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REMERCIEMENTS 

Ces mots sont les derniers que nous écrivons,  
Les premiers que vous lirez. 
Là est l’acte de commencement, recommencement sans cesse. 
Puisque ces derniers mots seront réénoncés tant que votre écoute de ceci qui est à venir 
durera, 
Puisque ces mots qui sont nos derniers, et vos premiers,  recommenceront leur dire et 
leur faire dans notre-votre énonciation, 
Puisque ces mots qui sont les-nôtres, les-vôtres, cherchent leur dire-académique et leur 
« vivre-poème »,  
osons les écrire ici: 

Pour votre présence, 
Pour vos poèmes, 
Pour votre écoute, 
Nous vous adressons, Monsieur Martin, notre merci. 

Pour votre lecture, 
Pour votre entente de l’alexandrin, 
Pour votre écoute, 
Nous vous adressons, Madame Rollinat-Levasseur, notre merci. 

Pour votre enseignement, 
Pour votre théâtre, 
Pour votre écoute, 
Nous vous adressons, Madame Strickner, notre merci. 

Pour son théâtre, 
Pour son être-radical, 
Pour son écoute, 
Nous adressons à Nous N’irons Pas Plus Loin, notre merci.  
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PRÉAMBULE  

BULLETIN TINTAMARRE MARABOUT BOUT DE FICELLE… 

Ou de la manière dont nous voulons transmettre la transmission.  

 Une comptine pour enfants en guise de préambule : certains diront que 

l'accroche est peu orthodoxe, académique, dit-on dans le jargon, semblerait-il, d'autres 

tenteront un « je ne vois pas le rapport », ou d'autres encore nous reprocheront un trait 

d'esprit un peu trop aisé. Qu'à cela ne tienne, la formule a fonctionné, et fonctionne 

encore, dans des générations de cours d'école, alors tentons de faire de ce qui suit une 

récréation. Récréation comme un lieu, où, en dépit de ce que nous pouvons croire, 

l'échappement de la pensée n'est pas vain. Parce que la pause récréative est, à n'en pas 

douter, une pause créative. Nous vous proposons alors une récréation comme une 

possibilité de re-création, donc, dirons-nous. Re-création de l'écriture académique, 

certes, par la re-création du lien entre quelqu'un écrivant, et quelqu'un lisant, afin que 

cet espace entre auteur et lecteur ne soit plus un gap, comme disent nos voisins-cousins-

amis-frères anglophones, mais un continu, l'avènement d'une relation. Re-création de 

l'écriture masterisante par la re-création du lien entre création, justement, et 

didactologie, de sorte que, par la matière même de notre écriture, nous tentions de faire 

ce que nous démontrons : la re-création du lien entre création et didactique. Et re-

création de l'écriture mémoristique parce que la rédaction de ce mémoire pourrait bien 

être une part de nos mémoires tant nous nous autorisons à y mettre du personnel, non 

pas par narcissisme (nous préférons nous en défendre par avance), mais bien par 

conviction, que disons-nous?, foi, en ce que l'expérience d'un sujet  peut apporter. Car 

nous voulons parler de relation , et souhaitons l'établir dès à présent entre vous et nous. 1

De Nous à Vous, de Vous à Nous formerait un joli titre à cette forme dont l'académisme 

nous effraie.  
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 Il serait de bon ton, bien que nous le développerons plus loin, de préciser à ce moment même 1

que notre recherche reconnaît sa filiation avec les travaux de Serge Martin, dont la critique des 
théories relationnelles visant à une poétique de la relation a inspiré à la fois ces lignes et 
l’orientation de notre recherche. Nous y reviendrons…



 Alors pardonnez notre égocentrisme, s'il en est, et pardonnez notre transgression 

des règles. Nous tenterons de jouer avec car tel est, n'est-ce pas (?), ce que cherche à 

transmettre tout enseignement. Nous avons donc un cadre, comme une cour de 

récréation, nous y revenons, dans lequel le jeu consiste à tenter de mettre un pied hors 

de la grille de l'école, sans en sortir vraiment, auquel cas nous serions bien en danger : 

danger du hors-sujet, bien embêtant alors que nous voulons raconter l'histoire d'un 

sujet ; danger du hors-limite - hors limites temporelles, hors limites spatiales ; danger de 

tout cela qui ferait beaucoup de bruit pour rien, du TINTAMARRE, au bout du conte.  

 Oh, comme il est risqué de traverser cette route que tant d'usagers empruntent 

avec tellement d'habitudes ! Outre notre bon plaisir, la métaphore de cette sortie d'école, 

métaphore filée de notre récréation évoquée préalablement, a pour vocation de faire 

prévaloir ce qui suit. 

De l'usage d'un prétexte  

 Comme un texte avant le texte, dira l'étymologie. Quoi de plus tentant que de se 

servir d'un prétexte pour écrire un pré-texte au texte qui suivra? Un avant-texte qui, à 

l'orée de l'écriture de ces nombreuses pages de recherche en didactique, nous permettrait 

de définir notre sujet de manière plus limpide, autant que nous le pouvons, du moins, 

notre esprit ne pouvant s'empêcher de rebondir et de faire des circonvolutions autour 

d'un mot, d'une phrase, et parfois même d'une seule syllabe, à l'image de notre comptine 

introductive. Un pré-texte qui empêcherait notre écriture à venir de n'être qu'un prétexte 

pour parler de ce qui nous passionne, le théâtre. Devons-nous nous en défendre ? 

Devons-nous l'assumer comme tel ? Devons-nous nous en empêcher ? Il semble que le 

bon chemin soit celui qui consiste à utiliser ce savoir et ce désir fou d'en parler pour 

chercher avec passion comment relier didactique et poème. Aussi, notre prétexte revêt-il 

un intérêt tout particulier : il établit une relation qui est transmission par le langage, et 

dans le langage. « Parler de théâtre », nous permet à nous, transmetteur, de rendre vivant 

notre discours didactologique, vraie notre relation à l'objet de ce discours, et sincère la 

relation à notre lecteur.  

�7



 Le lien est tissé: nous en revenons au BOUT DE FICELLE de notre comptine-

épitaphe. Ainsi, il sera ici question de relation. Non comme une mise en perspective 

pour le didactique mais comme un travail avec l’oeuvre, le texte, comme cette 

possibilité de re-création, possibilité de « réénonciations vives » (Martin, 2014 : 69). 

Relation d'un auteur qui s'invente par son écriture, et dans son adresse au lecteur. 

Relation d'un lecteur qui naît de sa propre lecture, et dans son cheminement vers  

l'auteur. Relation, de sujets, qui s'invente en même temps qu'elle se crée. Relation d'un 

sujet « je/nous » et d'un sujet « tu » qui s'inventent dans et par cette présente relation.  

 Ici, point de MARABOUTAGE, seulement la croyance qu'il est encore possible de 

ne plus assigner le sujet à la communauté. Et déjà nous voilà de nouveau face à nos 

propres contradictions. Les exigences de l'écriture académique, ou plus exactement, les 

habitudes que nous avons prises de l'écriture académique nous obligent à un sujet 

«nous». La question de l'assignation du sujet à la communauté se pose donc dès à 

présent au regard de notre propre syntaxe. Comme il est d'usage de justifier de nos 

usages en phase introductive de nos écrits, profitons-en pour expliquer, justifier, 

défendre, questionner, remettre en cause, bousculer, ébranler, ce je-pluriel qui est un 

singulier jeu. Nous qui nous plaisons à nous déjouer des règles, pourquoi ne pas pousser 

la démarche jusque dans l'éradication du - fortement - recommandé sujet « nous », 

justifié par le principe que nous ne pensons pas seuls. Certes. Pourtant, ce n'est point 

tant ce haut principe des études qui nous a fait choisir cette première personne du pluriel 

que l'envie d'affirmer ici un « je-pluriel ». Notre « je » se pense dans la pluralité. Notre 

« je » est une voix remplie d’autres voix, une voix qui écoute d’autres voix, ce qui n'est 

sûrement qu'une manière poétisée de dire que « nous ne pensons pas seuls », pour 

reprendre ce que nous apprenons en méthodologie de l'écriture de recherche. Nous 

voulons notre « je » pluriel car nous y voyons là l'opportunité d'opérer un déplacement 

du sujet qui ne soit pas une annihilation, ni une manière de le fondre dans une 

communauté de pensée - qui n'existe d'ailleurs peut-être pas -, mais une manière de le 

faire grandir et s'affirmer dans cette chose que nous définirons plus tard comme une 

continuité de la voix et de l'écoute. Il y a quelque chose dans la pluralité du sujet qui 

nous intéresse en tant qu'affirmation de l'existence d'une voix plurielle, c’est-à-dire une 
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voix qui unifie par la pluralité. C'est donc un sujet pluriel  que nous avons choisi 2

d’utiliser. Aux vues de ces quelques considérations, nous affirmons dès lors que le sujet 

est et sera au centre de notre réflexion.  

 Cette recherche s'inscrit donc dans un continu qui n'est autre que celui emprunté 

par Serge Martin, dont le pari consiste en une poétique de la relation qui soit une théorie 

du sujet « dans et par le poème du langage amoureux » (Martin, 2004 : 13) . Notre 

réflexion travaille au continu, et ce, dans le continu de ses sources. Le travail de 

construction du sujet « dans et par » le langage. 

 Pourquoi alors avoir ouvert ce récit dans une cour de récréation ? Parce que nous 

voulons croire qu'il existe un lieu de transmission dans lequel des possibles « je » 

pluriels sont mis en relation avec des possibles « tu-vous » pluriels eux aussi. Parce que 

nous croyons que c'est dans le jeu que la relation non seulement naît, mais se développe, 

grandit, se fortifie, aussi. A condition que ce jeu là se pense en dehors du dualisme 

« ludisme-moralisme », « esthetisme-autruisme »  (Martin, 2014 : 58) , modèle de 3

pensée qui empêche précisément la pensée du sujet dans son entièreté et donc la pensée 

didactique. Parce que nous avons cette expérience-là, que nous désirons partager, en tant 

qu'acteur d'un côté, enseignant de l'autre, et chercheur encore, dans un angle, et 

finalement, acteur-enseignant-chercheur-que-sais-je-encore tout ensemble. Parce que 

notre cour de récréation est notre lieu de création et d'inspiration pour la rédaction de 

ceci qui est à venir . Voici donc notre pré-texte : 4
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 Et nous prendrons garde à ne pas assimiler notre sujet pluriel au « sujet pluriel » de Margaret  2

Gilbert dont l’analyse du « Nous », bien qu’intéressante, révèle avant tout l’écart d’avec nos 
préoccupations du sujet. En effet, l’ouvrage de Margaret Gilbert intitulé On Social Facts porte 
un regard sociologique sur un « Nous » qui est groupe, parvenant, certes, à le défaire des 
analyses individualistes, d’une part, et holistes, d’autre part, (Urbanski, 2014 : 245) mais 
échouant à penser le Nous comme porteur des subjectivités, et par conséquent l’empêchant 
d’être pensé dans sa capacité à faire relation. Nous aurons l’occasion de revenir sur cette notion 
de groupe, dans notre développement avec une analyse relative à la place du « public » (et nous 
verrons à ce moment là combien il s’avère nécessaire de repenser, et la place du public, et sa 
dénomination).

 Et de manière générale, il nous faut penser en dehors de tout dualisme, de toute scission, qui 3

font de la pensée un impensable et du langage un hors langage, et donnent raison aux stratégies 
communicatives contre l’avènement du continu. 

 Et aussi parce que « l’expérience du rapport au poème du langage est aussi l’expérience du 4

rapport à la réénonciation que cette lecture implique » (Martin, 2004 : 44)



Il était une voix... 

 ... une expérience assez singulière, semble-t-il, et pourtant révélatrice, sans 

aucun doute, de l'autre côté de l'Atlantique au cours de l'un de ces voyages qui forgent la 

jeunesse, dit-on, du moins l'université semble en être convaincue, nous envoyant nous, 

étudiants en mal de découvertes, dans d'étranges pays. Il y a donc à l'origine de ceci, un 

échange universitaire, curieux échange manquant de curiosité, justement, puisque nous 

n'avons précisément rien échangé, à part, nous a-t-on fait comprendre, une place en 

université. Il y a donc à l'origine de ceci, un imaginaire étudiant étranger sur notre banc 

de l'université de Lyon, et nous, en Anglophonie outre-atlantique, suivant les classes de 

cet autre étudiant, comprenant et nous exprimant dans son autre langue, bon an mal an.  

 La forme du conte requérant l'introduction d'un élément perturbateur à cet 

endroit du récit, nous vous proposons ceci, qui, puisqu'il s'agit, ne l'oublions pas , de 

faire relation, va nous relier à notre domaine de recherche, théâtre et didactique du 

Français Langue Etrangère (désormais D/FLE). Il y avait dans cette université au style 

poudlarien un atelier Acting que nous avons fréquenté. Loin de proposer une formation 

d'acteur, cet atelier avait cependant la qualité de mener les étudiants vers une approche 

sensible et créative des textes étudiés par ailleurs en séminaire. Non pas réservé aux 

étudiants étrangers, l'atelier en avait attiré pourtant plus d'un, qui, comme nous, 

bataillaient avec les subtilités de la langue. Nous tous, étudiants d'ici et d'ailleurs, étions 

subitement tous étudiants, ou plutôt expérimentateurs d'un ailleurs qui était autant le lieu 

de la scène, le langage de la scène, la personne scénique... L'atelier théâtre se changeait 

en expérience de l'inconnu, dans toutes ses dimensions, linguistiques, para-linguistiques, 

personnelles, relationnelles, spatiales, temporelles... 

 Voyant cela, sentant cela, nous avons plongé au cœur de ce dispositif qui 

s'avérait hautement « efficace » d'un point de vue purement linguistique, comme si 

quelque chose dans la parole s'était libéré. Nous étions devenus plus loquaces, plus à 

l’aise, dirions-nous. « Efficace »… pourquoi le mettre en guillemets ?, vous demandez-

vous. Voici l'explication, qui va décider d'un certain nombre de choix didactiques par la 

suite, c'est pourquoi nous nous permettons ce petit encart dans le récit. Le critère 

d'efficacité nous dérange, voilà la cause. Il est délicat de parler d'efficacité ici, tandis 
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que nous ne cesserons de tenter de montrer qu'il existe un autre modèle d'enseignement 

que celui basé sur des objectifs, tantôt linguistiques, tantôt communicatifs, tantôt 

actionnels, tantôt culturels. C'est ce modèle autre que nous allons dessiner au cours de 

ces pages : un modèle non pas efficace, mais vivant, un modèle non pas centré sur 

l'objectif, mais sur la relation entre sujets. Notre analyse en termes d'efficacité de 

l'époque a donc été revue, corrigée, déplacée. Il n'en reste pas moins, qu'à cette étape du 

récit, c'est ce que nous remarquions des effets de l'atelier théâtre sur notre rapport au 

langage, aussi nous accordons-nous, à cet endroit, cet écart de langage.  

 Que dire de cet atelier de non-efficacité si ce n'est qu'il nous a fait découvrir 

notre voix, dans ce que nous appelions la voix de l'autre. Nait ici le nœud de l'histoire : 

la voix . Car ce n'est pas seulement les mots de l'autre, ni même la grammaire, ni même 

la syntaxe de l'autre que nous avons découvert au cours de cet atelier de théâtre, mais 

bien notre voix et la leur. Quelle est donc cette voix que nous entendrons tout au long de 

cette étude ? Est-elle la simple substance sonore émise par nos cordes vocales, ou bien 

est-elle la plus complexe substance de la parole, celle qui engage le sujet et la puissance 

du dire ?  

 Cette voix que nous entendrons au cours de ces instants passés ensemble sera 

celle du théâtre-poème, soit celle du théâtre qui n'est pas représentation, qui n'est pas la 

pâle copie de situations quotidiennes, mais celle du théâtre qui est parole, corps, vie. 

Parce que le théâtre est une force vive, il ne peut entrer dans une quelconque 

générisation et nous oblige à engager une critique des genres. Cette critique-ci trouve sa 

réalisation dans l’écoute d’un continu langagier qui inscrit le théâtre dans le langage, 

dans le poème. Le théâtre-poème n’est autre que ce théâtre à l’écoute duquel nous nous 

mettons, non pas avec le langage, mais bien plus encore, dans et par  le langage. Ainsi 5

nommé, le théâtre-poème est la naissance et le continuum de la voix dans la possibilité 

d'une écoute du langage et de ses sujets, et là est le cœur de notre recherche. Car nous 

étudierons la relation dans ce qu'elle comprend de rejet du communicatif, et rejet de tout 
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 Nous reprenons volontiers l’usage des deux prépositions, propre au travail de Serge Martin : 5

dans et par, comme un moyen de ne pas extraire la pensée du langage. Si nous les avons mises 
entre guillemets plus haut, citant Serge Martin, nous continuerons de les utiliser, sans marque de 
citation. 



ce qui objective la voix. Notre théâtre n'est pas l'histoire d'objets (personnages/objets ; 

situations/objets) mais l'histoire de sujets qui se racontent. Le théâtre-poème est 

subjectivation du langage. Et non pas son objectivation par les lieux communs de la 

communication qui font du langage un message. L'acteur n'est pas facteur, voilà notre 

postulat : Il porte la vie, non pas un message, voilà notre credo. Ecoutons à ce propos 

Barker (2006 : 51) au sujet de sa pièce The bite of the Night : 

La pièce est dépourvue de message (qui croit encore à un théâtre 
pourvoyeur de messages ?). Mais non de sens. C’est au public 
de construire le sens. Le public fait l’expérience de la pièce 
individuellement et non collectivement.  6

 Aussi disons le à cet endroit de notre introduction : Ce travail de recherche fait 

la critique du tout-communication qui a ses incidences tant sur les relations humaines, 

quelqu'elles soient, dans nos quotidiens, nos vies, nos désirs, que sur les pratiques 

d'enseignements. Pratiques que nous avons vues, subies, réalisées, pratiquées. Il y a une 

occultation du poème, au profit du roman, les chiffres des librairies en témoignent 

fortement, pas seulement les chiffres, d'ailleurs, l'espace que les recueils occupent dans 

ces mêmes librairies ; au profit du récit, du scénario, du pitch, voyons les fréquentations 

et audiences des cinémas et télévisions, et regardons quel est le nombre d'oeuvres dont 

la réalisation n'est pas le moyen d'obtenir l'objet scénarisé, mais une fin en elle-même, 

faisant d'elle une œuvre d'art ; au profit du message, voyons comment nous 

communiquons, comment nous nous parlons au bout du compte ? Demeure l'histoire, la 

comptine pour nos enfants, survivante de ce tout-communication que nous nous 

sommes imposé.... 

 Il y a donc une injonction faite à l'enseignement de s'écarter de ce tout 

communication, et de faire place à l'écoute de la voix. La problématique posée par notre 

recherche concerne alors la place faite à cette voix dans l'enseignement des langues. 

Comment mettre l'enseignement à l'écoute de la voix ? Par le théâtre-poème pour une 

didactique à l’écoute du sujet par une écoute du langage? Ainsi, nous voulons dessiner 

�12

 Il faudra cependant revenir sur : 6

1) La notion de public. 
2) Les catégories individuel/collectif, qui nous empêchent de penser le théâtre-poème dans le 
langage, reléguant le sujet au rang de la sociologie. 



une poétique de l'écoute comme une manière de penser la didactique au moyen du 

théâtre-poème. Penser la transmission au moyen d’une poétique, qui est écoute  de 7

l’écoute. Et au moyen d’une poétique qui n’est pas distincte d’une critique, d’une 

pensée d’un continu anthropologique, éthique et politique dans et par le langage.  

Epilogue illustré  

 Les données sur lesquelles s'appuient nos réflexions émanent de plusieurs notes 

de travail, expériences vécues, en tant qu'enseignante et en tant qu'apprenante, 

d'échanges avec des enseignants, d'interviews de professionnels du spectacle, ainsi que 

de recherches documentaires, lectures critiques des théories théâtrales, didactiques et 

littéraires ( pour conserver une ultime fois, et à contre-coeur, des catégories génériques), 

colloques et autres sessions de recherches. Tout cela a concouru à tisser une poétique de 

l’écoute comme une fabrique de voix. Et nous pouvons jouer de l’homonymie avec le 

tissu anglais « fabrics », car notre texte sera tissé de fils, ficelles et bouts. Nous 

pourrions y voir un hommage à la manière dont Serge Martin (2014) a construit son 

ouvrage Poétique de la voix en littérature de jeunesse, faisant des chapitres des 

« Constellations », des parties des « Etoiles », et des sous-parties des « Comètes ». 

Cependant nous préférons y voir une écriture continuée, une façon d’être en 

« réénonciations vives » (p.69) avec Martin, Meschonnic et Peguy : « C’est signé dans 

le tissu même. Il n’y a pas un fil du texte qui ne soit signé » . Parce que nous voulons 8

faire de ceci un ouvrage de tisserand , pour que cela soit au plus près du geste-vocal 9

qu’est le théâtre poème, ainsi sera notre organisation. Nos chapitres seront donc des fils, 

comme des fils d’ariane pour nous y retrouver dans ce dédale poétique dont le 
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 Il nous faut comprendre la poétique comme « une écoute de ce qui se fait dans le langage sous 7

le rapport de sa transformation par les sujets de l’écriture et de la lecture » (définition de Martin, 
2004 : 55)

 Cette citation de Charles Peguy a été énoncée une première fois par Meschonnic, et réénoncée 8

une seconde fois par Martin. L’inscrire ici c’est sans conteste s’engager dans ce continu de 
pensée et d’écriture.

 Claire Gillie-Guilbert parle de « geste de tisserand » évoquant le geste vocal dans GILLIE-9

GUILBERT, Claire, « « Et la voix s’est faite chair… ». Naissance, essence, sens du geste vocal 
», Cahiers d’ethnomusicologie [En ligne], 14 | 2001, mis en ligne le 10 janvier 2012, consulté le 
04 janvier 2014. URL : http://ethnomusicologie.revues.org/71 
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Minotaure n’est autre que les stratégies du communicatif. Ces fils se verront détaillés au 

moyen de ficelles, elle-même composées de bouts, qu’ils soient bouts de ficelles ou 

bouts (que l’on prononcera « boute ») de navigation, parmi lesquels nous choisirons 

celui pour orienter la voile,  ce bout qui porte le joli nom d’écoute.  

 Notre premier fil aura pour intention de nous faire entrer dans le continu de 

l’écoute, en commençant par nous mettre à l’écoute du continu. Nous chercherons à 

connaître ce continu qui, plus tard, nous permettra de nous mettre à l’écoute du poème. 

Cette recherche se fera avec le théâtre, dans un premier temps, et avec le théâtre-poème 

que nous nous attacherons à définir, dans un second temps. De cela, naîtra une 

connaissance plus précise de ce que nous nommons continu, et que nous comprendrons 

comme celui d’un corps-langage engagé dans un geste vocal. Avec ce geste vocal que 

nous aurons fait naître de notre premier fil, nous tirerons un second fil, qui nous fera 

entrer dans la didactique plus spécifiquement. Notre deuxième fil s’attache à porter un 

regard critique sur les expériences de travail avec le théâtre-poème. Nous tenterons de 

faire de ce fil, plus qu’une mise en perspective didactique, une réponse à l’oeuvre, pour 

que de nos pratiques ne soit jamais oublié le théâtre poème. Ainsi, notre deuxième fil 

sera tracé par des retours d’ateliers de mise en voix, d’écriture et de jeu, qui tous auront 

été mis en place dans le but d’augmenter l’écoute du sujet. Ayant vu comme l’écoute du 

sujet pouvait entrer en didactique, au moyen de la poétique, nous tenterons de définir 

une nouvelle écoute : celle du silence. Notre troisième fil nous mènera à penser qu’il 

n’est pas de poétique de l’écoute sans une poétique du silence.  

 Avant d’entrer en écoute, nous osons avancer que la tentation était grande 

d'initier ces quelques paragraphes de présentation par le traditionnel « il était une fois », 

et nous l'avons osé, ne pouvant résister à l'usage d'un des canons du conte. Car nous 

voulons ces écrits académiques à l'image de ce qui s'y dit. Aussi, osons nous y mêler 

formes narratives et formes discursives, pensant pouvoir y trouver la manière dont elles 

entrent en relation, et font ce qu'elles disent. Tel sera l'objet de ces pages : dépasser la 

déjà-dépassée scission forme/fond, schéma d'analyse trop largement usé, - et usant -, et 

trouver ce chemin de pensée qui nous mène à concevoir la forme et le fond dans un 

continu qui est celui du langage. 
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 On pourra dire que nous nous serons bien (trop) souvent défendus et que nous 

avons fourni beaucoup (trop) de justifications à notre présente démarche. Laissez-nous 

vous dire seulement qu'étant en pleine conscience que notre esprit a dû être, à un 

moment de ses pérégrinations, marabouté par quelques poètes, nous nous devons de 

clarifier certains points, et de vous fournir quelques explications quant aux relations que 

notre centre névralgique établit entre certains mots/concepts. Là, encore, tout est 

question de relation.  

 Par le présent BULLETIN, notre relation est FICELÉE : voyons où ceci peut bien 

nous mener… 
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PREMIER FIL 

A L'ÉCOUTE DU CONTINU POUR ENTRER DANS LE CONTINU 

D'UNE ÉCOUTE. 

(…) 

ou 

je remets le requiem de Lennie Tristano à la mémoire de 

Charlie Parker a lot of blues feeling le 11 juin 1955 à New York 

ou 

je réitère ma phrase très rudimentaire ma comptine 

mon raconte mon morceau d’enfant continué 

tu es Musique 

oh ! comme je serai contente de l’entendre me dire mon nom ! 

lui seul le sait désormais 

je suis ton air et tu me joues un tour et un tour 

(Tu pars, je vacille. p.77) 

Ficelle première 

Quand les pédagogues d'art dramatique parlent de transmission : ou 

de la manière dont ils nous font entrer dans  l’écoute d’un continu 

 Cette première ficelle se nourrit en grande partie de rencontres avec des 

professionnels d’art dramatique. La quasi exclusivité que notre ficelle leur réserve a 

pour intention de nous faire entrer par le théâtre dans une écoute du continu, pour 

comprendre par la suite comment le théâtre-poème construit le continu d’une écoute. 

 Bout 1 -  Et si l'on essayait de penser la continuité? 

 Au moment où nous écrivons ce travail de recherche visant à comprendre ce qui 

se transmet de la transmission, nous revenons d'une rencontre à l'Odéon autour de ce 
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que lisent les jeunes acteurs , et nous voudrions vous faire part de notre petit ou grand 10

mécontentement. Nous n'écrirons pas un manifeste ici. Nous noterons seulement un 

point qui nous a interrogés et peut-être un peu énervés . Cette rencontre était animée 11

par des pédagogues d'art dramatique, tous directeurs de telle ou telle autre école 

nationale de théâtre. Le débat était donc lancé par la question : que lisent les acteurs ? Et 

a finalement très rapidement dévié sur la question de la production et de la diffusion des 

écritures contemporaines. Le terme était posé : le contemporain. Et devinez ce qui se 

plaçait en face, en opposition : le classique…. Nous y étions : l'éternel débat des 

classiques et des modernes, l'opposition des anciens et des jeunes, l'envie de brûler les 

vieux livres et l'incapacité d'un système scolaire, économique ou politique à révéler 

l'écriture contemporaine. Le débat n'avait plus de sens, c'en était fini, il n'y avait plus 

rien à penser, seulement à ressasser de vieux-encore-jeunes modèles. Enlisé dans 

l'opposition ancien/moderne, le dialogue n'était plus possible. Et si ces gens-là avaient 

tenté de questionner la continuité entre Molière et Marion Aubert ? Et si ces gens là 

avait pensé le continuum entre Shakespeare et Handke ? Et si ces gens là avaient mis en 

relation Corneille et Gabily ? Enfermés dans un modèle de non-pensée de la relation, 

ces gens-là n'ont pas envisagé le continuum entre classiques et modernes, et ce fut triste. 

