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Enseigner le théâtre  
au lycée et en cours de français 

Piste n° 5 - Faire « jouer » les textes 

On sait bien que les professeurs de Lettres ne sont pas tous formés à la pratique de plateau, et qu’il 
ne saurait être question de transformer les lycéens en comédiens expérimentés le temps d’une 
séance. En vérité, si rien n’impose de mettre réellement les élèves en situation de praticiens du 
théâtre, du moins au-delà de « l’activité » de spectateur éclairé, il est aussi des moyens modestes 
d’approcher les aspects les plus concrets de la création d’un spectacle et, surtout, de 
« l’interprétation » d’un texte, dans tous les sens du terme. Pour mettre un terme à certaines 
inquiétudes quant aux moyens matériels à mettre en œuvre, les réflexions de Peter Brook peuvent 
nous servir de guide. Ce dernier célèbre la puissance évocatrice de la simplicité et du dénuement. 
Dans Le diable, c’est l‘ennui1, le metteur en scène britannique développe avec clarté sa vision d’un 
théâtre vivant, pour lequel nul moyen technique n’est requis. Le professeur de Lettres y puisera 
l’assurance que l’art théâtral peut advenir avec des moyens sommaires : 

Si on prend avec un certain automatisme l’idée que pour faire du théâtre il faut commencer par une 
scène, une pièce, une mise en scène, des décors, la lumière, la musique, des fauteuils…si on prend 
cela comme une évidence, on s’engage dans une voie erronée. Cela peut être vrai au cinéma (…) 
mais pour faire du théâtre, pour examiner et pour comprendre le théâtre, il n’y a qu’une seule chose 
dont on ait besoin : la matière humaine. Cela ne signifie pas que le reste n’ait pas beaucoup 
d’importance, mais ce n’est pas la matière principale.2

Les lycéens eux-mêmes ne s’y trompent pas lorsqu’ils attendent de l’objet d’étude « Le théâtre : texte 
et représentation » une mise en situation expérimentale (« allons-nous faire du théâtre ? » interrogent-
ils fréquemment). On connaît l’importance historique des vertus pédagogiques du théâtre dans 
l’éducation3, et les conséquences d’une initiation scolaire dans l’itinéraire de nombreux artistes4. 

Sans empiéter sur l’enseignement artistique présent au sein de nombreux établissements, et dont les 
exigences et les objectifs sont spécifiques, le cours de français peut parfaitement comporter une 
séquence de passage à l’action, (sinon à l’acte), qui, si elle n’est pas contrainte par une évaluation de 
nature esthétique (« bien » ou « mal » jouer), est susceptible de renouveler le regard que les lycéens 
portent sur la leçon de français, voire sur eux-mêmes. Olivier Py invoque ainsi la préservation au 
cœur des classes d’un espace « où l’enfant, l’adolescent et l’adulte n’aient pas d’autre travail à faire 
que la découverte de soi-même »5. En jouant, en portant la parole de l’auteur, l’adolescent(e) irait à la 
recherche de lui-même, indépendamment d’une logique de rentabilité, et au-delà d’une quelconque 
instrumentalisation professionnelle de l’enseignement. 

                                                      
1 Transcription d’une rencontre entre Peter Brook et des enseignants d’option théâtre, Actes Sud Papiers, 1991. 
2 Ibidem p. 23. 
3 Voir à ce sujet les actes du colloque international Théâtre et enseignement XVIIe-XXe siècles, publiés par le 
CRDP de l’Académie de Créteil, 2003. 
4 Nicolas Lormeau, Sophie Loucachevsky, Daniel Martin, Rachida Brakni, entre autres, racontent l’émergence de 
leur vocation, vécue au sein de l’école, dans le Journal du Conservatoire National d’Art dramatique N°1, intitulé «  
Enfance de l’art », juin 2014. 
5 Olivier Py, Cultivez votre tempête, Actes Sud-Papiers, 2012, p. 32. 
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« Faire du théâtre» : se trouver en s’impliquant 

