limites, dit Peter Brook, aux formes virtuelles qui sont dans un grand 
texte »11. Ainsi, à partir d’extraits de Beckett et/ou de Tchekhov scandés de « pause » ou « un 
temps », on peut demander aux élèves de procéder à plusieurs lectures distinctives : d’abord, à un 
rythme continu et sans intonation particulière ; puis en ajoutant un récitant qui énoncera les mots 
pause et un temps contenus dans les textes ; enfin, en marquant des silences de dix secondes – 
montre en main – à chaque suspension. On étudiera ensuite l’effet produit par ces différentes 
lectures. Il est possible également de demander aux élèves de réfléchir à la possibilité d’ajouter des 
silences à un texte dense, et de justifier leurs propositions. On peut encore s’interroger sur la 
distribution des voix dans une scène contenant plusieurs personnages, et notamment la figure du 
peuple (Lorenzaccio) ou « les voix dans la foule » (Cromwell). La diction d’un texte de théâtre en 
vers pose, quant à elle, des problèmes particuliers, deux lectures en étant toujours possibles : l’une, 
« ultra-naturaliste », négligeant la prosodie, banalisant le ton ; l’autre, « sur-poétique », soulignant 
au contraire accents et suspens d’hémistiches et de rimes, liaisons et diérèses, etc. Bien des 
passages de Phèdre pourraient se prêter à de telles variantes, d’abord libres, puis orientées, par 
exemple, par les indications de Jean-Louis Barrault et ce qu’il nomme le « récitatif » – qu’il compare à 
l’envol puis au vol d’un avion12. Si l’alternative du sens et de la métrique peut sembler malheureuse 
                                                      
8 M. Vinaver (dir.), Ecritures dramatiques,  ouvrage cité, p. 896. 
9 Ibidem, p. 898. 
10 Ibidem. 
11 P. Brook, Le Diable, c’est l’ennui. Propos sur le théâtre, Actes-Sud Papiers, 1991, p. 61.  
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12 Voir J.-L. Barrault, Mise en scène de Phèdre de Racine, Points, Seuil, 1946, pp. 54 et suiv. 

 



en théorie, elle a de quoi permettre d’aborder un texte par une série de questions concrètes, qui sont 
autant de choix de lecture : respecter l’accent à l’hémistiche met en valeur le rythme du vers mais 
entraîne une artificialité sensible et n’évite pas la monotonie ; poser la voix en fin de vers souligne la 
rime mais peut contrarier le sens porté par la syntaxe s’il y a enjambement… Autrement dit, les unités 
syntaxiques et métriques ne se superposent pas toujours, et des traditions diverses se sont fondées 
sur de tels choix de diction. Abordés par la pratique et mis en relation avec la déclamation 
baroque, par exemple, ces questionnements nous semblent pouvoir inaugurer une réflexion 
dynamique et critique sur le classicisme. 

Les exercices possibles, on le devine, sont très nombreux, et l’on en trouvera bien d’autres dans le 
DVD et l’ouvrage de Jean-Luc Vincent déjà mentionnés, ainsi que dans un ouvrage de référence pour 
les comédiens : Le livre des exercices à l’usage des acteurs, de Patrice Pezin13. 

Pour finir sur ce point, citons Carole Vidal-Rosset, professeur de Lettres de la classe de Première STT 
ayant travaillé avec les comédiens du Théâtre Dijon Bourgogne. Elle explicite clairement, dans le livret 
accompagnant le DVD, les bénéfices pédagogiques de ce travail mené avec des artistes : 

Accepter de différer l’accès au sens, accepter que l’élève, dans un premier temps, n’ait d’autre rôle 
que celui de déchiffrer, d’énoncer, d’articuler, de façon ludique, les signes inscrits sur la partition, 
modifie nécessairement la posture de l’enseignant : il ne s’agit plus tant d’imposer de l’extérieur un 
sens déjà constitué que de faire naître chez l’élève le désir d’un sens à venir, à déplier, à déployer 
dans l’espace de la page. 
Accepter de prendre le risque du détour (se détourner provisoirement du sens) permet en 
réalité de plonger plus efficacement l’élève au cœur du processus poétique, c'est-à-dire du lieu 
où la matérialité sonore, graphique, rythmique des mots fait sens. 
Cette appréhension sensuelle, poétique et jubilatoire du texte a, de plus, vertu démocratique […].  
La terreur du mal lire, l’humiliation de celui qui bégaie, ou qui, dyslexique, inverse les lettres, peu à 
peu, disparaît, quand sont données les consignes, qui précisément jouent avec les accidents de la 
langue […]. 
Se crée ainsi un espace ludique qui permet à l’élève-passeur de faire entendre le texte sans se mettre 
lui-même en danger. 
Se crée aussi un espace poétique et musical où le son, le rythme et la typographie font sens. 
Une telle approche de la lecture, si elle peut être menée à bien par l’enseignant, gagne évidemment à 
être initiée par l’artiste […]14. 