Triste parce qu'aux plus hauts postes de la pédagogie de l'art dramatique, ils ont oublié 

leur rôle de transmetteur, oubliant par là, ce qu'est la transmission. Triste parce que, 

oubliant la force de l'acteur qui est d'être au présent, ils ont une fois de plus pris pour 
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!  Rencontre « Que lisent les apprentis-comédiens ? » organisé par le Centre National du 10
Théâtre, en date du 26 mai 2015, Odéon- théâtre de l’Europe. La captation de la rencontre peut-
être visionnée à l’adresse suivante :  
http://www.cnt.asso.fr/webTV.cfm/47615_rencontre_que_lisent_les_apprentis-comediens_.html 

 Et déjà l’on pourrait se demander ce que cet énervement, qui est une saine colère, vient faire 11

dans un travail de recherche, et dans un travail qui tente de se mettre en position d’écoute, de 
surcroît. Et l’on ne peut que se souvenir de cette phrase du poète James Sacré, invité de l’un de 
nos séminaires de recherche (Sorbonne nouvelle, février 2015), affirmant que la colère 
appartient aux gens de théâtre et ne regarde pas les poètes. Cette simple affirmation n’aura eu de 
cesse, au cours de notre travail de recherche, de nous interroger. S’il semble que ce qu’affirme 
James Sacré ne soit pas vérifié par tous les poètes, nous devons reconnaître que notre écriture 
est bien souvent nourrie de mouvements de colère. Mais, peut-être, n’est ce qu’une réaction à 
l’inquiétude que nous nous imposons, comme maintien de notre regard critique, comme désir 
d’interroger chaque chose qui vient à nous, comme refus du confort. Alors notre écriture de 
recherche semble déjà chercher le poétique comme « subjectivation maximale d’un système de 
discours. » (Martin et Meschonnic, 2002 : 1)

http://www.cnt.asso.fr/webTV.cfm/47615_rencontre_que_lisent_les_apprentis-comediens_.html


référence un passé qui n'existe pas et un futur qui n'existera pas plus, si l'on ne les pense 

pas  tous deux au présent. Triste, enfin, parce que du haut de leur petits fauteuils rouges, 

ils n'ont pas su faire relation avec nous, du bas de nos petites chaises du salon Roger 

Blin. Et si l'Odéon pensait la continuité, quand serait-il du théâtre de l'Europe? Nous 

n'avons pas eu notre réponse ce jour-ci.  

 Nous pourrions clore ainsi notre petite incartade au pays de l'Odéon, et pourtant 

nombre de choses ont été dites, et se doivent d'être ré-interrogées ici. Certes, nous 

faisons un constat d'échec quant à la disponibilité des acteurs de cette rencontre à penser 

la continuité. Cependant, force est de constater que les approches des uns et des autres 

nous interrogent malgré tout. Quelques précisions donc au sujet de cette rencontre : 

organisée conjointement par le centre national du théâtre (CNT), l'école nationale 

supérieure d'art dramatique (ESAD) et l'Odéon, elle réunissait Nathalie Fillion, auteure, 

metteure en scène, actrice et pédagogue à l’École du Studio d’Asnières, Claire Lasne 

Darcueil, comédienne, metteure en scène, directrice du Conservatoire National 

Supérieur d’Art Dramatique, Sophie Loucachevsky, metteure en scène et pédagogue, 

Stanislas Nordey, comédien, metteur en scène, directeur de l’École du Théâtre National 

de Strasbourg, Thierry Pariente, directeur de l’Ecole Normale Supérieure des Arts et 

Techniques du Théâtre, Thomas Pondevie, dramaturge, Serge Tranvouez, comédien, 

metteur en scène et directeur de l’ESAD et le modérateur Jean-Pierre Ryngaert, 

professeur des universités émérite à Paris 3-Sorbonne Nouvelle et professeur à l’Ecole 

Régionale des Acteurs de Cannes. La liste est longue et variée. Si nous prenons la peine 

de les noter un à un, c'est pour rendre compte de la fonction de chacun, et mettre en 

relief le fait que la majorité est à la tête d'une des écoles du réseau des douze écoles 

nationales d'art dramatique. Nous souhaitons le souligner pour préciser que cette 

rencontre avait lieu entre pédagogues majoritairement, d'où le droit que nous nous 

accordons de faire remarquer l'écueil dans lequel ils nous semblent être tombés, soit 

d'opposer quasi systématiquement le classique et le contemporain, sans en penser la 

continuité. L'opposition a donné lieu à des boutades entre anciens camarades de 

promotion du conservatoire, Claire Lasne et Stanislas Nordey se chamaillant au sujet de 

leurs propres choix de textes mis en scène, la première, spécialiste de Tchekhov, un 

« classique » donc, le second ayant monté Gabily, Handke, Anja Hilling, des 
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« contemporains » donc. Outre l'aspect tout à fait plaisant de leurs chamailleries, bons 

souvenirs de leurs « années conservatoire », nous remarquons comme ils ont su, de 

manière sûrement inconsciente, incarner ce qui nous agace.  

 Tous passionnés de pédagogie, nous reprenons l'expression d'une biographie de 

Serge Tranvouez tirée d'une présentation d'une autre rencontre, sur laquelle nous allons 

revenir, nous nous attendons à les entendre parler de transmission. Et, ne soyons point 

trop critiques, ils en ont parlé. Nous sommes d'ailleurs surpris de constater qu'à l'intitulé 

initial de la rencontre « Que lisent les jeunes acteurs ? » a été apposé un sous-titre, dont 

nous n'avons eu connaissance qu'à la rediffusion sur le web de l'échange, « la 
transmission des écritures contemporaines et ses enjeux ». Seulement, et comme le 

sous-titre l'indique, la question de la transmission n'a été abordée qu'en relation aux 

écritures contemporaines. Aussi, le débat n'est-il pas parvenu à penser la transmission en 

soi, et c'est pourquoi il peine à apporter un regard sur la continuité qu'établit le jeune 

acteur en lisant autant Molière que Tchekhov et Pascal Rambert.  

 Bout 2 - Lectures en continu 

 Pourtant cette continuité existe tant dans l'acte de lire que dans celui d'écrire. Et 

cela a été abordé par les intervenants de cette rencontre à l'Odéon. Claire Lasne, 

directrice du CNSAD, a apporté un point de vue très délicat sur ce que lisent les jeunes 

acteurs, et donc sur la manière dont ils construisent ce continuum par leur simple soif de 

lecteurs. Aidée de la documentaliste du conservatoire, elle a cherché à savoir ce que les 

apprentis acteurs empruntaient au centre de documentation de son établissement. Si 

l'analyse numérique réalisée montre une forte tendance aux emprunts classiques, il n'en 

reste pas moins que des commandes de textes contemporains sont régulièrement 

réalisées. Ce constat nous permet d'établir la relation entre classiques et contemporains, 

et d'oser montrer par les chiffres que l'opposition constamment faite n'a plus lieu d'être. 

Précisons qu'entre tous, la directrice du conservatoire nationale a su le mieux éviter le 

bien trop connu schisme des classiques et des modernes, et se revendiquer d'un 

continuum nécessaire à la création. Son analyse de la lecture va dans ce sens, raison 

pour laquelle nous nous arrêtons quelques lignes sur son intervention, tandis que nous 

oublierons simplement certaines autres. Claire Lasne nous dit que la lecture est un acte à 
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vivre, qu'elle est par essence émotive, osant même un « la lecture rend meilleur ». 

L'explication de cette affirmation se trouve dans la conviction qu'elle émet que c'est par 

la lecture que nous pouvons retrouver un endroit du monde que nous avons perdu, 

notant que nous vivons dans le commentaire, que nous confondons une chose et ce 

qu'on dit de cette chose. Aussi, la directrice du conservatoire national d'art dramatique 

nous convainc-t-elle par son engagement en faveur de la lecture à haute voix comme 

possibilité donnée au sujet de « se laisser faire », de sortir du savoir pour entrer dans 

l’être.  

 Voilà la raison pour laquelle, en dépit de notre déception quant aux directions 

empruntées par nos intervenants, il nous semble bon de relier ce que nous avons 

entendu ce jour et ce que nous voulons dire de la transmission en regard de l'art 

dramatique. Ce que nous apprend Claire Lasne de la lecture n'est pas sans rapport avec 

ce que nous voulons apporter aux dispositifs d'enseignement des langues étrangères. 

Une pratique de la lecture à voix haute au cœur d'un apprentissage d'une langue 

étrangère apporte ce que Claire Lasne qualifie d'accès à l'émotion. Critiquant le diktat 

du commentaire, imposé en classes de Français dès le niveau collège, cette pédagogue 

souhaite redonner ses lettres de noblesse à l'oralité, comme possibilité pour l'être de 

ressentir. Nous voyons alors dans la pratique de la lecture orale en classe de Français 

Langue Etrangère une possibilité donnée à l'apprenant d'entrer dans le texte comme par 

effraction, par l'émotion, libéré des chaines du savoir.  

  Il s'agit pour ce faire en premier lieu de surmonter la peur de la lecture qui est 

inhérente à tout apprenant, et à tout lecteur, qu'il soit étranger ou non à la langue du 

texte à lire. Surmonter cette peur, c'est peut être d'abord être capable de l'identifier : 

identifier à quoi elle renvoie, si elle renvoie à soi, si elle renvoie à l'autre, celui qui 

écoute, si elle renvoie à la relation entre le disant et l'écoutant. Une fois les peurs 

identifiées, il s'agit pour le lecteur de les surmonter et c'est en plongeant dans le texte, 

quasiment par effraction, comme nous le disions, ou comme l’énonce Gisèle Pierra, par 

« une pratique intense de la scène » que cela est rendu possible. 

Il s’agira par la pratique intense de la scène, seul ou en groupes, 
de  prendre  conscience  pour  mieux  les  traverser,  de  ces 
difficultés d’images de soi sur scène, de ces pertes de « Moi » 
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suscitant des inhibitions, qu’elles soient vocales ou corporelles. 
Ces inhibitions sont à décoder et à travailler créativement autant 
en  début  d’apprentissage  théâtral  qu’en début  d’apprentissage 
d’une langue étrangère (Pierra, 2011 : 107).

Nous apprécions parler d'effraction parce qu'il s'agit à ce moment de la démarche de 

lecture, de se laisser faire. Le texte sera peut-être mal lu, peut être lu trop vite, ou trop 

lentement, il n'en restera pas moins une expérience d'un présent. C'est l'expérience seule 

qui doit donner sa valeur à l'acte, non pas l'accomplissement, voila le sens donné à la 

pratique de la lecture à voix haute.  

 Et peut-être, faut-il, ainsi que le suggère Philippe Paini (Paini, 2005/a), parvenir 

à ce qu’apprendre à lire soit synonyme d’apprendre à être troublé. Et comme si cela ne 

pouvait suffire, apprendre à reconnaître que l’on est troublé, non pas pour se débarrasser 

du trouble, mais pour s’en faire transformer. Car, entrer par effraction dans le texte, ne 

peut rester sans conséquences aucune. C’est bien là que nous pouvons arguer qu’une 

pratique théâtrale est au plus près de l’apprentissage de la lecture, telle que préconisée 

par Philippe Paini. Car l’acteur, comme voix de passage pour un texte, sait (ou devrait 

savoir) se laisser transformer par le poème par sa propre mise en voix, même comme 

instant volé. 

 Bout 3 - Ecritures en continu 

 C'est à cet endroit que se dit réellement quelque chose de la transmission. Car 

toute expérience du texte, comme un instant volé, inscrit le locuteur dans une continuité 

de lecture, de parole et d'écriture. C'est cela que la rencontre à l'Odéon a oublié de 

révéler malgré les tentatives de Claire Lasne d'orienter le débat vers la reconnaissance 

de ce qui se transmet dans la lecture. Outre Claire Lasne, reconnaissons que Thierry 

Pariente a aussi su questionner la transmission, au travers de son analyse des écritures 

contemporaines. Thierry Pariente est le directeur de l'ENSATT, qui propose un cursus 

de dramaturgie et d'écriture contemporaine. Pour ce directeur, l'acte d'écriture 

questionne de fait la notion de transmission, étant un acte s'inscrivant nécessairement 

dans une continuité. Tout personne ayant saisi la plume ne peut que se reconnaître 

héritier de tels ou tels auteurs-artistes-créateurs avant lui. Rappelons que l'usage du 

pluriel ici est volontaire, car il s'agit bien d'un héritage pluriel. A ce propos, Jérôme 
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Roger, dans un article consacré à la lecture, indique que « la force du langage implique 

des rapports de filiation » (Roger, 2002 : 85). Alors, Monsieur Pariente réussit à 

interroger l'historicité de la langue parce qu'il considère son école comme un laboratoire 

où l'écriture et la langue sont interrogées in vivo, où il n'y a pas de lois d'écritures, même 

pas de recettes, ou alors de ces recettes de grand-mère dont le secret réside dans ce qui 

se transmet. L'école de Thierry Pariente est un laboratoire dans lequel s'établit un vrai 

rapport physique des auteurs au texte, les auteurs vivant avec les auteurs. Dans son 

intervention, le directeur de l'ENSATT parvient à montrer à quel point la question du 

patrimoine compte, et qu'il ne s'agit pas pour les jeunes auteurs de son école de choisir 

entre classiques et contemporains, mais bien de s'inscrire dans une continuité, qui est 

celle de l'acte de création par l'écriture.  

 Ce que nous nommons ici les « écritures en continu », intéresse tout 

particulièrement notre sujet, puisque la démarche créative que nous désirons associer à 

l'apprentissage ne concerne pas uniquement l'actorat, mais tout ce qui compose l'art 

dramatique. Il s'agit en définitive de comprendre l'art dramatique dans ce qu'il a de 

continu : de la lecture à l'écriture à la mise en voix. Ce que révèle le directeur de l'Ecole 

Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre, de l'écriture en tant que forme 

du continu, nous a intéressé au regard d'une pratique mise en œuvre avec les étudiants 

du DULF de l'université Sorbonne-Nouvelle. Nous étions en charge du groupe B3 des 

étudiants de ce département, et en accord avec eux, leur avons proposé un atelier 

d'écriture dont la finalité était la mise en voix de ces bouts d'écriture. Nous reviendrons 

sur cet atelier et les pratiques qui y ont été associées. Nous ne faisons ici que 

mentionner cette expérience car elle nous permet de dire quelque chose de la continuité 

dans l'acte d'écrire, et de mettre en perspective ce que nous avons entendu du discours 

de Thierry Pariente. Car, à mesure que nous écrivons cela, nous nous rendons compte 

que nous avons perçu la mise en voix des bouts d'écriture comme une « finalité », les 

impératifs d'un calendrier et des objectifs d'un stage nous y poussant. Or le terme 

finalité nous renvoie à la notion du finitude, et par conséquent nous empêche de penser 

la continuité. Nous étions donc tombés dans le même piège que bien des penseurs de la 

pédagogie. Cependant, si nous nous retournons sur ces bouts d'écritures que nous 

avons demandé à nos étudiants de réaliser, et sur la manière dont ils ont été mis en voix, 
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nous pouvons aisément effacer cette idée de finalité. Car, et comme nous le disions plus 

haut, au sujet de la lecture, nous avons fait en sorte que nos étudiants entrent dans le 

texte de manière brute, et avons laissé faire. La finalité n'était pas créatrice, purement 

dépendante de règles de la structure qui nous permettait de le faire. Qu'en est il de 

l'expérience, de l'écriture comme expérience ? Afin de contre-carrer ces impératifs de 

productibilité, d'efficacité, et donc ce diktat de la finalité, nous avons commencé par 

refuser que les textes écrits soient publiés, sous quelques formes que ce soit (recueil 

papier, posts sur le site web des étudiants du DULF… etc.). Et comme il s'agissait 

malgré nos invectives en faveur d'une non matérialité de notre travail, rendre des 

comptes, avoir des preuves, attester d'un travail fait, nous avons cédé et avons décidé de 

réaliser des enregistrements des mises en voix des poèmes écrits. L'enregistrement 

sonore a, à notre avis, un statut intermédiaire comme support matériel, puisque nous 

l'utilisions dans le cadre d'une diffusion, dont la bande sonore ne devait pas être 

transmise par la suite. 

 Etonnante volonté que de ne pas vouloir transmettre ce document alors que nous 

parlons de transmission. La raison se situe ici : si nous décidions avec les étudiants de 

fixer nos enregistrements sur une bande son, et de rendre celle-ci consultable sans nos 

présences et nos autorisations, nous sortions du domaine de l'expérience, pour entrer 

dans celui de la productibilité. Or nous voulions pour nos étudiants un espace de liberté, 

dans lequel ils puissent accéder à la création et à la mise en voix, en dehors de toutes 

contraintes de production. La diffusion de la bande sonore au cours de la présentation 

des travaux au département du DULF de l'université, échappait alors à cela en revêtant 

un caractère unique. Parce qu'insaisissables, les bouts d'écritures de nos étudiants, 

devenaient des moment d'expérience, tant pour eux que pour les « écouteurs ». Se créait 

alors une vraie relation, en dehors des obligations du système universitaire, entre 

créateurs et ces personnes venues attester de la bonne marche du travail, devenues 

acteurs d'un instant eux aussi.  

 Bout 4 - L’acteur en réénonciations 

 Ecriture et lecture comme des formes de continuité, c'est cela que nous avons vu. 

Qu'en est-il alors du jeune acteur, puisqu'il était à l'origine du questionnement. La 
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rencontre de ces pédagogues d'art dramatique ayant échoué à penser l'acteur comme 

sujet du continu, nous nous en remettons à d'autres penseurs de l'art dramatique pour 

répondre à cette question. Il se trouve que peu de temps avant cette rencontre à l'Odéon 

se tenait un colloque au théâtre de l'Aquarium, dont les modalités semblaient être à peu 

de choses près les mêmes, et pourtant dont l'issue du débat était plus encourageante pour 

notre recherche. Ce colloque organisé par Isabelle Starkier, maître de conférence à 

l'université d'Evry, avait pour objet la transmission théâtrale et posait la question 

suivante : «  savoir ou  savoir faire ? » .  12

 A cet endroit de notre recherche et en regard de ce que nous avons critiqué de la 

rencontre à l'Odéon, ce qui nous intéresse de tout ce qui s'est dit de la transmission au 

cours de ce colloque concerne notamment l'indignation d'Isabelle Starkier quant à cette 

tendance des acteurs à vouloir « brûler les vieux livres ». Isabelle Starkier interroge 

l'acte créatif dans ce qu'il représente de ré-écriture, de re-création, de re-présentation. 

Sans opposer classique et contemporain, et donc sans réanimer la dialectique, Madame 

Starkier milite en faveur d'une reconnaissance de notre héritage, soulignant que nous ne 

créons qu'à partir de ce qui nous ai donné a priori. Son développement nous intéresse 

par conséquent, étant une manière de penser la continuité dans et par la création. Nous 

reviendrons plus tard sur d'autres points développés au cours de cet intéressant colloque 

sur la notion de transmission, mais regardons d'un peu plus près comment ces notions de 

réécriture et re-création s'incarnent par la pratique théâtrale. 

 De la même manière que par la lecture et l'écriture, l'acteur se raccroche à une 

continuité de pensées, de paroles, de regards, continuité, qui est, nous ne pouvons que le 

répéter, plurielle. Nous avançons alors que son acte consiste à ré-activer un patrimoine. 

Et c'est cette réactivation là qui engage une forme de re-création, et l'inscrit dans cette 

continuité dont nous avons parlée. Le travail d'Isabelle Starkier consiste en partie à ré-

activer ce lien, l'acteur étant l'agent de cette ré-activation. En effet, la metteure en scène 

s'attache à créer des pièces qui vont puiser dans le répertoire de nos cultures et en crée 

des formes de réécritures. Or nous voyons bien au travers de son travail, que le travail 

de réécriture n'est pas seulement celui d'un auteur, mais aussi celui de l'acteur. Les 
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acteurs dirigés par Isabelle Starkier sont poussés à s'interroger sur la manière dont il leur 

est permis de ré-écrire l'histoire. La réécrire, non pas pour effacer un passé, « brûler les 

vieux livres » dit-elle, mais pour s'inscrire dans une forme de continuum. Sa dernière 

mise en scène intitulée Un Gros Grand Gras Gargantua propose au public un texte 

fondateur de l'imaginaire de la littérature européenne qui continue de nous interpeller. 

Le géant Gargantua nous renvoie à la relation intime entre l'homme et le monde qui 

l'entoure et nous amène à rire des angoisses existentielles qui touchent à l'appétit et au 

savoir.  Pour jouer des résonances de cette œuvre, Isabelle Starkier a choisi de mettre les 

acteurs à l'épreuve de deux textes qu'elle a entretissés : le texte original de Rabelais et 

celui écrit par Pascale Hillion qui pose la question de la nourriture et de l'éducation. 

L'acteur est de cette façon en charge de ré-activer le lien entre ces deux textes, et c'est 

en ce sens que nous affirmons qu'il est partie prenante de l'acte de réécriture et qu'il 

établit le continu. 

 Cependant, cela ne se réalise pas uniquement parce qu’il pré-existe une forme de 

continuité entre les oeuvres, autour de Gargantua, dans le cas présenté, mais avant tout 

parce que telle est l’essence de la fonction d’acteur. L’acteur est par définition une voie/

voix de passage : dans son acte de dire, il établit le continu ; il se fait passage de sujets à 

sujets, de bouche à oreille, d’oreille à oreille. Nous allons voir à la suite de ceci, quelle 

est cette force du continu que l’acteur est donné d’établir, avec le théâtre-poème.  

Ficelle deuxième 

Etablir le continu avec le théâtre-poème 

 Si notre première ficelle nous permettait de faire une entrée, peut-être trop 

brusque, ou trop injonctive, en écoute du continu, il nous faut maintenant connaître ce 

continu, le définir pour mieux l’entendre. Ce que nous voulons entendre, c’est donc le 

théâtre-poème. Comme possibilité de nous faire entendre le continu, avec les 

comédiens, acteurs du continu.  

 Bout 1 -  « Musique » dira-t-il 
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Musique dira-t-il : il me semble que je l’entend
Oh comme je serai contente de l’entendre me dire mon nom. 
Lui seul le sait désormais. 
[…]
Déjà je suis avec lui sans qu’il le sache. C’est à cause de moi, 
avant qu’il m’ait connue, qu’il affronte à la tête de ses soldats 
tant  de  fatigues,  c’est  pour  moi  qu’il  nourrit  les  pauvres  et 
pardonne à ses ennemis.
[…]
Je veux être rare et commune pour lui comme l’eau, comme le 
soleil,  l’eau pour la  bouche altérée qui  n’est  jamais  la  même 
quand on y fait attention. Je veux le remplir tout d’un coup, et le 
quitter instantanément, et je veux qu’il n’ait alors aucun moyen 
de me retrouver, et pas les yeux, ni les mains, mais le centre seul 
et ce sens en nous de l’ouïe qui s’ouvre.
Rare et commune pour lui comme la rose qu’on respire tous les 
jours tant que dure l’été et une fois seulement.
[…]
Et si parfois le matin le chant d’un seul oiseau suffit à éteindre 
en nous les feux de la vengeance et de la jalousie,
Que sera-ce de mon âme dans mon corps, mon âme à ces cordes 
ineffables unies en un concert que nul autre que lui n’a respiré. 
Il lui suffit de se taire pour que je chante! (Le soulier de Satin, I, 
10)

 Faut-il chercher la signification de Musique ? Faut-il associer notre écoute de ce 

texte à une démarche herméneutique ? Ou ne faut-il pas simplement « se laisser 

porter »? L’expression aiguise notre curiosité tant elle semble appropriée à notre volonté 

d’écoute. L’image, non pas celle qui porterait le sens, ou celle qui serait portée par le 

sens, auquel cas nous cèderons ici même à la sémiotique. Or, avec la sémiotique nous 

entrons dans la science du signe, empire du signe dont nous voulons sortir ici, car nous 

voyons bien comme le signe nous fait entrer dans une logique du discontinu en 

réactualisant les dualismes signifiant/signifié, contenant/contenu, forme/fond à cause 

desquels le poème ne peut être pensé. Ce sont ces dichotomies qui font que 

l’organisation du poème se trouve hors d’écoute, n’étant plus sujet de l’écriture, 

devenant objet, un hors langage. Il nous faut, avec l’image, rendre ses lettres de 

noblesse à toute l’implication de notre imaginaire dans et par le langage : ce qui nous 

fascine en ce « laisser porter ». Car dans cette image, il y a tout ce « sans réponse » que 

la poésie demande, - que la poésie est -, et que Meschonnic écrit dans le cinquième tome 

de son ouvrage « Pour La Poétique », Poésie Sans Réponse.  
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Sans  réponse  parce  que  la  poésie  commence  par  échapper  à 
toute  définition,  tout  lieu,  toute  question  d’origine  ou 
d’inscription.  Elle  échappe  au  verbe  être.  Elle  fait  la  figure 
même du langage (…)
Sans réponse parce que par  la  poésie,  et  sa  réflexion dans le 
langage, sont mis en doute certains questionnements. (…) Sans 
réponse-parce que la poésie fait le risque, l’en avant du dire, son 
avance sur nous, ses avancées, plus que le retour, les retours qui 
sont l’enveloppement de nous par nous, (…). Une réponse est 
tournée vers le passé, vers l’observation de sa propre cohérence, 
vers elle-même. (Meschonnic 1985 : 12)

  Musique, donc, comme une invitation à se laisser porter, à écouter le poème du 

langage que nous livre Claudel. Musique, le poème à l’oeuvre dans le poème. Allégorie 

si l’on veut, Musique est avant tout le poème du poème. Une voix qui s’invente dans le 

langage, par le langage. « Oh, comme je serais contente de l’entendre me dire mon 

nom » dit Musique, affirmant par là qu’elle ne se crée, n’advient au monde que dans le 

dire, amoureux, de son nom. Musique s’invente dans le chant qu’elle adresse à son 

amoureux, et l’amoureux, à la réciproque, est inventé de ce qu’il peut dire « Musique ». 

Il y a relation amoureuse devenue problème de poétique tel que Serge Martin 

l’envisage: 

Tout compte fait, la relation amoureuse dans et par le poème du 
langage n’est pas le moyen d’obtenir un verdict sur ce que la 
poésie dit de l’amour mais le levier pour obliger à écouter des 
fonctionnements, à aiguiser notre attention aux poèmes, c’est à 
dire  à  être  transformé  par  eux,  et  ainsi  à  mieux  entendre  le 
poème du langage: la relation dans et par le langage. (Martin, 
2004 : 14)

Musique est poème du langage, relation amoureuse dans et par le langage. Musique 

s’invente dans cette relation, elle-même s’inventant dans le langage et par le langage. 

Musique est parce qu’on la nomme, et on la nomme parce qu’elle est : c’est là que naît 

la relation, aux origines du langage. « Déjà je suis avec lui sans qu’il le sache » répond-

elle à Dona Prouheze, l’attaquant d’un « Folle ! Tu ne l’as jamais vu ». Sûre de son 

amour et forte de son poème, Musique redit l’origine du monde, genèse du langage, 

dans le langage, par le langage, comme on dirait « Au commencement », pour ne cesser 

de recommencer. Le personnage de Claudel a ceci de fort qu’il est historicisation du 

langage. Musique recrée le rapport entre historicité et oralité : c’est dans le « dire [s]on 
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nom » qu’elle établit au coeur du poème ce rapport-ci. Voix si proche de l’amoureuse du 

Cantique des Cantiques, Musique se fait oralité, telle qu’elle apparaît dans les textes 

portés par la tradition orale, -la Bible, parmi eux. Musique, dans sa quête de l’homme 

qu’elle aime (« Je veux être rare et commune pour lui » ; « où il est, je ne cesse d’être 

avec lui ») est pareille à la fille de Sion qui crie « Sur ma couche, la nuit, j’ai cherché/

celui que mon coeur aime./ je l’ai cherché mais je ne l’ai point trouvé!/Je me lèverai 

donc et parcourait la ville.» . En ses mots, dans le cri de sa voix, Musique se fait ré-13

énonciation du Cantique des Cantiques, relation amoureuse ré-énoncée pour ne cesser 

d’écouter le poème, pour historiciser notre rapport au langage. 