L’expression « faire du théâtre » utilisée par les élèves, si elle paraît naïve aux initiés (on ne « fait » 
pas « du théâtre » comme on fait du tricot, le théâtre étant irréductible à un matériau), révèle 
cependant que le genre théâtral leur semble naturellement lié à l’action, donc au « drame ». Entend-
on des lycéens demander si l’on fera de la poésie ou du roman ? Plus que les autres, le genre théâtral 
suscite chez les lycéens un désir (ou une peur) d’agir, de créer, de s’impliquer personnellement. Cette 
curiosité (parfois inquiète, soyons-y sensibles), devrait constituer un point d’accroche pédagogique et 
didactique essentiel dans l’approche de cet objet d’étude. Certainement peut-on, à cette occasion, 
faire de l’élève un « apprenant », c’est-à-dire un sujet actif de son acte d’apprendre. Pour que cette 
expérience advienne, quelques risques sont à courir, nous nous efforcerons de les limiter. Le risque le 
plus incontournable est que les élèves, contrairement à ce qu’ils sont censés faire en classe, ne 
demandent pas la parole, mais la prennent. C’est cette prise de parole qu’Olivier Py appelle de ses 
vœux : 

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. 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 famille6. 

Il nous faut admettre que la lecture à voix haute est si peu pratiquée aujourd’hui qu’elle terrorise 
certains lycéens. Elle constitue cependant un préambule au « jeu », très révélateur des compétences 
et des personnalités. Par la lecture, le jeune homme ou la jeune fille donnent à entendre leur voix qui, 
selon Michel Bouquet, est leur « reflet intime » : 

La voix, c’est l’authenticité d’un homme ou d’une femme qui serait resté le plus vrai possible par 
rapport à son enfance7. 

Entre lire et dire un texte, la distinction est ténue : la lecture s’accommode d’une neutralité que le 
« dire » exclue. Entre le « lire » et le « dire » se trouve l’espace du jeu, de l’incarnation, de l’émotion 
ou de l’intelligence. L’acteur et professeur Michel Bouquet illustre sur scène cette plasticité vocale 
mise au service du texte, qu’il explique ainsi : 

Tout ce qui concerne la voix se rapporte à la réflexion du comédien. Non seulement elle révèle son 
être intérieur, mais aussi elle traduit les choix qu’il opère pour la rendre efficace, pour qu’elle traduise 
au mieux ce que le poète a voulu exprimer. (…) Pendant longtemps je me suis posé la question de 
savoir comment on pouvait lire les poèmes de Baudelaire. J’ai cru trouver le jour où je me suis aperçu 
qu’il fallait surtout éviter d’y mettre du sentiment. Baudelaire demande un certain recul. Avec lui, il vaut 
mieux adopter une attitude hautaine, de légère causticité. Quand j’ai compris ça, je peux dire que ma 
voix a immédiatement suivi la direction suivie par son cerveau.8

Dans cette dernière phrase, remarquons la symbiose effectuée par l’artiste interprète entre la pensée 
du poète et sa propre voix. A l’échelle d’un cours de français, la lecture d’un texte (de théâtre ou non), 
révèle la compréhension, voire l’empathie du lecteur, y compris lorsque le pathos en est 
volontairement effacé.  

Au sujet de la voix et de ses significations, on trouvera d’émouvantes analyses dans Voix Off, de 
Bruno Podalydès, ouvrage en partie autobiographique entièrement consacré aux voix entendues, 
travaillées ou non, parfois rétives. Le comédien fait revivre des voix, et particulièrement celles 
d’acteurs dans les plus grands rôles9. 

