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1. Présentation

• Sous forme de carnet, format demi commercial, ou presque.
• Couverture souple, pages 96 pages, agrafées.
• 1e de couverture : illustration un peu chargée et peu significative, seul le rideau rouge
peut faire penser au théâtre ; titre sans rapport apparent avec l'objectif, d'où la néces-
sité d'apposer un « sous-titre » : Ecrire avec le théâtre.
• 4e de couverture : reprise du titre et de son sous-titre , présentation des objectifs :
« Vaincre la page blanche et lire pour écrire », ainsi que la mention des auteurs qui ne
sont pas nommés en 1e de couverture ; reprise également du logo, une ardoise avec
mention de la collection (il s'agit ici du n°2).

• Une page de présentation qui ne correspond pas vraiment à ce qu'on va découvrir en
explorant plus systématiquement le carnet.
• L'intérieur ressemble bien à un carnet, avec un fond de page à carreaux. Les textes
sont écrits en noir ou en bleu. On note la présence de textes d'auteurs et d’exercices
à trous. Quelques encadrés en forme de synthèse, quelques illustrations.

• L'objectif visé par les auteurs est de faire écrire avec le théâtre, et donc pas seule-
ment des textes à caractère dramaturgique. Les écrits visés sont toujours brefs, et la
démarche est toujours la même. On observe un texte d'auteur (ou non), mis en itali-
que et entre guillemets. Puis il y a un encadré qui amène une notion (sous forme sou-
vent de définition). Enfin les élèves sont invités à écrire, souvent « à la manière de »,
même si ce n'est pas clairement dit, avec quelques mots inducteurs d'écriture.

Ex.  Un extrait de Tabataba de Koltès (p. 77 et 78) :

« MAIMOUNA. –Pourquoi tu ne sors pas, la nuit, quand tous les garçons de ton âge sont déjà
dans la rue en chemise, avec le pli du pantalon bien repassé, et qu'ils tournent autour des
filles ? Tout Tabataba est dehors, tout Tabataba est bien habillé, les garçons draguent les filles
et les filles ont passé le jour à se coiffer et moi, mon frère a de la graisse plein les pattes et il
bricole sa machine. Honte sur moi, on va croire que je ne sais pas repasser les chemises. »

Imaginez un fils qui adresse des reproches à son père parce qu'il veut le voir changer sa
façon de vivre :
« FILS. – Pourquoi tu rentres tard tous les soirs, quand tous les pères restent chez eux à veiller
sur leur famille…
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2. Notes

• Aucune : dans les textes choisis, le vocabulaire ne pose en général pas de problèmes.
Mais les extraits d'auteurs gagneraient à être rapidement présentés, et cela aurait pu
être fait sous forme de notes pour ne pas alourdir le reste et créer un nouveau risque
de confusion. Par exemple, tout le monde ne connaît pas par cœur L'Avare de Molière,
au point de situer le monologue d'Harpagon dans la totalité de la pièce…

3. Questionnement

• Très répétitif : quelques questions dont les réponses doivent être très brèves (au vu
du nombre de lignes destinées à la réponse), des textes à trous, ne nécessitant parfois
qu'un mot, dont le genre est donné (ex. : « le personnage porte un ……. et un
……… »), la longueur de l'espace laissé à la réponse est en soi une indication supplé-
mentaire) et des suggestions d'écriture, commençant très souvent par « Imaginons »
ou « Imaginez », et invariablement par un impératif 1e ou 2e personne du pluriel.

4. Place de l'image

• Quelques photos ou croquis servant de support à la démonstration et/ou au ques-
tionnement.

• Un croquis présente le décor pour permettre de comprendre ce qu'est la scénogra-
phie (p. 38 et 39). Le décor est légendé, la pièce mentionnée (Les fourberies de Scapin,
mise en scène de J. -P.  Vincent), et cela semble suffisant pour qu'on demande ensuite
de produire une scénographie… Il se trouve que j'ai vu cette mise en scène et que je
connais par cœur la pièce, mais il n'en est certainement pas de même des élèves.
Comment peuvent-ils ensuite produire une scénographie quand l'exemple ne peut pas
leur « parler » ?