 Alors, Musique, c’est le chant des chants, poème du poème, celui qui contient à 

l’intérieur du poème, tout ce que le poème fait : « la transformation d’une forme de 

langage par une forme de vie et la transformation d’une forme de vie par une forme de 

langage » (Meschonnic 2005:31). Parce que dans ce « « Musique » dira-t-il » se tient 

« le rapport maximal entre du langage et de la vie, […] humaine » (ibid.), nous avons à 

nous mettre à la, -Musique-, retrouver, non pas avec « les yeux, ni les mains », mais 

avec « ce sens en nous de l’ouïe qui s’ouvre ». Musique, étant « rare et commune », il 

faut pouvoir l’entendre, en écouter sa voix, et c’est pourquoi elle nous oblige à 

« aiguiser notre attention aux poèmes » (Martin, 2004 : 14): voici la raison pour laquelle 

nous voulons établir le continu du théâtre-poème avec elle.   

 Car Musique n’est pas seulement poème ; elle est aussi théâtre. Parole 

performative, en premier lieu : il lui suffit de se dire pour être, comme certains auraient 

dit « Et nous de mêmes nous ne sommes reconnus que de notre parole. Nous sommes 

« celui qui dit que… », rien d’autre. » (Py: 525). Et « sens en nous de l’ouïe qui 

s’ouvre ». Notre définition du théâtre, nous devons l’avancer ici, c’est un rapport 

maximal entre une parole et son écoute. A la demande du directeur du conservatoire 

nationale d’art dramatique, Olivier Py a écrit une pièce à l’attention des jeunes acteurs 

dans lequel il révèle l’essence de cet art. Avec son Epître aux jeunes acteurs pour que 

soit rendue la parole à la parole, Olivier Py montre des chemins à l'entendement de 

l'écriture poétique. « Que faut-il pour que ma Parole vive ? Qu'elle soit entendue. (...) Je 
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suis venu, aujourd'hui, pour vous parler d'une souffrance de la Parole et pour vous 

exhorter à relever sa flamme. » (ibid. : 54 ) . Il y a théâtre dès lors qu’il y a entendement 

de cette parole vive. C’est donc bien d’un rapport maximal entre une parole et son 

écoute que naît le théâtre.  

 Aussi, le dire du théâtre ne fait-il que chercher une écoute. Alors le mal-nommé 

spectateur est « écouteur » si l’on veut. Il n’y a plus de public, seulement des oreilles 

tendues, « ouïe qui s’ouvre ». Plus de marginal, ni de frontal, ni de bi-frontal, ni  

d’aucune invention de la, comme on dit, place du public,  mais « le centre seul », « le 

sens en nous de l’ouïe qui s’ouvre ». Le théâtre, c’est la bouche qui cherche l’oreille, 

dans un bouche à bouche. La relation amoureuse n’est jamais loin. Musique non plus. 

 Et étant théâtre et poème, Musique se fait théâtre-poème. Ayant défini le poème, 

à la suite de Meschonnic, comme « le rapport maximal entre le langage et la vie », et le 

théâtre, comme le rapport maximal entre le langage et son écoute, nous entendons 

théâtre-poème comme la relation du théâtre et du poème, l’écoute du rapport maximal 

entre le langage et la vie. Voilà pourquoi c’est avec le théâtre-poème, comme écoute que 

ne pourrons travailler en didactique au continu d’une écoute.  

 Bout 2 - « Je veux le remplir tout à coup et le quitter instantanément et je 

veux qu’il n’ait alors aucun moyen de me retrouver, et pas les mains, ni les yeux, 

mais le centre seul, et ce sens en nous de l’ouïe qui s’ouvre. » : Entendre le manque 

 Dans la partie de sa Critique du rythme chapitrée « le langage sans la musique », 

Henri Meschonnic écrit : « Le rythme est consubstantiel au discours. A tout discours, 

pas seulement au vers » (Meschonnic, 1982 : 121) et continue avec « le rythme est 

consubstantiel au discours parce qu’il est consubstantiel au vivant, et à toute 

activité » (ibid.). Alors, avec la disparition de Musique, c’est plus qu’une impression de 

manque qui plane sur la quatrième journée du Soulier de Satin, c’est une forme de 

réduction du vivant qui s’opère. Marquant par le retrait de son personnage musical la fin 

à venir de son oeuvre, Paul Claudel instaure un climat de mort. C’est tout le vivant qui 

s’échappe en même temps que s’échappe la musique. Toute la possibilité de discours 

s’évanouit dans le retrait allégorique de la musique, car avec elle, le rythme, celui du 

poème du langage. A dire vrai, ce n’est pas encore l’absence du rythme ; c’est un autre 
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rythme : celui du vivant sans Musique, ralenti, faible, quasi inexistant. Il y a toujours 

rythme, un autre, presqu’un évanouissement.  

 Présence marquante de cette quatrième journée, le manque. Musique s’échappe, 

et avec elle,  le rythme du poème. On pourrait croire qu’il ne resterait que l’essence du 

poème : ce qui demeure, le manque. L’âme ? Voyageons un court instant au coeur du 

théâtre-roman-poème de Didier-Georges Gabily. Dans Violences, un diptyque, Gabily ne 

fait pas disparaître un personnage, mais tous sauf un, -ou deux, selon que l’on prend à 

part le personnage du narrant, qui, quasi hors scène, entre dans un autre dispositif que 

celui constitué par les protagonistes de la famille normande-, à la fin d’un des deux 

volets de la pièce. Nous n’entrerons pas dans une analyse comparative des pièces de 

Gabily et de Claudel. Cependant, ce paragraphe mérite que l’on fasse comme un pont 

entre les deux. Pont que Gabily lui-même intègre à Violences, en intitulant la première 

scène du second volet de son diptyque « Pont ». Quel pont construit-il et en quoi cela 

nous regarde à cet endroit de notre raisonnement ? La réponse est la suivante : un pont 

entre une première partie qui élimine tous ses acteurs, sauf un, -ou deux-, et une 

deuxième partie, qui contient ce qui demeure. Ames et Demeures, tel est le titre de cette 

seconde partie. La force de cette partie, nous la reconnaissons dans le maintien de la 

plus petite instance poétique : demeure le poème dans son propre évanouissement. 

S’opère, avec ce pont entre Corps et Tentations et Ames et Demeures, une dilatation du 

rythme. Après une première partie chargée de corps, de mots, de vivant, dans ce qu’il a 

de puissant et violent, Ames et Demeures s’impose en poème de l’exil, de la survie, du 

vivant au minimum. La parole se dilate encore et encore, et se vide, non pas coquille 

vide, mais essentielle, comme on dit « c’est l’essentiel ! ». L’essentiel se dit et le 

manque habite la parole. Il manque une mère, un frère, un endroit où aller, un endroit 

vers où se retourner. Juste avant le « pont » , la Ravie demande à qui veut l’entendre : 14

« Ce n’est pas le bonheur n’est-ce pas ? ». Question demeurée sans réponse, on l’aura 

deviner, ce qui la fait dire : « Demeurez ». Nous demeurons. Le poème demeure, et avec 

lui, la Ravie, le manque. 
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 De la même manière, donc, la quatrième journée du Soulier de Satin, et Ames et 

demeures, de Violences, un diptyque, sont habités par le manque, forme résiduelle du 

vivant, essence du poème. L’on voit déjà alors comme le manque n’est pas opposé au 

plein, et comme pour penser notre théâtre-poème, il nous faut sortir de la dichotomie de 

vide contre le plein, du contenu contre le contenant. Les contre sont des pour en poésie. 

Ainsi, si « le manque est une définition qui court les rues, bat la campagne et fend les 

flots  de ces trente dernières années», écrit Martin (2004 : 103) pour commencer une 15

réponse à la question « la poésie est-elle toujours en manque d’amour ? » (Ibid.), il 

s’agit d’un manque qui ne rentre pas dans les dichotomies habituelles du rien et du tout. 

Le manque c’est l’essence du poème: « écrire c’est un acte de réduction » nous apprend 

Hubert Haddad, car « le langage c’est l’infini » ; il faut donc « tout réduire sinon on 

meurt ». De ces propos, nous devinons de quoi est fait le poème : d’une réduction de 

l’infini. Demeure une question : « comment rendre compte de l’infini, même réduit? ». 

La réponse d’Hubert Haddad est claire : « on le traduit par le manque » . Et ce manque 16

c’est d’abord celui de la page blanche d’où surgit le plein, ce poème qui demande : 

Dis moi ce qui meurt
Et ce qui reste vivant 
Dans les mots pour aimer
Dans tous les mots, à cause du temps. (Donne moi ton enfance, 
p141)

Ces mots, il faut des oreilles pour les entendre, mais des oreilles qui entendent le 

manque. Pas seulement le mot-signe, mais le mot qui fait poème: entendre la bouche qui 

dit «  ce qui meurt / Et ce qui reste vivant », et pouvoir redire, et ré-entendre ce manque. 

Être des « vrais lecteurs », à l’écoute des « fêlures » : 

Je  crois  n’avoir  jamais  connu  que  des  poètes  fêlées.  Ce  lien 
entre écriture et fêlure, oui, et une fêlure d’être profonde. Pas 
une égratignure sociale ou une écorchure de vanité. Pas non plus 
des  êtres  cassés,  sinon  l’écriture  cesserait.  Des  bancals,  des 
boiteux d’être. Et chez les vrais lecteurs de même, car il  faut 
pouvoir  l’entendre  ce  son  de  cloche  fêlées,  ou  d’enfant  qui 
pleurent presque en silence. (Cambouis)
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Entendre le manque c’est donc apprendre à reconnaître le théâtre qui fait poème : 

retrouver l’écoute du rapport entre la vie et le langage. Apprendre à lire c’est 

« apprendre à être troublé » écrit Philippe Paini (2005a : 46). « Entendre clairement ce 

qui nous trouble » par la mise au jour de l’organisation du poème, cela que le poème 

donne à entendre, cela qui fait du poème un sujet de l’écriture et des sujets de la lecture 

(Ibid.). Car l’on ne fait qu’écouter la voix du poème, c’est-à-dire son rythme, son 

organisation : « La voix est le plus ancien poème, parce qu’elle est puissance de parole, 

de dire […] le rythme, part tout ce qu’il porte dans le langage de sous langage, de hors-

langage est alors, dans le langage, peut-être le correspondant par excellence de la voix. 

Il en partage l’historicité . » (Meschonnic, 1982 : 295) 

 A condition, et il nous faudra y prendre garde, de ne pas confondre Musique 

d’avec la musique. Non pas qu’elles ne soient pas en relation, bien au contraire. 

Seulement pour faire relation, encore faut-il ne pas confondre:  

Le  paradoxe  de  l’origine  est  de  déhistoriciser.  C’est  ce  qui 
advient au rapport entre la musique et le langage, par le chant. 
D’où vient la métrique. Il s’impose de les dissocier, pour que 
leur relation ne soit pas leur confusion. Rythme dans le langage 
n’a pas le même sens que dans la musique. Il ne peut pas, il ne 
doit  pas  y  avoir  une  théorie  unique  du  rythme-à  moins  de 
certains  effets  sur  le  langage,  que  j’essaie  d’analyser. 
(Meschonnic, 1982 : 110)

Musique n’est pas la musique, mais relation à la musique. Elle est le langage qui entre 

en relation avec la musique, sans jamais s’y confondre. Et par cette relation, Musique se 

fait rythme. Un rythme qui n’entre pas dans une « théorie unique ». Musique est voix, 

langage, discours, rythme. Risquons nous à répéter cela : Musique est le poème du 

langage, - vie transformée par le langage, et langage transformée par la vie. Il nous faut 

montrer son organisation pour entrer dans son écoute. Mettons nous à l’écoute de ce 

geste vocal qu’est le théâtre-poème.  

 Bout 3 - « Il lui suffit de se taire pour que je chante! » Geste vocal du 

théâtre-poème 

 Ce que fait le théâtre-poème est un geste vocal. La voix est à l’oeuvre et l’acteur 

la reconnaît et la donne à entendre-voir. Car travailler au continu c’est déjà reconnaître 
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qu’il n’y a plus voir d’un côté, et entendre de l’autre ; il n’y a plus, -il ne devrait plus y 

avoir- écouter et lire comme deux compétences, complémentaires mais sûrement pas 

unitaires. Travailler au continu avec le geste vocal du théâtre-poème c’est faire en sorte 

que ce soit «  l'oreille qui voit, [et que ce soit] ce qu'on donne à entendre qui fait qu'on 

visualise” (Meschonnic, 1997 : 77). Or trouver le continu de ce geste vocal passe par 

une réflexion sur le corps, le geste étant, pour Sarah Bernhardt (1993 : 76), différent du 

mouvement des membres, l’ensemble de l’attitude du corps.  

 Mais regardons de prime abord ce que revêt l’expression geste vocal, avec 

Claire Gillie-Guilbert (Et la voix s’est faite chair… » naissance, essence, sens du geste 

vocal), ethno-musicologue. « Le geste vocal est à la voix ce qu’est le geste amoureux à 

l’amour » écrit-elle. Nous ne sommes pas loin de ce que montre Martin dans L’Amour 

en fragments (2004) : chaque poème fait (et refait) l’amour plus qu’il ne le dit. Le geste 

vocal s’ancre donc dans un dire-faire indissoluble, l’acteur de ce dire-faire n’étant pas 

« fait de différents compartiments qu’on peut séparer l’un de l’autre, mais [étant] 

quelque chose d’indéchirable » (Claudel 1969 : 126). Et puisqu’il nous faut être précis, 

ajoutons que cet être « indéchirable » est ainsi nommé par Claudel : « individu 

concret ». Cela nous intéresse au regard de cette étude du geste vocal que nous voulons 

emprunter à Claire Gillie-Guilbert. Car notre « individu concret » n’a de concret que 

son corps, « lieu de gestation vocale ou d’enfouissement » (Gillie-Guilbert : 2). Le geste 

vocal est incarnation de la voix car celle-ci a besoin d’un corps pour se « propulser à la 

rencontre d’un autre » (ibid.). Il naît donc d’un geste respiratoire, débordé par les 

pensées et affects de l’individu-sujet. Le geste se différencie donc du mouvement en ce 

qu’il est conduite (« attitude » chez Sarah Bernhardt 1993 :76), non comportement, 

subjectivité, non objectivité, complexe, et non réductible à l’observable. Le geste vocal 

c’est la voix qui s’incarne, « et incarnatus est » (« il a pris chair »), nous rappelle Gillie-

Guilbert, faisant résonner dans le même temps, et le credo latin des Eglises chrétiennes 

(et l’on passera sur ces seuls mots « et du fils » qui valent à cette religion tant de 

discordes), et l’oeuvre de Mozart, en premier, et toutes celles qui ont redit ce « et 

incarnatus est », comme autant de ré-énonciations pour engager une historicisation du 

geste vocal. Nous reviendrons sur la manière dont le geste vocal s’historicise dans 

chacune de ses réalisations. « Et incarnatus est » , ou le « Verbe s'est fait chair », autant 
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d’incarnations de la voix laissées à la religion, et que l’on aimerait prêter à la poétique-

anthropologie-linguistique pour entendre ce geste vocal. 

 En phase introductive, pour justifier notre désir de construire ce présent travail à 

l’aide de fils, ficelles et bouts, nous avons avancé que nous voulions faire de ceci un 

ouvrage de tisserand  pour que cela soit au plus près du geste vocal qu’est le théâtre-

poème. En réalité, nous nous appuyions à ce moment-ci sur ces quelques mots : « Au 

niveau du larynx et des cordes vocales, la parole est tissée, et de vapeur d’eau sonore 

devient verbe organisé et discours » (Calame-Griaule 1993 : 24) . Inspirée de ces mots, 17

Claire Gillie-Guilbert montre avec dextérité comme le geste vocal, à cause de son 

implication totale du corps, est comparable à un « geste de tisserand » : 

Le  geste  vocal  tisse  donc  un  lien  avec  l’autre,  créant  des 
interférences avec les horizons d’attente des auditeurs, différents 
selon leur parcours individuel et social. On entrevoit alors que 
l’écoute est un troisième fil qui agrémente le tissage, et participe 
à la construction de la trame sociale, trame d’autant plus serrée 
que le corps – lieu de vibration aussi bien à l’émission qu’à la 
réception – participe. Alors que visuellement et tactilement une 
distance est mise entre les interlocuteurs, la voix issue du plus 
intime  d’un  corps  rencontre  l’autre  en  un  point  tout  autant 
enfoui. (Gillie-Guilbert : 87)

Ce qui nous regarde de très près est l’entrée en jeu de l’écoute, en tant que « troisième 

fil qui agrémente le tissage » (ibid.), dans la réalisation du geste vocal. L’écoute s’inscrit 

donc pleinement dans le geste vocal, ce qui n’est pas sans nous déplaire, tandis que nous 

cherchons le continu de l’oreille qui donne à voir. L’écoute est ancrée dans le geste 

vocal qui crée du corps-langage. C’est donc l’écoute du langage qui inscrit le geste 

vocal dans le corps, et le corps dans les geste vocal. Le continu du corps-langage vient 

de cette imbrication de la voix et de la chair, ce que le théâtre-poème ne cesse de faire.  

 Mais revenons à notre Musique:  

Où il est je ne cesse d’être avec lui
[…]
C’est moi, petite, oui, cette joie stupide sur son vilain visage,
la  justice  dans  son  coeur,  ce  réjouissement  sur  sa  face.  (Le 
soulier de satin, I.10)
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Car si Musique est langage, on voit comme elle crée le continu corps-langage, n’en 

étant plus séparable. Il se passe un corps à corps amoureux, qui est celui que tout poème 

rencontre dès qu’il rencontre son écoute. Or la virtuosité du vers claudélien place cette 

écoute, ce corps à corps dans son souffle. Il est en effet ce qu’on peut difficilement 

nommer « règle de diction », tant elle sort le poème du langage pour le laisser à la 

technicité, qui est celle du souffle. Un vers étant un souffle. Il s’agit de contenir toute 

l’âme du verset jusque dans son dernier mot, et recommencer, sans cesse, tant que dure 

le poème.  

 On devine aisément alors que par le souffle claudélien, le poème devient 

physique, transformation du corps. Le corps se transforme non seulement par le 

langage, mais dans le langage. Et le langage ne se trouve pas en reste : lui-même se voit 

transformé par l’action du corps. Se réalise par conséquent un phénomène de réciprocité 

et prend forme ce que le poème cherche : le continu du corps-langage. C’est de ce 

continu que naît le poème ; c’est dans le corps-langage qu’existe le poème. « Mon vers 

est uniquement basé sur la respiration tantôt ralentie, tantôt accélérée, suivant l’émotion 

» disait Claudel. Et le souffle du vers appelle celui de l’acteur. L’écriture de Claudel est 

un corps-langage, toujours dans en mouvement, celui du dire et du faire, celui de la 

parole performative.  

C’est une respiration, c’est un souffle. Il faut considérer comme 
une coulée. C’est ce que j’essaie de faire : le rythme de cette 
respiration,  soit  celle  du  texte,  et  qu’elle  s’échange  entre  les 
acteurs, c’est à dire que chacun n’incarne pas un personnage, ne 
joue pas un rôle, ni ne dialogue, mais qu’ensemble les acteurs 
soient à l’écoute du texte et du souffle de l’écriture. (Ralentir, 
suspendre, prolonger, 146)18
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Quelle autre leçon d’art dramatique existe-t-il ? les ouvrages, les théories, les pratiques 

sont diverses. On assiste à une diversification des méthodes, conséquence directe de la 

multiplication des cours d’art dramatique. Autant d’expériences d’acteurs pour autant de 

méthodes. Le choix est aussi large qu’il peut être réduit à ces quelques phrases de Régy. 

Après tout, pourquoi ne pas suivre celui que tant de monde a suivi… Pour que soit 

entendue la voix du poème. Un seul souffle suffit, à condition qu’il soit à l’écoute du 

texte et du souffle de l’écriture. C’est donc un corps à corps avec le langage qui est 

demandé à l’acteur: rien de plus, rien de moins. C’est dans ce corps à corps avec le 

langage que la voix se libère : le poème passe 

La parole vient du corps : il faut l’expérimenter pour trouver sa 
présence et sa voix ; il faut accepter de se laisser regarder afin de 
se  faire  entendre,  de vibrer,  de résonner  tel  un instrument  de 
musique,  dira  Jouvet.  Laisser  sortir…Enfin  le  son  passe.  Ce 
passage crucial, ce suspens étonnant où le visuel nous ouvre à 
l’auditif,  c’est  la  naissance  du  personnage  parlant  ;  c’est  la 
conscientisation  publique  du  corps,  muet  ou  non,  que  Peter 
Brook appelle l’hyperlucidité du comédien qui va, ainsi que le 
dit Hamlet dans son adresse aux comédiens stupéfier l’ouïe et la 
vue de toute leur présence imaginative. (Pierra, 2011: 110) 

Alors arrive l’épuisement, celui de l’acteur, celui de tous ceux qui écoutent, jusqu’à 

celui de l’écoute, pour que soit entendu le poème jusque dans ses extrémités, aux 

confins du monde, dans les silences. Mais cela, nous le verrons bien plus tard.  

peut-être on commence à dire
ce qui passe de corps en corps
quand on arrive à entendre
les voix qui parlent seulement
dans les silences de notre voix. (Nous le passage)

Ficelle troisième 

Le théâtre-poème, continu des sujets.  

 La troisième ficelle de ce fil que nous tirons pour entrer dans le continu d’une 

écoute, et duquel nous avons tiré une entente du théâtre-poème vise à nous faire écouter 

le poème qui est continu du sujet, par le sujet. Cette troisième ficelle attache notre 

réflexion poétique à une entente de l’hyper-subjectivation, et trans-subjectivation du 
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langage. Le geste vocal qu’est le théâtre-poème, et le continu d’un corps-langage qui est 

inhérent à ce geste, nous fait entendre le poème tel que définit par Meschonnic, soit 

un système de discours dont le rythme propre l’organise en transformation du langage 

par un sujet, et en transformation du sujet par un langage. C’est donc avec le sujet que 

nous pourrons nous engager dans le continu d’une écoute. Et pour nous y aider, il y a 

l’acteur. Regardons, et écoutons, comment l’acteur porte le sujet du poème. 

Dans  mon  théâtre  l’acteur  porte  la  lourde  responsabilité 
d’entrainer le public vers la vie inconnue qui existe dans le texte 
et il y a là un moment des plus pur, du plus radical des élitismes. 
(Barker, 2006: 44)

 Bout 1 - Avec l’acteur, s’engager dans le geste du théâtre-poème 

 Dans son essai Avec Gabily, voyant de la langue, Bruno Tackels écrit : « L’acteur 

est « matiéré » par le peintre, entièrement façonné par l’écriture. Il n’y a pas d’acteur 

sans ce geste du poème, prêt à le perdre pour mieux le reconstituer » (p.23) et continue 

avec un extrait des Notes de travail de Didier-Georges Gabily : 

Pareil  d’écrire  ou  de  jouer,  ici.  Même  obstination,  même 
sentiment  de  vacuité.  Par  exemple.  En ce  lieu-là  le  texte  n’a 
comme valeur d’usage (hors de sa valeur poétique) que celle qui 
consiste à rameute à quelques voix avec quelques corps pensants 
(le  plus  souvent  assemblés  dans  un  désir  commun)  pour  la 
profération  et  le  remâchement.  C’est  déjà  bien  si  un  texte 
comme ça peut exister- qui serait un matériau dont l’évidence du 
sens  serait  déjà  perdue  (il  y  en  a  qui  appellent  ça  la 
« théâtralité »), qu’il faudrait réinventer, reconstituer, donc… et 
des acteurs comme ça, prêts à se pétrir, à se recuire à longs feux, 
pas encore rassis, ces acteurs, pas comme les assis (même quand 
ils arpentent debout, on les croirait assis). Pas encore assis dans 
ces maisons désolées (et coûteuses d’entretiens, je ne vous dis 
que ça…) où la préservation des « avantages acquis » tient lieu 
d’activité intellectuelle principale- toujours prêts ces acteurs, à 
prendre  le  risque  de  se  déconstituer-le-modèle-je-moi-même-
personnellement pour se reconstruire ailleurs, éperdus, enrichis, 
vidés,  ce  serait  bien aussi.  Et  un lieu pour  ça,  pour  modeler, 
multiplier esquisses, essais. Un lieu contrariant et amical, voilà 
ce qu’il faudrait encore. Un lieu pour l’urgence de prendre son 
temps.‑19
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Ce vers quoi nous dirigent et Tackels et Gabily, est une pensée de l’acteur comme sujet 

engagé dans le geste du théâtre-poème, qui est continu du corps-langage par la voix 

(« quelques voix [rameutées] avec quelques corps pensants »). Or cette voix est sujet, 

soit subjectivité et subjectivation du poème. Entendons par là que le « je » se fait 

condition du discours, mais non comme marque de l’individualité, auquel cas nous ne 

parlerions plus de subjectivité mais de subjectivisme, plus de subjectivation mais 

d’individualisme, voire d’objectivation. Le « je » se fait condition du discours, en ce 

sens qu’il est « la voix qui ne porte pas seulement du sens [mais qui] est matière de sens 

elle-même, et cible de sens » (Meschonnic, 1982 : 660). De fait, le « je » du poème se 

trouve être un sujet anonyme, un sujet qui vaut tout sujet. Alors, et pour suivre la pensée 

de Meschonnic, il y a hyper-subjectivité et trans-subjectivité. La voix est passage de 

sujet dans le poème, par le poème.  

 L’acteur est par conséquent « passeur » de sujet. Lui-même sujet qui vaut tout 

sujet. L’acteur porte avec lui ce « je » qui passe dans et par le poème : il est un hyper-

sujet, et un trans-sujet. Non pas objet de l’écriture, non pas instrument du passage de 

l’écriture, mais sujet-même du passage. L’acteur est un « passeur » parce qu’il s’engage 

dans le geste du théâtre-poème, étant « matiéré » par l’écriture, « matière de sens », se 

faisant voix de l’écriture. Cet acte-ci, que Barker (2006 : 44) reconnaît comme 

« moment du plus pur des élitismes », est pour Gabily, reconstitution du sens par le 

« remâchement » du texte qui est déconstitution du « modèle-je-moi-même-

personnellement ». La pensée gabilienne oppose sens et individualisme, continu corps-

langage et subjectivisme, aussi y voyons-nous des parentés d’avec la pensée 

meschonnicienne qui consiste à reconnaître dans la voix, - qui est corps-langage, 

« remâchement » du texte -, la « matière du sens » qui fait sujet. L’obsession gabilienne 

pour les reconstitutions de faits divers (avec Violences, Corps et tentations, 

reconstitution d’une sordide affaire de famille en Normandie ; avec Gibiers du Temps, 

Ossia…) cherche la reconstitution du sens, qui, nous devons le répéter, ne doit pas 

s’apparenter au signe, à la signification, mais à la matière du poème et à sa cible 

(Meschonnic, 1982 : 660). Ce qui ne peut que venir confirmer ce qu’avance 

Meschonnic, toujours dans son anthropologie historique du langage, que « la littérature 

est faite par des spécialistes de la vie » (Ibid. p.678). Gabily, avec ses reconstitutions, 
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s’affirme en spécialiste de la vie, faisant de ces quelques faits divers les lieux de 

l’hyper-subjectivité, condition sine qua none pour qu’il y ait trans-subjectivité.  

 On ne pourra alors que porter un certain intérêt au travail mené par Yann-Joël 

Collin en deux mille trois- deux mille quatre, avec ses élèves-comédiens de l’école du 

Théâtre National de Bretagne. Le metteur en scène a en effet proposé ce que l’on trouve 

présentée sur la toile comme une « adaptation » de Violences, Corps et Tentations de 

Didier-Georges Gabily sous le titre : Violences (reconstitution). Mais à adaptation nous 

préférerons réénonciation comme une manière de reconnaître que chaque mise en scène 

est un passage de sujet, une manière de refaire le poème. Yann-Joël Collin, en apposant 

« (reconstitution) » au titre de l’oeuvre de Gabily s’inscrit dans la quête de 

reconstitution du sens, telle qu’énoncée par Gabily dans ses Notes de travail. Proche de 

l’auteur, le metteur en scène cherche avec sa «  (reconstitution) », non pas la fidélité à 

l’oeuvre, qui semble par ailleurs n’être ni « valeur d’usage », ni « valeur poétique », 

mais la trans-subjectivité. Ce que fait Yann-Joël Collin, c’est réénoncer le poème qui a 

été écrit pour lui, avec lui et par lui.  