                                                      
6 Ibidem, p. 40. 
7Michel Bouquet, La leçon de comédie, Maisonneuve et Larose, 1997, p. 57. 
8 Ibid. p.59. 
9 Notamment la voix de Gérard Desarthe dans Hamlet mis en scène par Patrice Chéreau : «  Les mots sont 
d’infâmes caillots qui infectent sa bouche (…) Un homme que son propre verbe, sa propre pensée, écœure, fait 
vomir », Voix Off  p.138, Gallimard, Folio, 2008. 
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Par ailleurs, Roland Barthes, dans son étude sur le chant, définissait déjà précisément ce qu’il 
nommait le « grain de la voix » : 

Le grain de la voix n’en est pas - ou n’est pas seulement - son timbre; la signifiance qu’il ouvre ne peut 
précisément mieux se définir que par la friction même de la musique et d’autre chose qui est la langue 
(et pas du tout le message)10. 

La métaphore du « grain » utilisée ici révèle la nature tactile des signes émis par une voix. L’analyse 
de Roland Barthes, quoiqu’appliquée au chant, concerne tout lecteur ou auditeur sensible à la 
justesse d’une expression : « Il y a une vérité sensuelle de la musique, vérité suffisante, qui ne souffre 
pas la gêne d’une expression »11. Le sémiologue épingle dans d’autres pages l’ « art vocal 
bourgeois » qui pêcherait selon lui par excès d’expressivité12. On pourrait appliquer cette critique à la 
déclamation ou à un jeu d’acteur trop chargé d’intention. Ainsi la voix, à travers une simple lecture, ou 
mieux encore une « profération »13 permet-elle une compréhension sensuelle, sensitive, organique de 
l’écriture et du style. 

On pourrait aussi réhabiliter l’apprentissage du texte, aussi court soit-il, qui est un exercice délaissé 
dès le lycée, alors que la récitation est pratiquée au collège. Or, apprendre un court extrait d’une 
tirade, ou quelques répliques d’un dialogue, fait du lycéen un passeur, et le place en situation de 
percevoir la beauté ou le génie du répertoire ancien ou moderne. Dire (et non réciter) un bref extrait 
appris « par cœur », prêter sa mémoire et sa voix à l’auteur dramatique constituera en soi un moment 
théâtral d’une intensité convaincante. Si le texte est dialogué, une distribution éphémère s’ébauchera, 
et des emplois naturels se révèleront, portés peut-être par le choix (plus ou moins démocratique) du 
groupe classe. 

Le théâtre peut-il être obligatoire ? 

L’institutrice consciencieuse de L’Argent de Poche, de François Truffaut14, s’évertue à faire jouer à 
ses élèves la tirade d’Harpagon et n’obtient que de médiocres ânonnements, figés et contraints. Une 
fois leur enseignante sortie, les écoliers s’emparent avec talent et jubilation du rôle suspicieux du vieil 
avare. Cette scène délicieuse illustre le paradoxe de l’activité théâtrale en cours de français. Par 
essence libre, le plaisir du jeu défie les contraintes scolaires, sort du cadre, inverse les 
rapports. Il faut revoir ce passage du film où cette enseignante exige des écoliers une interprétation 
(vivante, mais académique) qu’ils refusent obstinément de lui donner. La maîtresse dépend alors du 
bon plaisir de ses élèves. Cette brève leçon de théâtre montre qu’on n’enseigne pas le jeu, mais qu’on 
lui permet d’advenir. 