Et Marie-Pia Bureau, à l’origine du film, élargit ce point de vue en évoquant les apports 
psychologiques et personnels de ces séances : 

Ainsi, chacune des expériences menées, aussi différentes aient-elles été quant aux exercices 
proposés ou aux conseils prodigués, a non seulement permis de vérifier que le sens s’échappe 
souvent de lui-même quand le lecteur accepte de s’ouvrir à l’imprévu ; mais encore et surtout a 
montré que la pratique de la lecture à haute voix peut servir de révélateur de personnalités et 
favoriser de manière parfois spectaculaire l’acquisition de données aussi fondamentales que 
savoir se positionner face à un auditoire et se faire entendre en public. 
[…] Il ne s’agit nullement de proposer à notre auditoire une série de recettes du « bien lire ». Mais de 
montrer de possibles manières d’effectuer, en lisant à haute voix, une traversée. Ludique, joyeuse et 
inventive. Goûter de la matière texte, en dire haut et clair sa saveur, pour trouver le plaisir d’être soi 
face aux autres15. 

La leçon de lecture à voix haute recélerait donc une maïeutique de soi par soi et par les autres et 
l’expérimentation d’un art de vivre… A condition, bien sûr, qu’elle ne fasse pas l’objet d’une 

                                                      
13 P. Pezin, Le livre des exercices à l’usage des acteurs, L’Entretemps éditions, coll. « Les voies de l’acteur », 
2012. Voir notamment le chapitre « La voix de l’acteur ». 
14 Lire le théâtre à haute voix, DVD cité, livret. 

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 – Piste n°6 – Dire le texte de théâtre : une haute voie 
vers le plaisir et l’intelligence des textes Page 4 sur 6 
http://eduscol.education.fr/prog

15 Ibidem. 

 



évaluation. Aussi étonnante soit-elle, cette morale de la lecture à haute voix se voit également 
défendue par Proust, nous y reviendrons. 

Une séance avec Peter Brook : « regarder ce qui est écrit » 

Les praticiens expliquent très souvent à quel point le travail de mise en voix et en corps des textes est 
un préalable crucial sur le chemin de leur interprétation scénique. Nous avons déjà cité longuement 
Louis Jouvet en quête d’un « sentiment du texte » par des exercices de diction. Olivier Py soulignait 
de son côté l’importance pour les enfants de cette « première fois où leur voix s’élève ». Mais avec 
Peter Brook, nous pouvons entrer plus étroitement dans ce rapport au texte, car nous avons la chance 
de pouvoir assister à une séance de travail dirigée par ses soins. En effet, lors des deux journées de 
mars 1991 où le metteur en scène rencontra, à la Cartoucherie de Vincennes, des enseignants et des 
artistes responsables des classes « Théâtre et Expression artistique » en lycée, un moment fort fut 
consacré à la mise en voix par une enseignante d’une très difficile – parce qu’obscure et poétique – 
tirade de Prospero, dans La Tempête16. Avant de se lancer dans cet exercice, Peter Brook avait 
d’abord rappelé son attachement au travail dynamique et actif, debout sur le plateau :  

Je suis personnellement totalement sourd et aveugle face à la technique allemande qui consiste à se 
mettre pendant des semaines autour d’une table pour discuter. Cette théorie prétend qu’avant d’avoir 
établi une sorte de schéma intellectuel, il est interdit de se lever sous prétexte que l’on ne connaîtrait 
pas la direction du travail. […] Personnellement, j’aime lier dans la même journée des choses 
apparemment contradictoires ; d’abord, des exercices de préparation qu’il faut faire chaque jour 
comme on entretient son jardin ; ensuite un travail autour de la pièce, sans idée préalable, en se jetant 
à l’eau ; enfin une troisième phase, l’analyse rationnelle, la clarification de ce que l’on vient de faire. 