 Quelques explications… : la particularité du travail de Didier-Georges Gabily 

réside dans la création en atelier, c’est à dire, que Violences, notamment, est le fruit 

d’une écriture de plateau. La scène se fait, dans ce cadre-ci, lieu d’écriture, de 

recherche, d’essai. « Il [Gabily] avait constamment besoin d’entendre ses textes, et d’en 

faire une parole prise en charge dans le corps des acteurs. Son obsession de la langue le 

portait à questionner les corps humains, leurs voix, et leur capacité à servir cette 

langue » écrit Tackels (p.17). L’acteur et l’écrivain travaillent de concert: la parole passe 

par l’acteur. L’acteur est sujet-passeur du sujet de l’écriture puisqu’il est immédiatement 

là, ce qui signifie que la parole rencontre ici et maintenant le corps de l’acteur. Le 

travail d’atelier est un travail du continu du corps-langage, dans ce qu’il a de plus 

immédiat et de plus vrai. Vrai, dans le sens où aucune forme de tricherie, aucun détour, 

n’est possible: l’immédiateté du rapport entre l’écriture et sa prise en charge par un 

corps est telle que seul un rapport brut est possible. Le continu corps-langage émerge de 

ce geste quasi absolu parce que le rapport n’est pas lissé, tout au contraire il est rugueux, 

poreux, mal-poli. L’atelier est ce « lieu pour ça, pour modeler, multiplier esquisses, 
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essais » a dit Gabily, rien de moins pour s’engager dans l’absolu du continu corps-

langage en ré-énonciations.  

 Pour en revenir à Yann-Joël Collin, précisons qu’il a fait partie de ces ateliers 

dirigés par Didier-Georges Gabily, et que dans le cadre de la création de Violences, il a 

été au plateau d’écriture de la pièce, étant l’acteur qui allait donner corps à la Décharne. 

Voilà pourquoi nous avancions que cette pièce avait été écrite pour lui, avec lui et par 

lui. En proposant une reconstitution, et non une adaptation, le metteur en scène 

emprunte le chemin des ré-énonciations, autant de reconstitution du sens par la 

déconstruction de l’individualisme, et l’avènement du sujet. Avec sa reconstitution, 

Monsieur Collin réénonce le poème de Gabily, énonciation qui fait poème par la 

reconstitution du sens par le sujet. S’opère un passage de sujet par les corps d’acteurs 

qui travaillent au continu du corps-langage, font et refont le geste du poème.  

 Notons par ailleurs, que ce sont de jeunes acteurs, en école, qui ont travaillé à la 

« (reconstitution) ». Le travail d’atelier mené par Gabily semble se ré-énoncer lui-même 

par l’initiative de Yann-Joël Collin. D’autant que cette forme de ré-énonciation, de 

recommencement du travail, a fait l’objet d’un autre atelier, plus récemment, au 

conservatoire national d’art dramatique de Paris. Ce qui nous intéresse ici est la manière 

dont ce professeur d’art dramatique et comédien a su intégrer au sein d’un système 

éducatif la pratique d’atelier, et poursuivre le travail commencé par Gabily lui-même. Et 

un tel mode de travail montre la force du poème en tant qu’il peut exister au sein d’une 

école, et faire entrer l’apprenti en continu.  

L’atelier  ne rentre  pas  dans la  catégorie  des  cours  privés  tels 
qu’ils  fleurissent  ou pourrissent  dans  la  région parisienne.  Ni 
fabricant  de  prêt  à  jouer  pour  tous,  ni  secte  repliée  sur  des 
pratiques d’importation,  c’est  peut-être seulement le lieu d’un 
travail en continu sur tout ce qui ouvre. Et à partir des questions 
que posent les rapports qu’entretient l’acteur, fût-il débutant, au 
texte et au plateau. 20

L’atelier, dit Gabily, est « le lieu d’un travail en continu sur tout ce qui ouvre ». Ce que 

nous entendons par là, c’est qu’il donne la place au sujet car s’il y a continu et ouverture 
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c’est qu’il doit y avoir possibilité de trans-énonciation. Le poème s’ouvre et continue 

tant qu’il est donné à l’acteur, débutant ou expérimenté, la place pour être sujet d’une 

énonciation qui ne cesse de s’énoncer. L’atelier est le lieu de l’hyper-sujet étant 

ouverture , et du trans-sujet étant continu.  

 Nous avons beaucoup à apprendre de cela et c’est pourquoi nous croyons qu’il 

est nécessaire de mettre en oeuvre de semblables pratiques dans les écoles d’art 

dramatique, d’un côté, et de langues de l’autre. Pour recommencer toujours, à l’école, 

l’émerveillement de nos poésies d’enfant. Voilà ce qui aura motivé nos retours d’atelier, 

lieux de notre écriture de recherche où nous cherchons le continu entre théorie et 

pratique. 

 Bout 2 - Premier retour d’atelier / chantier de « compagnie » 

 Alors, comment ne pas, dès ici, proposer un retour d’atelier, fruit de nos 

expérimentations, et le terme est choisi, car nous croyons, qu’il n’est pas d’expérience, 

subjective, hyper-subjective et trans-subjective, qui ne soit pas expérimentation. 

Expérimentation pour notre écriture de recherche, et expérimentation pour notre 

pratique d’initiateur de geste vocal. Ce que nous voulons, pour l’« atelier » que nous 

allons vous présenter, consiste à ne cesser de chercher le geste vocal, dans chaque geste 

d’acteur. Or il n’est pas d’école pour cela, pas de méthode, non plus, et pas plus de 

vérité didactologique, si ce n’est des rapports d’expériences empruntés ici ou là, autant 

d’échanges d’expériences dont nous nous sommes nourris. En revanche, pré-existe à 

cela, un désir de dire et de faire de chacun un « passeur » de sujet.  

 Et c’est parce qu’il y a ce désir de dire et de se mettre à l’écoute des oeuvres-à-

l’oeuvre, que le terme « compagnie », tel qu’il est utilisé aujourd’hui, ne satisfait pas. 

N’ayant pourtant aucune existence juridique, n’étant aucunement une « raison sociale », 

dans le jargon administratif, le mot s’est chargé de bien trop de contingences 

économiques, administratives, salariales, juridictionnelles,… la liste peut être longue. Et 

parce que l’écoute du chant des chants ne peut entrer dans quelque système que ce soit, 

et encore moins, dans celui des barèmes de salaires, contrats d’assurances, et autres 

régimes de retraite, -débats que nous laisserons volontiers aux intermittents, questions 

qui feraient précisément mieux de rester intermittentes, pour ne pas effacer, annihiler, 
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abattre ni le dire, ni l’écoute du poème -, il nous faut choisir une autre forme que la 21

pourtant bien-dite « compagnie ». Bien-dite parce que si elle ne s’était pas chargée de 

tout ce que nous venons d’énoncer, la compagnie serait encore ce groupe de personnes 

qui se nourrissent du même pain. Et nous pourrions, encore, vivre en compagnonnage 

avec les passeurs du poème.  

 Alors que raconter ici d’autres que le défi de Nous N’irons Pas Plus Loin, tour à 

tour, horde, meute, harde, et plus tant compagnie, de théâtre. Nous pourrions être 

bavards au sujet de cette dénommée « entreprise culturelle », aussi dite « association loi 

1901 », parce que Nous N’irons Pas Plus Loin est l’atelier d’étude que nous fréquentons 

le plus, et qui nous permet, au mieux, de faire de nos expériences d’acteurs, de metteurs 

en scène, d’enseignants, de chercheurs, un continu. Nous pourrions être loquaces au 

sujet de Nous N’irons Pas Plus Loin, car voilà le fil conducteur de toute notre recherche, 

le fil rouge de toutes nos expériences. Il nous faudra cependant en dégager les axes 

principaux, et se tenir à ce que nous voulons dire du geste vocal. Mais déjà, le nom de la 

horde est geste vocal. Car choisir un nom, c’est faire un geste. Que ce soit pour l’enfant 

à naître, la marque de prêt à porter à mettre en vente, ou la dénomination sociale d’une 

association. Nous N’irons Pas Plus Loin fut choisi, avant notre arrivée dans la horde, et 

si nous n’avons aucune responsabilité dans ce choix, nous nous plaisons à en 

reconstituer le sens.  
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 Et puisque ces questions, quoique nous disions ici, et en dépit de la brutalité de notre propos, 21

ne sont pas à ignorer, modulons par cette note notre dire. Car, s’il est vrai que nous pensons que 
la mise en avant des revendications pour le droit à l’intermittence, lorsqu’elle empêche le poème 
de passer, le fondant dans des cris révolutionnaires qui en font oublier et sa force et son sujet, 
est dommageable pour le poème, nous ne pouvons que reconnaître que la nécessité d’un tel 
combat, pour que le poème continue d’exister dans la bouche des acteurs. Seulement, et voilà, la 
manière dont nous pouvons moduler nos propos péremptoires, nous pensons que de telles 
revendications ne doivent pas se faire contre le poème, mais avec le poème. Aussi, quel plus bel 
exemple pouvons nous citer que tous ces acteurs, techniciens et ingénieurs du spectacle, de la 
Piccola Familia, compagnie ( puisqu’il faut bien en dire le nom) de Thomas Jolly , qui ont joué 
ce spectacle de dix-huit heures, l’intégrale d’Henri VI, alors qu’ils étaient en grève pendant le 
festival d’Avignon 2014. Pareils aux pompiers, médecins, et autres métiers qui ne peuvent pas 
s’arrêter, même en temps de grève, tous ces artistes et ingénieurs du spectacle, ont fait advenir le 
spectacle, pour que le poème passe, parce que le poème ne peut s’arrêter, non plus, ne devrait 
pas s’arrêter, non plus. Là est donc le véritable geste vocal, c’est ce que nous voulions dire. 



 En premier lieu, écoutons Jean-Luc Nancy, dont le texte pourrait bien constituer 

le credo de Nous N’irons Pas Plus Loin, tant il énonce le désir de faire de la scène, une 

horde d’hommes rassemblés pour le poème: 

Nous connaissons la scène : il y a des hommes rassemblés, et 
quelqu’un qui leur fait un récit. Ces hommes rassemblés, on ne 
sait pas encore s’ils font une assemblée, s’ils sont une horde ou 
une  tribu.  Mais  nous  les  disons  «   frères,  parce  qu’ils  sont 
rassemblés, et parce qu’ils écoutent le même récit.
Celui qui raconte, on ne sait pas encore s’il est des leurs, ou si 
c’est  un  étranger.  Nous  le  disons  des  leurs,  mais  différents 
d’eux, parce qu’il a le don, ou simplement le droit-à moins que 
ce soit le devoir-de réciter.
Ils n’étaient pas rassemblés avant le récit, c’est la récitation qui 
les rassemble. Avant, ils étaient dispersés ( c’est du moins ce que 
le récit, parfois, raconte), se côtoyant, coopérant ou s’affrontant 
sans se reconnaître. Mais l’un d’eux s’est immobilisé, un jour, 
ou  peut-être  est-il  survenu,  comme  revenant  d’une  absence 
prolongée, d’un exil mystérieux. Il s’est immobilisé en un lieu 
singulier, à l’écart mais en vue des autres, un tertre, ou un arbre 
foudroyé, et il a entamé le récit qui a rassemblé les autres.   
Il  leur  raconte  leur  histoire,  ou  la  sienne,  une  histoire  qu’ils 
savent tous, mais qu’il a seul le don, le droit, ou le devoir de 
réciter. C’est l’histoire de leur origine: d’où ils proviennent, ou 
comment ils proviennent de l’Origine elle-même-eux, ou leurs 
femmes,  ou  leurs  noms,  ou  l’autorité  parmi  eux.  C’est  donc 
aussi bien, à la fois, l’histoire du commencement du monde, du 
commencement  de  leur  assemblée,  ou  du  commencement  du 
récit lui-même[…]   
Il parle, il récite, il chante parfois, ou il mime. il est son propre 
héros, et eux sont tour à tour les héros du récit et ceux qui ont le 
droit de l’entendre et le devoir de l’apprendre. Pour la première 
fois,  dans  cette  parole  du  récitant,  leur  langue  ne  sert  à  rien 
d’autre qu’à l’agencement et à la présentation du récit. Elle n’est 
plus la langue de leurs échanges, mais celle de leur réunion-la 
langue sacrée d’une fondation et  d’un serment.  Le récitant  la 
leur partage. (Nancy)

 Revenons au nom de la horde. Les reconstitutions sont plurielles, plus ou moins 

sérieuses, plus ou moins référencées, plus ou moins porteuses d’un geste vocal. Encore 

que, même la raison d’être de ce nom la plus blagueuse, porte sûrement l’expression 

d’un geste vocal. Alors, oui, disons-le, sans nous égarer plus longtemps: présenter une 

toute jeune troupe en disant « nous n’irons pas plus loin » relève de la blague, et fait 

plus ou moins sourire. Mais la touche d’humour que nous pouvons y déceler est sans 
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conteste un geste vocal parce qu’il y a ce désir de faire poème de tout, même d’une 

« raison sociale ». Faire poème jusque dans les méandres administratifs pour refaire le 

geste d’Olgue, et ne pas « cracher », mais trouver le « vrai temps qu’ [elle] aimai[t] »: 

Là  j’ai  compris  ce  qu’elle  voulait  dire  Reine-Mère,  Dieu  lui 
pardonne, avec son expression favorite qu’elle ne cessait de leur 
seriner, car j’avais eu envie de cracher comme frères, Dieu leur 
pardonne,  sur  l’esclavage  des  fiches  et  des  disquettes,  sur 
l’injustice  des  dossiers  de  sinistres  corporels  et  de  simples 
dommages  matérielles,  et  de  vols  simples  ou avec  effraction, 
avec destruction de biens mobiliers, immobiliers, sans parler de 
l’assurance-vie et de celle pour la vieillesse….
Et si je m’y étais tenue à cette place, j’aurais avec plaisir, avec 
haine craché sur moi esclave, mais me dis-je, c’est fini, tu ne t’y 
tiendras plus à cette place, dans cette position.
Cracher malgré tout je ne sais pas faire ça en public.
Après tout, tu es Olgue, quelqu’un d’à peu près civilisé. Pense 
quand même, pensai-je, à ta dignité.
Et dehors c’était le vrai temps que j’aimais : vent et bleu. Voilà 
les raisons de mon contentement. (Violences, âmes et demeures)

Pourquoi choisir ici ce geste plus qu’un autre, car il est certain, il en existe beaucoup 

d’autres dans le théâtre, de gestes qui font poème de tout ce qui semble s’y refuser ? 

Précisément parce que Nous N’irons Pas Plus Loin a initié son geste vocal avec le 

théâtre-poème de Gabily, en choisissant de remâcher Violences pour poser les premières 

pierres de son défi.  

 Violences, donc, comme un choix, ambitieux et exigeant. Violences, comme un 

choix radical qu’il faut assumer, imposer et ne pas lâcher. Parce que proposer Violences, 

oeuvres d’une durée de cinq heures, c’est faire le choix d’un geste radical et être prêt à 

entendre que « personne n’en veut », parce que « c’est trop long, trop compliqué », 

« pas assez commercial ». Autant de paroles entendues contre lesquelles il faut, malgré 

tout, se battre. « Les matchs de boxe, c’est un résumé de tout l’art dramatique » disait 

Koltès (1999 : 77). Voilà pourquoi « nous n’irons pas plus loin », mais resterons là, à 

nous battre pour que le geste vocal existe encore, dans le théâtre, contre toutes les 

idéologies de la commercialisation, de la communication, et du « faire-de-l’argent ». 

Dire « Nous N’irons Pas Plus Loin », c’est dire nous resterons dans cet espace que le 

théâtre nous ouvre, et réfléchir à cet espace qui est le ring du boxeur. Faire advenir la 
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confrontation dans ce ring qui vient modifier les habitudes des théâtres en tant qu’il y a 

quelque chose de circulaire, quelque chose de l’ordre d’une cage, d’une obsession de 

l’espace clos, où l’on cherche le geste vocal. 

 Le ring de Koltès c’est donc l’atelier de Gabily, où, pendant une dizaine 

d’années, les acteurs ont cherché à faire naître une parole, en dehors des exigences de 

vente de spectacle, en dehors des contingences économiques et en dehors de la logique 

de commercialisation du prêt-à-dire. Nous N’irons Pas Plus Loin est né d’une réflexion 

sur cet espace de recherche sur le langage, et sur l’avènement de la parole. Né de 

rencontres d’acteurs en école, Nous N’irons Pas Plus Loin tente de garder la fraicheur 

de ces rencontres qui se sont nées du pur désir de dire.  

 Car, quoiqu’on puisse dire des défauts des écoles d’art dramatique, il faut aussi 

savoir les louer parce qu’elles sont de formidables viviers de gestes vocaux. Et non pas 

aseptisés, non pas lissés: il revient à chacun d’établir la relation entre le poème et la vie 

et d’en acter, avec les aspérités de son entendement. Nous N’irons Pas Plus Loin veut ne 

pas oublier que son geste vocal a pris forme au sein d’une de ces écoles, les Cours 

Florent, -pour les citer, et les remercier-, qui, loin d’ être une usine à former des 

prototypes d’acteurs, -à condition, voilà la réserve, que l’on ait su y tracer son chemin et 

se départir de l’effet de groupe-, donne la chance à chacun de construire son « chemin 

de parole » (Pierra, 1998). Car les rencontres qui ont donné naissance à Nous N’irons 

Pas Plus Loin se sont faites au gré de chemins personnels qui se sont tracés parmi la 

variété de cours que propose Les Cours Florent. Citons ici la « mise en bouche » 

proposée par François Florent, fondateur des Cours Florent, en introduction de son 

ouvrage Cette Obscure Clarté, témoin du désir de donner à chacun la possibilité de 

construire son geste vocal. 

Me  sentant  bien  incapable  d’écrire  la  moindre  thèse  sur  la 
formation  de  l’acteur,  j’ai  tenu  dans  ce  livre  qui  ricoche  de 
conversations en conversations, éperonné par Valérie Nègre, à 
rendre compte d’un enseignement volatil et subtil.
Au fil de la pensée, il m’a fallu user de bien des digressions et 
retours en arrière.
Dans  mon métier,  on  ne  peut  en  aucun cas  être  magistral  et 
didactique.
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En toute circonstance,  il   s’agit  de s’adresser  à  une personne 
unique  même  si  l’auditoire  est  nombreux.  surtout  s’il  est 
nombreux.
Les accents de ces conversations ne sont qu’échos assourdis de 
ma jeunesse et de l’activité professionnelle qui en a dérivé, un 
chapelet d’appoggiatures festonnant mes incorrigibles variations 
pédagogiques (Florent)

 « Ne pas être magistral et didactique », « s’adresser à une personne unique », 

autant de réalités dont sont nées les rencontres qui ont fait Nous N’irons Pas Plus Loin. 

Et autant de réalités que la horde cherche à continuer dans son travail. Et c’est en 

cherchant comment ne pas être ni magistral ni didactique, en cherchant le chemin de 

mise en voix des poèmes, et en donnant place au sujet, au cours d’ateliers, que nous 

appelons résidences, qu’est apparu que ce n’était pas tant ne pas être didactique qu’il 

faut, mais plutôt faire de la didactique un chemin. Nous reviendrons plus tard sur l’idée 

de chemin, avec Gisèle Pierra, car c’est bien cela qui, au développement de Nous 

N’irons Pas Plus Loin, après quelques six mois de vie, a motivé la création d’un atelier 

théâtre/Français Langue Etrangère, versant didactique du travail de création de la non-

nommée « compagnie ». Or c’est précisément parce que Nous N’irons Pas Plus Loin 

s’engage en didactique du Français Langue Etrangère qu’il est justifié que nous en 

expliquions sa genèse, à l’instant. 
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DEUXIÈME FIL 

LE CONTINU D'UNE ÉCOUTE À L’OEUVRE 

Ne cesse pas, voix dansante, parole 

De toujours murmurée, âme des mots 

Qui colore et dissipe les choses 

Les soirs d’été où il n’est plus de nuit. 

Voix qui porte de l’être dans l’apparence,  

Qui les mêle comme flocons de neige, 

Voix qui presque s’est tue, lorsque le rêve 

Demanda trop et crut presque obtenir. 

    (Les Planches courbes p.63) 

Ficelle première 

L’atelier de lecture expressive 

 Cette première ficelle nous fait entrer par le geste vocal dans l’écoute du sujet 

que nous voyons comme enjeu fait par la poétique pour la didactique. La mise en voix 

est au coeur de cette ficelle car elle nous indique la manière dont l’enjeu pour la 

didactique est de travailler à la reconnaissance de la voix à l’oeuvre et de l’écoute en 

acte. Cette première ficelle nous engage avec notre rapport d’expérience dans une 

critique de l’écoute du texte littéraire en milieu scolaire.  

 Bout 1 - retour d’atelier / Introduire le geste vocal en ateliers 

sociolinguistiques 

 Saisissons ici notre première expérience d’atelier pour tenter de dire quelque 

chose du geste vocal en didactique. Ce premier atelier s’est tenu en ateliers 

sociolinguistiques, au sein de l’association Aires10, association de quartier du dixième 

arrondissement. Les dénommés ASL (ateliers sociolinguistiques, donc) ont pour 

intention de favoriser l’insertion des habitants dans leur quartier par l’acquisition de 
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compétences linguistiques. La visée des ASL se modèle largement à partir des 

perspectives actionnelles et communicatives. Il s’agit donc principalement, pour 

l’animateur (puisque c’est ainsi qu’on le nomme) d’organiser des activités basées sur les 

compétences communicationnelles que l’on connaît. A notre embauche, nous avions 

discuté de la possibilité de développer un atelier théâtre, qui viendrait compléter les 

activités proposées dans la brochure, ce qui fut fait.  

 Il nous fut délivrer un manuel intitulé « Jeux de théâtre », de la collection « Les 

outils malins du FLE ». Le prologue de cet ouvrage réfère ceci: « Le jeu et le théâtre 

apportent à l’enseignement et à la classe de langue un univers construit à la fois sur le 

respect de règles, l’écoute et l’attention aux autres ainsi que sur une dimension créative 

conduisant à l’expression libérée » et continue avec ceci : « Les activités de théâtre 

créent avant tout un lieu où la communication en langue étrangère est vécue comme 

authentique parce qu’elle fait partie des règles du jeu . Nous proposons des techniques 

de base visant à contextualiser l’usage de la langue dans un monde expressif et 

affectif ». Sans être en complet désaccord avec ce qui est avancé, nous avons 

rapidement deviné la limite de ces « jeux de théâtre ». Non qu’ils ne soient pas ludiques, 

non qu’ils ne soient pas instructifs, mais plutôt qu’ils centrent leur pratique sur un tout 

communicatif qui nous tient loin du théâtre.  

 Car quel geste vocal se réalise dans ces exercices dits de théâtre, que l’on ne 

pratique précisément pas au théâtre ? Car quel acteur, un jour, a-t-il appris son art en 

calquant tour à tour des expressions-émotions sur le mot « Banane », ou sur la phrase 

« Je voudrais un kilo de kiwi », exemples cités à la page 74 de cet ouvrage ? La réponse 

est aucun. Et, toujours, sans remettre en cause l’efficacité, l’utilité, de tels jeux, il faut 

cependant reconnaître qu’ils ne font pas théâtre, si l’on veut bien entendre que le théâtre 

est une mise à l’écoute du langage. Ces « jeux de théâtre » ne nous satisfaisaient que 

peu car nous n’y voyions aucune attention au langage, étant un travail d’expressivité, en 

dehors du langage. Choisir des mots, ou ne pas les choisir, répéter des fragments de 

phrases, en dehors de la pensée de la phrase, voilà ce qui nous paraissaient vain, pour ce 

que nous voulions. 
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 Car ce que nous voulions, déjà, au moment de cet atelier, c’était proposer une 

initiation au geste vocal, avec les textes, seuls initiateurs de ce geste vocal. Travailler au 

corps-langage ne peut se satisfaire d’un décalque plus ou moins arbitraire d’une 

émotion, feinte, sur un mot, imposé. Aussi avons nous requis de n’utiliser ces « jeux de 

théâtre » que ponctuellement. Et il faut dire que certains jeux présentés dans l’ouvrage 

ont pu nous être d’une certaine aide. Mais cela se limitait à l’usage de la partie première 

titrée « Dynamiser » et qui présente des exercices d’échauffement, qui, il faut le 

reconnaître sont très semblables à des techniques d’échauffement d’acteur. Mais là 

encore, peu de geste vocal, si ce n’est la préparation physique du corps de l’acteur, pour 

la réalisation du geste à venir.  

 Laissé de côté cet ouvrage, nous avons voulu faire usage des textes de littérature. 

Ainsi naquit un certain nombres d’interrogations au sujet de la littérature à l’usage du 

FLE. Pourquoi proposer des textes littéraires, tandis que la ligne directrice de 

l’établissement qui nous accueillait stipulait l’animation d’activités à visée 

communicative ? Pourquoi vouloir faire entrer la littérature et le dire de textes littéraires 

alors que les ASL vise à l’intégration sociale de ses apprenants ? Pourquoi emmener la 

littérature, que l’on pourrait dire « asociale » , dans un système qui cherche à régler une 

situation sociale ? Autant de questions auxquelles il a fallu répondre, et pour défendre 

notre désir d’animer un atelier théâtre, et pour comprendre ce même désir, fait 

d’intuitions.  

 La question sociale s’impose, nous le voyons, et la place de la littérature dans 

une situation sociale, avec elle. Il s’agit alors de montrer que ce que fait la littérature est 

un déplacement, n’agissant pas en modèle de valeur que l’on pourrait utiliser à telle ou 

telle autre fin, mais agissant comme l’oeuvre d’un sujet pour un autre sujet, des autres 

sujets. Ce qui se joue dans la littérature est une rencontre, et c’est peut-être cela qu’elle 

a de social, cela qui justifie qu’on veuille l’intégrer à un système socialement réglé. La 

littérature comme rencontre, voilà qui vient répondre à l’injonction faite que la 

littérature est une expérience solitaire, et que pour cette raison, elle ne saurait trouver sa 

place en ateliers sociolinguistiques, et qui plus est, dans une association de quartier, 

entendons par là, qui cherche le rapprochement sociale de ses habitants. Or ce que fait la 
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littérature n’est pas la solitude, car voilà le mot que cherche à combattre l’association, 

mais le sujet. La littérature, nous le croyons, n’est pas l’action d’une solitude face à une 

autre solitude, mais un passage de sujet. Elle est de fait expérience, non plus 

individuelle, mais collective, à condition que l’on veuille bien se mettre à l’écoute du 

sujet qu’il, le texte littéraire, passe. Aussi, avec la littérature, avons nous tenté 

d’introduire des rapports de vie, là où l’argument social prédomine, et oublie, souvent, 

son sujet.  

 Bout 2 - Avec les littératures, passer le sujet 

 L’enjeu que la littérature fait à la didactique est de travailler au passage de sujet, 

c’est ce que nous apprenions. La littérature introduit ce rapport d’expérience où tout se 

tient, où il y a la vie et pas seulement un rapport quasi monnayant de mot à mot. A 

condition que l’enjeu de la littérature ne soit pas assimilé à un enjeu interprétatif. Il 

s’agit donc de réinventer des rapports aux textes, afin que ceux-ci ne soient pas limitées 

à leur tradition herméneutique. Il fallait donc au cours de cet atelier trouver la porte 

d’entrée qui ouvre vers un passage de sujet. La clé s’est trouvée dans un travail de 

lecture, un atelier consacré au poème en lecture, pour qu’avec la voix, notre atelier se 

change en « classe en résonances » (Mourey : 77).  