En effet, comment exiger le jeu ? La sensibilité, l’implication personnelle, la générosité n’obéissent à 
aucune loi, ne répondent à aucun ordre. Dans le film de François Truffaut, les enfants sont 
parfaitement capables de jouer l’Avare, mais refusent de donner cette satisfaction à leur maîtresse, 
trahie ainsi par son propre autoritarisme. Ce n’est qu’entre eux, soustraits aux codes scolaires et à 
l’exigence de l’évaluation, qu’ils savourent le texte de Molière. François Truffaut nous conseillerait-il 
implicitement de ne rien exiger de nos élèves ? Un dosage fin du volontariat semble être la solution la 
plus pertinente, afin de susciter tout autant les participations les plus réticentes que les initiatives les 
plus exubérantes. Notons qu’un exercice en groupe réduit, à l’occasion de séances en demi-classe, 
intimidera moins les lycéens. Il faudra aussi se poser la question de l’évaluation d’une telle activité. 
Tandis que les élèves d’option théâtre se prêtent consciemment à une évaluation de leur prestation 
scénique, les élèves, en français, n’y sont pas tenus. En revanche, ces derniers peuvent raconter, 
décrire, débattre de l’intérêt d’une telle expérience. Revenir à l’écriture via une pratique, fut-elle 
embryonnaire, du jeu, est une façon de valoriser la séquence consacrée au théâtre, en éludant la 
question de l’évaluation strictement esthétique de la performance scénique. 
                                                      
10 Roland Barthes, Le grain de la voix, Points, Essais, 1981. 
11 Ibid. p 170. 
12 Roland Barthes, Mythologies, Seuil, Points, p.168- 170. 
13 Le substantif « diction » ayant une connotation technique, voisine d’ « élocution », aucun terme ne traduit 
exactement l’acte qui consiste à dire un texte appris par cœur, sans le « réciter » ni le  « jouer » ni le 
« déclamer ».  
14 DVD Les films du carrosse, 1976. 
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Quel objectif littéraire, quel bénéfice pédagogique ? 

L’objectif d’une séance de jeu théâtral insérée au cours de français devrait être avant tout 
dramaturgique. Les notions typiquement théâtrales de quiproquos, de parlure, de stichomythie, 
d’adresse, d’énonciation, d’apostrophe, d’accents, d’enchaînements des répliques, d’hypotypose, ou 
encore simplement de didascalie ne sont jamais mieux expliquées que lorsqu’elles sont montrées ou 
expérimentées par la lecture « texte en mains ». De nombreuses notions propres à l’art du 
dialogue, les effets comiques, poétiques, s’entendent plus qu’elles ne se lisent, quoiqu’en ait 
prétendu Alfred de Musset dans les volumes du « théâtre dans un fauteuil ». La fortune scénique de 
Lorenzaccio ne cesse de le démontrer. 

On fera sentir, par exemple, l’importance de la présence de Sganarelle pour Done Elvire dans Dom 
Juan de Molière (acte I, scène 3) en distribuant les trois rôles, y compris celui du serviteur. On 
remarquera que le début d’En attendant Godot de Beckett trouve un sens dans les didascalies 
(l’interprétation de « Il se recueille, songeant au combat » pourrait donner lieu à un stimulant débat). 
On observera que toute l’œuvre de Georges Feydeau (comme celle de Molière), s’éclaire lors d’une 
mise en voix, notamment dans les scènes où un accent est incarné (Un fil à la patte en donne un 
exemple à travers le personnage du Général, Feu la mère de Madame grâce à celui d’Annette), ou 
bien celles où un quiproquo se tisse. Une simple mise en espace d’un passage d’Hamlet de 
Shakespeare montrera que l’espionnage et la méfiance généralisés en sont un enjeu 
dramaturgique15. Les exemples abondent, les meilleurs étant ceux qu’une étude littéraire sous-tend, a 
priori ou a posteriori, au choix de l’enseignant. 

Loin de concurrencer les options artistiques dans leurs objectifs strictement esthétiques, le cours de 
français peut ainsi nourrir, dans un va-et-vient fertile, les réflexions abordées en cours de théâtre, le 
cas échéant. L’interdisciplinarité, dans ce cas, va de soi.  