• Une bonne lisibilité des photos serait nécessaire quand elles doivent être le prétexte
à production d'écriture (ex. : p. 28, la cour d'honneur d'Avignon…).

5. Adéquation aux élèves

Aucune mention du niveau auquel s'adresse cette collection de petits carnets. Or, par
sa présentation et son mode de fonctionnement, elle semble plus correspondre à des
6e ou à des 5e. Cependant, c'est sans prendre en considération les programmes (mais
l'objectif est-il de travailler avec ce carnet en classe ? ou seul ?), l'étude du dialogue
étant réservée à la classe de 5e, tout comme l'écriture de descriptions. De plus, les
textes retenus ne correspondent pas véritablement à un niveau donné, que ce soit par
leur difficulté ou par l'époque concernée.

Si c'est une incitation à écrire seul, comment le scripteur sait-il qu'il a bien fait ce qui
était attendu ? Sinon, quelle est la place de l'enseignant ? Le texte de 4e de couverture
reste flou à ce sujet : « on peut les faire seul ou se faire aider ». Enfin, cela ne peut pas
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s'intégrer à une séquence car cela constitue un investissement trop long dans le temps
(avec de surcroît un risque de lassitude).

6. Avis

Je suis peu enthousiasmée, parfois même parfois irritée : chaque fois que j'ai trouvé
une idée intéressante, il y avait toujours en regard quelque chose qui n'allait plus.

Le mode de fonctionnement est toujours le même, on observe, on dispose d'un enca-
dré, on répond à des questions et on écrit… semble-t-il pour être joué. Or, si le car-
net est divisé en actes et non en chapitres, je n'ai pas trouvé de continuité dans les
propositions d'écriture, qui auraient pu amener à une production écrite propre à être
jouée. Dans ce cas pourquoi avoir choisi ce terme qui risque d'amener des confu-
sions ?

Au niveau de la typographie, l'emploi des caractères italiques peut correspondre soit à
une didascalie (ex. p. 3), ce qui est logique parce que conventionnel, soit à une réplique
(ex. p. 4 et 5). Donc que permet-on aux élèves de construire comme savoirs ?

L'usage des guillemets pour tout texte cité se justifierait si, justement, il n'y avait pas la
typographie pour distinguer les textes d'auteurs des autres. Et dans ce cas, pourquoi
ouvrir les guillemets quand on prend comme inducteur d'écriture une ou plusieurs
phrases (d'autant que la logique voudrait qu'elle soient refermées à la fin de ce court
texte, or elles ne le sont pas, ce qui laisse supposer qu'il faudra les refermer à la fin du
texte personnel de l'élève ?).

Certains dialogues ne sont représentatifs ni du théâtre (pas de didascalies), ni du dialo-
gue inséré dans du discours narratif (pas de proposition incises). L'exercice aurait pu
devenir intéressant si, justement, on les considérait comme des textes à faire évoluer
en tenant compte des spécificités des genres (voir p. 56 et 57). Par ailleurs, je trouve le
propos déplacé pour faire écrire des élèves : certes, dans le théâtre de boulevard un
personnage est souvent trompé par sa femme ou son mari. Mais, tant d'élèves étant
issus de familles décomposées et souvent recomposées, il me semble qu'on ne leur
permet pas d'écrire avec assez de distance. Ils risquent de ne pas acquérir la notion,
voire de la rejeter parce qu'elle fait trop résonance avec une situation difficile. D'autant
que le ton est plutôt léger… Que propose-t-on quand on a bloqué les élèves par ce
genre d'exercice ? Il arrive déjà qu'on le fasse par méconnaissance d'une situation don-
née, mais là, je trouve que c'est se donner le fouet pour se battre.

Si la présentation s'adresse plutôt à de jeunes collégiens, certains textes sont trop diffi-
ciles (ex. p. 20 et 21), et souvent, j'ai eu l'impression qu'il fallait être déjà « expert »
pour comprendre ce qui était attendu…