 Trouver ces résonances s’identifiait alors à « trouver sa voix en cherchant le 

poème » (Martin 2010 : 10 ), et reconnaître de cette manière que le poème est « le 

moyen le plus fort, le plus rapide, le plus nécessaire à ce que chacun trouve sa 

voix » (Ibid.). Avec la littérature et sa lecture nous entrions dans une démarche 

initiatique par une approche expressive et créative. Or cette approche relève d’une 

complexité cognitive qui nous permettait de défendre le projet au sein de l’association, 

dans le sens où il nous fallait montrer que cette approche n’était pas lacunaire. Dans 

l’ouvrage dirigé par Anne Godard, La Littérature dans l’enseignement du FLE, Eve-

Marie Rollinat-Levasseur s’exprime à ce propos, notant combien la lecture expressive, 

si elle peut paraître lacunaire puisque l’apprenant n’est pas amené à s’exprimer de lui-

même, se révèle en tout état de cause transversale. En effet, élaborer une compréhension 

du texte au cours de sa mise en voix, et non préalablement, relève d’une complexité 

cognitive, liant plusieurs compétences. L’apprentissage de la langue est associée à une 
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implication corporelle et sensorielle de l’apprenant: la lecture expressive, note Madame 

Rollinat-Levasseur permet à l’apprenant de se concentrer sur la part expressive et le 

conduit à mémoriser, par imprégnation, les tournures lexicales et syntaxiques associées 

à du sens. (Rollinat-Levasseur : 232).  

 Proposer un atelier théâtre à Aires10 qui soit axé sur une pratique de lecture 

expressive, et non plus sur une association de techniques théâtrales et de contenu 

lexicaux et grammaticaux, c’était faire de la voix le centre des préoccupations, et donc 

l’enjeu principal de la didactique. L’enjeu était donc de lutter contre cette surdité que 

Philippe Paini dénonce dans un article intitulé « Entendre clairement ce qui nous 

trouble ». Traçant un bref historique de l’histoire de la voix dans l’éducation et 

regardant de près les programmes de Français en collège, Philippe Paini parle de 

« programme/ation d’une surdité » (2005 : 47). De fait, il note qu’en classe de sixième, 

sont proposées, en lieu et place des textes fondateurs (L’Odyssée d’ Homère pour ne 

citer ici qu’un exemple), des adaptations de ces textes. Ce qu’il en résulte, c’est une 

attention au contenu, en dehors du texte, donc. L’on apprend par conséquent à ne pas 

lire, et « l’écoute de la voix passe aux oubliettes », remarque-t-il. L’attaque qu’il 

prononce au regard de la réduction du littéraire à, d’une part, la schématisation du 

langage faite par Jakobson, et d’autres parts, la partition des types de textes à celle des 

types de discours, montre sa nécessité à faire reculer le patronage des théories de la 

communication. « La voix y est le contenu sémantique donné à entendre qui fait le 

poème et que fait le poème. Si bien qu’il n’y a pas de voix sans poème, ni d’avant le 

poème, et qu’où il y a des grilles des lecture, à la place de l’écoute du continu, il y a 

surdité », écrit Paini (Ibid. p.51). Et ceci nous intéresse de près au regard de l’atelier que 

nous menions, puisqu’avec la pratique de lecture que nous proposions, nous 

incorporions au coeur du système des ASL, au coeur de la didactique, la poétique.  

 Il s’agissait de faire de la voix un outil didactique, et de la didactique une 

reconnaissance de la voix à l’oeuvre. Didactique et poétique travaillaient de concert afin 

que l’apprenant soit un sujet en passage dans et par le langage. C’est à cet endroit-là du 

travail que nous avons pu introduire l’écoute du sujet en classe : 
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Par quoi il n’y a pas plus à réduire les poèmes à des occasions 
d’oralisation  qu’à  des  prétextes  à  écrire  mais  à  les  prendre 
comme des opérateurs de transformation de lectures et écritures 
scolaires pour que chaque fois ce soit la spécificité de l’oeuvre 
qui se construise. Peut-être les poèmes sont-ils seulement ce qui 
permet à l’écoute de mieux se construire, de s’élargir et avant 
tout de s’entendre. (Martin, 2010 : 3)

Le geste vocal que nous initions par la pratique de la lecture visait cette ouverture de 

l’écoute. Car en sortant la lecture d’une approche fonctionnelle, nous l’ancrions, ainsi 

que l’énonce Eve-Marie Rollinat-Levasseur, dans l’expérience humaine. Car par la 

pratique théâtrale, la langue s’inscrit dans l’enseignement/apprentissage du français 

comme corporéité, imaginaire, créativité et relation aux autres, et, en conséquence, la 

lecture, en tant que processus engageant le corps, -le texte devenant parole incarnée-, 

implique le sujet (Rollinat-Levasseur : 221).  

 Bout 3: Entrée en concert 

 Nous voyions alors dans le choix de mises en voix de poèmes, une possibilité 

pour nous d’ouvrir sur l’écoute du sujet en entrant dans le concert des voix de chacun. 

Nous avions intitulé cet atelier «  Entrée en concert » pour exprimer le désir de faire de 

l’atelier un lieu de rencontres des sujets, par l’harmonisation des unicités. Il s’agissait de 

faire en sorte que, dans le dire du poème, la voix de chacun sorte et entre en concert 

avec la voix des autres, manière de travailler au continu. Chaque inventeur est « un 

homme qui entre à son tour et pour sa voix dans l’éternel concert », écrit Jérôme Roger 

(2005 : 21), citant Peguy. 

 Avec les poèmes de Bonnefoy, puisque c’est le poète qui a été choisi, - voté 

démocratiquement - parmi plusieurs autres, les dix apprenants de notre atelier entrèrent 

en concert. Mais entrer en concert, était-ce atteindre l’harmonie parfaite à cet endroit 

là ? Il semble que non car les ambitions pour notre atelier étaient ailleurs. C’était 

chercher plus que trouver que nous voulions. Et chercher ensemble. Chercher la 

« sonorité générale » chère à Charles Peguy, et que Jérôme Roger analyse dans un 

intéressant article au sujet de la voix « hors-programme ». « L’intensité de la voix tient à 

la pugnacité, à la résonance affective du raisonnement dans la complication du bougé de 

la phrase » écrit-il au sujet de Peguy (Roger, 2005 : 25). L’expérience était de cet ordre-
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là avec l’auteur choisi par nos apprenants. Car si la poésie de Peguy nous a fait peur, il 

faut l’avouer, pour notre groupe de niveau B1 (mais cela est-il encore important?), il 

faut reconnaître que celle de Bonnefoy relevait aussi d’un défi pour nos apprenants. Et 

quel beau défi que de faire l’expérience du langage dans une relation d’écoute du 

poème, en concert. Car ce projet de mise en voix des poèmes de Bonnefoy impliquait 

une écoute de la voix et une écoute du passage de sujet.  

 Ecouter le passage, écouter le sujet, écouter le passage de sujet, autant de défis à 

relever au moyen des prosodies qui construisent les résonances du poème de Bonnefoy. 

Ce fut donc un travail essentiellement axé autour de la prononciation qui fut réalisé. 

D’abord, parce que, comme le souligne Jerôme Roger, « la réalité de la prononciation 

est une force qui nous articule à la pensée », la voix faisant corps avec le sens, le 

modulant par sa profération, et « les mots import[ant] moins que la « sonorité générale » 

dans laquelle ils circulent » (Roger, 2005 : 25). Ensuite parce que ce fut un besoin réel 

évoqué, d’un côté par le groupe d’apprenants lui-même, de l’autre par la direction. La 

difficulté de ce travail de prononciation résidait dans l’exigence de ne pas nous éloigner 

du continu que nous recherchons tant: travailler à la prononciation ne pouvait se 

satisfaire d’exercices articulatoires, auquel cas nous serions sortis du langage, séparant 

forme et fond, le sens et son expression.  

 Pour ce faire il n’est pas d’autre salut que la répétition, car pour entrer en concert 

il faut « faire des répétitions ». Le théâtre est très proche, nous le voyons. Nous 

répétions alors tour à tour ces quelques vers, porteurs du passage, porteurs du passage 

du sujet et du sujet du passage: 

Passant, ce sont des mots. Mais plutôt que lire
Je veux que tu écoutes: cette frêle
Voix comme en ont les lettres que l’herbe mange.

(Une Pierre)

Dire tour à tour ces vers, l’un après l’autre, avec pour seul répit son souffle seul, et 

chercher l’exactitude du dire dans l’ajustement de la prononciation, telles étaient les 

seules directions de ce travail en début d’atelier. Cela dura une dizaine de minutes, ce 

qui est peu, considérant la précision du dire que nous avons atteinte. Nous pouvions 

alors continuer le poème, le faire advenir entier, avec la toujours-même recherche 
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d’exactitude. Seulement, au risque de perdre en qualité élocutoire, nous avions choisi de 

ne pas réitérer la répétition par strophes, car ce que nous cherchions aussi, c’était le 

mouvement du poème. Il est des moments où il faut nous attacher à la répétition d’un 

mouvement isolé, et d’autres où il faut retrouver le mouvement général du poème. C’est 

l’équilibre des deux techniques de travail qui rend la répétition théâtrale passionnante, 

en ce sens qu’elle cherche constamment à faire entrer la précision du mot, de la phrase 

dans l’exactitude du bougé du texte. Ce que nous faisions donc au cours de cette 

séquence autour du poème « Une pierre », c’était articuler des mouvements particuliers 

du texte à la « sonorité générale » du poème. Pour être complète, l’expérience aurait dû 

être plus radicale encore que cela, c’est-à-dire, lire le passage cité, puis lire le poème 

« Une Pierre », puis lire le poème, -celui que l’on nomme « recueil », Les Planches 

courbes. La séance n’était bien évidemment pas assez longue pour cela. Mais si les 

impératifs pédagogiques, -autrement dit les horaires- nous contraignent de cette façon, 

en termes de séances, il faut reconnaître que la séquence, elle, sait assez bien nous 

donner la liberté d’être des lecteurs du poème entier. La séquence menée a débouché sur 

une lecture des Planches courbes, belle manière d’entrer en concert qui nous a fait 

réénoncer cela. 

Ficelle deuxième 

Autobiographie et projet plurilingue et interculturel (PL-IC) : à 

l'écoute des sujets de l’écriture 

 Cette deuxième ficelle nous fait entrer dans l’écoute du sujet avec la didactique 

plus spécifiquement, au coeur d’un dispositif d’enseignement plurilingue et 

pluriculturel. Nous nous sommes intéressés au plurilinguisme car nous y voyons un 

levier pour nos ateliers théâtre, notamment dans la pratique des autobiographies 

langagières qui représentent un bonne entrée en matière d’écriture. Il s’agit de voir 

comment celles-ci travaillent à construire un sujet pluriel. Bien que nous verrons 

comme il est compliqué de s’affranchir du concept « identité », les acteurs du dispositif 
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KALECO  ont a minima la qualité de penser ces identités en tant que configurations 22

plurielles.  

Pour tous ces étudiants, les langues originaires, le français et les 
autres  langues  apprises  dans  des  situations  d’apprentissage 
formel, à l’école par exemple (et dans ce dernier cas, c’est un 
échec cuisant) ou informel (Z./Maroc, qui a appris des mots et 
des phases hindi en regardant des films de Bollyhood qui lui ont 
permis de communiquer en langage « codé » avec ses sœurs, 
sans qu’aucun membre de la famille ne comprenne ce qu’elles 
disaient), les cultures portées par ces langues sont considérées 
comme des richesses, des possibilités d’ouverture au monde, des 
configurations d’identités plurielles, hybrides, rhizomatiques, en 
rupture avec les « identités racine-unique » dont parle Glissant 
(…) (Allouache et Blondiau : 54) 

 Bout 1 - Du vécu et des nuances 

« La poésie, ce n’est pas le réel, mais la nuance »
« L’écriture, c’est la nuance »
« S’il y a du langage, c’est parce qu’il y a la nuance »
«  La littérature a l’avantage de ne pas chercher une vérité 

sociologique, ou politique, ou autre, car c’est la nuance, mais 
même poétiquement, il n’y  a  aucune  place  pour  penser  la 
différence:  seulement  l’humain  dans  ses  nuances   »  (Hubert 
Haddad )23

 Voila autant de phrases à l’écoute desquelles nous ne pouvons qu’entrer, et qui 

elles-mêmes, par la force de leur anaphore inversée, leur épiphore, nous emportent. Bien 

sûr, une réflexion quant à la manière dont nous introduisons ces paroles serait à réaliser, 

celles-ci ayant été collectées au cours d’un séminaire de recherche dirigé par Madame 

Aline Bergé, et Monsieur Serge Martin, autour d’une anthropologie du geste et de la 

voix. Voila donc un geste créateur, et une voix non moins créatrice: celle d’Hubert 

Haddad, nous aidant aujourd’hui à penser le théâtre-poème dans ce qu’il représente 

d’écoute du continu. 
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 C’est avec notre théâtre-poème que nous entrons dans les nuances de l’humain, 

du langage, de l’écriture et de la poésie. Entendre le continu, c’est entendre ces nuances, 

comme mouvement de désir, comme élan, et par conséquent comme garde-fou. Rieur, 

Hubert Haddad affirme que l’humain est nuances, et nuance par un « évidemment, il y a 

les brutes, mais ceux-là ne sont pas en phase ! ». Le continu serait ce garde fou qui nous 

tiendrait éloigné de la brutalité, celle qui empêche qu’on donne l’élan pour que quelque 

chose surgisse, celle que l’on peut ici nommer « la valeur », l’identité , qui « requièrent 24

une statique au moins fictive » (Meschonnic,1978 : 9), et que nous identifions comme 

les armes du discontinu. Parce que le théâtre-poème est l’avènement des nuances, il 

nous garde contre « le fonctionnement inconscient de l’idéologique » (Ibid. 10) et nous 

tient éloignés de l’écoute du discontinu.Voyons comme cela peut s’opérer en didactique. 

 De l’importance du vécu, telle est la formule qui nous vient à l'esprit lorsqu'il 

s'agit d'opérer un regard critique sur les pratiques autobiographies langagières, et plus 

précisément le dispositif pédagogique KALECO mis en place par une équipe 

européenne. Représentatif de cela, et de manière extrêmement évidente est le projet 

d'autobiographies langagières mené au collège Guy Môquet, en classe de 4eme, en 

2012-2013, par Ferroudja Allouache de l'université Paris 8. Le document qui a émané de 

ce projet est une livret de plus de 77 pages retraçant le parcours des élèves de la classe 

dans laquelle s'est tenu le projet. Ce livret est un condensé d'histoires individuelles qui 

se lisent dans leur unicité et en regard avec les autres histoires. Ce document illustre la 

manière dont les dispositifs d' éducation plurilingue et pluriculturelle tentent de prendre 

parti du vécu de chacun pour proposer un apprentissage adapté, basé non pas seulement 

sur la technicité de la langue mais sur son humanité. Nous, lecteurs, parcourons une 

diversité de récits qui sont autant de rapports aux langues, et par là de rapports au 

monde. Etonnante est la manière donc se lient, se croisent les intimités de chaque 

�56

 « La question de l’identité est l’absolu violence car ça crée des idéologies alors que ça 24

n’existe pas: il y a l’humain, des nuances, pas d’identité(s) » Hubert Haddad, Quai Branly le 11 
juin 2015.  
Cette question identitaire que relève Hubert Haddad, ne peut que nous intéresser, nous qui 
cherchons à connaître les écueils pour une pensée du continu. Et cette question ne peut qu’entrer 
en résonance avec nombre de points qui seront abordés ici. Dont cette question du 
plurilinguisme et des projets d’autobiographie, comme des leviers pour une pensée contre 
l’identité, comme des possibilités d’écoute des nuances. 



narrateur avec leur perception des langues qu'ils utilisent, ont héritées, ou ont entendues 

parler. Il nous appartient alors de retenir certains récits plus que d'autres, certaines 

histoires nous ayant fait sourire, d'autres nous ayant émus. Nous relèverons ici l'histoire 

de cette jeune fille dont le père, d'origine portugaise, est parti, et qui semble n'avoir 

comme référent pour son autobiographie langagière que sa mère. Cette jeune ayant été 

interrogée quant à la diversité des langues et cultures chez elle apporte en réponse que 

sa mère est « franco-bretonne ». La voilà, la diversité qui ne revêt aucune forme de 

revendication identitaire. Ainsi ce livret parvient à faire ce que Glissant propose en ces 

termes, et que nous reprenons de notre lecture du travail de Nicole Blondeau et 

Perroudja Allouache lors de la biennale internationale de l'éducation à Paris : « Mais à la 

racine unique, qui tue alentour, n'oserons nous pas proposer par élargissement la racine 

en rhizome, qui ouvre Relation ? Elle n'est pas déracinée, mais elle n'usurpe pas 

alentour ». (Glissant,1997 : 21)1 

 Bout 2 - L’histoire d'un sujet en relation 

 L'analyse de Glissant fait intervenir le terme « relation » et c'est bien cela qui 

nous intéresse dans le dispositif PLURI-LA de cette équipe européenne. La question de 

la relation est au cœur de la pédagogie plurilingue et pluriculturelle en ce sens qu'il ne 

s'agit que de faire relation. Relation entre un sujet et son vécu, soit la conscientisation de 

son rapport aux langues et au monde, relation entre deux sujets, et donc deux rapports 

au monde qui divergent et convergent, relation entre un sujet et une/des langues, relation 

entre un sujet apprenant et un sujet enseignant et/ou chercheur, relation donc entre des 

je-pluriels. Et même si la conclusion de la communication de la Biennale de l'éducation 

apportée  par Nicole Blondeau et Ferroudja Allouache semble plutôt un constat d'échec, 

nous pouvons dire qu'il pose une de ces pierres pour une reconnaissance des nos 

identités plurielles dans l'éducation. « Au regard des écrits dont nous disposons, il n'est 

pas évident que des identités hybrides se dessinent, s'affrontent car il est difficile de 

« se » sentir, de s'admettre pluriel, multiple, labile tant notre éducation, notre histoire, 

nous encouragent à nous reconnaître dans un peuple, une nation, une langue » (p.56) 

constatent les auteurs de cette communication. En dépit de cela, nous voyons dans leur 

démarche de recherche un des pas pour cette reconnaissance de l'hybridité des sujets. Et 
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de fait, c'est cette hybridité, qui permet de comprendre que le sujet ne peut s'étudier 

qu'en relation, c'est à dire contextualisé. Aussi le dispositif KALECO propose-t-il une 

pareille contextualisation des situations d'apprentissage. La recherche de Nicole 

Blondeau et de Ferroudja Allouache s'est attachée à trois contextes d'apprentissages : 

une classe de primaire, une classe de collège et des étudiants en cursus universitaire. Les 

sujets concernés par l'étude sont considérés comme sujet à proprement parler. Ce ne 

sont en aucun cas des objets d'études, et c'est en cela que la démarche interroge la place 

du sujet dans l'éducation. A ce propos, les auteurs notent que les autobiographies 

langagières demandées aux personnes qui sont des « narrations de soi par le biais des 

langues » en « appellent aux sujets existentiels, historiques, sociaux et pas seulement 

aux sujets épistémiques et permettent sans doute aux élèves de se sentir accueillis, 

reconnus » (p.50)  

 Il est en tout état de cause clair que les ressources proposées en vue de la 

formation à ce projet PLURI-LA mettent un point d'honneur à donner aux formateurs 

les moyens de faire en sorte que le sujet, à travers l'écriture de soi, s'engage dans une 

forme de réécriture de soi. L'introduction à ce parcours de formation pose comme 

impératif qu'il nous faut repenser la langue et l'apprentissage. Aussi rejoignons nous la 

pensée de Glissant, affirmant qu'il s'agit d’« ouvrir Relation ». Car repenser la langue et 

l'apprentissage, c'est ne plus regarder l'outil langue comme un matériel objectif, comme 

des règles strictes, en dehors de toutes variations. Les langues sont à repenser en termes 

de variations, d'idiolectes, de représentations, et donc de sujets entrant en relation avec 

elles. Pensant que toute appropriation est en premier lieu le résultat d'une expérience 

globale, qui est autant sociale, que cognitive et qu'émotionnelle, les participants du 

projet KALECO proposent un parcours de formation résultant de plusieurs de leurs 

expériences, qui a pour objectif de mettre en synergie l'individuel et le collectif, … une 

façon de penser le sujet en relation.  

 Bout 3 - Des ré-écritures de soi 

 Exemples concrets de cet attachement à penser le sujet dans sa pluralité et sa 

relation au monde, le recueil de textes sur l'exil, la migration, la langue et l'altérité 
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intitulé Echos, murmures, chants et récits de langues et d’exils, du projet Grundtvig . 25

Fait marquant de ce livret, son plurilinguisme. Ecrit en français, en anglais, en italien, 

en polonais, en suédois, en portugais et en roumain, ce livret fait ce qu'il dit et dit ce 

qu'il fait. Il s'agissait aux cours des deux années du projet Grundtvig, de mettre en 

commun des documents faisant partie du patrimoine de chaque participant, formateur et 

apprenants. Touchant est ce recueil de matériels textuels, sonores, visuels car il est la 

trace de ce qui a ému, transformer, aidé à vivre chacun. Touchante est cette croisée des 

chemins. Touchante est cette trace de vécus, comme autant de possibilités de se réécrire 

soi-même. Une forme de transmission de soi, donc, pour un projet autour de la question 

de la transmission des langues. Se ré-écrire soi-même c'est se transmettre dirons-nous. 

Et tel est effectivement ce que nous apprennent les contributions de parents au projet 

mené par Ferroudjah Allouache à Gennevilliers. Il y a très certainement dans l'éducation 

plurilingue et pluriculturelle cette dimension là : l'importance de la transmission.  

 Ainsi les documents recueillis tant par Ferroudjah Allouache que par le projet 

Grundtvig sont autant de ré-écritures des je-pluriels qui composent les recueils, et visent 

à transmettre quelque chose de soi au moyen d'un regard sur les langues avec lesquelles 

il y a contact et relation. Aussi l'intitulé de la biennale internationale de l'éducation 

prend-il tout son sens puisqu'il pose précisément le question de la transmission. 

« Transmettre ? » en est le titre. A travers le dispositif des autobiographies langagières, 

nous voyons que ce qui est en jeu dans l'éducation n'est pas la question de 

l'enseignement/apprentissage, que nous, universitaires, nous plaisons tant à utiliser 

comme un concept, la barre oblique indiquant que nous considérons l'éducation autant 

du point de vue de l'enseigné que de l'enseignant. Mais ne nous perdons pas avec des 

remarques sur la conceptualisation universitaire, et revenons-en à la question de la 
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transmission. Ce qui est en jeu n'est donc ni seulement l'enseignement, ni seulement 

l'apprentissage, mais bien la relation entre sujets, se transmettant mutuellement, et nous 

insistons sur mutuellement, des savoirs, des vécus, des expériences, des histoires aussi. 

La biennale de l'éducation, dans son titre, nous réveille parce qu'elle remet au centre de 

son discours et de ses pratiques la transmission. Les autobiographies langagières sont 

donc un chemin de transmission.  

 Bout 4 - Les dimensions PL-IC dans l'enseignement des langues en cours 

d'art  dramatique. 

 Il est un contexte particulier d'enseignement que nous avons développé, qui 

s'apparente à l'atelier théâtre. Nous disons qu'il « s'apparente » à l'atelier théâtre car le 

projet ne consiste pas à établir une heure de théâtre hebdomadaire dans un cursus 

universitaire type DULF, mais bien de proposer une formation en art dramatique 

indépendante pour un public de non francophones. Ce projet est proposé par la 

« compagnie » Nous N’irons Pas Plus Loin qui a, d'autres parts, nous l’avons vu, ses 

activités propres. La « horde » n'est pas spécifiquement tournée vers une offre de cours 

d'art dramatique pour personnes non-francophones. Cependant, elle a décidé de 

développer cette activité, et nous sommes chargés de mettre en place un dispositif. 

Convaincus de la nécessité de ne pas instrumentaliser le théâtre, pour que cet art puisse 

être partie prenante de l'expérience de chaque étudiant, désormais sujet, et n'être point 

seulement un outil, nous créons un cours d'art dramatique à visée linguistique, et non 

pas un cours de langue à visée théâtrale. La différence entre les deux formulations 

réside dans le fait que ni l'art dramatique, ni la langue, ni le langage ne sont considérés 

comme des objets, des objectifs. Ce qui est en jeu n'est ni la maitrise d'un art, ni celle 

d'une langue, mais l'appropriation de l'un et de l'autre, de l'un par l'autre, autant de l'art 

par la langue que de la langue par l'art. Ce qui est en jeu c'est l'expérience globale, celle 

qui transforme le sujet, celle qui fait relation.  

 La prise en compte des dimensions PL-IC dans la classe d'art dramatique permet 

de repenser ces deux pôles comme expérience globale, et donc de les mettre en relation. 

L'utilisation de la biographisation langagière entre dans ce dispositif théâtral, car il s'agit 

bien en théâtre de repenser la place du sujet, de le faire entrer en relation avec une 
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histoire qu'il s'approprie et transmet sur scène. Dans ce projet de classe d'art dramatique, 

nous avons fait écrire aux étudiants leur biographie langagière afin qu'ils partent à la 

découverte d'eux-mêmes, premier voyage que tout jeune acteur réalise. La réalisation de 

son autobiographie langagière, comme un voyage vers son histoire, comme une 

conscientisation du sujet existentiel, ouvre sur ce don de soi, le don de sa voix. Aussi la 

biographisation langagière nous semble-t-elle pouvoir intégrer le dispositif que nous 

mettons en place avec Nous N’irons Pas Plus Loin. 

 Si les autobiographies langagières nous ont particulièrement intéressés dans la 

construction de cet atelier théâtre au sein de la horde, c’est que nous y avons vu une 

manière de mettre en oeuvre ce chemin de parole que décrit Gisèle Pierra dans son 

ouvrage publié en 1998, Chemins de paroles d'une pratique théâtrale en français langue 

étrangère : vers une esthétique de l’expression. Dans cet ouvrage, Gisèle Pierra 

s’attache à démontrer qu’il faut quitter le langage de la didactique pour réinventer une 

méthode, car selon elle, c’est le langage didactique qui comporte la négation de 

l’approche créative théâtrale. Gisèle Pierra propose alors le terme « chemin », qui en se 

substituant aux termes « méthodologie », « méthode », « démarche », permet de mettre 

de côté l’idée de progression, d’avancement, de marche en avant. Le terme « chemin » 

intègre certes l’image du « pas à pas » mais il a l’avantage de ne pas imposer l’idée de 

linéarité, ni celle d’objectif : un chemin est une voie dont on ne connaît pas l’issue, 

précise Gisèle Pierra, s’inspirant de la définition d’ Heidegger : « le chemin n’est jamais 

une démarche…Démarche – soit la pensée qui s’institue comme aller de l’avant vers –

une chose étant posée comme objet, aller après, la poursuivre, la traquer enfin de la 

rendre disponible à la saisie du concept. Tout cela est étranger au chemin…le chemin ne 

connaît ni démarche, ni preuve ni médiation » (cité par Pierra, 1998 : 84). 

 Il y a donc dans l’image du chemin, le rejet d’une quelconque science exacte. 

L’auteure postule en faveur d’un apprentissage dit naturel. Ayant constaté que la 

situation pédagogique détruit le naturel, et par conséquent le sens des rapports 

langagiers nécessaire à l’intégration d’une langue, Pierra s’interroge à la manière 

d’aboutir à ce chemin de parole. Ainsi, elle s’oppose aux jeux de rôles et autres 

pratiques pseudo-théâtrales, qui, explique-t-elle, nient l’authenticité de la parole parce 
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qu’ils ont été construits selon le besoin des apprenants et non selon le fonctionnement 

des langues. L’usage du terme « naturel » nous interroge cependant, et ne nous satisfait 

qu’à la condition que nous le pensions en terme de relation. Aussi, Gisèle Pierra semble 

vouloir penser la force relationnel du langage, et affirmer que les situations 

pédagogiques l’oublient, faisant du langage un objet, oubliant de penser ce que contient 

de sujet, le langage.  

  Et de fait, Gisèle Pierra affronte les défenseurs de l’approche communicative, 

approche, nous ne cesserons de le répéter, qui oublie les sujets du langage pour ne 

garder que l’objectif. C’est en cela que ses ouvrages sur les pratiques théâtrales en FLE, 

et particulièrement Chemins de Parole, sont inédits. Apprendre à communiquer, affirme-

t-elle, n’est pas un objectif en soi. Et en effet, la parole ne tourne pas à vide, elle 

échappe à la loi de l’échange pédagogique et de la communication factice. La parole ne 

peut être utilisée à des fins purement linguistiques. La parole se doit d’exister en elle-

même. A la suite de Gisèle Pierra, nous avons réfléchi pour notre atelier à ce chemin de 

parole, afin que l’apprentissage d’une langue ne soit pas uniquement l’imitation de 

données linguistiques, mais une activité créatrice, et que « la Parole soit rendue à la 

Parole » (Py). C’est ainsi que cette réflexion a trouvé sa réalisation dans la pratique des 

autobiographies langagières, rendant au sujets, dans et par leur qualité de plurilingue, 

l’accès aux langues, dans et par le langage. 