Autre argument en faveur d’une esquisse de représentation : l’étude du genre littéraire tirera bénéfice 
de l’expérimentation, même fugitive, d’un regard exigeant, celui du public que constitue la classe. Le 
regard des pairs est souvent plus important pour les lycéens que celui de l’enseignant. Là encore 
l’analyse de Peter Brook nous instruit : 

Le regard du public est le premier élément qui aide. Si on sent ce regard comme une véritable 
exigence qui demande à chaque instant que rien ne soit gratuit, que rien ne soit dans la mollesse 
mais tout dans l’éveil, on comprend alors que le public n’a pas une fonction passive. Il n’a pas besoin 
d’ « intervenir », de se manifester pour participer. Il est sans cesse participant par sa présence 
éveillée. Cette présence doit être ressentie comme un défi positif, comme un aimant devant 
lequel on ne peut se permettre d’être n’importe comment.16

Le cours de français, lorsqu’il invite l’expression théâtrale, met l’élève dans une posture 
dynamique et stimulante du fait même du caractère public de cette dernière. Peter Brook 
souligne dans ce dernier extrait que le théâtre est une relation triangulaire entre au moins deux 
personnages et les spectateurs. Dans cette relation, l’enseignant doit accepter de ne plus jouer le 
premier rôle. L’activité théâtrale élargit l’auditoire : le travail de l’élève n’est plus réalisé à l’attention du 
seul enseignant, il est rendu public, quoique modestement, et l’enjeu en est décuplé. La satisfaction et 
le plaisir partagé peuvent alors être à la mesure de l’anxiété préalable. 

Prolongements 

La pratique de l’activité théâtrale en cours de français, lorsqu’elle s’accompagne d’une certaine 
modestie technique et d’une grande clarté dans les objectifs recherchés, a pour effet de repositionner 
chaque « acteur » du cours. A cette occasion, le savoir et l’acte interprétatif se redistribuent, grâce à 
la dynamisation des élèves, mis aux prises avec leur responsabilité de « lecteur public ». Or, si le 

                                                      
15 Particulièrement la scène 1 de l’acte III entre Hamlet et Ophélie, réalisée sous le regard de Polonius et de 
Claudius. 
16 Peter Brook, Le diable c’est l’ennui, Actes Sud Papiers, 1991, p.27. 
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genre théâtral justifie naturellement sa « mise en bouche », les principes d’une mise en voix gardent 
leur efficacité lors de l’étude de la poésie et du roman. De même, l’essai, la lettre ouverte, le discours, 
la diatribe se prêtent éminemment au jeu de l’oralité et on pourrait rêver un cours de français qui 
s’autoriserait à « faire théâtre de tout » selon la célèbre formule d’Antoine Vitez. 

Enfin, rappelons que l’art dramatique n’est pas intégré aux programmes du collège (contrairement à la 
musique et aux arts plastiques). Partie prenante de l’enseignement du français, il bénéficie de 
l’intervention des partenaires professionnels au sein des seules options artistiques17. Charge aux 
professeurs de Lettres d’en donner le goût à tous les élèves. Signalons que de nombreuses structures 
culturelles conçoivent des ateliers de pratique théâtrale en prolongement des spectacles programmés 
par leurs soins. Une rencontre avec un artiste étant la façon la plus « professionnelle » 
d’aborder l’interprétation ou la mise en scène, le recours aux propositions de ces spécialistes 
décuplera, par exemple, l’efficacité d’une sortie au théâtre. 

Enfin, citons une remarque de Peter Brook, qui pourrait apaiser les appréhensions des professeurs 
vis-à-vis d’une activité située au croisement entre art et littérature. Le maître incontesté déclarait à 
l’assemblée d’enseignants venus l’écouter en 1991 : « Par bonheur, quand j’ai commencé à travailler 
dans le théâtre, j’étais totalement ignorant »18. 

                                                      
17 Voir à ce sujet la thèse de Christiane Page : Pratiques théâtrales dans l’éducation en France au XXe siècle : 
aliénation ou émancipation ?, Artois Presse Université, 2009. 
18 P. Brook, Le diable c’est l’ennui, op. cit., p. 17. 
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