On notera que, si elle n’est pas exclue, la phase d’analyse rationnelle ne survient qu’au terme 
d’une expérimentation physique hasardeuse. On ne saurait donc arriver face au texte avec des 
idées préconçues. Mais la séance nous en apprend encore davantage. Pour « comprendre […] ce 
qu’est le personnage », explique alors Peter Brook, il est nécessaire d’en passer par « toutes sortes 
d’expériences », mêlées peut-être de quelques savoirs : « l’expérience de la pièce entière, 
l’expérience du texte, qui évoque quelque chose à chaque fois qu’on le joue, la réflexion extérieure, le 
contexte de la pièce… ». Mais le metteur en scène ajoute une impérative précaution : « il ne faudra 
surtout pas en rester à ces questions périphériques, aussi nourrissantes soient-elles, pour regarder ce 
qui est écrit ». Bien sûr, nous ne pouvons que partager, en dépit de nos objectifs divergents, ce soin 
porté à regarder ce qui est écrit. En quoi ce travail consiste-t-il ? « Ce regard », précise encore Peter 
Brook, « peut être guidé par des idées mais aussi par la musique même du passage ». Et la 
suite de cet important moment de pratique révèle que ce regard consiste avant tout en une attention 
extrême portée au choix mais aussi à la valeur des mots – qui « permettent à la voix d’être l’égale 
d’un geste de tendresse » –, à la « structure du texte écrit » – dont il faut tenir compte 
« rigoureusement » – mais aussi à la « forme virtuelle », invention de l’acteur grâce au texte, à la 
quête d’un ton « tellement naturel que nous devons croire que c’est comme cela que tout le monde 
s’adresse à un jeune homme », enfin à cette « relation très particulière entre le mot et le sentiment », 
où « la musique même de la phrase […] n’est pas pour faire de la musique, ni pour faire beau, mais 
pour que la relation humaine soit portée par des mots », sans « se laisser prendre par un ton 
poétique, [ou] solennel ».  

Le metteur en scène propose en passant des exercices utiles à la lecture à haute voix17 : « C’est un 
bon exercice que de se demander chaque fois : "Est-ce qu’on peut couper la suite ?" […] Si Prospero 
improvisait ce texte dans la réalité, comme dans une conversation, il verrait devant lui le visage 
attentif mais un peu perdu du pauvre Ferdinand qui ne comprendrait pas. Il serait obligé d’aller plus 
loin… ». Puis, à propos de trois groupes nominaux juxtaposés : « S’il y avait parmi nous un Chinois 
qui ne comprend pas le français, il aurait l’impression que vous dites trois fois [la même phrase]. […] Il 
n’y a rien d’autre à faire que d’aller vers la différence. Essayez de la refaire en vous adressant à trois 

                                                      
16 De ces deux journées témoigne l’ouvrage déjà cité Le Diable, c’est l’ennui. Propos sur le théâtre, Actes-Sud 
Papiers, 1991. Le passage consacré à La Tempête occupe la fin de la deuxième journée, et donc de l’ouvrage : 
pp. 87-99. Les citations qui suivent sont toutes extraites de ces pages. 
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17 Voir aussi les exercices des pages 75 à 78. 

 



personnes différentes, cela vous aidera ». Peter Brook donne encore quelques conseils importants 
concernant le rapport du lecteur au texte shakespearien : « Ne soyez pas séduite par le charme des 
mots », « Trouvez le mouvement qui sort naturellement de la phrase. Ne présentez pas la phrase au 
public », « Sentir, à l’intérieur de lui-même, pour comprendre comment dire une phrase apparemment 
jolie et poétique de telle manière qu’elle soit l’expression unique de sa conviction profonde »… Avec 
des enfants, Peter Brook conseille d’installer avant tout un climat de confiance : « Je dirais 
même qu’il est possible de faire des bêtises, jouer des personnages comiques pendant 
longtemps avant de porter le moindre jugement, pour que le processus de confiance s’installe. 
[…] Il me semble que dans une classe on pourrait faire des choses de ce type [des exercices de 
toutes sortes sans jamais toucher à la pièce] pendant un temps très long. C’est une bonne chose si, 
à travers la rigolade, on arrive à s’ouvrir, à condition qu’il existe ensuite un autre palier »18. Si 
les conseils de Peter Brook ne s’appliquent pas à la lettre dans un cours de Français, où manquent 
ces semaines et ces mois, évoqués par lui, à consacrer à la création d’un spectacle, ils n’en sont pas 
moins utiles à saisir que ce que requiert le travail de l’artiste en plateau relève moins de compétences 
herméneutiques ou cognitives que de la lente élaboration d’un naturel incarné. La leçon ne peut que 
nous aider à éveiller l’intelligence sensible de nos élèves. 