Ficelle troisième 

Projet Diplôme Universitaire de Langue Française (DULF), 

numérique, et approche créative du langage. 

 Forts de l’expérience réalisée à l’ouverture de l’atelier de la compagnie, et ayant 

vu comme la pratique d’écriture d’autobiographie langagière avait pu libérer les voix de 

nos apprenants, nous avons réitéré l’expérience au cours de nos interventions au sein du 

département DULF de l’université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle. Le projet DULF, 

puisqu’il n’a pas eu d’autres noms, fut mis en place à l’initiative de Madame 

Donatienne Woerly, professeur agrégé responsable du DULF, et piloté par Gregory 
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Miras, attaché de recherche. Il s’agissait d’un projet pilote au sein de l’université, 

auquel j’ai pu participé, ayant été recruté par Gregory Miras aux côtés d’autres 

intervenants. Le projet consistait en la création de ressources supplémentaires de travail 

pour les étudiants du DULF, et devait s’effectuer principalement à distance puisque le 

projet était essentiellement numérique. La troisième ficelle de notre fil explore donc les 

modalités de ma participation au sein de ce projet.  

 bout 1 - Le théâtre-poème à l’épreuve du numérique 

 Les raisons pour lesquelles nous avons débuté nos séquences du projet DULF 

par un travail autour des biographies langagières sont bien évidemment toutes celles 

évoquées précédemment, mais disons-le, il en est une autre, qu’il faut bien confesser ici. 

Nous devions articuler le travail que nous avions proposé à Gregory Miras au cours de 

notre entretien de début de stage, soit un travail de mise en voix de poèmes, aux 

modalités propres au projet DULF, soit un travail à distance, au moyen du numérique. 

La tâche n’était pas aisée, et a requis quelques ajustements. Aussi avons-nous revu avec 

Gregory Miras nos attentes et propositions et nous sommes-nous orientés vers un atelier 

d’écriture, qui de surcroît pouvait se faire en partenariat avec une collègue du même 

projet. En revanche, nous n’abandonnions pas le travail théâtral, puisque nous décidions 

de travailler par enregistrements, puis en présentiel, au cours d’heures optionnelles pour 

les apprenants du DULF.  

 Le travail de biographisation langagière permettait d’entrer, avec les contraintes 

du numérique, dans une écoute du sujet, par l’écriture. Les échanges étaient réalisés par 

messagerie électronique dans un premier temps, puis avec l’outil de partage de fichiers 

de google. Ce deuxième outil a permis de favoriser un travail collectif, participatif, et 

d’adopter une posture horizontale. Ce qui ne convenait pas avec l’utilisation de la 

messagerie électronique était la posture que nous devions, nous, intervenant, adopter: 

l’échange étant limité à la production d’un apprenant, et à la correction de l’enseignant, 

nous nous trouvions en posture verticale, réitérant un modèle didactique confortable 

pour l’enseignant et peu probant pour l’apprenant. Il nous fallait sortir de ce type 

d’échange factice, qui nous protégeait et prendre le risque de créer de la relation. Nous 

parlons de prise de risque, en ce sens qu’il nous a semblé que la manière dont nous nous 
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posions en référent empêchait toute remise en question de nos pratiques, puisque, 

précisément, il n’y avait qu’un échange dans lequel nous étions en position de force. 

Nous voulions trouver la relation qui soit faite d’incertitudes, d’avancées autant que de 

retours en arrières, modulations permises par la participation active de tous les sujets du 

projet, et par notre position en tant que médiateurs, et non plus seulement correcteur. 

 Une fois abandonné l’échange par courrier électronique, et une fois créé le 

document partagé sur google drive, nous donnions cours aux possibilités d’émergence 

de sujets. Car se construisaient collectivement des écritures, expressions de pensées 

subjectives. Des subjectivités éclosaient dans et par le langage, par le médium 

informatique. La pratique de biographisation langagière engageait ceci dans ce projet: 

une entrée dans le langage par l’expression des subjectivités ; et l’utilisation d’une 

plateforme numérique collaborative engageait ceci: une écoute du langage par la co-

construction de textes porteurs de subjectivités .  

 Ce fut  comme une porte d’entrée pour la pratique d’écriture et de mise en voix 

qui allait suivre puisque se réalisaient à cet endroit des réénonciations. Non pas 

seulement des reformulations, non pas seulement des adjonctions, mais bien des 

énonciations continuées. C’est ainsi que nous le voulions. De ces réénonciations de soi, 

s’est ouvert un espace d’écoute du langage dans lequel la poétique pouvait opérer. C’est 

avec l’écriture créative que nous avons mis au coeur de la didactique la poétique, 

comme écoute du langage. Proposer un atelier d’écriture créative relevait d’une mise à 

l’écoute du sujet par le langage et dans le langage. Il est intéressant de constater que 

cela fut possible en dépit des contraintes imposées par la distance et l’utilisation de 

l’outil informatique. Nous travaillions alors à l’écoute à un endroit où l’on attendrait 

qu’il y ait précisément peu d’écoute. Nous avons été nous-même surpris de constater 

que l’outil informatique, à partir du moment où nous est donnée la possibilité de 

partager des fichiers, augmentait l’écoute. La distance, spatiale et temporelle, jouait un 

rôle majeur dans cet accroissement de l’écoute: les temps de réaction sont démultipliés 

lorsque nous travaillons à distance; cela est tout à fait profitable à une attitude d’écoute 

puisqu’il y a le temps pour l’écoute. Bien évidemment, il faut trouver des parades aux 

lacunes propres à l’outil informatique telles que l’absence de regard, de corps, de 
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sensibilités. Ce n’est pas une tâche aisée et l’on continuera de regretter les présences 

physiques. Cependant cette expérience nous aura montré comme il est possible, en 

l’absence de corps, de mettre du corps dans le langage. Il paraissait qu’étant dépourvus 

des moyens de relation physique, les écritures devaient se charger de plus de corps. Le 

travail d’écriture qui nous avons mené visait de la même manière que tous les autres 

projets menés à faire trouver aux apprenants leur voix.  

Ecrire c’est écrire le poème qu’on a dans la voix. Pour cela il 
faut s’écouter. Et personne n’a tout à fait la même voix. Ecouter 
l’histoire  qu’on  a  dans  la  voix.  Entendre  sa  bouche. 
(Meschonnic)

L’écriture est pleinement impliquée dans le travail de mise en voix, à partir du moment 

où l’on met la voix dans l’écriture, et par l’écriture. Le théâtre-poème demeure au coeur 

de ce projet d’écriture puisqu’en mettant la voix dans et par l’écriture nous nous mettons 

à l’écoute du rapport maximal entre le langage et la vie. Avec le média informatique, 

contre lui parfois aussi, nous avons travaillé à trouver le rythme de notre écriture, en 

cherchant l’organisation du mouvement de la parole, le continu prosodique, syntaxique 

et sémantique dans le langage écrit. De la sorte, s’opérait une subjectivation de la 

parole: les écrivants-apprenants devenaient sujet en passage dans l’écriture, oreilles de 

l’écoute du langage.  

L’oralité est alors le mode de signifier où le sujet rythme, c’est-
à-dire  subjective  au  maximum  sa  parole.  Le  rythme  et  la 
prosodie y font ce que la physique et la gestuelle du parlé font 
dans la parole parlée; Il sont ce que le langage écrit peut porter 
du  corps,  de  corporalisation,  dans  son  organisation  écrite. 
(Dessons et Meschonnic  cités par Mourey : 73) 26

 Bout 2 - Faire des apprenants, des éditeurs de texte: travail d’écoute et 

pédagogie du projet 

 Cela dit, le travail d’écoute du continu du corps-langage par l’écriture n’a trouvé 

son  réel accomplissement que dans la mise en voix des poèmes écrits. Nous verrons 
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plus loin que toutes les écritures devaient rester à l’état de brouillon, et ne pas trouver de 

forme définitive. D’une part parce que, très concrètement, nous n’avions que peu de 

temps, un mois seulement, et d’autres parts, parce que nous voulions assumer la non-

complétude de ce travail. Ne pas rendre un travail définitif pour ne pas entrer dans une 

logique diplômante: notre rôle en tant qu’intervenant du projet DULF était de construire 

un atelier, et non de participer au sytème de notes de la formation; les travaux réalisés 

ne donnaient pas lieu à une notation, ni même à une évaluation, ce qui, nous le verrons 

plus tard, ne devait pas pour autant signifier que nous ne travaillions pas en continu 

avec la formation. Nous avions donc opté pour un travail d’écriture qui ne soit pas de 

l’ordre d’une logique de production, mais uniquement initiatique. Le brouillon 

paraissait la forme la plus adaptée à cela si bien que nous avons proposé aux apprenants 

de développer une écriture fragmentaire.  27

 Cette forme fragmentaire semblait la plus probante au regard du temps imparti. 

Cela n’empêcha pas de réaliser un travail éditorial, pour la présentation du projet DULF 

en fin de session. Et ce travail éditorial gagnait en intérêt, nous faisant entrer dans une 

démarche philologique. Les apprenants devenaient, par le choix des fragments à 

présenter et par le choix de la manière dont ils seraient présentés (Deux musiques furent 

choisies, et les apprenants enregistrèrent les textes sur la musique), des éditeurs de texte. 

Nous quittions de cette manière le domaine de l’interprétation, trop souvent réduite aux 

impératifs du « bien dire le texte », pour entrer dans une attitude d’écoute nouvelle, par 

un engagement des sujets dans une démarche de réénonciations.  

 Bout 3 -  Au sujet de l’intervenant théâtre en classe… 

 Cette atelier pose la question de la place de l’intervenant, qu’il soit du théâtre, de 

la poésie, ou de bien d’autres domaines, dans une classe. C’est peut-être l’interrogation 

qui demeure suite à notre  propre expérience au département DULF de l’université. Car 

la particularité du projet DULF résidait dans l’intervention de tierce personnes dans le 

dispositif didactique de cette formation diplômante. Francine Voltz, dans un article 

consacré à la collaboration des enseignants et des intervenants théâtre note ceci:  
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[l’intervenant]  intervient  dans  un  espace  pédagogique  déjà 
organisé: le professeur et ses élèves ont en effet instauré depuis 
le  début  de  l’année  un  mode  particulier  de  relation 
d’enseignement-apprentissage,  lequel  est  régi  par  des  textes 
institutionnels  et  orienté  par  la  politique  de  l’établissement 
scolaire.  L’arrivée d’un tiers le modifie par sa personne, mais 
aussi par la redistribution matérielle et symbolique des rapports 
spatio-temporels  de  la  classe  ainsi  que  des  objets 
d’apprentissage souvent inconnus d’eux. (Voltz : 85)

Bien que cette réalité qu’est la redistribution des rapports spatio-temporels de la classe a 

été biaisée par la médiation qu’a apporté l’utilisation du numérique, nous avons été au 

coeur de ce déplacement de l’espace pédagogique. La question de « la place du corps 

partagé » qu’énonce Francine Voltz s’est révélée tout à fait vive: notre intervention en 

tant que professionnel du théâtre dans le dispositif du DULF a nécessité un ajustement 

des positions de chacun. La structure de la situation d’enseignement basée sur la relation 

enseignant-apprenant s’est vue dépassée, déplacée par notre intervention en qualité de 

tiers.  

 Ce qu’appelle Francine Voltz un « rendez vous de l’extraordinaire dans 

l’ordinaire de la classe » (p. 91) correspond à une réalité que nous avons pu analyser, et 

qui nous permet ici de porter un autre regard sur la place de l’écoute en didactique. Ce 

« rendez-vous de l’extraordinaire » semble être une ouverture de la classe pour une plus 

grande écoute. En effet la nécessité qui résulte de l’intervention d’un tiers dans la classe 

est celle d’une redistribution de la parole. Il s’agit de trouver les ajustements nécessaires 

à une collaboration entre tous les acteurs de la classe, or ces ajustements ne sont 

possibles que par la disponibilité de chacun de se mettre en position d’écoute. Le 

professeur autant que les apprenants, et au même titre que l’intervenant, se rendent 

disponibles pour trouver une nouvelle relation. 

 L’accueil qui fut fait par le professeur référent du groupe-classe avec lequel nous 

avons travaillé a montré cette grande capacité d’écoute, et nous pensons en avoir fait de 

même. Une unique réunion a suffit pour que nous trouvions notre manière de collaborer. 

Cependant, ce qui est louable n’est pas tellement la manière dont nous avons pu discuté, 

l’enseignant et nous, l’intervenant, des attentes, besoins et désirs du groupe-classe, que 

la manière dont nous avons pu participer aux séances de classe. Car ces séances ont 
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démontré que les ajustements ne relevaient pas uniquement d’une bonne 

communication entre enseignant et intervenant, mais d’un travail d’écoute entre les trois 

parties: enseignant, intervenant, apprenants. Nous avons tous connu ces expériences 

d’observation de classes dans lesquelles nous nous sentons extérieurs à tout ce qui se 

passe, étant exclus de la relation pédagogique. Nous savons tous comme il est difficile 

de se positionner dans une écoute active, qui ne soit pas unilatérale, ni même bilatérale, 

mais bien tripartite.  

 Nous croyons que la réussite de ces quelques séances, pourtant peu nombreuses, 

se trouve dans une relation d’écoute. peut-être parce qu’en tant qu’intervenant théâtre, et 

non point observateur, nous avons eu la possibilité d’entrer directement en travail avec 

la classe et le professeur. En lieu et place d’heures d’observation, en lieu et place de 

discussions infécondes sur le positionnement à adopter, nous avons pu nous mettre en 

travail. Car il nous fut confié d’intervenir dès le début des séances avec des 

échauffements vocaux et corporels, propres aux techniques de l’acteur. Or ces 

exercices sollicitent directement l’ écoute, de soi et des autres, des consignes aussi, des 

postures aussi. Tous y participaient: intervenant, enseignant, apprenants. La pratique 

artistique, ou plutôt sa préparation, était un médium intéressant pour pratiquer une 

écoute active. D’autant que nous entrions dans le langage en même temps que nous 

entrions dans la classe: c’est cela, nous pensons, qui a concouru à la réussite de la 

collaboration. 

 Car, si nos échauffements vocaux et corporels n’étaient pas entrés dans un 

travail du continu corps-langage, s’ils n’avaient pas fait acte d’un geste vocal, notre 

pratique serait demeurée accessoire. Ce n’était pas une séance de détente, ou un atelier 

de prise de confiance que nous proposions. Mais bien une manière d’entrer dans le 

langage par le langage, seule moyen d’articuler notre pratique avec les objectifs 

d’apprentissage de la classe. Notre crainte réside cependant encore aujourd’hui dans le 

fait que notre pratique ait pu rester exogène. De fait, les séances à proprement parler 

coopératives ont été peu nombreuses, au nombre de deux seulement, puisque la 

spécificité du projet DULF, répétons le, résidait dans un accompagnement numérique 
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des étudiants. Malgré l’apparente réussite de nos interventions, la majeure partie du 

travail s’est faite en dehors d’une collaboration avec l’enseignant référent. 

  Nous avons pu organiser deux autres séances en présentiel, mais celles-ci 

étaient des séances supplémentaires optionnelles, et ouvertes à tous les apprenants du 

DULF. Les séances étaient co-construites avec les autres intervenants du projet DULF si 

bien qu’elles étaient intrinsèquement isolées des progressions pédagogiques des classes. 

Il semblerait que les pratiques de mises en voix réalisées au cours de ces deux ateliers 

aient revêtu un caractère certes expérimental, certes ludique mais peu probant lorsqu’on 

souhaite travailler au continu de la relation pédagogique. Non seulement la co-

construction des séances fut un échec mais, de surcroît, leur intégration aux projets des 

classes ne réussit pas. Etait-elle seulement voulue? Nous ne croyons pas, ce qui semble 

déjà une explication à l’échec. Analyser ces deux échecs, c’est faire le constat que sans 

écoute il n’est pas de continu possible, et sans recherche de continu il n’est pas d’écoute 

non plus.  

 Ont manqué à ces deux séances, d’une part, une écoute active des intervenants 

entre eux: nous n’avons pas su quitter nos positions, opérer des déplacements dans nos 

pratiques particulières pour les faire entrer en concordance, et cela a pâti sur la qualité 

de la séance proposée. En effet, les séances étaient marquées par une grande 

discontinuité de pratiques et d’objectifs : elles n’étaient que le fruit de la juxtaposition 

de nos compétences particulières, et non de leur mise en relation. Nous n’avons pas su 

chercher le continu de nos apports pédagogiques et par conséquent les séances ne 

pouvaient ouvrir sur une écoute des sujets: ce sont les individualités qui ont nié le sujet 

à cet endroit de notre travail. C’est pourquoi nous parlons d’échec et nous doutons de 

l’articulation de cette partie du projet au projet pédagogique du DULF.  
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TROISIÈME FIL 

DANS LE SILENCE D’UNE ÉCOUTE. 

les intervalles entre les coups de coeur  

ne sont pas vides 

les intervalles entre les mots ne sont pas des blancs 

ce sont des presque mots des 

presque gestes 

du plus que se taire 

et du moins que dire 

(Nous le passage p.31) 

Ficelle première 

Une force continuelle : le chant grégorien, ou ce qui part du silence et 

nous ramène au silence. 

 Ce qui nous emmène ici à faire une introspection dans un monde qui, en bien 

des aspects, mais seulement en apparence, semble éloigné de ce que nous avons jusques 

ici étudié sous le forme du théâtre-poème, est le silence. Celui qui pré-existe au tout, 

celui que l’on a dans la voix, celui qui nous fait entendre notre voix, les voix. Comment 

écrire une poétique de l’écoute sans écrire celle du silence. Car pour écouter le poème, il 

faut en écouter son rythme, celui qui s’accomplit dans le silence de nos voix. Pour 

entrer en silence, nous proposons ici une approche du chant grégorien, comme une 

entrée en vie monacale, où l’ont fait voeu de silence, à côté d’autres voeux, labeur, 

pauvreté, obéissance…la liste n’est pas si longue. Ecoutons les silences des voix 

grégoriennes. 
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 Bout 1 - Catholique, il est la voix de l’universel 

 C’est la rencontre d’un homme étudiant au séminaire de Rome, en 2013, et la 

lecture d’une interview d’un moine bénédictin, Hervé Courau , qui a motivé et nourri 28

cette entrée en réflexion sur le silence avec le chant grégorien. D’abord, parce qu’elles 

ont permis un retour sur les questions d’héritage et de transmission, et avec celles-ci, un 

retour à la pensée d’un continu passé-présent-futur, et d’un dépassement de la querelle 

des Anciens et des Modernes, problématiques que nous avons abordées dès le début de 

ce travail. Nous ne reviendrons dessus que pour y voir la puissance du chant grégorien 

dans ce qu’il contient d’universalité. Aussi, l’analyse du moine bénédictin, au sujet de la 

« modernité » présumée, ou possible, du chant grégorien, révèle ce caractère universel, 

qui nous intéresse tandis que nous voulons nous mettre à l’écoute du silence. À la 

question « le grégorien, à votre avis, n'est-il qu'un vestige du passé ou peut-il témoigner 

de la modernité, et comment ? », Hervé Courau objecte cela:  

Le mot « modernité », dans son origine, est associé en fait à un 
problème de vie spirituelle : la devotio moderna est une réaction 
par  rapport  à  l'esprit  liturgique,  prônant  une  prière  intérieure 
dépouillée. Elle apparaît au XVe siècle et, un peu plus tard, les 
jésuites en sont un heureux fruit.  Abstraction faite de l'aspect 
agressif  à  l'égard  de  la  dévotion liturgique  traditionnelle,  elle 
représente une heureuse avancée de la spiritualité. Mais on sait 
la suite,  la querelle littéraire des Anciens et des Modernes au 
XVIIe siècle cache le conflit politique, puis philosophique entre 
le parti dévot et celui des libertins et, pour l'heure, la modernité 
risque  fort  de  se  perdre  dans  le  libertinage  universel.  Notre 
temps en est fatigué et se dit volontiers « postmoderne ». En fait, 
c'est tout le débat sur l'universalité qui est posé aujourd'hui. Or 
le chant grégorien est un témoin précieux de ce qui s'est déjà fait 
dans  ce  domaine  :  il  fait  partie  intégrante  de  la  catholicité 
(étymologiquement :  universalité),  c'est-à-dire de cet immense 
effort inauguré par le Verbe incarné pour ouvrir l'homme à lui-
même en lui rendant son contact avec Dieu. Se situer par rapport 
au grégorien revient finalement à juger – au niveau propre qu'est 
celui de l'art sacré – si l'humanité a vécu 2000 ans pour rien ou 
pour Quelqu’un (Ibid. p.12)
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Il y a donc, pour reprendre Dom Courau, d’un côté une « modernité » devenue 

synonyme de libertinage, et d’un autre côté, une « postmodernité », comme réponse 

trouvée à la lassitude liée à la première confusion. De cela, demeure un débat sur 

l’universalité, qui intéresse le moine catholique, parce que, précisément, catholique, soit 

universel, ainsi qu’il n’omet pas de le préciser, et nous intéresse nous, chercheurs du 

continu. Si les exemples d’universalité fournis par le moine bénédictin restreignent le 

terme universalité à une dimension mondiale, dans un rapport horizontal et global aux 

choses du monde, ils n’en sont pas moins intéressants, et méritent qu’on les cite ici, 

pour pouvoir y revenir.  

 Ainsi, Dom Courau dit trouver la réponse à la question de la « modernité » du 

grégorien « chez des agnostiques, saluant le grégorien comme une lumière pour notre 

temps. » et cite Saint-Exupéry, ayant écrit: « Il n'y a qu'un problème, un seul de par le 

monde : rendre aux hommes une signification spirituelle. Faire pleuvoir sur eux quelque 

chose qui ressemble à un chant grégorien. Si j'avais la foi, il est bien certain que je ne 

supporterais plus que Solesmes . » . A la toujours même question, le moine précise 29 30

que le juif Halévy l'appelait, il y a près d'un siècle, « la plus belle mélodie qui existe sur 

terre ». Et pour parfaire le tableau d’universalité que se donne d’exposer Hervé Courau, 

nous trouvons cette citation d’un réformé, Jean Brun, extraite de son ouvrage Essence et 

histoire de la musique:  

Dépouillé, mais nullement élémentaire, le chant grégorien l'est 
dans la mesure où il transfigure le temps en faisant de celui-ci 
l'onde porteuse du cri qui cherche Dieu, et en purifiant ce temps 
de tout ce que le monde y injecte de bruits discontinus qui le 
rendent  invertébré  et  en  font  le  lieu  des  désaccords  et  de  la 
cacophonie des choses. 31

Mais ce n’est pas tant la confession de Jean Brun qui doit nous intéresser ici, que ce qui 

est révélé de la liturgie grégorienne. Que ce soit une « onde porteuse du cri qui cherche 
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Dieu », une lutte « contre les bruits discontinus », et contre « la cacophonie des choses » 

nous rapproche autrement mieux de notre sujet, qui cherche le continu par et dans le 

langage.  

 Ainsi, cette écoute de l’universel contenue dans le chant grégorien met ici nos 

sens en éveil, parce qu’elle nous ouvre à d’autres horizons que la simple diversité des 

origines des hommes et des femmes qui reconnaissent l’universalité de cet art sacré. Ce 

qu’a d’universel le grégorien nous garde inquiets car n’est ce pas ce plus grand 

dénominateur commun que nous cherchons, en didactique des langues étrangères ? Plus 

grand dénominateur commun, non pas comme pot commun, fonte du sujet dans une 

masse, répétons le, mais bien comme impulsion pour que le sujet existe dans un rapport 

de transsubjectivation. L’universel comme hypersubjectivité et transsubjectivité.  

 Alors, il nous est donné, par le chant de grégorien, de penser l’écoute du sujet, et 

d’écouter cette écoute, au plus près du silence. C’est à partir de ce silence que nous 

poursuivrons la construction de notre poétique de l’écoute. Ecoutons le poème 

grégorien.  

 Bout 2 -  « une onde porteuse du cri qui cherche Dieu »  32

 Ecoutons, oui, cette « onde porteuse du cri qui cherche Dieu », mais seulement 

en comprenant l’écoute du chant grégorien comme une écoute du poème, comme une 

chance qui nous serait donnée d’écouter le silence, pour transformer notre 

représentation du langage, possibilité qui nous serait offerte pour découvrir un 

universel. Loin de tous les discours politico-théologiques qui ont pu entacher le poème 

grégorien, en faisant disparaître son rythme, sa puissance continuelle, dans les affres du 

sémiotisme  et du prêchi-prêcha dominical. Il nous faut ici re-partir à la découverte du 33

rythme de ce chant, comme « une parabole du rôle majeur du rythme dans le 

langage » (Meschonnic, 2005 : 29), « cela contre dix-huit siècles de déni et de surdité 

théologiquement programmés, religieusement entretenus, pas de plus mauvaise foi que 
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les gens de foi, qui n’ont cessé de plaquer un modèle grec-chrétien sur une organisation 

du langage qui lui est irréductible » (Ibid.).  

 Quoi de plus aisé que le silence pour échapper à la mauvaise foi du politico-

théologique et entendre la parabole du rythme. Parce que le rythme est précisément la 

parabole qui amène jusqu’à nous les ondes de la voix. Parabole biblique, mathématique 

ou hertzienne, le choix nous est donné pour entendre le cri et lutter contre la surdité. Car 

cette surdité, c’est bien celle imposée par les bruits du discontinu, contre le continu du 

langage. Et c’est pourquoi ce que révèle Jean Brun du grégorien nous intéresse tant, et 

nous laisse croire, qu’il nous faut suivre la musique-musicologie pour trouver ce rythme 

que nous cherchons avec le poème dans et par le langage. Et reconnaissons que Jean 

Brun écrit une injonction contre ce que nous injectons de discontinu dans le monde, le 

rendant « invertébré », et le livrant aux mains de la cacophonie . Face à cela, donc, fort 34

de sa puissance continuelle, le chant grégorien, dont nous détaillons ici la vertèbre.  

 Le chant grégorien, dont l’origine remonte au chant romain, puis au pape 

Grégoire Premier (590-604), sans que l’on ne connaisse précisément le rôle qu’il a joué 

dans l’institution du chant grégorien dans le rite catholique romain, est le chant officiel 

de la liturgie romaine catholique depuis, d’un côté la restauration de la vie bénédictine 

par Gueranger en 1837, et de l’autre, l’invective du pape Pie X contre le chant 

opératique à l’usage de la liturgie. D’un point de vue musical, son histoire nous 

intéresse car elle nous permet d’historiciser le rythme. En effet, le chant grégorien est 

reconnu pour être le fondateur de toute la musique occidentale, tant religieuse que 

profane, sa décadence correspondant à la naissance de la polyphonie et de la musique 

savante. Quasi abandonné, au profit de la polyphonie, puis redécouvert par les moines 

de l’abbaye de Solesmes au dix-neuvième siècle, et profondément réhabilité dans la 

liturgie dès le vingtième siècle, le chant grégorien semble s’imposer en image du 

continu. C’est autant sa continuité temporelle que son rythme propre qui nous permet 

d’affirmer cela. 
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 Puissance du continu, donc, par cette « onde » qui se propage de siècles en 

siècles, par le chant grégorien, et dans le chant grégorien. Nous voulons porter un regard 

sur ce « dedans » du chant. Le chant grégorien est monodique, c’est-à-dire, homophone: 

toutes les voix chantent à l’unisson. La particularité de ce chant à l’unisson réside dans 

le fait qu’il parvient à notre oreille ainsi qu’un seul souffle: les exécutants, qui sont, en 

l’occurence, des priants, - le chant grégorien étant une prière chantée, et aucunement 

une performance vocale a des fins purement artistiques - , reprennent leur souffle à tour 

de rôle, de sorte que l’on ne puisse entendre aucune respiration. L’effet produit est celui 

d’une seule voix continue. Voilà la matérialité du chant qui nous mène à penser le 

grégorien comme force du continu. Le séminariste rencontré, à l’origine de ces quelques 

paragraphes dédiés à cet art de la prière, a pratiqué le chant grégorien lors de ses années 

d’études romaines. Evoquant cette règle de respiration, il a parlé de « ligne continue 

pour toucher l’éternité  de Dieu »: rien de moins que cette « onde porteuse du cri » 

formulée par le réformé Jean Brun. Une « éternité », pendant mystique de notre quête 

du continu, dans et par le langage, peut-être. On ne peut à cet endroit-là que revenir au 

vers claudélien, forme vive du théâtre-poème, avec lequel nous sommes entrés en 

recherche du continu. Souvenons-nous de ces versets, que l’acteur clame d’un seul 

souffle, comme il respirerait cette « rose qu’on respire tous les jours, et une fois 

seulement! ». . Le souffle claudélien est sans conteste hérité du rythme par lequel 35

existe le chant grégorien: un seul souffle pour que naisse par le langage, et dans le 

langage, le continu, celui du corps-langage, celui d’une écoute,  ce « bouche à oreille 

qui devient du bouche à bouche » (Meschonnic, 2005 : 31) 

 Par ailleurs, à la question que nous lui avons posée, au regard du rythme de la 

prière grégorienne, ce chanteur du choeur grégorien du Vatican, nous a répondu ceci: 

« L’effet d’immatérialité de Dieu et de notre prière vers lui naît de l’alternance entre un 

rythme binaire, et un rythme ternaire.  L’on ne peut pas anticiper cette alternance, car 

elle est irrégulière. C’est la raison pour laquelle, lorsque nous prions, nous ne pouvons 

que nous laisser guider vers quelque chose que nous ne connaissons que comme le 

mystère de Dieu. Le chant grégorien nous remplit de Dieu, il transporte nos âmes, par 
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son immatérialité »  . Une pratique, même sommaire, ou une écoute avec « ce sens en 36

nous de l’ouïe qui s’ouvre » , ne peut qu’attester de ce sentiment d’immatérialité, et de 37

l’absence de tout prédestination rythmique. L’alternance des rythmes ternaires et 

binaires, sans qu’il n’y ait aucune forme de schéma prédéfini, nous amène à nous laisser 

porter par ce chant qui semble, non pas s’imposer à nous, mais nous remplir. Chaque 

chant possède son rythme propre: il nous revient de nous laisser guider. Bien sûr, nous 

pourrions répondre à cela que les notations musicales sont faites pour guider le 

chanteur. Mais cette affirmation ne prévaut pas négation de la précédente. Et il n’en 

demeure pas moins que la cadence de la musique n’est pas régulière et laisse advenir le 

mystère de ce qui est à venir. 

 Nous voyons alors comme il nous appartient de nous mettre à l’écoute du poème 

de la prière. « C’est un chant qui demande un effort d’écoute », précise Antoine 

Renoult. L’écoute d’un seul souffle dont on ne pourrait deviner jusqu’où il sera  porté, 

voilà ce que semble être cet effort-ci. Le rythme du chant grégorien est à n’en pas 

douter une invitation à la contemplation, une  écoute qui part du silence et va vers le 

silence. Racontant ses heures à Rome, aux côtés d’autres jeunes gens ayant emprunté le 

même chemin, notre séminariste s’est exprimé à propos de ce silence, relatant comme 

tout cours de chant au séminaire pouvait être le royaume de l’indiscipline, - quand l’un 

est absolument avachi sur sa chaise, position des moins efficaces pour chanter, l’autre 

ne cesse de s’agiter, ou l’autre encore, s’occupe à totalement autre chose -, à croire qu’il 

n’y a pas que dans les collèges français que la classe de musique se change en une 

joyeuse récréation. Or dans ce contexte des moins propices à la concentration, il 

suffisait, nous raconte-t-il, qu’ils entonnent un chant grégorien pour que le silence se 

fasse. Mais pas de ces silences causés par la crainte du professeur, ou de la réprimande, 

et bien de ce silence pure qui habite les voix et les corps et qui met les corps en écoute 

des bouches, qui elles, existent dans leur propre silence. « Ce chant nous transforme, 

tous ; il nous met en prière par sa force seule », ajoute-t-il.  
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 Cette force-ci, nous la comprenons, comme celle du rythme du poème chanté qui 

s’extirpe du silence, traverse le silence et y revient. Et puisque ce chant est 

contemplation, on peut affirmer qu’il y a contemplation du silence dans la matière 

même des mots, qui ne sont pas séparables, ni du rythme, ni de la prosodie, ni du 

silence.  

 Bout 3 - Graphie du silence 

 Partant de l’inséparabilité des mots, du rythme et du silence, il apparaît judicieux 

de s’interroger sur le fait que ces chants n’ont pas fait l’objet de traductions. Tandis que 

la Bible, et particulièrement, les Psaumes, ont été un certain nombre de fois traduits, le 

chant grégorien, en latin pour la plus grande proportion, est demeuré inchangé. Certains 

textes ont été traduits, mais les traductions n’ont pas trouvé leur équivalent en termes 

musicaux. Ce que nous observons donc est une scission entre sens et forme dès lors 

qu’il y a traduction du chant grégorien. Que dire de cela, si ce n’est en revenir à des 

considérations poétiques, qui nous éclairent à ce sujet. Henri Meschonnic, en tant 

qu’auteur de traductions bibliques, explicite cela:  

J’ai voulu rendre, et je crois qu’on ne l’avait jamais tenté, les 
accents  et  les  pauses  dont  la  hiérarchie  complexe  fait  la 
modulation du texte biblique, son rythme et parfois même son 
sens. Le rythme est le sens profond d’un texte.  La diction, notée 
en  hébreu  par  un  système  d’accents,  c’est  ce  que  j’ai  voulu 
recréer,  par  des  blancs  (  dans  une  hiérarchie  non  arbitraire), 
recréer les silences du texte, rythme de page […], ce que Gerard 
Manley  Hopkins  appelle  le  «  mouvement  de  la  parole  dans 
l’écriture  ».  Ainsi  sont  pris  avant  tout,  sinon  totalement,  les 
textes  bibliques  comme  textes,  moments  d’une  écriture,  sans 
ignorer  l’accumulation  des  sens  qui  s’y  trouve  incorporée.
(Meschonnic, 1970 : 15)

Si « le rythme est le sens profond du texte » (Ibid.), il semble que nul ne puisse parvenir 

à rendre le sens du chant grégorien dès lors qu’il se trouve en langue vernaculaire. Et de 

fait, le chant grégorien a construit son rythme sur celui de la langue latine, dont les 

accents sont placés sur l’avant-dernière syllabe de chaque mot. Là est la difficulté quand 

le rythme du sens se trouve intrinsèquement lié à celui de la composition musicale. 

C’est à cet endroit que la musique ne peut plus nous éclairer pour la poétique. Et de fait, 

si nous avons pu jusqu’à présent penser le chant grégorien comme du langage, parce 
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que sa particularité homophonique l’assimile à la linéarité du langage, et son caractère 

chanté, à la condition articulatoire du langage, il nous faut reconnaitre que langage n’est 

pas musique, et musique n’est pas langage. L’analogie entre langage et musique nous 

éloigne de la poétique, puisqu’il nous est impossible de trouver un équivalent poétique à 

la structure musicale qui se répartit entre rythme, mélodie et homophonie ou 

polyphonie. En conséquence, l’analogie entre poème et musique s’avère dommageable 

pour la poétique en sortant le poème de son rapport au langage. Si la musique peut nous 

guider pour notre recherche, il nous faut nous garder de ce vers quoi elle nous dirige: 

une pensée hors langage de la poésie; et à cet endroit là, une pensée hors langage du 

silence des mots. 

 Forts de ces mises en garde, et pour en revenir aux questions de traductions, il 

nous faut  cependant observer ce que l’on pourrait observer comme un équivalent (mais 

qui n’en a que l’apparence) de traduction dans le domaine de la musique: la notation 

musicale. N’y a-t-il fort à apprendre de ce que fait la transcription? Ne doit-elle pas, à 

l’instar de la traduction, recréer le rythme, et par là, les « silences du texte, rythme de 

page » (Ibid.) ? Etant ici abordée la question de notation musicale, il paraît pertinent 

d’en proposer ci dessous un exemple. Prêtons attention à la manière dont, dans la 

graphie même du texte, se parachève le rythme du poème.  
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Il serait, et trop long, et trop éloigné de notre sujet, de rentrer dans les détails de la 

sémiologie grégorienne , aussi ne garderons-nous que le principe neumatique. Se réfère 38

à un neume, une formule mélodique et rythmique appliquée à une syllabe. [Pu] et [na], 

sont des neumes, par exemple: ils correspondent à deux syllabes, chacune se voyant 

attribuée une ligne mélodique, transcrite ici. Au delà de l’aspect technique, le neume a 

ceci d’intéressant, qu’il nous vient du grec ancien νεῦµα / neûma (« signe ») , altération 

de πνεῦµα / pneûma (« esprit », « souffle »). Nous retrouvons le souffle qui a fait l’objet 

de notre étude. Et nous découvrons alors comme s’inscrit dans la graphie musicale le 

silence des mots, chaque syllabe portant en elle le rythme qui la lie à la syllabe, chaque 

mot étant, par une inscription au mouvement quasi-parabolique, mis en relation avec le 

tout du poème. Regarder de près cet exemple de notation musicale semble ouvrir notre 

ouïe au continu du chant qui de plusieurs neumes-souffles, fait un seul souffle, une ligne 

continue.  

 On pourra ainsi voir dans la graphie musicale, une forte similitude avec ce que 

les traductions font pour les poèmes, soit tenter de ne pas séparer les mots du rythme et 

de la prosodie. Advient ce qu’Henri Meschonnic explique à propos de ses traductions 

bibliques. Mais alors, la sémiologie grégorienne ne peut nous être d’aucun secours si 

elle se trouve plongée dans l’empire du signe, si elle oublie qu’avant d’être signe, le 

neume est souffle, nous menant, conséquence obligée, à l’échec du « fond contre la 

forme » et de « la forme contre le fond ». La sémiologie ne peut nous faire entendre le 

silence qu’à la condition que le neume soit « esprit ». Car si le neume est signe, alors il 

efface la force du chant en faisant disparaître le poème qu’il y a dans les voix qui le 

chantent. Alors la sémiologie grégorienne aurait perdu sa force de transmission, si l’on 

veut entendre que cette science n’a de raison d’être que de transmettre cet art de la 

prière, dans la force de son universalité.  

 Que faire de l’absence de toute traduction des chants grégoriens ? La question 

reste en suspens, dans le champ de la poétique, du moins, car il est évident que l’on 

trouvera aisément des réponses politico-religieuses au maintien du latin dans la liturgie. 

Et si la sémiologie ne nous satisfait pas pleinement au regard de cette question de 
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traductibilité du chant, nous lui reconnaissons malgré tout une forte ressemblance avec 

ce que fait, non pas le traducteur du signe, mais le traducteur du poème. La graphie 

musicale s’impose comme une réponse à la résignation de l’intraduisible (« Donc il faut 

savoir qu’avec les concepts du signe on ne traduit que du signe. Le poème est effacé. 

Mais tout le monde sait que le poème est effacé. C’est même parce qu’on le sait qu’on 

dit qu’il y a de l’intraduisible. On se résigne. On est habitué à se résigner. » 

Meschonnic, 2005 : 31). Avec la notation musicale ce n’est pas le signe qui est traduit, 

mais bien le souffle, l’esprit. Alors, advient le poème, dans sa traduction, qui est d’abord 

« traduire sa propre représentation du langage » (Ibid.). A cette seule condition, nous 

pouvons encore chanter ce chant qui est prière, parole, poème pour qui veut. Loin du 

signe, mais au plus près du souffle, il est une place pour notre voix, pour un corps à 

corps qui est bouche à bouche avec le langage. C’est tout le poème de la Bible, de 

l’humain qui vit dans le silence de cette graphie, graphie du silence des prières. Nous 

finirons malgré tout avec le souffle francophone de la partition, poème d’une origine.  

Car  un  enfant  nous  est  né,  un  fils  nous  est  donné,  Et  la 
domination reposera sur son épaule; On l'appellera Admirable, 
Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. ( Esaie 
9, verset 6)

 Bout 4 - un retour d’atelier, dans le sacré du chant 

 L’on aurait pu croire que cette étude n’aurait pas donné lieu à une mise en 

pratique, et il vrai qu’au moment de notre entretien avec le séminariste nous imaginions 

difficilement que cela puisse faire l’objet d’une quelconque mise en application dans le 

cadre de la didactique du français langue étrangère. Il apparaissait à ce moment de 

l’entretien évident que le séminariste qui avait pratiqué le chant grégorien aurait quelque 

chose à nous apprendre au sujet de la voix. Nous nous doutions déjà si peu que ce qui 

prévaudrait serait le silence, comme transfiguration de nos voix, rapport de 

transfiguration - voix traversées par le poème et transformées, en même temps qu’elles 

transforment le langage du poème.  

 Suite à notre entretien, il ne nous est pas apparu directement que nous 

engagerions une pratique du chant grégorien en atelier linguistique. Lorsqu’arriva le 

mois d’avril de ce stage en atelier sociolinguistique (2013), nous vint l’idée de changer 
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la première phase de nos séquences didactiques, habituellement consacrées à la 

relaxation musculaire, en vue d’aborder le travail scénique « échauffé » comme le dit le 

jargon sportif, par une séance de chant. Il est connu que les exercices de chant sont tout 

à fait bénéfiques à la préparation de l’acteur, parce qu’il permet, et de se chauffer la 

voix, pour ce qui est de l’aspect purement technique, et d’entrer en conscience de sa 

voix, la découvrir chaque fois, la faire naître, entrer dans un corps à corps avec le 

langage. Nous décidions à cet endroit là de notre progression d’entrer en travail par le 

chant grégorien . 39

 La difficulté résidait bien évidemment dans la question, alors en suspens: « que 

faire du sacré de ce chant ? ». D’origines diverses, de cultes différents, de cultures 

étrangères, il n’était pas évident de demander à ce que chacun prenne en charge un tel 

chant. L’on ne pouvait pas non plus se résigner à utiliser ce chant à des fins uniquement 

techniques, au risque de perdre la force continuelle de cet art. Il nous fallait donc entrer 

dans le sacré avec nos apprenants, au delà du culturel, dans et par le poème. Faire entrer 

l’écoute dans la classe par le silence, par l’écoute du silence.  

 Passées les deux premières séances (l’expérience ne durait que quinzaine de 

minutes par séances), forcément déconcertantes, forcément incomprises, et pourtant si 

peu marquées par le sentiment de gêne et des comportements symptomatiques (ce que 

nous redoutions le plus: fou-rires nerveux, refus de participer, mutisme…), la pratique 

du chant grégorien s’est révélée en expérience poétique. Qu’entendre par expérience 

poétique, sinon l’agir du poème, « la transformation d’une forme de langage par une 

forme de vie et la transformation d’une forme de vie par une forme de 

langage. » (Meschonnic 2005:31) . L’agir du poème, dans une écoute du « sans 40
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niveau C1, des locuteurs ayant une bonne maîtrise de la langue française. 

 Le poème, je le dis et redis, parce qu’il faut le redire, je le définis comme la transformation 40

d’une forme de langage par une forme de vie et la transformation d’une forme de vie par une 
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vie humaine. Au sens que dit Spinoza dans le Traité politique : elle est définie non pas 
biologiquement « mais surtout par la raison, la vraie force et la vie de l’Esprit – sed quae 
maxime ratione, vera Mentis virtute, & vita definitur » (V, V). Rien à voir avec du vitalisme, qui 
ne fait qu’opposer le langage et la vie. (Meschonnic 2005:31)



réponse » . C’est bien le poème qui agit sur notre choeur d’apprenant. Xiao-Weng 41

témoigne: «  Je ne connaissais pas du tout le chant religieux d’Europe. J’ai des chants 

dans ma religion , mais ce n’est pas du tout pareil. J’ai bien aimé parce que c’est 42

calme. Je me suis sentie bien. Je ne comprends pas ce que ça dit, mais je crois que ce 

n’est pas grave. Et personne dans le groupe n’a compris, je veux dire, on est pas allé 

chercher dans le dictionnaire ce que ça voulait dire. On a chanté le latin pour trouver le 

sens. C’est en chantant qu’on a compris…[se reprenant] enfin….pas vraiment 

compris…[hésitant]…comme si j’avais compris, mais sans les mots. Ce que je veux 

dire, c’est que comme Charlotte [l’enseignant] nous avait dit de se concentrer sur nos 

voix, j’ai essayé d’oublier que je ne comprenais pas. J’ai chanté. Ce que j’ai beaucoup 

aimé c’est quand on chante ce chant, on devient très calme. Et on entend le calme, avant 

et après le chant. C’est bizarre»  43

 Le témoignage de Xiao-Weng, si troublé au sujet du « avoir compris » - « ne pas 

avoir compris », montre toute la force du poème, la puissance du dire du poème. Force 

est de constater que le chant a agi sur notre groupe: une écoute du silence était rendue 

possible. Il y eut en effet cours à une acceptation du « sans réponse », qui donnait toute 

la place au silence de nos voix. Point de bavardage, point de questions incessantes, point 

d’agacement de la non-compréhension du signe : seulement une entrée dans le rythme 

d’un chant qui révélait nos voix. Et nous prenions garde à ce que cela ne se transforme 

pas en hors langage. Car tel est l’écueil que nous pourrions nous reprocher, à nous-

mêmes, la difficulté à laquelle nous avons du faire face, sans y parvenir vraiment, en 

vérité. Malgré l’attention portée au langage de ces chants, il nous manquait la 

conscience de sa force énonciative. Nous confondions sûrement à ce moment les 

réalisations phoniques et interprétatives d’avec la trans-énonciation. Nous ne pouvons 

que le répéter à cet instant de notre cheminement : le poème est trans-énonciation; le 

poème est glissement du « je » , mouvement d’un « je » à un « je ». Or, nous croyons, 
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 Meschonnic titre ainsi le cinquième tome de La Poétique. «Poésie sans réponse » car « parce 41

que la poésie commence par échapper à toute définition, tout lieu, toute question d’origine ou 
d’inscription. Elle échappe au verbe être. Elle fait la figure même du langage » (Meschonnic, 
1985: 12)

 Xia-weng est de confession bouddhique, et de nationalité chinoise.42

 Propos recueillis auprès d’une de nos apprenants, le 20 juin 2013.43



qu’en dépit de la « réussite » de cette expérience grégorienne, nous n’avons pas su 

rendre au poème ce qui appartient au poème, rendre aux sujets ce qui appartient aux 

sujets dans un mouvement de trans-énonciation. Et si nous n’avons pu faire acte de ce 

moment de trans-énonciation, c’est aussi en raison de la confusion entre musique et 

langage. Nous avons cru pouvoir trouver le rythme du poème par la musique du chant, 

mais force est de constater que le rythme de la musique n’est pas celui du poème. Nous 

avons appris cela au cours de cet expérience de classe: le rythme du poème est discours, 

ce que le chanté latin nous a fait oublier. Par là même, nous échouions à entrer dans le 

sacré du chant, car en oubliant la capacité trans-énonciative du chant, nous rations par la 

même occasion la possibilité qui était donnée de nous ouvrir à cette union du sujet, 

l’humain, au tout, le cosmos. La réflexion portée, a posteriori, sur cet atelier, aura le 

mérite de nous avoir fait prendre conscience de cela et aura motivé notre travail autour 

du théâtre-poème, théâtre dont le rythme est celui de la poésie, non de la musique .  44

Ficelle ultime  

Avec le théâtre-poème: plus de silence pour plus d’écoute 

 La tentation serait grande ici de vouloir mettre en perspective notre expérience 

du silence, ou d’en dégager des pistes didactiques. Mais nous n’en ferons rien pour cette 

ficelle ultime croyant qu’il est préférable de continuer en réénonciations, en lieu et place 

de ces mises en perspectives qui ne parviennent qu’à nous tenir en bavardage, et 

oublient encore le poème. C’est donc le choix du silence qu’il faut faire pour ré-

insuffler à la didactique ce qu’elle contient d’éthique et d’anthropologique. Choisir de 

continuer d’être en réénonciations en lieu et place de mises en perspectives et tentatives 

de conclusion, c’est être en silence, se faire lieu de passage du sujet, toujours. Enonçant 

encore le silence, avec le théâtre-poème. 

  

�83

 Nous renvoyons ici à la distinction entre langage et musique établie lors de notre étude du 44

théâtre-poème, tel qu’il a été défini dans notre premier fil (deuxième ficelle). 



 Bout 1 - « Un temps » « Un temps long » « un silence »… 

 …autant d’indications scéniques qui peuvent être didascalies, ou autrement, 

annotations de l’acteur qui auraient cherché à écrire les silences du texte, ceux qu’il 

aurait entendus. Ces marqueurs de silence nous intéressent et nous devons les regarder 

de la même manière que nous avons, plus haut, regarder comment les transcriptions 

grégoriennes s’identifiaient à une graphie du silence. De la même manière, et pourtant 

avec d’autant plus d’attention, parce que nous avons là véritablement les silences du 

langage.  

 Il est donc des textes de théâtre qui font la part belle aux indications de rythme, 

obligeant l’acteur à un silence ou à un temps à des endroits précis, et d’autres qui, au 

contraire, ne disent rien de cela. Il est des poèmes qui sont ponctués. D’autres qui ne le 

sont pas. Puis il y a les blancs de page, au théâtre, en poésie. Et tout cela concourt à 

créer les silences des textes, à construire les voix dans leur silence. Travailler à ces 

silences-ci c’est se donner la possibilité d’augmenter notre écoute, dans le langage et par 

le langage. Le théâtre apporte cela d’une manière inégalable parce que dans la répétition 

des scènes, il est donné à l’acteur l’occasion de chercher la véritable écoute. C’est une 

attitude et un entendement qui se cherche dans la répétition théâtrale: bien sûr, beaucoup 

de répétitions sont utiles à régler les déplacements, les entrées et sorties, et le travail de 

texte est souvent reporté derrière ces actions. Cependant, même ces actions en 

apparence éloignées du travail poétique servent le poème, parce qu’elles règlent les 

corps, prêts alors à se mettre à l’écoute. Puis vient le temps du texte, où chacun cherche, 

avec les moyens de son entendement, à entendre et à faire entendre le texte. La véritable 

écoute est silencieuse, avançons-nous, dans le sens où c’est quand le dire du poème se 

fait silencieux qu’il y a entendement. « Il ne s’agit pas de comprendre mais de perdre 

connaissance » écrit Claudel dans Le Partage de midi. Or perdre connaissance c’est se 

taire, ne plus faire appel à l’intellect, arrêter le bavardage, tout ce que requiert le métier 

d’acteur. Il y a donc ici une injonction à insuffler du dramatique à la didactique, comme 

ouverture sur le poétique. Car le dramatique sait faire entrer l’apprenant dans le poème 

par le silence de son instinct et de sa sensibilité. Car le dramatique est une entrée 

comme par effraction dans le langage, et l’entendement, la véritable écoute. 
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 Travailler avec le dramatique et le poétique en didactique, c’est donc prêter 

attention à ces signes du silence, de la manière dont un acteur le ferait. Le travail 

d’acteur commence par une attention à la graphie du texte. C’est dans le texte, dans le 

silence de la page, que se trouve le rythme du jeu à venir. Ce rythme, l’acteur le trouve 

dans la graphie, en premier temps, et dans sa mise en voix, en second temps. Nous 

voyons comme le silence est omniprésent dans ce travail: silence de la première phase 

du travail, qui est un « travail à la table » comme il est appelé dans le jargon, travail de 

repérage, rencontre avec le texte ; silence de la seconde phase, dont la mise en voix 

s’avère finalement être une « mise en voix » des silences repérés au cours du travail à la 

table.  

 Evoquons ce travail réalisé avec le groupe d’étudiants étrangers  rassemblé par 45

Nous N’irons Pas Plus Loin pour monter la classe-pilote de théâtre/FLE pour dire 

quelque chose du travail du silence. Nous avons évoqué cette classe avec laquelle nous 

avons travaillé aux écritures de biographisation langagière. Nous avons travaillé avec 

des textes de Barker. Le choix de Barker était assez inattendu au début du projet de 

classe, n’étant pas un dramaturge francophone. Mais la réserve ne nous semblait pas 

valable aux vues de toutes nos considérations sur le poème, et sur notre recherche de 

continu, avec les ré-énonciations. Travailler avec une traduction s’est imposé comme 

une belle manière d’être en « réénonciations vives » (Martin, 2014 : 69) dans notre 

travail de pédagogue. Puis, Gertrude (Le cri) s’est imposé aussi car nous voulions 

travailler au silence dans le théâtre-poème, par le théâtre-poème.   

«   et  quelle  splendeur  votre  cri  j'ai  admiré  sa  profondeur  sa 
résonance franchement je ne crois pas que j'entendrai à nouveau 
son pareil »
« Il me le faut / Le cri Gertrude / Je dois faire surgir ce cri de toi 
à nouveau même s'il pèse cinquante cloches ou mille carcasses il 
me le faut / IL TUE DIEU »

Nous l’avons déjà fait un peu plus haut, au sujet du chant grégorien, et nous osons le 

refaire ici: associer cri et silence, ce qui en apparence paraît absolument antinomique dit 
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avoir accepté de participer au projet. 



en réalité beaucoup de la manière dont nous voulons entrer en didactique avec le 

théâtre-poème. Et si nous avons choisi l’oeuvre de Barker pour faire cette entrée avec 

Nous N’irons Pas Plus Loin, c’est parce que le théâtre de Barker sort du cri pour entrer 

en silence: la pièce, Gertrude (Le cri), fait exister le cri préalable à l’action en le 

maintenant dans son silence. 

Dès lors, il s’agira moins de fournir cette voix que de créer les 
conditions  nécessaires  pour  que  le  spectateur  puisse  se 
l’imaginer : de proposer, plutôt que la voix elle-même, son écrin. 
C’est ainsi un travail de la béance que Barker semble désormais 
poursuivre […]
Le premier lieu dans lequel Barker creuse cette béance est  la 
page, le texte même. Un rapide coup d’œil en convainc déjà : les 
textes de Barker, au fil du temps, ont perdu en densité, se sont 
aérés, et laissent un espace plus grand au vide, au blanc. […]dès 
son apparition,  le vers barkerien se distingue par ses affinités 
avec le  silence.  À l’inverse  de ce  que l’on peut  voir  dans la 
versification classique, la fin du vers dans l’écriture de Barker 
correspond  moins  à  la  récurrence  d’un  schéma  rythmique, 
rimique, ou prosodique, qu’à une déstabilisation du rythme, le 
vers  n’étant  pas  mesuré.  Elle  correspond  souvent  à  une 
aposiopèse et confronte littéralement le langage au silence. (…) 
(Kamphommala : 11)

C’est donc au maintien de la voix dans le silence qu’il faut travailler avec les 

apprenants. Mettre en voix n’est jamais loin de garder le silence, voilà ce que nous 

voulions trouver avec cet atelier autour de Barker.  

 Concrètement, cela n’aura été qu’un long travail de répétition. Nous aimons ce 

mot «  répétition », disons-le à cet endroit, puisque nous nous quitterons bientôt, parce 

qu’il dit précisément ce que fait le théâtre. Si nous, acteurs, l’utilisons disant « j’ai 

répét’ » comme on dirait « je vais au travail », nous oublions souvent qu’il dit ce qu’il 

fait. La répétition théâtrale est parfaitement une affaire de répétitions. Nous faisons le 

geste, et refaisons ce même geste, encore et encore, jusqu’à ce que nous nous soyons 

approchés de son exactitude. Nous disons la « réplique », phrase, le bout de poème, et 

nous le répétons, encore et encore, jusqu’à ce que nous nous soyons approchés de son 

entendement. Nous avons donc répéter pour trouver l’exactitude du dire et entendre le 

texte. Il s’agissait par conséquent bien d’un travail d’écoute.  
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 Or ce travail d’écoute devait viser à faire entendre ce cri qui se contient dans le 

silence du texte. Nous nous mettions alors à l’écoute des temps et des silences du texte. 