Le don de la lecture 

Engluée de paresse ou dressée pour l’efficacité, l’élocution de la vie courante efface la saveur des 
mots en ne visant qu’à l’économie – de moyens comme d’efforts – et à la rapidité. Au contraire, la 
littérature nous donne à goûter la langue dans la lenteur et une forme de gratuité. Ce don de la 
littérature se prolonge dans un moment de lecture partagée ; aussi, faire lire nos élèves ne devrait 
pas nous interdire, occasionnellement, de leur faire la lecture, à condition que celle-ci soit, à son 
tour, de l’ordre du don. L’importance et la mesure d’un tel cadeau se révèlent clairement dans 
l’expérience fondatrice, en ses vertus musicales autant que morales, d’un Proust bercé dans l’enfance 
par la voix de sa mère lisant, le soir, François le Champi : 

Si ma mère était une lectrice infidèle [« elle passait toutes les scènes d’amour »] c’était aussi, pour les 
ouvrages où elle trouvait l’accent d’un sentiment vrai, une lectrice admirable par le respect et la 
simplicité de l’interprétation, par la beauté et la douceur du son. Même dans la vie, quand c’étaient 
des êtres et non des œuvres d’art qui excitaient ainsi son attendrissement ou son admiration, c’était 
touchant de voir avec quelle déférence elle écartait de sa voix, de son geste, de ses propos, tel éclat 
de gaieté qui eût pu faire mal à cette mère qui avait autrefois perdu un enfant, tel rappel de fête, 
d’anniversaire, qui aurait pu faire penser ce vieillard à son grand âge, tel propos de ménage qui aurait 
paru fastidieux à ce jeune savant. De même, quand elle lisait la prose de George Sand, qui respire 
toujours cette bonté, cette distinction morale que maman avait appris de ma grand-mère à tenir pour 
supérieures à tout dans la vie, et que je ne devais lui apprendre que bien plus tard à ne pas tenir 
également pour supérieures à tout dans les livres, attentive à bannir de sa voix toute petitesse, toute 
affectation qui eût pu empêcher le flot puissant d’y être reçu, elle fournissait toute la tendresse 
naturelle, toute l’ample douceur qu’elles réclamaient à ces phrases qui semblaient écrites pour sa voix 
et qui pour ainsi dire se tenaient tout entières dans le registre de sa sensibilité. Elle retrouvait pour les 
attaquer dans le ton qu’il faut, l’accent cordial qui leur préexiste et les dicta, mais que les mots 
n’indiquent pas ; grâce à lui elle amortissait au passage toute crudité dans les temps des verbes, 
donnait à l’imparfait et au passé défini la douceur qu’il y a dans la bonté, la mélancolie qu’il y a dans la 
tendresse, dirigeait la phrase qui finissait vers celle qui allait commencer, tantôt pressant, 
tantôt ralentissant la marche des syllabes pour les faire entrer, quoique leurs quantités fussent 
différentes, dans un rythme uniforme, elle insufflait à cette prose si commune une sorte de vie 
sentimentale et continue19. 

Dans la description de cette transfiguration, par la parole, d’une « prose si commune » et trop morale 
en chant d’une « ample douceur », il y a sans doute l’image idéale du pouvoir recréateur opéré par ce 
que Barthes nommait « l’écriture à voix haute ». 

                                                      
18 Peter Brook, ouvrage cité, pp. 80-81. 
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19 Marcel Proust, Du côté de chez Swann, GF-Flammarion, 1987, p. 139-140. 
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