Nous revenons ici à notre point de départ: les indications scéniques. Comment mener le 

travail? La réponse est, comme nous l’avons avancé au paragraphe précédent, dans la 

répétition. Le travail se situait principalement dans la recherche de l’exactitude: les 

apprenants s’engageaient dans leur réplique, et s’ils dérogeaient à la graphie du texte, il 

fallait recommencer. Cela est éprouvant, mais voilà l’essentiel du travail d’acteur. Et 

voilà la seule manière d’entrer dans l’écoute du texte, avec exigence. Cela dit, les textes 

de Barker sont d’une grande aide parce que tout y est écrit: les pauses, les temps, les 

silences. Si bien que nous avons entre les mains une véritable partition, pareille à une 

partition musicale, qu’il faut suivre.  

 En revanche, il est d’autres textes qui ne donnent pas autant d’indications, parce 

que le rythme se trouve ailleurs, dans la prosodie, notamment, mais dans la mise en 

page aussi. Nous parlions des blancs présents dans le texte de Barker, il est d’autres 

poètes qui utilisent ces blancs de page. Ces blancs nous disent quelque chose du rythme 

du poème. Comme la ponctuation, comme les didascalies, ils sont les marqueurs de 

l’oralité du texte. L’acteur se met à l’écoute de ceux-ci, et trouve dans leur silence, la 

voix du texte. Ce que l’apprenant peut apprendre à faire. Voici donc ce que nous 

pensons que le travail dramatique peut apporter à la didactique: trouver sa voix avec le 

silence des textes.  

 Aussi,  tandis que Meschonnic parle de la ponctuation, -dont le blanc qui « n’est 

pas une absence de ponctuation, tout en étant une absence de signe graphique de 

ponctuation »- (Meschonnic, 2015 : 2), comme « part visible de l’oralité » (Ibid.), nous 

aurions envie d’avancer que les didascalies et la ponctuation du théâtre-poème sont la 

part silencieuse de l’oralité. Et, en poursuivant notre lecture de l’analyse de Meschonnic 

de la ponctuation, nous lisons: « confiance au langage et confiance au blanc vont 

ensemble. Mais un poème qui est un poème renouvelle pour lui seul sa syntaxe du 

blanc. par quoi il y a une poésie et une poétique du blanc, tout comme un épigonalisme 

du blanc » (Ibid.). Alors, en nous permettant ici d’être en réénonciations nous aimerions 

dire que confiance au langage et confiance au silence vont ensemble, et dire par là, qu’il 
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n’est de poétique de l’écoute que s’il y a une poétique du silence. Se mettre à l’écoute 

de l’écoute passe indéniablement par une écoute du silence de la voix.  

 Bout 2 - Dans le silence des textes: entrer en démarche philologique 

 Si avec le texte de Barker il nous a été donné l’occasion de nous mettre à 

l’écoute des silences par la répétition des répliques, de scènes, en respectant au plus près 

les didascalies,  il est, comme nous le disions, des textes, des auteurs, qui ne nous 

donnent pas toutes ces indications. Que ce soit l’absence de didascalie, ou celle de 

ponctuation, ou au contraire, l’hyper-présence des marqueurs de l’oralité du théâtre-

poème, il s’agit pour l’apprenti-comédien de l’entendre et de le faire entendre. 

En  ce  sens  la  modernité  n’a  pas  rompu,  contrairement  aux 
apparences […] avec le primat du rythme, et de la soufflerie de 
la  voix  […]  qui  sait  que  la  ponctuation  écrite  est  faite  pour 
guider la lecture à voix haute. 
C’est  l’inverse  curieusement,  qui  est  vrai.  C’est  le  XIXeme 
siècle qui a rompu avec une ponctuation de l’écoute […]
D’où  un  autre  paradoxe  contemporain,  propre  à  l’érudition 
philologique du XXème siècle. Sous le prétexte souvent invoqué 
de  ne  pas  heurter  ou  surprendre  le  lecteur,  continuer  cette 
pratique du XIXeme siècle, et moderniser la ponctuation comme 
on  modernise  l’orthographe.  […]  En  quoi  cette  prétendue 
modernisation et facilité à la fois efface la ponctuation d’oralité, 
donc quelque chose de la spécificité et de l’historicité d’un texte, 
apoétiquement (…) (Meschonnic, 2014 : 3)

Ce qu’apporte le travail théâtral en classe de langue, c’est l’exercice de l’écoute de la 

ponctuation d’oralité, dans laquelle nous incluons les didascalies, qui appartiennent, 

contrairement à ce que l’on peut souvent en dire, au texte, poétiquement. Ainsi, nous 

retrouvons ce que Meschonnic nomme « ponctuation de l’écoute » et nous voyons 

comme avec le théâtre, comme écoute des silences du texte, nous renouons avec le 

« rythme et la soufflerie de la voix », et retrouvons la spécificité et l’historicité des 

textes . 

 Il est intéressant, alors, de regarder la manière dont sont traitées ces ponctuations 

de l’écoute. Porter un regard sur la manière dont l’intervenant théâtre-metteur en scène 

intègre au tissu poétique, les ponctuations, dit quelque chose de la didactique. 

Constatons, pour commencer, que jusqu’à présent, il n’a pas été question 
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d’interprétation. La raison à cela est que le jeu théâtral ne devrait pas être autre chose 

qu’une écoute du poème, et un entendement de son rythme. L’interprétation n’est pas 

conséquent rien qu’un leurre et le retour aux individualismes, tandis que l’écoute du 

poème est subjectivation. Mais nous avons déjà évoqué tout cela. Continuons donc 

ainsi: l’écoute des silences du poème, et leur mise en jeu, en voix, suppose une 

démarche philologique. Expliquons nous: écouter les silences du texte, c’est faire un 

acte poétique qui relève d’un acte de lecture, lui-même de l’ordre de l’édition de texte. 

L’acteur semble être plus près d’une démarche philologique qu’interprétative lorsqu’il 

se met à l’écoute des textes. Car c’est de cette écoute active et humble du texte et de sa 

ponctuation que naissent des choix qui se réalisent dans l’acte de dire, dans le jeu qui 

habite les silences. Et ces choix ne sont aucunement le fruit d’un arbitraire, d’une 

volonté individuelle, auquel cas le poétique se ferait absent de la philologie, ce que 

regrette Meschonnic:  

Aspect  nullement  mineur de l’absence de la  poétique dans la 
philologie. Parce que les philologues qui établissent les textes, et 
rétablissent une ponctuation qui n’a jamais été la leur, retirent 
quelque  chose  de  capital  à  la  lecture,  incontrôlablement,  par 
l’acte même qui donne à lire.
Or il n’y a pas seulement une carence de poétique mais aussi 
une défaillance du sens de l’historicité, et bien peu de confiance 
dans le potentiel poétique, et on peut dire, des lecteurs présumés 
de ces mêmes textes. […]
Des poètes ont plus de sens de l’écoute. (Meschonnic, 2014 : 3)

Meschonnic énonce une rancune à l’encontre de la philologie qui a ôté au lecteur son 

potentiel poétique (ou du moins lui fait croire qu’il ne l’a plus). Parallèlement, nous 

entendons la nécessité que nous avons à rendre à la philologie son potentiel poétique, 

pour que poétique et philologique travaillent en continu. De cette affirmation, nous 

réénonçons notre injonction à rendre à la didactique, la poétique: l’apprentissage d’une 

langue ne peut se réaliser qu’à partir du moment où la confiance dans le potentiel 

poétique des lecteurs-apprenants est retrouvé. Le théâtre agit à cet endroit-ci: il est une 

confiance affirmée dans le potentiel poétique de ses apprentis-acteurs. Il est donc une 

nécessité à retrouver cette confiance, tant en didactique qu’en philologie, pour qu’enfin, 

à son tour, la philologie entre en didactique. Alors on ne parlera plus d’interprétation, ni 

théâtrale, ni littéraire, ni poétique, mais de philologie, comme mise à l’écoute des textes. 

�89



L’apprenant se verra alors proposer un espace d’apprentissage non plus restreint aux 

grilles de lectures des textes, mais ouvert aux possibilités poétiques du langage, par le 

langage, dans le langage. Avec les silences du langage, mouvements du texte: 

Les blancs, la ligne, autant que les signes de ponctuation, dans 
leur  emploi  traditionnel  ou non,  la  capitalisation ou non (  en 
début de vers ou en début de phrase), comme tout ce qui est du 
visuel  dans une page écrite  font  la  mise en mouvement et  la 
mise en espace d’un texte,  et  toutes deux une seule et  même 
mise en scène d’une temporalité de l’écrit. (Meschonnic 2014:4)

 Bout 3 - Dans le silence du théâtre, monter un projet de mise en scène 

 Nous ne pouvons que rebondir à la lecture de cette phrase de Meschonnic que 

nous venons de citer car il est question de mise en mouvement, mise en espace et mise 

en scène. Or quel accomplissement plus grand que la mise en scène quand nous 

engageons avec nos apprenants une démarche philologique. Ces quelques paragraphes à 

ce sujet feront office de projet d’ouverture, puisque le projet nait précisément à l’orée de 

cette écriture, et que nous n’avons bien évidemment pas pu l’expérimenter. Monter une 

pièce, faire une présentation public, publier des affiches, faire venir un public, tout cela 

constitue un certain nombre de tâches qui entrent dans le cadre d’un projet théâtre avec 

une classe. La grande oubliée de ces projets de classe est la mise en scène. Non pas 

comme « bricolage de scènes allant bien ensemble », non pas comme « petits 

arrangements entre comédiens », mais bien comme démarche engagée et exigeante, 

geste artistique.  

 Or la mise en scène offre de véritables opportunités pour une classe: elle 

constitue un véritable projet pédagogique associant un travail écrit et un travail oral, les 

deux étant liés par le poétique et l’artistique. Un projet de mise en scène est un projet 

complet associant le poétique, le didactique et le communicatif aux diverses étapes de sa 

construction. Monter une mise en scène, c’est d’abord faire un choix d’oeuvre(s). Puis 

c’est travailler au coeur de la poétique de cette oeuvre, avec le poème, à une table ou sur 

un plateau de théâtre. C’est aussi diriger des acteurs, donc, nécessairement, développer 

des compétences communicatives. Puis c’est rédiger des dossiers, et les présenter, visant 

une diffusion du spectacle. Enfin c’est être, à toutes les étapes, au plus près du poème, 
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car quelque que soit l’action que le metteur en scène réalise, ce sera toujours pour 

qu’existe le poème. Il n’est pas d’autres, il ne devrait pas y avoir, d’autres motivations 

pour un metteur en scène que celle de donner voix au poème. Là est la philologie, avec 

le poétique: tout metteur en scène se fait philologue et poète, l’un et l’autre devant être 

inséparables, tant que les choix qu’il fait sont le fruit d’un écoute véritable du texte, au 

plus vrai du poème.  

 Mais si monter un projet de mise en scène nous intéresse tout particulièrement à 

ce moment de notre réflexion, c’est parce que la mise en scène est silencieuse. Le 

metteur en scène, aussi bavard soit-il, - et il en est qui parlent trop en répétitions -, est 

l’artiste qui se tait. Mettre en scène c’est donner la voix aux acteurs, et demeurer dans le 

silence du texte. Nous parlions de ces didascalies qui sont pour nous les silences du 

texte: voilà le texte du metteur en scène ; elles lui appartiennent ; le silence lui est 

dévolu. Mettre en scène comme projet pédagogique serait mettre le silence au coeur de 

la didactique, pour toujours augmenter l’écoute du langage. Mettre en scène formerait 

un excellent projet de classe en ce sens que toute mise en scène est un accroissement de 

l’écoute par le poème et dans le poème. Nous voudrions donc, avec ce projet, faire de 

tout apprenant un éditeur de texte à l’écoute du poème et des mouvements du langage, 

pour toujours plus d’écoute, plus de poème, et plus de langage.  

Je n’écris plus où tu m’écris mes arrêts

relancent ta voix sans cesse c’est ta voix

ma porte je frappe mais silence je n’écris

plus où je répète à moins que dans ta voix

j’ouvre mes silences tu finis en écho rêvée

commence notre écoute sans rien savoir.

(Tu pars, je vacille. p.18)
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EPILOGUE 

GENÈSE D’UN CHANTIER 

Parce qu’il faut mettre un point final, à ce qui ne saurait se finir. 

Parce qu’il faut mettre un point final, à ce qui, peut-être, ne peut, ne pourra être, que 

dans un éternel recommencement. Recommencement du dire, recommencement du dire 

du poème, recommencement du dire de la question du poème. 

Parce qu’il faut mettre un point final, à ce qui, sûrement, est déjà tout à refaire. Parce 

que ceci n’est pas complet, parce que ceci est imparfait, parce que ceci n’a pu tout dire. 

Et parce qu’il faut mettre un point final qui n’est qu’un début. Début, d’une autre 

recherche, car la recherche ne se finit, ne peut pas être finie.  

Car voilà plusieurs mois que nous cherchons, et qu’il nous faut aujourd’hui et depuis 

quelques mois déjà, mettre tout cela que nous avons cherché en mots. Et que nous avons 

cherché avec nos mots, à rendre compte de ce que nous avons trouvé, et que nous nous 

rendons déjà compte que nous n’avons rien trouvé, mais cherché seulement. 

Alors quoiqu’en sera dit, quoiqu’en sera débattu, quoiqu’en sera rejeté, quoiqu’en sera 

dénoncé, et pour tout ce qui sera, lu, accepté, écouté, ces mots auront été entendus. Et 

que vouloir de plus que ce moment d’écoute. Ecoute de ces mots déposés ici, comme 

fragments d’une pensée, et l’on pourra en reprocher la fragmentation, et nous nous le 

reprochons nous-mêmes, nous qui avons débattu, avec les moyens de notre écriture, qui 

aura, il est certain, tenté de se rapprocher, au plus près, de ce qui aura pu être attendu de 

nous à l’orée de la délivrance du diplôme.  

Car voilà ce que promet un tel travail, nous le savons bien. Mais que dire aujourd’hui, si 

ce n’est que cette médaille-là ne voudrait être comprise que comme un passage. Passage 

d’une recherche à une autre, toujours avec le poème, toujours avec le désir de dire et 

d’écouter. Chercher, toujours, rien de plus, c’est ce que nous désirons, et « vivre 

poème » (Meschonnic).  
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Et oser une forme encore plus fragmentée pour mettre ce point final à notre recherche, 

et tirer la dernière ficelle de la toile de notre pensée. Parce qu’après avoir ficelé notre 

dernier développement de l’idée que c’est dans la fragmentation du langage qu’il nous 

est donné de l’entendre, le langage, agir, il apparaît qu’il n’est d’autre forme possible 

que celle de l’écriture fragmentée pour conclure. Car, alors, advient, entre les lignes, le 

silence. Silence de tout ce que nous aurons dit, et de tout ce que nous n’aurons pas dit, 

et que nous aimerions dire, encore. Refaire le silence, donc, pour conclure. Faire le 

silence du point, de la fin. Faire le silence qui nous mène au début, irrémédiablement.  

Et nous aimerions tant laisser une page blanche, ici, témoin de cette écoute qui, déjà, ne 

peut plus se dire… 

Mais il faut, encore, redire. Redire comme une répétition. Répétition des mots du poète 

qui cherche le vivre-poème, répétition de l’acteur qui cherche, lui aussi, le vivre-poème, 

dans le passage du poème, et répétition du chercheur qui dit et redit pour s’y retrouver, 

dans le dédale poétique, didactique, anthropologique et politique aussi.  

Et répétition du chercheur, qui, à sa manière, et celle-ci n’est pas distincte, ni de celle du 

poète, ni de celle de l’acteur, à passer le poème du langage. 

Voici donc le passage. Voici donc la répétition: 

Tirer un premier fil fut comme un acte militant pour retrouver dans le langage, et par le 

langage, le poème du langage. Car avec ce fil initial nous avons tenté d’entrer en écoute 

du continu. Pour connaître ce continu, pour mieux l’entendre, nous l’avons défini. Ce 

que nous voulions entendre, c’était plus exactement le théâtre-poème. Car, dans ce 

néologisme, qui, en son écriture-même, porte le signe, s’il en est, du continu, il y a 

toutes les possibilités d’écoute du langage. Le théâtre-poème, nous l’avons compris 

comme une possibilité, pour nous, d’entendre le continu. En effet, ayant défini le 

poème, à la suite de Meschonnic, comme « le rapport maximal entre le langage et la 

vie », et le théâtre, comme le rapport maximal entre le langage et son écoute, nous 

avons entendu le théâtre-poème comme la relation du théâtre et du poème, l’écoute du 

rapport maximal entre le langage et la vie. Alors, il est apparu clairement que ce serait 

avec les comédiens que nous travaillerons à cette écoute du continu. Et que ce serait 
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avec le comédien, qui est en chacun qui est mu par le désir de dire, que nous 

travaillerons, en didactique. Ce fil nous convainc qu’en faisant de chaque apprenant, un 

acteur du continu, continu qui est celui du corps-langage, nous parviendrons à définir 

notre poétique de l’écoute, pour une application directe, en didactique. 

Aussi, tirer un second fil revint-t-il à rendre compte de nos pratiques en enseignement 

du français. Contourner le rapport de stage, se détourner de l’exigence universitaire du 

compte-rendu d’heures de mise en pratique, adoucir la brutalité des faits rapportés, pour 

être toujours à l’oeuvre de la recherche, et ne pas perdre le poème. Et faire cependant ce 

qui est requis, mais rendre compte et non pas rendre des comptes. Et cela ne peut exister 

qu’avec l’exigence de porter un regard critique sur chaque acte enseignant, sur chaque 

mission confiée, chaque tâche effectuée. Voilà donc ce dont se sera nourri notre 

deuxième fil. Alors qu’en avons nous cousu, ou décousu ? L’ouvrage de ce deuxième fil 

est certainement le plus décousu, c’est un constat. Cependant, il semble que cela ne 

pouvait être autrement, tant, d’une part, la variété des expériences aura été une réalité, et 

chaque fois, trop courtes, les expériences, et tant, d’autres parts, c’est cette variété-ci qui 

aura permis le tissage de tout le reste. Ce tissage, alors, c’est celui d’une écoute du sujet, 

dans chaque acte enseignant, avec le théâtre-poème. Car c’est dans et par le théâtre-

poème que se sont donnés à entendre les sujets-apprenants. Faire de l’apprenant, un 

sujet dans et par le langage, voilà ce qui aura été le fil conducteur de nos pratiques, à 

l’essai. 

Alors, et seulement parce qu’avec notre deuxième fil nous avons pu nous mettre à 

l’écoute du sujet, nous avons pu définir une poétique de l’écoute. Tirer un troisième fil, 

c’était donc faire le pari, qu’après s’être mis à l’écoute du continu, qu’après être entrés 

dans le continu d’une écoute, avec le sujet, nous pourrions nous engager dans une 

écoute de l’écoute. Quelle autre écoute qu’une écoute dans le langage, par le langage ? 

Quelle autre écoute au plus près de l’écoute elle-même ? Si ce n’est celle du silence. 

Faire advenir le silence. En classe, cela semble aisé : un simple « chut, taisez-vous » 

pourrait suffire. Pourtant cet acte-ci viendrait annihiler tout ce que nous avons tenté de 

construire préalablement : « chut, taisez vous », ce n’est pas le silence des mots, c’est le 

silence des langues, le silence des corps, le silence du corps-langage, donc du continu. 
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Avec le « chut, taisez vous » nous retournons au discontinu, à l’oubli du sujet, à 

l’anéantissement du poème. Il faut tout recommencer alors, et faire advenir le silence du 

langage, celui qui est entre les mots, entre les êtres, quand tout s’écoute. Un silence 

plein de mots, en définitive. Le théâtre-poème est donc l’endroit où se trouve ce silence 

qui n’est pas le mutisme. Retrouver le silence du poème, telle était le but de ce troisième 

fil. Et être à l’écoute de l’écoute. Avec les pages blanches, si vite noircies, avec les 

respirations, les regards, et encore, tout le continu du corps-langage engagé dans 

l’apprentissage d’une nouvelle langue que l’on fait sienne en disant, répétant, passant, le 

poème. 

Et finir, ce monologue de recherche, avec les mots d’un chercheur-passeur du théâtre-

poème,pour, peut-être, recommencer : 

Le monologue […] apparaît  alors  comme une nouvelle  scène 
d’exposition, qui vient redire les commencements, même s’ils 
sont  déjà  largement  engagés.  A croire  que  le  théâtre  n’existe 
finalement  que  dans  ce  pur  geste  du  commencement-jamais 
totalement  pur-  au  point  qu’on  ne  puisse  que  recommencer 
encore et toujours à dire le commencement. (Tackels : 65)
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FRAGMENTS DE POÈMES 1/ 

Mars 2015- DULF 

S’écrire dans la ville 

Peut être ce sont les rues. Je ne sais pas. Il y a quelque chose dans ce triste Paris d'hiver 
qui me ressemble. Mais je ne sais pas quoi. 
Les arbres nus, la tristesse de les personnes qui marchent, les regards lourds, les grands 
manteaux plein de solitude. 
Je regarde les bâtiments pendant que je marche et tout, les trottoirs, les réverbères, les 
toits, les balcons, tout a un air à moi. 
La rivière traverse sans faute, sans fatigue, sans attendue... Je le regard pour heures et je 
sens comme elle porte des siècles d'histoire. 
Aujourd'hui la neige tombe sur Paris et je comprends qu'il y a quelque chose de Paris en 
moi. 
Combien des personnes respirent le même air maintenant? 

Juan 

Paris, c'est une ville de rêve , même si ces rêves ne se réalisent pas toujours. Paris c' est 
une ville où tu découvriras toujours quelque chose de nouveau , même si  tu es Parisien. 
Paris c'est une ville de contrastes. C'est la capitale de la gastronomie, et pourtant on y 
mange mal , quand on n'a pas d'argent. A chaque coin de rue il y a une boulangerie , qui 
sent bon la baguette, et aussi le clochard qui ne sent pas toujours bon. Et bien sur c'est 
une ville  romantique et mon histoire d'amour a commencé ici..  

Alina 

Je suis arrivée à Paris le 19 mars 2014. J'étais frappé que la journée était très long en 
France à ce moment-là. Je pouvais me promener jusqu'à 19h. C'était comme l'été au 
Japon. Au début des jours à Paris, j'ai visité les parcs, les places et beaucoup de belles 
quartiers. Surtout, la vue de la place de la Concorde du nuit était magnifique, j'ai pu voir 
la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et l'Assemblée national, tous sont de beaux bâtiments 
dans le centre de Paris 

Shiho 



FRAGMENTS DE POÈMES 2/ 

Avril 2015- DULF 

Anaphores parisiennes 

Paris, ville-tristesse, les mémoires de guerre flottent partout. 
Paris, ville-tristesse, quelqu'un qui est solitaire apprivoise des pigeons. 
Paris, ville-tristesse, le ciel est gris, sur les toits gris. 

Paris, joyeuse ville, quel plaisir quand nous profiterons le soleil. 
Paris, joyeuse ville, les patrimoines profilent leur formes dans l'éclairage. 
Paris, joyeuse ville, on peut boire, parler, partager des gâteaux dans un joli cafe. 

Shiho 
Paris, ville-tristesse, tu semble une ville si triste quand il pleut. 

Paris, ville-tristesse, je vois les clochards partout, à qui tu n'offres pas un logement 
confortable. 

Paris, ville-tristesse, il y a une histoire sanglante dans chaque rue. 

Paris, joyeuse ville, j'attends avec impatience le début de printemps. 
Paris, joyeuse ville, où le bord de la Seine est un chemin d'exploration. 

Paris, joyeuse ville, j'aime ton charme, tes secrets et ton mystère! 

Alexandra 

Paris, ville-tristesse, es-tu lieu unique à vivre ? 
Paris, ville-tristesse, où se mêlent milliers d’histoires humaines. 
Paris, ville-tristesse, quand le ciel pleure. 

Paris, joyeuse ville, la maison pour les gens différents. 
Paris, joyeuse ville, pleine de rire des enfants. 
Paris, joyeuse ville, avec les rues ensoleillées. 

Zuzana 
Paris, ville-tristesse, tu est grise et tu pleures en attente pour un bon jour d'été. 

Paris, ville-tristesse, où les jardins sont nues pendant l'hiver. 
Paris, ville-tristesse, je trouve ton mauvaise humeur par toute les rues. 

Paris, joyeuse ville, tu a le parfum d'amour. 
Paris, joyeuse ville, où la grand mademoiselle de fer règnes. 

Paris, joyeuse ville, j’aime ton architecture, le mélange de l'ancienne et de la moderne. 

Marianne 



Paris, ville tristesse,  ta pluie ressemble à des sanglots sur tes pavés grisâtres. 
Paris, ville tristesse, tu pleurs trop souvent sans raison. 
Paris, ville tristesse, tes flaques d’eau s’évaporent à l’arrivée des beaux jours. 
  
Paris, joyeuse ville, l’odeur des fleurs embaument les rues à l’arrivée du printemps. 
Paris, joyeuse ville, les oiseaux chantent au petit matin nous donnant du baume au cœur. 
Paris, joyeuse ville, durant l’été tes rayons de soleil nous réchauffent la peau. 

Alina 

Paris, ville-tristesse, on ne peut trouver l’endroit où personne n’est morte  
Paris, ville-tristesse, La seine ne s’arrête jamais pour consoler les morts  

Paris, ville-tristesse, sur les souvenirs perdus, les restes vont vivre. 

Paris, joyeuse ville, si tu ris aux éclats,  les autres riront avec toi 
Paris, joyeuse ville, si tu t’attristes, les autres t’ignoreront 

Paris, joyeuse ville, elle n’a pas envie de toi qui n’est pas joyeux 

Na-Yeong 

Paris qu’est-ce qu’il t'arrive?,  ton ciel est triste et nostalgique, il pleure sur la Seine 
Paris qu’est-ce qu’il t'arrive?, tes feuilles tombent sur les rues, elles dissent au revoir à 
la vie  
Paris qu’est-ce qu’il t'arrive?, tu as laissé en arrière  le bonheur et les sourires quand le 
soleil t'a laissé 

Paris je te vois heureuse, ton ciel clair est un cadre pour ton histoire et beauté 
Paris je te vois heureuse, les enfants courent, les amoureux marchent en se prenant la 
main 
Paris je te vois heureuse, le soleil t'as sauvé du froid et le bonheur a trouvé sa place à 
côte de la Seine 

Conny 





RÉSUMÉ 

ENTRÉE EN RELATION 

"L'écriture est l'impuissance à écrire, et c'est avec cette impossibilité que 

commence la poésie." Claude Régy 

Il est toujours difficile d'écrire un résumé. On va automatiquement chercher la bonne 

formule qui saura tout dire en peu de mots. Et si cette formule se trouvait dans le regard, 

dans l'attente, dans l'écoute, d'une relation qui se crée ? C'est de cela que nous allons 

parler. Et l''impuissance à rendre compte d'un travail tel qu'un mémoire est le début 

d'une relation. Relation qui est le maître mot de notre recherche dont la question 

originelle est « qu'est ce qui se transmet de la transmission ? ». Didacticiens, chercheurs, 

enseignants, voilà les transmetteurs. Ce qui nous intéresse alors, ce n'est pas tellement 

l'objet du cours, le contenu mais tout ce qui fait le contenu-contenant, en trouvant leur 

continu, les réalités multiples des êtres qui composent la situation d'enseignement. Et ce 

continu c'est le théâtre. Parce que se joue dans le théâtre la puissance du dire, la force du 

poème, et que c'est en parlant des choses auxquelles nous croyons que nous pouvons au 

mieux transmettre notre recherche. Parce qu'alors nous pouvons créer la relation, parce 

que nous pouvons faire ce que nous voulons montrer.  Alors, à l'origine de cette 

recherche, nous sommes partis en quête des manières de raconter pour faire entrer notre 

lecteur dans une relation marquée, non pas par le subjectif, mais par l'intersubjectif,  non 

pas par la réception, mais par la relation. 

MOTS-CLÉS 

Théâtre - poème - écoute - voix - didactique - subjectivation


